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INTRODUCTION

La Chromodynamique Quantique (QCO) est la théorie actuelle des interactions fortes.
Elle prédit la liberté asymptotique (couplage faible aux grandes échelles d'énergie) qui
permet d'expliquer des faits expérimentaux observés tels que les collisions profondément
inélastiques, le Drell-Yan, etc.. Cette même théorie prévoit que pour des densités d'énergie
élevées (3-4 GeV/fm3) et/ou haute température (T=200 MeV). une transition de phase
devrait se produire entre la matière hadronique ordinaire (où les quarks et les gluons sont
confinés), et un nouvel état, le plasma de quarks et de gluons, dans lequel les quarks et les
gluons seraient libres (déconfinés).

Plusieurs signatures ont été proposées pour identifier ce nouvel état de la matière, en
particulier il a été suggéré qu'une production anormalement élevée de paires de quarks
étranges I s devrait avoir lieu si un plasma de quarks et de gluons est formé. C'est cette
signature que nous allons étudier plus en détail.

L'expérience NA38 fait partie d'un programme expérimental d'ions lourds développé
au CERN, dans le but d'essayer de mettre en évidence le plasma de quarks et de gluons (QGP).
Ce programme a débuté en 1986 avec l'accélération d'ions oxygène à 200 GeV/nucléon et
s'est poursuivi l'année suivante avec des ions soufre. Dans les deux cas il s'agissait de
courtes périodes exploratoires d'une dizaine de jours, ne permettant donc pas d'avoir
beaucoup de statistique.

Cette expérience étudie la production de dimuons corrélés avec l'énergie transverse
de la collision, proportionnelle à la densité d'énergie du système des deux ions (cible et
projectile). Jusqu'à présent l'analyse s'est concentrée sur le JAjf, à cause de l'important
bruit de fond observé pour les dimuons de masse inférieure. Nous nous sommes intéressés à
extraire le signal des résonances de basse masse (p, <o, <>), afin d'étudier la production du
méson <j> ( ss ) en fonction de l'énergie transverse de la collision, comme signature possible
du plasma de quarks et de gluons.

Nous commençons au chapitre 1 . par présenter quelques éléments de la physique du
plasma de quarks et de gluons, en utilisant d'abord un modèle thermodynamique simple
permettant de comprendre les principales caractéristiques de la transition de phase, puis
une description très simplifiée de la QCD non perturbative sur réseaux. Nous étudierons



révolution dynamique du plasma et les différentes signatures possible pour sa mise en

évidence.

Nous décrivons au chapitre 2, l'appareillage de l'expérience NA38, en détaillant ses

différentes parties et en particulier le spectromètre à dimuons et le calorimètre

électromagnétique qui permet de mesurer l'énergie transverse de l'interaction.

Nous discutons au chapitre 3, de la sélection des événements en expliquant en détails

les coupures introduites dans les données, qui nous permettent d'extraire le signal de basse

masse (p, co, $) . maigre le bruit de fond très important. Nous décrivons au chapitre 4,

l'analyse des événements de basse masse avec la simulation de l'appareillage et l'ajustement

des spectres. Les résultats sont alors présentés sous forme de rapports <J>/(p+co)

0/continuum et (p+û))/continuum, en S-U et en O-U.

Enfin dans le chapitre 5, nous montrons que les résultats obtenus sont en accord avec

l'hypothèse du plasma de quarks et de gluons, mais que d'autres modèles plus classiques sont

aussi compatibles avec nos résultats.



CHAPITRE 1

ELEMENTS DE LA PHYSIQUE DU PLASMA
DE QUARKS ET DE GLUONS



1.0 INTRODUCTION

La transition de phase entre la matière hadronique ordinaire, où les quarks et les

gluons sont confinés à l'intérieur des hadrons, et le plasma de quarks -»t de gluons (QGP), a

été prédite théoriquement dans le cadre de la Chromodynamique Ûuantique (QCD) non

perturbative sur réseaux (pour une revue récente sur la question voir les comptes rendus

des dernières conférences "Quark-Matter" [QM87][QM88]).

Le but de ce chapitre est d'exposer quelques éléments de l'approche théorique du QGP.

Il est clair que vue l'importante littérature disponible à ce sujet, nous ne pourrons ici

donner que quelques lignes générales sans entrer dans le détail des calculs souvent

techniquement complexes, comme dans le cas de la QCD non perturbative sur réseaux. Nous

nous servirons, tout d'abord, d'un modèle thermodynamique simple afin de comprendre les

variables fondamentales du problème. Ensuite nous nous intéresserons aux résultats calculés

par la QCD sur réseaux. Il sera temps alors d'introduire quelques notions simples concernant

les modèles d'expansion et d'hadronisation du plasma. Nous aborderons enfin les différentes

signatures proposées pour mettre en évidence la formation du QGP, nous nous intéresserons

plus particulièrement à la production d'étrangeté.

1.1 THERMODYNAMIQUE DE LA TRANSITION DE PHASE

1.1.1 LA FONCTION DE PARTITION ET LES VARIABLES THERMODYNAMIQUES

En physique statistique on peut calculer toutes les variables thermodynamiques à

partir de la fonction de partition. Dans le cas d'un système à l'équilibre à la température T et

possédant un nombre de particules variables, contrôlé par le potentiel chimique u., la

fonction de partition est celle de l'ensemble grand canonique, à savoir (en unités

/v*c=.kBo | t zman«1)

Z - Tr { exp [-^r (H-HN)] } (1.1)

où H est l'hamiltonien du système et N est le nombre de particules. La valeur moyenne d'un

opérateur O s'obtient comme suit :

< 0 > - ^ T r { 0 e x p [ - | (H-U.N)] } (1.2)

Le premier principe ds la thermodynamique nous permet d'écrire la variation
d'énergie dE en fonction de la température T, de la pression P, du potentiel chimique u, et des



variations d'entropie dS, du volume dV et du nombre de particules dN :

dE - TdS - PdV + (idN (1.3)

A partir du potentiel thermodynamique Q défini par :

n(T,V,n) - E - TS - U.N - - T In Z (1.4)

On peut relier la physique statistique à la thermodynamique classique en différentiant (1.4)

et en utilisant (1.3). On peut ainsi exprimer toutes les variables thermodynamiques à l'aide

de la fonction de partition Z. La densité d'entropie et la pression sont données par :

S " V = " V â F " V âf (Tln Z) { 1 < 5 )

Pour la densité d'énergie et la densité de particules, on a en utilisant (1.1) et (1.2):

VaT (lnZ) + ̂ " ( 1 7 )

^ l n Z ) (1.8)

Finalement, il surfit de calculer la fonction de partition du système pour accéder à

toutes les variables thermodynamiques. Ce calcul est en général complexe, surtout quand

l'hamiltonien du système contient des interactions. Nous allons voir une illustration de la

transition de phase en utilisant un modèle thermodynamique simple avant d'exposer les

résultats obtenus par la QCO sur réseaux.

1.1.2 LA TRANSITION OE PHASE

Afin d'illustrer la transition de phase entre la matière hadronique et le plasma, nous

allons nous placer dans le cas où la phase hadronique est constituée d'un gaz parfait de pions

de masse nulle et où le QGP est représenté par un gaz parfait de quarks de masse nulle et de

gluons. Le logarithme de la fonction de partition (1.1) peut être calculé analytiquement dans

le cas d'un gaz quantique relativiste constitué de particules de masse m et de potentiel

chimique u, [01X83]:



m Z(T, U 1 V ) - J - I T = , , . ; - — ,_, (1.9)

où g est le facteur de dégénérescence, n=+1 pour les fermions et T|«-1 pour les bosons. V

est le volume et T la température. L'intégrale porte sur l'espace des impulsions à une

particule. Par ailleurs, puisque les antifermions ont un potentiel chimique opposé à celui des

fermions (pour assurer le conservation du nombre baryonique), il suffit de changer u,-> -u,

pour obtenir la fonction de partition des antifermions. Pour les bosons de masse nulle le

potentiel chimique est nul, puisqu'il n'y a pas de loi limitant leur nombre. Dans ces

conditions, l'intégrale (1.9) donne respectivement pour les fermions-antifermions et

bosons de masse nulle :

(In

(In Z ) 6 = ^f K2T* (1 .11)

Les quarks et les gluons ne peuvent être considérés comme des particules libres que

s'ils se déplacent dans un milieu déconfiné. Pour introduire le confinement, nous allons

paramétriser simplement le vide par l'introduction de la constante du "sac" B du M.I.T.

[CHO74]. Dans le modèle du sac, le vide de QCD exerce une pression -B sur le sac (hadron)

qui maintient les quarks et les gluons confinés. Ceci revient à ajouter un terme à la fonction

de partition :

(In Z)v i d e « - y <112>

Pour la phase plasma on prend un gaz constitué de gluons d'où gt,-2x8 (spin, couleur) et de

quarks (antiquarks) légers (u et d ) ce qui donne gf-2x2x3 (spin,2 saveurs, couleur). Dans

ce cas:

où u. est le potentiel chimique des quarks légers (nous considérons \iu =• u,<j, cette

approximation est vraie si nous avons autant de quarks u et d au départ). Pour la phase

hadronique on prendra un gaz de pions de masse nulle avec g^-3 (Jc+, i r , 7t°), d'où :



(1 .14)

Le critère pour la transition de phase est l'égalité des pressions, des températures et

des potentiels chimiques entre les deux phases. Les indices c se réfèrent aux valeurs

critiques.

p HAD- p QGP- p c THAD-TQGP-TC U.HAD - HB » 3ji - 3U.C (1.15)

M-B est le potentiel chimique baryonique. A l'aide <to (1.13), (1.14) et (1.6) on peut

calculer la pression dans les 2 phases :

f J j l 2 * 4 + H2T2+ ^ J H 4 - B (1.16)

En appliquant la première des conditions (1.15), on obtient l'équation de la ligne qui
sépare les deux phases dans le plan (T,(i) (fig.1.1). On peut calculer facilement les valeurs

limites de la température critique (B1/4 = 200 MeV [BLA88]):

Tc (HB-O) - ("T5T 8)1 M = 0.7 B1/4 = 144 MeV (1.17)
1 7Jt*

et du potentiel chimique :

Hc (T-O) - (2Jt2B)1'4 = 2.1 B1'4 = 420 MeV (1.18)

Les valeurs ainsi obtenues sont du même ordre de grandeur que celles prédites par la

QCD sur réseaux (§ 1.2.3)
Dans toute la suite nous prendrons |i«0 (matière mésonique) pour plus de simplicité.

Dans ce cas la densité d'énergie est donnée d'après (1.7), (1.13) et (1.14) dans les deux

phases. Ce qui donne :

^ T 4 E f J * 2 T 4 B (1.19)

Nous pouvons maintenant comparer le comportement de la pression (fig. 1.2) et de la

densité d'énergie (fig. 1.3) dans les deux phases en fonction de la température. Il existe une

température critique au delà de laquelle le QGP devient plus stable que la matière hadronique



QUARKS • GLUONS

HAORONS

Figure 1.1 Allure de la ligne de séparation de
deux phases dans le plan (T.u,) [BLA88].

Tc.0.72B"

Figure 1.2 Pression en fonction de la
température pour les deux phases [BLA88].

Quarks • Gluons
dturks * Gluons

Figure 1.3 Densité d'énergie en fonction de la
température pour les deux phases IBLA88].

Figure 1.4 Densité d'entropie en fonction de la
température pour tes deux phases IBIA88}.



(plus haute pression), il se produit alors un saut dans la densité d'énergie à la transition de

phase. En examinant les expressions de la pression et de la densité d'énergie, nous pouvons

trouver l'équation d'état : e=3P+4B (pour la phase hadronique B=O).

Examinons maintenant le comportement de la densité d'entropie lors de la transition

de phase. Pour les particules de masse nulle (notre cas ici) la densité d'entropie est

proportionnelle à la densité de particules n. En effet, la densité d'entropie et la densité de

particules peuvent être obtenues dans le cas général (avec U.-0) à partir de (1.5), (1.8),

(1.10) et (1.11) :

( 1 . 2 0 )

avec respectivement gt, et gf les dégénérescences bosoniques et fermioniques de l'état en

question (matière hadronique ou QGP). Nous remarquons qu'il se produit un saut de

l'entropie à la transition de phase comme conséquence du "dégel" des degrés de liberté

internes des hadrons (fig. 1.4). Par construction du modèle, la transition de phase est ici du

premier ordre.

Nous allons voir au paragraphe suivant que le modèle simple décrit ci-dessus donne

l'allure de la variation des paramètres thermodynamiques telle que le prévoit la QCD sur

réseaux. En particulier, très au delà de la transition de phase, le QGP semble se comporter

comme un gaz parfait de quarks et de gluons.

1.2 LA QCD SUR RESEAUX

II est généralement admis que la chromodynamique quantique (QCD) est la théorie

fondamentale des interactions fortes. Grâce à la propriété de liberté asymptotique (couplage

faible à courte distance ou grande échelle d'énergie) il est possible d'effectuer un

développement perturbatif en puissances de la constante de couplage as=g2 /47t , ce qui

permet d'évaluer les sections efficaces des processus à très haute énergie (e+e'-» hadrons,

Drell-Yan, inélastique profond, etc). Inversement, à basse énergie ou à longue distance

(spectres des hadrons, confinement, etc), Ie développement perturbatif n'est pas applicable,

ce qui oblige à utiliser d'autres techniques pour faire des prévisions. Une autre particularité

de QCD est l'existence d'une échelle fondamentale d'énergie AQCD- E n e f f e t - l a masse des

hadrons n'est pas (au premier ordre) une fonction de la masse des quarks, contrairement à

l'électrodynamique quantique qui n'a pas d'échelle fondamentale d'énergie.
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1.2.1 LES FONDEMENTS DE LA QCD SUR RESEAUX

Dès 1974 K. G. Wilson [WIL74] a proposé pour étudier les phénomènes non

perturbatifs de QCD. de discrétiser l'espace-temps avec un réseau de mailles élémentaires

a, ce qui fournit une coupure ("cut-off) des moments d'ordre 1/a (régularisation

ultraviolette). Pour étudier les propriétés statistiques d'une théorie des champs à

température finie il faut déterminer la fonction de partition (1.1). Cette fonction devient

une intégrale de chemin [FEY65], on a dans le formalisme euclidien pour une théorie de

jauge SU(N) [KAR89] :

Z (T,V) » J DA D\j? D y exp[-S(T,V)] ( 1 . 2 1 )

où DA, Dxj/ et D\|/ sont les éléments différentiels des champs. S(T,V) est l'action, donnée par :

1 / T ç

S(T 1 V) - JdX 0 J d 3 X L ( A 1 V 1 V / ) ( 1 . 2 2 )
0 V

avec le iagrangien L(A,y,y) :

nf

m , ) y , ( 1 . 2 3 )

où a, u, et i sont respectivement les indices de couleur, de Lorentz et de saveur. D est la

dérivée covariante et F*v est le champ de gluons. Ils sont donnés par :

£ (1.24)

Nous pouvons remarquer la ressemblance entre (1.1) et (1.21). Ici exp(-S) joue le rôle de

"poids statistique" d'une configuration donnée à la place de exp(-H/T) dans (1.1). Les effets

de volume et de température finie entrent en compta seulement à travers la limite

d'intégration selon les directions de l'espace et du temps euclidien dans (1.22). Dans

l'approche décrite ci-dessus les valeurs moyennes des observables sont données de manière

analogue à (1.2) par :

11



O exp[-S(T,V)] (1.25)

A présent, il faut discrétiser la théorie sur le réseau. Ceci est obtenu en définissant

des nouveaux champs bosoniques et fermioniques qui remplacent les champs continus.

L'espace-temps continu x, est relié à celui du réseau n, par x»na, où a est la maille

élémentaire du réseau. Si N0 et Np (S0 et a^) sont le nombre de sites (espacements) selon les

directions spatiales et temporelle respectivement, alors le volume V et la température T du

système sont donnés par :

(1.26)

Les actions définies sur réseau doivent être invariantes de jauge et doivent donner la
limite continue quand a^ , ap —> 0. Ceci donne plusieurs choix possibles pour les actions et

constitue par ailleurs un test sur les méthodes numériques, car les résultats physiques

doivent être indépendants du choix de l'action. Les actions les plus répandues ont été

proposées par K. G. Wilson [WIL74] et J. Kogut et L. Susskind [KOG75].

Les quantités physiques calculées sur le réseau sont toutes en unités de la maille

élémentaire a du réseau. Par exemple, les masses sont en unités a"1, la densité d'énergie en

a*4, etc. Il faut ensuite convertir ces unités en unités "physiques". Pour cela on utilise

l'équation du groupe de renormalisation qui relie la constante de couplage g à la maille a du

réseau et à l'échelle AL , de QCD dans le réseau. A la limite continue (g2 -» 0) [MOR88]:

2
a A L - (b0g2)-b i / 2 b0exp(-1/2b0g2) (1-27)

avec des constantes positives b0 et ty. Si les simulations sur le réseau approchent

convenablement la limite continue alors tous !es résultats doivent être indépendants de la

maille du réseau qui sert de coupure ("cut-off")- Ds cette manière toutes les quantités

physiques sont indépendantes de g et sont exprimées en unités A|_ comme en QCD continue.

1.2.2 DECONFINEMENT ET RESTAURATION OE LA SYMETRIE CHIRALE

Les mécanismes conduisant au déconfinement et à la restauration de la symétrie

chirale, brisée par Is terme de masse du lagrangien de QCD (1.23), ne sont pas reliés à

priori. A partir d'une certaine température critique Td, on pourrait observer une transition

de déconfinement, les quarks et les gluons pourraient alors évoluer librement à l'intérieur

d'un plasma. Il peut y avoir ensuite une seconde transition de phase à une température Tc h

supérieure ou égale à Td, où la symétrie chirale est restaurée. Dans ce cas, les quarks n'ont

12



plus de masse.

La QCO sur réseaux étudie pour chacune de ces transitions de phase, un paramètre

d'ordre (MOR88]. Le paramètre de la transition de déconfinement est la valeur moyenne de la

boucle de Polyakov, < L > égale à e* F / T , où F est l'énergie libre d'un quark et T la

température du système. On a les deux cas suivant :

< L > = O confinement

< L > * O déconfinement

Le paramètre d'ordre pour la restauration de la symétrie chirale est la valeur moyenne,

< XX >• Lorsque cette valeur moyenne est non nulle, la symétrie chirale est brisée,

lorsqu'elle devient nulle la symétrie est alors restaurée :

< XX > * ° symétrie chirale brisée

< X X > * ° symétrie chirale restaurée

Nous verrons au paragraphe suivant, les prédictions de la QCD sur réseau pour

révolution des paramètres d'ordre.

1.2.3 RESULTATS NUMERIQUES

a) Transition de déconfinement et restauration de la symétrie chirale

Nous allons maintenant nous intéresser aux résultats numériques obtenus par la QCD

sur réseau. La fig. 1.5 montre la dépendance en température obtenue pour < XX > e t < L >

dans une simulation de QCD avec quatre saveurs légères de masse m/T-0.1 [KAR87J. La

variation des deux paramètres montre une restauration de la symétrie chirale et une

transition de déconfinement pour une certaine température T c h * Td . Dans cette simulation la

variation très rapide de deux paramètres d'ordre suggère une transition de phase du premier

ordre (discontinuité des paramètres d'ordre). La question de l'ordre de la transition n'est pas

totalement réglée actuellement, môme dans le cas de pure jauge (pas de fermions), car

strictement parlant on ne peut pas observer de discontinuité dans les paramètres d'ordre (ou

d'autres quantités physiques) dans des réseaux finis [KAR89). Une étude approfondie des

effets de taille finie sur les variables thermodynamiques est encore nécessaire afin de

connaître l'ordre de la transition.

En ce qui concerne la détermination de la température critique Tc de la transition de

déconfinement ou de restauration de la symétrie chirale (puisque TCh» Td), plusieurs tailles

de réseaux sont nécessaires afin de vérifier l'indépendance en fonction du "cut-off. Ceci peut
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Figure 1.5 Valeur moyenne des paramètres d'ordre, pour la transition de déconfinement
(<L>) et pour la transition de restauration de la symétrie chirale (< XX >)« e n fonction
de la température. La simulation est faite avec quatre saveurs de quarks (mq/T-0.1)

et un réseau 83x4 (extrait de [KAR87])

Figure 1.6 Température critique (en unités AL) en fonction du nombre ds sites Np
selon la direction temporelle, pour différents n( (nombre de saveurs). La ligne droite est

l'ajustement de trois derniers points (limite continue) (extrait de [KAR89])



être réalisé en augmentant le nombre de mailles du réseau dans la direction temporelle

on doit alors observer que la transition de phase a lieu pour un ap(gc) plus petit tel que T0 =
1 / Npap(gc ) reste constant. La fig. 1.6 montre que la limite continue semble être atteinte

pour la théorie de pure jauge avec des réseaux Np > 10. Pour extraire la température

critique on utilise l'équation du groupe de renormalisation (1.27) :

( 1 . 2 8 )

Par ailleurs, à la limite continue, TC /AL (ou T0IA^Q, avec ARTS l'échelle de QCD dans la

"renormalisation minimale") est indépendant de la taille du réseau, la température critique

T0 ne dépend plus que de l'échelle fondamentale AL . Il suffit alors de mesurer une deuxième

quantité physique (masse des hadrons par exemple) pour éliminer AL . Avec l'ajustement

linéaire de la fig. 1.6 on obtient (KAR89):

T 0 = 0.30 mp =» 231 MeV

T0 =. 0.21 m N » 197 MeV

Cette différence entre les deux mesures traduit la difficulté d'évaluer les masses des hadrons

par la QCD sur réseau.

Nous pouvons retenir que les calculs sur réseaux montrent qu'une transition de

phase de déconfinement, accompagnée d'une restauration de la symétrie chirale, se produit à

une même température critique T0 = 200 MeV.

b) Les variables thermodynamiques

II est intéressant d'examiner quelles sont les prévisions de la QCD sur réseaux, en ce

qui concerne les variables thermodynamiques que nous avons définies au §1.1.1. La fig. 1.7

montre l'évolution de la pression et de la densité d'énergie en fonction de la température pour

différentes tailles de réseaux. Nous pouvons comparer ces résultats avec ceux obtenus pour

un gaz parfait (§ 1.1.2). Pour T/Tcà 1.2 la densité d'énergie a un comportement similaire

au gaz parfait tandis que la pression présente un comportement assez différent. La valeur du

gaz parfait n'est atteinte que très au delà de la transition (T/Tc à 3). Cet écart de la pression

par rapport au gaz parfait, se traduit sur la densité d'entropie (fig. 1.8), où on n'observe

pas de discontinuité aussi franche que pour le gaz parfait. Un tel écart pourrait traduire la

présence de phénomènes non perturbatifs pour T»TC.

15



Figure 1.7 Pression et densité d'énergie normalisées à la valeur du gaz parfait obtenue sur le
même réseau, en fonction de la température (en unités de température critique). Différentes

tailles de réseaux ont été utilisées (points et triangles : 123x4, carrés : 243x4).
(extrait de [KAR89])

Figure 1.8 Densité d'entropie (en unités de T3) en fonction de la température, pour
différentes tailles de réseaux (points : 123x4, triangles : I63x4 et carrés : 243x4).

(extrait de [KAR89])



1.3 DYNAMIQUE ET EVOLUTION DU PLASMA

Nous présentons maintenant quelques idées simples sur la dynamique et révolution du

plasma dans le cadre des collisions d'ions lourds ultrarelativistes.

1.3.1 LE MODELE OE BJORKEN

Dans une collision ultrarelativiste de deux noyaux identiques, on peut considérer que

le projectile et la cible s'approchent l'un de l'autre à la vitesse de la lumière, dans le centre

de masse de la collision. Ils sont alors aplatis par la contraction de -orentz (y s 10 pour une

collision à 200 GeV/nucléon) et deviennent "transparents* l'un de l'autre (fig. 1.9a).

J. D. Bjorken a proposé un modèle hydrodynamique pour suivre l'évolution du plasma

créé dans la région centrale en rapidité1, dans les collisions noyau-noyau [BJO83]. Ce

modèle repose sur plusieurs hypothèses, en particulier il suppose que l'énergie soit

suffisante pour qu'il existe un "plateau central" en rapidité pour la production des

particules. Il suppose aussi l'existence de l'effet " leading -ban/on", qui confine la totalité du

nombre baryonique incident dans les régions de fragmentation du projectile et de la cible

(fig. 1.9b). Ces hypothèses ont été vérifiées dans les collisions hadron-hadron aux ISR et au

SPS du CERN [ALP81]. L'existence d'un plateau en rapidité implique que l'évolution du

système est sensiblement la même si l'on change de repère le long de l'axe de la collision,

c'est à dire que le système est invariant sous les transformations de Lorentz le long de l'axe

du faisceau ("boost"). Il est habituel de visualiser l'évolution spatio-temporelle du plasma

dans un diagramme (z,t). Dans un tel diagramme une particule créée en z=0 à i=0 suit une

trajectoire rectiligne z-vt. Dans son repère propre, le temps est donné par t = t /y«vt 2 -z 2

et toutes les particules créées en z-UO vont se désintégrer le long de l'hyperbole de temps

propre constant T0 -Vt2 -z2 (fig. 1.10).

La symétrie du système sous les transformations de Lorentz implique une solution

simple des équations de l'hydrodynamique, conduisant à une conservation de la densité

d'entropie s (s-s(x)), lors de l'expansion du plasma [BJO83], traduite par :

S(X)T-S(X0)T0 (1-29)

où T et X0 sont deux temps propres. On peut alors calculer la loi de refroidissement du

plasma, si on connait l'équation d'état. Dans le cas simple d'un gaz parfait la densité

d'entropie s est proportionnelle à T3 (1.20), on a alors :

par définition de la rapidité y « 1/2 Ln (E+pL/E-pL)
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Figure 1.9 Collision noyau-noyau dans le modèle de Bjorken.
a) Avant la collision, b) après la collision.

Figure 1.10 Evolution spatio-temporelle de la collision dans le système de coordonnées (x.t).
Les différentes étapes de révolution du plasma sont montrées.
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Le modèle de Bjorken fournit aussi une estimation de la densité d'énergie e obtenue

dans une collision noyau-noyau. Elle est donnée par :

1 dN 1 dET

où X0 est le temps de formation du plasma, A j sa dimension transverse, < mj> la masse

transverse moyenne par particule et dN/dy la multiplicité par unité de rapidité. Nous

pouvons considérer que l'énergie transverse peut être approchée par : E-p = N < m-r>, et dans

ce cas, calculer un ordre de grandeur de la densité d'énergie de la collision. En prenant X0 = 1

fm/c (valeur généralement admise) on trouve e= 2.6 GeV/fm3 pour une collision centrale

S-U. C'est l'ordre de grandeur prédit pour la transition de phase entre la matière hadronique

et le QGP [QM88].

1.3.2 CENTRALITE DE LA COLLISION

Nous avons vu au paragraphe précédent, comment on peut estimer la densité d'énergie

dans une collision d'ions lourds ultrarelativistes dans le cadre du modèle de Bjorken. Du

point de vue expérimental, la densité d'énergie n'est pas un paramètre mesurable

directement. D'après (1.31), la densité d'énergie est proportionnelle à la multiplicité des

particules produites dans la collision (e « dN/dy) et aussi à l'énergie transverse (E «

d£j/dy). La fig. 1.11 montre les cas de deux collisions : périphérique (fig. 1.11a) et

centrale (fig. 1.11b). Nous pouvons remarquer que le nombre de nucléons participant à la

collision varie selon le paramètre d'impact. A faible paramètre d'impact (collision centrale)

le nombre de participants est maximum ainsi que la multiplicité, l'énergie transverse totale

des particules émises dans la collision est alors plus importante. En mesurant cette énergie

transverse, nous avons la centrante de la réaction et la densité d'énergie déposée lors des

collisions noyau-noyau.

1.3.3 HADRONISATION DU PLASMA

Lorsque la température du plasma passe en-dessous de la température critique de la

transition de déconfinement, le QGP hadronise et devient un gaz de hadrons libres (fig.

1.10). Les processus d'hadronisation réalistes sont assez mal cort.ius, cependant nous allons
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Figure 1.11 Collision O-U pour deux paramètres d'impact différents, a) collision
périphérique, b) collision centrale.
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Figure 1.12 Allure de Ia transition de phase entre la matière hadronique et le QGP
dans le plan (<PT>. dN/dy).



nous appuyer sur quelques considérations simples afin d'appréhender le problème.

D'après le deuxième principe de la thermodynamique, nous devons avoir une

augmentation de l'entropie lors de l'expansion et de l'évolution du plasma vers un gaz de

hadrons. Dans le modèle simple du gaz parfait, ia densité d'entropie est proportionnelle au

nombre des particules dans le système (1.20), ce qui impose une augmentation du nombre de

particules lors de la transition de phase du QQP vers un gaz de hadrons [KOC86b]. En

particulier, les degrés de liberté gluoniques (non présents dans le spectre de hadrons)

doivent disparaître au profit de paires quark-antiquark. Pour leur part, les patres quark-

antiquark peuvent donner d'autres paires avant de former des mésons. On peut le comprendre

simplement, en remarquant qu'une paire quark-antiquark ne peut donner un méson

(singu^t de couleur) seulement qu'une fois sur 9, donc dans les autres cas un gluon doit être

émis avant qu'un méson soit formé. On favorise ainsi la formation de gluons supplémentaires

qui donneront à leur tour des paires quark-antiquark.

1.4 SIGNATURES DU PLASMA DE QUARKS ET DE GLUONS

La manière idéale de mettre en évidence une transition de phase serait de mesurer

révolution des paramètres tels que la pression, la densité d'énergie, la température, etc.,

comme cela se fait habituellement en thermodynamique. Dans le cas du QGP, les variables

thermodynamiques ne sont p«5 accessibles directement. De plus, une fois le plasma formé, il

évolue vers ,'!ladronisation qui risque de "brouiller" les propriétés de l'état initial. Ainsi on

est obligé d'utiliser des mesures indirectes pour mettre en évidence cet éventuel état de la

matière. Dans la suite plusieurs de ces signatures seront discutées.

1.4.1 IMPULSION TRANSVERSE DES HADRONS SECONDAIRES

La mesure de l'impulsion transverse <pj> en fonction de la multiplicité dN/dy, pour

les particules secondaires émises lors de la collision, a été proposée par L Van Hove comme
une possible signature directe de la transition de phase [VHO82]. En effet, le <py> des

particules secondaires (pions essentiellement) peut être relié, à partir des modèles

thermodynamiques, à la température de la source émettrice. D'autre part dN/dy (dans la

région centrale) est relié à la densité d'énergie dans le modèle de Bjorken (1.31). La fig.

1.12 montre <py> en fonction de dN/dy dans le cas d'une transition de phase.

La collaboration JACEE [JAC85][BUR83] a étudié le diagramme de la transition de

phase cité ci-dessus, dans les collisions d'ions lourds venant des rayons cosmiques. La fig.

1.13 montre les résultats, cumulés à ceux de pp (SPS) et pp (ISR). On observe une

rupture de pente pour une densité d'énergie d'environ 3 GeV/fnv3. Il faut remarquer
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cependant, que le nombre d'événements observés reste faible.
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Figure 1.13 <pj> en fonction de la densité d'énergie, pour les collisions d'ions lourds venant
des rayons cosmiques. Les résultats du SPS et des ISR du CERN sont aussi montrés.

1.4.2 PHOTONS ET DILEPTONS

Les photons et les dileptons constituent une sonde de choix pour examiner les

propriétés du plasma, car ils ne subissent pas d'interaction forte et sont donc peu altérés

lors de leur passage à travers un plasma où un gaz dense de hadrons (faible section efficace

d'interaction ).

Dans les collisions hadroniques, un taux important (au moins 50% au delà de la

masse M > 2 GeWc2) de dileptons est produit par le mécanisme de Drell-Yan [DRE70]

(flg.1.14). Oe même les photons peuvent être produits par diffusion Compton, annihilation

ou rayonnement de freinage ("Bremsstrahlung") (fig. 1.15)
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fig. 1.14 Diagramme de la production d'une paire de muons par le mécanisme de
Drell-Yan, à partir de deux hadrons A et B (extrait de [DRE70]).

(a) (b)

fig. 1.15 Diagrammes contribuant à la production des photons, par : a) diffusion Compton,
b) annihilation et c) rayonnement de freinage ("Bremsstrahlung") à partir

de deux hadrons A et B (extrait de [HWA85]).

Dans le cas où le QGP est formé, il s'ajoute des photons et des dileptons dits

"thermiques*, produits selon les mômes diagrammes que ceux présentés ci-dessus mais

venant de quark» (antiquarks) et gluons produits dans le plasma et dont les impulsions

suivent des dtetributions d'équilibre thermodynamique. Il s'ensuit que les distributions des

variables dnématlques des photons et dileptons thermiques formés à partir des partons du

plasma, seraient différentes de celles dont les partons viennent des hadrons incidents A et B

(figs. 1.14 et 1.15). L'analyse de ces distributions pourrait fournir de précieux

renseignements sur te contenu et révolution du plasma.

Le taux de production de dileptons thermiques a été étudié par L D. McLerran et T.

Toimela [MCL85] et R. C. Hwa et K. Kajantte [HWA85] dans le cas où les quarks n'ont pas de

masse et à haute température (distribution de Maxwell-Bolteman), pour un plasma en

expansion longitudinale. Parmi les résultats obtenus nous pouvons retenir que :
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i) la rapidité des dileptons est très correlée à celle du plasma (Y - Y ^ , , , , ) dans la

région centrale.

ii) la masse transverse des dileptons est liée à la température par:
M T - (2/vs2 + 1/2)T

où vs est la vitesse du son et T la température dans le plasma.

Ni) la production de dileptons thermiques s'étend au delà de xp 1 - i , valeur maximum

pour le processus Drell-Yan.

i) peut fournir des renseignements sur l'expansion du plasma. De ii) on peut déduire

la température du plasma, en effet par définition vs
2 - (dP/de) et dans le cas d'un gaz

parfait v s
2 - constante-1/3, donc M j « T. Enfin iii) donne une région cinématique (xp>1)

favorable pour l'observation de dileptons thermiques par rapport au processus Drell-Yan.

Le taux relatif de production de dimuons thermiques par rapport à la production par

le mécanisme de Drell-Yan a été calculé (fig. 1.16) et il en résulte que la production des

dimuons thermiques devrait dominer le Drell-Yan pour des masses M < 3 GeWc2.

Expérimentalement, les principales difficultés viennent de l'important bruit de fond

aui accompagne la production de photons et dileptons thermiques. Pour les photons et les

uielectrons il est constitué essentiellement par Jt° -» YY et Tt0 -*• ye+e* et pour les dimuons

c'est la désintégration des pions chargés en leptons n -» u>v qui constitue le principal

obstacle à l'observation du signal.

M3 do

1 2 3 4 S 6 "(GtV)

Figura 1.16 Sections efficaces des dimuons en fonction de la mass* (à Y-O ). pour le
processus de Drell-Yan (DY) et pour les dimuons thermiques (TH) (HWA85).

1par définition de la variable de Feynman
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1.4.3 PRODUCTION DE PARTICULES ETRANGES

Dès 1982, J. Rafelski et B. Millier avaient prédit une augmentation anormale de

l'étrangeté dans le cas où le plasma de quarks et de gluons serait formé (RAF82]. Cette

augmentation viendrait essentiellement de la production de paires i s par Ia fusion des

giuons, qui est un processus suffisamment rapide à haute température (T » 200 MeV)1 pour

assurer l'équilibre thermodynamique des quarks étranges en un temps comparable au temps

de vie du plasma (= 6 fm). Dans ces conditions, les quarks étranges se trouvent à l'équilibre

dans le plasma et on peut les déaire à l'aide des fonction d'équilibre thermodynamique.

Pour calculer le taux des particules étranges dans l'état final (observables) à partir

du taux de production des paires ss, on a besoin d'un modèle décrivant l'évolution et

l'hadronisation du plasma. Les modèles réalistes décrivant les processus d'hadronisation ne

sont pas très bien connus, cependant il est possible de faire des estimations avec des modèles

simples. Il a été proposé en particulier, d'utiliser les antibaryons étranges comme signature

pour la formation du plasma [KOC86b]. La fig. 1.17 compare les densités d'antibaryons en

fonction de la température critique (ou du potentiel chimique baryonique) obtenues pour un

400 600

Figure 1.17 Densité de mesons et antibaryons étranges en fonction de la température (ou du

potentiel chimique), pour le QGP (trait plein) et pour un gaz de hadrons (pointillés).

U température critique utilisée est de 250 MeV11« rayon du plasma est de 3 fm

et révolution du volume V « temps.
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plasma et pour un gaz de hadrons. Nous pouvons remarquer que les densités obtenues dans

l'état final sont plus importantes dans le plasma que dans le gaz de hadrons, traduisant ainsi

l'augmentation de l'étrangeté dans le cas où le QGP est formé.

Nous allons nous intéresser dans ce travail plus particulièrement à cette signature du

plasma, par production anormale de quarks étranges, en étudiant la production du méson <j>.

Dans ce cadre nous décrirons plus en détail les mécanismes de production de l'étrangeté dans

le chap. 5.

1.4.4 SUPPRESSION DES RESONANCES

II a été avancé par T. Matsui et H. Satz que la formation du QGP peut conduire à une

suppression de la résonance JAj/, due à un écrantage de couleur du potentiel ce [MAT86]. Ce

potentiel peut être approché par :

V(r) = or - y

où a est la tension de corde, a est une constante qui caractérise l'interaction coulombienne et

r est la distance quark-antiquark. Quand la température augmente, o décroît jusqu'à la

température critique T0 de déconfinement où a(T c ) -0 . Dans ce cas le potentiel est écranté :

V(r) = - " exp(-r/rd)

où r,j= rd(T) est le rayon d'écrantage de Debye qui dépend de la température T. Quand la

température augmente, le rayon de Debye diminue et peut devenir inférieur au rayon du

système qq, provoquant ainsi la dissociation de l'état lié [MAT86]. Cet effet de suppression a

aussi été étudié pour des systèmes bb [KAR88] où la suppression nécessite des températures

plus élevées étant donné que le rayon du système est plus faible que pour le ce.

Du point de vue expérimental, une suppression du J/y a été observée par

l'expérience NA38 [BAG89][GRO88] dans les collisions centrales S-U [STA89], O-U

[CHA88] et O-Cu [SIN88], ce qui constitue une éventuelle signature pour la formation du

QGP, bien que d'autres explications plus classiques comme l'absorption par une matière très

dense, pourraient expliquer au moins une partie de l'effet observé

[FTA88][GAV88][VOG88].
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1.4.5 L 1 I N T E R F E R O M E T R I E DES PIONS

Les méthodes d'interférométrie ont été introduites pour la première fois en

astronomie afin de mesurer le rayon des étoiles observées par des radiotélescopes. Ce môme

principe a été proposé pour mesurer la taille du plasma ("boule de feu") formé lors des

collisions d'ions lourds, en analysant les pions émis.

Les résultats de l'expérience NA35 du CERN montrent que pour une collision centrale

O-Au à 200 GeV/nucléon, le rayon transverse de la "source" est de 6-8 fm dans la région

centrale en rapidité (Y=O dans le centre de masse), tandis que dans les autres domaines en

rapidité le rayon observé est de 3-4 fm, c'est à dire, comparable au rayon de l'oxygène

incident. Il est difficile de relier cette observation à la formation d'un plasma de quarks et de

gluons, mais en tout cas il semble que dans la région centrale en rapidité une expansion

transverse a eu lieu.

Pour conclure cette partie, nous voulons insister sur le fait que malgré les progrès

accomplis ces dernières années, en particulier sur les calculs de QCD sur réseau, les

modèles restent très qualitatifs à bien des égards.



CHAPITRE 2

L'APPAREILLAGE NA38



2.0 INTRODUCTION

Le but de l'expérience NA38 est d'étudier les paires de muons corrélées avec l'énergie

transverse de la collision. Un spectromètre permet de détecter les muons tandis que l'énergie

transverse est mesurée à l'aide d'un calorimètre électromagnétique.

D'autres détecteurs annexes sont utilisés : un hodoscope de faisceau compte les ions

incidents, une cible active identifie le vertex de l'interaction, deux détecteurs Cerenkov à

quartz sont utilisés pour centrer le faisceau, deux chambres à fils donnent son profil et trois

télescopes permettent de contrôler sa stabilité.

Une des particularités de l'expérience NA38 est de pouvoir travailler à haute

intensité (= 5.107 ions par bouffée), ce qui permet d'avoir un taux de déclenchement

important (= 300 par bouffée en ion-U), pour l'étude des processus rares comme la

désintégration des mésons vecteurs p, CD, $, \\f,... qui ont des faibles rapports de branchement

en dimuons (=• 10'4 pour les résonances de basse masse p, co, <j>).

Nous allons dans les paragraphes suivants décrire brièvement les différents

détecteurs cités plus haut et nous finirons par une description simplifiée du principe de

déclenchement et de l'acquisition des données.

2.1 L'HODOSCOPE DE FAISCEAU

L'hodoscope de faisceau (BH) est destiné à mesurer le nombre d'ions incidents et à

rejeter l'empilement faisceau. Il est situé à 33 m en amont de la cible où le faisceau est

encore assez large (- 1x2 cm 2 ) pour que le taux de radiation soit supportable. Il est

constitué de deux plans superposés, de 14 et 16 lamelles de scintillateur d'un mm

d'épaisseur disposées horizontalement (fig. 2.1). Chaque scintillateur est enveloppé avec du

mylar aluminisé pour limiter les pertes de lumière, celle-ci est ensuite guidée par des

fibres optiques d'un mm de diamètre jusqu'aux photomultiplicateurs.

Chaque photomultipiicateur est lu par un convertisseur analogique-digital (ADC) qui

analyse l'amplitude du signal. En fixant convenablement deux seuils, S1 et S2, sur le

spectre des ADC de chaque lamelle (fig. 2.2), on est capable de distinguer si un ou deux ions

sont arrivés sur le scintillateur, dans un intervalle de temps correspondant à la durée

d'ouverture de la porte des ADC (20 ns). En effet, la partie du spectre avant S1 correspond

au bruit de fond, celle entre S1 et S2 correspond à l'arrivée d'un seul ion et celle après S2

correspond au passage simultané de deux ions (dépôt d'énergie plus important dans le

scintillateur).

Les deux plans du BH sont décalés l'un par rapport à l'autre de telle manière que si un

ion passe entre deux lamelles dans le premier plan, il passera alors au milieu d'une lamelle
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dans le second plan (fig. 2.1). On gagne ainsi sur l'efficacité de l'ensemble des deux plans,

qui est supérieure à 90% pour chaque plan.

Dans ces conditions il est possible de compter les ions incidents et de déterminer les

événements où il y a eu empilement faisceau, c'est à dire, les événements où deux ions

arrivent dans une fenêtre en temps égale à celle des ADC. En réalité la fenêtre des ADC fait

environ 30 ns compte tenu de la largeur de l'impulsion. Un événement est considéré empilé

("pileup"), si pendant l'ouverture de la fenêtre en temps des ADC :

i ) un des ADC dépasse le seuil S2. (deux ions dans la même lamelle).

ou

i i ) deux ADC différents dépassent le seuil S1. (deux ions dans des lamelles

différentes).

Ces deux conditions sont examinées séparément sur les deux plans.

Il est important d'identifier les événements empilés faisceau, car si les deux ions

incidents interagissent dans la cible active ils peuvent biaiser la mesure de l'énergie

transverse qui correspondrait alors à deux collisions (voir § 3.2.2)

Une étude complète de l'hodoscope de faisceau est faite dans [SIN88].

2.2 LA CIBLE ACTIVE

Avec une multiplicité moyenne de l'ordre de 250 (pions et kaons essentiellement),

une cible longue a l'inconvénient de présenter un taux de réinteraction non négligeable aux

fragments et particules secondaires produites lors de la première collision. Dans ce cas, il

est impossible de séparer les événements venant de la première collision de ceux venant de

l'interaction des secondaires et ces derniers donneraient une contribution à l'énergie

mesurée par le calorimètre. Par ailleurs, une mesure précise du vertex de l'interaction

s'impose si l'on veut connaître avec précision l'énergie transverse de la collision. En effet,

pour calculer l'énergie transverse il faut connaître l'angle entre les cellules du calorimètre

et le vertex de l'interaction (voir § 2.4). Si en plus, on désire avoir une longueur

d'interaction suffisante sans avoir un taux de réinteractions trop élevé, une segmentation de

la cible est nécessaire. La cible active doit être alors en mesure de :

i ) présenter une longueur d'interaction aussi grande que possible tout en

minimisant les interactions des particules secondaires

i i ) identifier le vertex de l'interaction, (ciblette où l'interaction a eu lieu)

i i i ) déterminer s'il y a eu plus d'une interaction, (empilement interaction)
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Pour cela, la cible active est constituée de 24 ports ciblettes espacés de 12 mm pouvant

recevoir des ciblettes d'uranium (fig. 2.3). Entre les porte ciblettes successifs sont

installés 24 anneaux scintillateurs insérés dans des guides paraltôlepipédiques en

polystyrène (fig. 2.4). Un ensemble de fibres optiques d'un mm de diamètre conduit la

lumière aux photomultiplicateurs qui sont lus par des ADC.

La taille des ciblettes est choisie petite (1x3 mm2 en ion-U et 3.5x2 mm2 en p-U),

environ de la taille du faisceau, afin de minimiser les interactions des particules secondaires

produites lors d'une collision avec les ciblettes suivantes. Seule la première ciblette est plus

grande que le faisceau (10x10 mm2) afin qu'elle puisse intercepter toutes les particules

incidentes et fournir une normalisation absolue nécessaire au calcul des sections efficaces

[STA89]. Les ciblettes d'uranium sont placées toutes les 2 positions (10 ciblettes au total)

et ont une épaisseur variable en fonction du projectile utilisé (1 mm en O-U, 0.7 mm 9n S-

U et 1.6 mm en p-U), correspondant à environ 20% de longueur d'interaction. C'est un

compromis entre un nombre suffisant d'interactions et une minimisation des interactions

secondaires.

Un algorithme 'hors-ligne" identifie la ciblette où l'interaction a eu lieu à partir du

contenu des ADC. La fig. 2.5a représente l'énergie déposée dans les scintillateurs en fonction

de leur position pour un événement simulé et le contenu des ADC pour un événement

expérimental, dans les cas d'une interaction. La fig. 2.5b fait de môme pour un événement où

deux interactions ont eu lieu. On voit que l'on peut bien identifier le vertex de l'interaction.

Plus de détails sont donnés dans (ALJ88],

Canut ADC

200

1OO

10 20
n* 69 scintillatwr.

O 20
n* dt adnHUataur

E(MtV)

«0

b)

0 r

Simulation

n

10 10
n* dt sdntHIatflur

10 M
n* à§ sctotMattur

Figure 2.5 Energie déposée (simulation) et contenu des ADC (to Ia cible active (expérience)
pour : a) une interaction , b) deux interactions
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2.3 LES DETECTEURS CEBENKOV A QUARTZ

Nous avons vu au paragraphe précédent que les ciblettes sont de la taille du faisceau,

ce qui nécessite un très bon contrôle de la position (centrage) de celui-ci. Pour connaître la

position du faisceau on dispose de deux détecteurs Beam In(BI) et Beam Out (BO) à effet

Cerenkov de part et d'autre de la cible active (fig. 2.6).

Ces deux détecteurs sont constitués par un tronc de cône en quartz divisé en quatre

(fig. 2.7), capable de supporter le fort taux de radiation du faisceau. La traversée d'un ion à

travers le quartz crée une émission de lumière (effet Cerenkov) qui sort par la face conique

après reflection sur les faces 2, 3 et 4 (fig. 2.7). Cette lumière est collectée et guidée par

des fibres optiques en quartz jusqu'aux photomultiplicateurs.

La position précise du faisceau est obtenue en comparant les taux de comptage des

quatre parties du détecteur. Un bon alignement est obtenu quand la repensa des quatre parties

est identique sur le Bl et le BO.

Le Bl a aussi été utilisé pour contrôler l'empilement et le fonctionnement de

rhodoscope de faisceau.

Une étude détaillé est faite dans [CHA88J.

Cd

/

2 mm

FlCIl

Fie* coniqu*{c)

Fact 4

FlC(I

Fie» 3

Figure 2.7 Détecteur Cerenkov à quartz avec ses dimensions
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2.4 LE CALORIMETRE ELECTROMAGNETIQUE;

Le calorimètre électromagnétique mesure l'énergie des particules neutres

(principalement des gammas venant de JÏ° -» YY) émises après chaque collision dans

l'intervalle de pseudo-rapidité1 1.7 £ T| S 4.1 dans le laboratoire. Il est fabriqué selon la

technique "sandwich" avec des feuilles de plomb disposées parallèlement au faisceau,

couvertes avec des fibres scintillantes dans un rapport de volume de 2:1 (fig. 2.8)

Le calorimètre est situé à 32 cm du centre de la cible (fig. 2.6) et possède la

symétrie hexagonale, chaque sextant étant divisé en 5 cellules. Il possède un trou central de

2.4 cm pour laisser passer le faisceau, il a 12 cm de rayon et 12 cm de long, soit environ

15.7 longueurs de radiation et 0.5 longueurs d'interaction (c'est le premier absorbeur

hadronique). La partie centrale est amovible (fig. 2.8), afin de pouvoir la remplacer en cas

de dégradation des fibres à cause de l'irradiation (taux de radiation = 1 Mrad/15 jours pour

les collisior.à centrales O-U [DEV88]) .

Un faisceau d'électrons d'énergie variable (de 1.5 à 30 GeV) a permis de faire les

calibrations et de corriger le vieillissement de chacune des 30 cellules. La fig. 2.9 motttre

un spectre obtenu avec des électrons de 10 GeV sur une cellule. La résolution en énergie,

calculée avec ce spectre est [DEV88] :

3 0 %

Cette résolution en énergie relativement modeste est due à la taille limitée des

cellules devant la taille des gerbes électromagnétiques (fig. 2.10). Nous verrons que ceci

n'est pas une contrainte, puisque nous allons étudier des bandes en énergie transverse assez

larges (voir § 4.3). Nous rappelons que le paramètre que nous cherchons à mesurer avec ce

calorimètre est l'énergie transverse, ce qui impose la connaissance de l'énergie déposée

cellule par cellule. En effet, l'énergie transverse totale mesurée par le calorimètre est

donnée par :

E y - I j Ej sin 6;

où Ej est l'énergie mesurée dans l'i^me C6HuI6 e t 6j son angle par rapport à la ciblette

d'interaction, d'où l'importance d'une bonne identification de la ciblette d'interaction (§

2.2) .

1 par définition r\= -In (tan (0/2))
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Figure 2.9 Spectre en énergie d'un ADC du calorimètre, obtenu avec un
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La lumière est émise par le passage des gerbes électromagnétiques (venant de la

conversion des y dans le plomb) dans lés fibres scintillantes (fig. 2.10), qui guident ensuite

cette lumière vers l'extérieur du calorimètre. Des fibres optiques (non scintillantes)

assurent la transmission de la lumière jusqu'aux photomultiplicateurs pour les 3 secteurs

centraux et des guides de lumière en polystyrène jouent le môme rôle pour les 2 secteurs

externes. Un cylindre d'oxyde de Bérylium (0.3 longueurs d'interaction et 0.5 longueurs de

radiation) est placé devant le calorimètre afin d'absorber le plus tôt possible les pions

venant de la cible (source de bruit de fond (§ 3.3.2)).

L'efficacité (Energie mesurée/Energie incidente) de chaque cellule dépend de la

position de celle-ci par rapport au centre du calorimètre, elle est la même pour 2 cellules

situées dans la même couronne. La fig. 2.11 montre l'efficacité des 5 couronnes

concentriques en fonction de la pseudo-rapidité. Nous observons qu'elle est meilleure pour

les faibles pseudo-rapidités (cellules externes), car la taille des cellules est plus grande

quand on s'éloigne du centre du calorimètre.

L'énergie mesurée par le calorimètre est l'énergie neutre plus une contribution (-

25%) venant des particules chargées (essentiellement des pions), qui interagissent dans le

plomb ou qui perdent de l'énergie dans les fibres. Par simulation (code GEANT III) on peut

tenir compte de la contamination des particules chargées et calculer l'énergie neutre pour

chaque cellule, puis déduire l'énergie transverse neutre E j 0 mesurée par le calorimètre.

C'est cette énergie transverse neutre Ey0 qui sera utilisée dans toute la suite de ce travail.

Pour plus de détails consulter [FEL89][DEV88].

2.5 LES TELESCOPES

Ce sont trois détecteurs situés autour de la cible, devant l'absorbeur,

perpendiculairement au faisceau, deux horizontalement et un verticalement. Chacun

comporte trois palettes de scintillateur couplées à un guide de lumière lu par un

photomultiplicateur. Le comptage des télescopes est proportionnel au nombre d'interactions

produites dan» la cible donc à l'intensité incidente et à l'épaisseur de la cible.

Leur avantage réside dans leur faible taux de comptage, car ils occupent une petite

partie de l'angle solide, ce qui entraîne une réponse linéaire quelque soit l'intensité du

faisceau.

Ainsi les télescopes fournissent une mesure proportionnelle à l'intensité incidente

sans saturation. Ils sont utilisés essentiellement pour appliquer des corrections non

linéaires à la luminosité calculée par le BH qui présente une faible saturation pour les très

fortes intensités (voir (STA89]). Ils permettent aussi le contrôle du centrage du faisceau

sur les cibles.
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2.6 LE SPECTRQMETRE

Le spectromôtre (fig. 2.12) est constitué d'un absorbeur, d'un aimant à champ

toroidal, de 8 chambres proportionnelles à fils (CP1-CP8), de 4 hodoscopes de

déclenchement (R1-R4) et de 2 hodoscopes supplémentaires (S1 et S2) servant à mesurer

l'efficacité de déclenchement.

Ses principales caractéristiques [AND84] sont une acceptance angulaire de 35 à 116

mrad. dans le laboratoire, une résolution en masse de 150 MeV pour le J/y et de 100 MeV

pour le <|>, et sa capacité à travailler à haute intensité ( -5 107 ions/bouffée). L1 acceptance

(xp > 0) est de »10 % pour le y et de »1% pour le $. Nous verrons au § 2.7 que !'acceptance

relativement faible pour les basses masses (M < 1 GeV/c2) s'explique par le choix du

déclenchement, optimisé au départ (expérience NA10) pour étudier les paires des muons à

haute masse (M > 3 GeVVc2).

2.6.1 L' ABSORBEUR

II est composé d'un noyau central conique en tungstène et uranium de 4 m de long,

destiné à absorber la partie du faisceau qui n'a pas interagi (fig. 2.13). Autour de ce centre

sont disposés des cylindres de carbone, d'une longueur totale de 4.8 m (15.7 longueurs

d'interaction pour les pions et 21.7 longueurs de radiation). Les cylindres de carbone

couvrent toute !'acceptance du spectromètre. Ils servent à absorber toutes les particules

autres que les muons (hadrons, électrons et photons) issues des collisions. Ils sont entourés

par des blocs de fer et de béton (fig. 2.13).

L'absorbeur central est placé à 1.65 m de la cible afin que les dimuons produits dans

celui-ci par la partie du faisceau qui n'a pas interagi dans la cible, ne soient pas dans

!'acceptance du détecteur. Enfin, un mur de fer de 1.6 m de long, est placé avant le dernier

hodoscope de déclenchement (R4 fig. 2.12) pour filtrer les éventuels hadrons qui seraient

passés à travers l'absorbeur.

Pour absorber au maximum les mésons (pions et kaons) produits dans la collision,

avant qu'il ne se désintègrent en donnant des muons dans le spectromètre, on a placé un

cylindre d'oxyde de Bérylium entre la cible et le calorimètre et un autre de carbone entre le

calorimètre et l'absorbeur.

2.6.2 L'AIMANT

La mesure de l'impulsion des muons est assurée par un aimant à symétrie hexagonale

et à champ toroidal (fig. 2.14). Il fonctionne en mode puisé, synchrone au cycle de la

machine (SPS). Il mesure 4.8 m de long et 2 m de rayon. Il possède six bobines entourant
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six secteurs en fer, couvrant 189 en azimut. Sa région utile est comprise entre 30 et 154

cm de rayon, fixant ainsi !'acceptance géométrique du détecteur.

Les lignes de champ de l'aimant sont des cercles centrés sur l'axe longitudinal de

l'aimant (axe du faisceau) et le champ magnétique est inversement proportionnel à la

distance r à l'axe -

où B0 est une constante qui dépend de l'intensité du courant, égale à 0.22 Tesla-mètre pour le

courant utilisé (4000 A) et ë j est le vecteur unitaire azimutal.

L'intérêt du champ toroidal réside dans le fait qu'il dévie les muons en les laissant

dans un plan d'azimut constant (plan formé par la trajectoire du muon et l'axe du faisceau).

En première approximation (faibles déviations), l'angle de deflection des traces est

inversement proportionnel à l'impulsion transverse des muons venant de la cible. Cette

propriété est utilisée dans le déclenchement (voir § 2.7).

2.6.3 LES CHAMBRES PROPORTIONNELLES A FILS

La mesure des traces est assurée par 2 groupes de 4 chambres proportionnelles à fils

de symétrie hexagonale (CP1-CP4 et CP5-CP8 fig. 2.12) placées avant et après l'aimant.

Celles p'acées avant l'aimant mesurent 1.3m de rayon et celles placées après 2m. Elles

contiennent un mélange gazeux d'Argon (78.8%), d'isobutane (20%), de fréon (0.2%) et

d'alcool isopropylique (1%) et fonctionnent sous une tension de 2.8 KV.

Chaque chambre est constituée de 3 plans de fils identiques faisant un angle de 120s

entre eux définissant 3 directions U, V et Y (fig. 2.15). Les fils de chaque plan sont espacés

de 3 mm ce qui donne une précision de l'ordre du dixième de milliradian pour les traces

avant et après l'aimant.

La lecture des chambres est faite par groupes de 32 fils. Après amplification et

discrimination les signaux sont stockés dans les mémoires (RMH), puis enregistrés sur

bande si l'événement est accepté (voir § 2.7)

2.6.4 LES HODOSCOPES

Les 4 hodoscopes (R1-R4 fig. 2.12) ont pour mission d'assurer le déclenchement. Us

sont placés en amont et en aval de l'aimant. Ils ont une forme hexagonale et sont divisés en 6

sextants de 32 bandes de scintillateurs (sauf R3 qui en a 24) d'un cm d'épaisseur placées

parallèlement aux bords (fig. 2.16). Cette disposition permet de mesurer l'angle radial des

muons dans le spectrcmètre.
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Figure 2.16 Les hodoscopes de déclenchement



La lumièra est collectée par des guides couplés à des photomultiplicateurs. Ensuite le

signal est amplifié et discriminé. La largueur des bandes scintillateurs de R1 et R2 augmente

selon une progression géométrique, en s'éloignant du centre de l'hodoscope, de telle manière

que 2 bandes de scintillateur R1'et R2'en coïncidence pointent sur le point z-0 (origine des

coordonnées selon l'axe du faisceau correspondant à la position de l'ancienne cible NA10). Le

domaine en z (axe du faisceau) vu par chaque coïncidence R1' et R2j est le môme quelque soit

i. Pour R3 et R4 la largeur des bandes scintillateurs est constante et égale à 5.5 cm.

L'ensemble de 4 hodoscopes permet d'estimer "en-ligne" l'impulsion transverse des

muons en utilisant l'angle de deflection des traces (angle de deflection «i/p-r)

En plus des hodoscopes de déclenchement, le détecteur possède 2 hodoscopes

supplémentaires (S1 et S2 fig. 2.12) divisés en 6 sextants de 8 bandes trapézoïdales de

scintillateurs perpendiculaires à celles de R1 et R2. Ils sont utilisés pour évaluer

l'efficacité de déclenchement de R1-R4 (=0.94±0.6), à partir des runs avec un

déclenchement sur une coïncidence S1 *S2.

2.7 LE DECLENCHEMENT ET L'ACQUISITION

Pour tenir compte du décalage de la cible NA38 (centrée sur z--44 cm), par rapport

à la position z=0, correspondant à l'alignement des scintillateurs des hodoscopes R1 et R2 (§

2.6.4), une coïncidence différente de R1'*R2' est nécessaire pour le déclenchement. Il faut

aussi considérer l'extension de la cible active NA38 (§ 2.2), pour cela une coïncidence

R1 i * (R2 '+R2 i ' 1 ) a été choisie. Cette première coïncidence de R1 et R2, appelé V,

sélectionne les muons qui viennent de la cible par construction de R1 et R2 (voir 2.6.4).

Afin d'éviter les fluctuations en temps du déclenchement dues à ce que le muon ne

touche pas toujours le scintillateur au môme endroit, les coïncidences de R1 et R2 sont faites

dans un circuit moyenneur de temps (déclenchement sans "jitter") (fig. 2.17). Ensuite,

pour une coïncidence V donnée, seules les combinaisons de R3 et R4 qui pointent vers

l'extrapolation de la trace avant dans le plan médian de l'aimant (donné par la coïncidence

R1-R2) sont autorisées. Ceci est réalisé en imposant certaines combinaisons (proches de la

diagonale) dans la matrice des coïncidences (V.R3.R4) (fig. 2.17).

A partir des coïncidences VR3R4 la matrice des coïncidences (fig. 2.17) donne

directement l'impulsion transverse PT du muon "en-ligne", puisque l'angle de déviation est

inversement proportionnel à l'impulsion transverse du muon (§2.6.2). Selon la valeur

obtenue, le muon est classé en quatre catégories (table 2.1).
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CATEGORIE

A

B

C

D

pT (GeV/c)

PT > 1.6

0.8 < PT < 1.6

0.6 < PT < 0.8

0.3 < PT < 0.6

Table 2.1 Classification des muons en 4 catégories d'après
leur impulsion transverse mesurée "en-ligne"

La coïncidence VR3R4 définit le passage d'un muon dans un sextant donné des

hodoscopes. Ensuite on demande une autre coïncidence VR3R4 dans un sextant différent afin

de déclencher sur les événements avec au moins deux muons.

Remarque : Le fait de demander deux muons dans deux sextants différents sélectionne plutôt

les dimuons de haute masse (M=2-3 GeV/c2), où les deux muons font un angle entre eux plus

grand que pour les dimuons de basse (M <1 GeWc2). Ce choix de déclenchement explique la

faible acceptance (= 1%) dans la région des basses masses.

Les coïncidences inter-sextants constituent le premier niveau du déclenchement

(=500 déclenchements/bouffée en ion-U). Le signal (MT) est alors envoyé au

microprocesseur CAB, pour la lecture des mémoires RMH qui contiennent l'information des

chambres et des hodoscopes de déclenchement, et pour la lecture des ADC qui contiennent

l'information des autres compteurs (cible, calorimètre, BH, etc.) (fig. 2.17).

Le CAB est capable de faire des coupures "en-ligne" (déclenchement de deuxième

niveau), en particulier sur le nombre de mots dans les chambres à fils (doit être < 800) et

dans les hodoscopes (doit être < 150), ce qui élimine certains événements avec un nombre

important de traces, qu'il serait ensuite impossible de reconstruire "hors-ligne. La coupure

dite "DD" qui élimine les événements où les deux muons sont classés D (table 2.1) a aussi été

utilisée dans certains runs. Elle a pour but d'enrichir le spectre en événements à haute

masse. Le taux de déclenchement de deuxième niveau est d'environ 300 événements par

bouffée en ion-U et de l'ordre de 10 par bouffée en p-U.

L'information est ensuite transmise par un bus CAMAC à l'ordinateur ND100/500,

qui enregistre l'information sur bandes magnétiques (fig. 2.18). Le système d'acquisition

dispose aussi d'un système de monitorage qui permet de contrôler "en-ligne" les événements

enregistrés.

Nous pouvons conclure, que le détecteur de l'expérience NA38 n'a pas été optimisé

pour l'étude des basses masses (< 1 GeV/c2), ce qui se traduit en particulier par une faible
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acceptance dans cette région de masse (= 1 % pour le <j>), due au choix du type de

déclenchement (inter-sextants). Par ailleurs, le bruit de fond venant des désintégrations des

pions et kaons en muons, reste important à basse masse malgré les absorbants utilisés avant

et après le calorimètre (= 85 % en S-U, voir § 3.3.2). Pour finir, le fait d'utiliser un

calorimètre Pb-fibres scintillantes dans !'acceptance du spectromètre, dégrade m résolution

en masse (d'environ 20%), ce qui rend difficile la séparation des résonances de basse masse

p, co et <t>, qui ont de masses voisines.
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CHAPITRE 3

SELECTION DES EVENEMENTS
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3.0 INTRODUCTION

Dans ce chapitre nous allons voir quels sont les critères utilisés pour sélectionner

les événements écris sur bande. Tout d'abord nous aborderons la reconstruction des traces (§

3.1), pour ensuite nous intéresser à la sélection des événements reconstruits (§ 3.2). Nous

examinerons le problème de l'important bruit de fond hadronique (venant des désintégrations

des pions et kaons en muons § 3.3). Nous verrons ensuite la nécessité d'introduire des

coupures sur les variables cinématiques des muons afin d'extraire le signal des résonances

p, 0) et (J) en S-U et en O-U (§ 3.4). Nous analyserons de manière analogue les événements p-

U afin de les utiliser comme normalisation.

3.1 RECONSTRUCTION ET SELECTION DES TRACES

En partant des données brutes d'événements déclenchés, écrits sur bande, on

commence par reconstruire les trajectoires des muons d'après les impacts enregistrés dans

les huit chambres à fils.

La reconstruction commence par le télescope situé à l'arrière de l'aimant (celui qui

contient le moins d'impacts) afin de limiter le nombre de traces à considérer. Les traces

droites sont reconstruites séparément dans chaque projection U, V et Y correspondant aux

trois pians de fils de chaque chambre (voir fig. 2.15 ). Tous les couples d'impacts dans les

chambres CP5 et CP8 (voir fig. 2.12) sont associés et on vérifie qu'ils sont alignés avec des

impacts dans CP6 et CP7. Ensuite, chaque couple de traces dans les projections U et Y est

validé si la projection V correspondante est aussi reconstruite, de telle sorte que les trois

projections correspondent à une vraie trace dans l'espace.

Les traces reconstruites dans le télescope arrière sont ensuite extrapolées dans le

plan de deflection de l'aimant. Les points ainsi obtenus sont joints à la cible pour définir des

"routes" dans le télescope avant (fig. 3.1). Les traces avant sont reconstruites de la même

manière que les traces arrière, mais elles doivent se trouver en plus dans la région définie

précédemment. Ensuite, les traces avant-arrière doivent se raccorder dans l'aimant avec

une précision tenant compte, en particulier, de la diffusion multiple dans l'absorbeur.

Les traces retenues doivent se trouver entièrement dans des régions où les chambres

et hodoscopes sont efficaces (coupure fiduciaire) et doivent passer par les compteurs qui ont

donné le déclenchement. Cette dernière vérification impose qu'il doit y avoir accord entre les

traces reconstruites dans les chambres et les sextants touchés des hodoscopes de

déclenchement R1-R4, on élimine ainsi des traces formées par des impacts qui ne sont pas

"en temps" dans les chambres. Enfin, les traces qui passent dans le fer de l'aimant sont

rejetées car elles subissent une diffusion multiple trop importante et leur imprécision
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Figure 3.1 Zone de recherche des traces avant ("route") à partir
d'une trace arrière (extrait de [CHA88])
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Figure 3.2 Spectre du z-vertex en fonction de la masse, pour les dimuons
de signe opposé. La dimension de la cible active est indiquée.



détériore la résolution.

Une fois toutes les traces simples reconstruites, on élimine les événements avec plus
de deux traces dans l'espace (< 1%), afin d'éviter l'association de traces fortuites. Ensuite

les deux traces individuelles sont associées et le point d'interaction est calculé en tenant

compte des lois de la diffusion multiple dans l'absorbeur. L'événement est retenu si le point

d'intersection des deux traces avec l'axe du faisceau (variable z-vertex) est à une distance

minimale de la cible. La fig. 3.2 montre le spectre (z-vertex, masse) pour les dimuons de

signe opposé (OS) en S-U. Nous pouvons remarquer que la résolution pour le z-vertex est

très dégradée à basse masse, ceci est essentiellement dû à l'importante diffusion multiple que

subissent dans l'absorbeur les dimuons de faible impulsion, majoritaires à basse masse.

Seule la détermination de la ciblette d'interaction faite par la cible active peut

fournir avec plus de précision le vertex de la collision et dans ce cas on peut s'affranchir de

l'incertitude sur le vertex trouvé par le programme de reconstruction. Ceci est surtout

nécessaire pour les événements à faible impulsion très affectés par la diffusion multiple.

Après toutes le coupures citées plus haut la proportion d'événements reconstruits est

de : 65% en S-U, 56% en 0-U et 72 % en p-U.

Remarque : Le faisceau de protons à 200 Gev/c est un faisceau secondaire, une

contamination de pions positifs d'environ 45% vient donc s'ajouter aux protons incidents.

Pour les séparer nous utilisons deux détecteurs Cerenkov à gaz situés à 100 m de la cible.

Afin de gagner sur l'efficacité de l'identification nous ne retenons pour notre analyse que les

événements identifiés proton par les deux détecteurs.

3.2 SELECTION DES EVENEMENTS RECONSTRUITS

Cette sélection a pour but d'éliminer tous les événements qui pourraient présenter un

biais pour l'analyse : événement venant des runs "pathologiques" (voir § 3.2.1), événement

empilé, événement non reconnu par la cible, événement venant d'une réinteraction, etc. Nous

allons examiner, Tun après l'autre, les critères utilisés pour sélectionner les événements

après la reconstruction.

3.2.1 SELECTION DES RUNS

Une fois les événements reconstruits on s'aperçoit que certains runs sont

"pathologiques", c'est à dire qu'ils présentent des écarts importants par rapport aux autres

quand on examine certains paramètres (efficacité des chambres, stabilité du faisceau, ...).

Ces runs pouvant contribuer de manière importante aux erreurs systématiques on décide de

55



les éliminer. Plusieurs critères ont été utilisés pour sélectionner les runs :

a) Stabilité et alignement du faisceau

Stabilité du taux d'empilement faisceau (mesuré par l'hodoscope de faisceau BH),

stabilité de l'efficacité du BH (rapport des taux de comptage BH/BI constant), alignement du

faisceau (rapport des taux de comptage Télescopes/BH constant), rapport du nombre

d'événements (cibles 1-5)/(toutes cibles) constant), etc.

b) Bon fonctionnement du spectromètre et du calorimètre

Stabilité du taux de déclenchement par rapport à l'intensité, stabilité du rapport du

nombre d'événements à grande énergie transverse par rapport à celui à petite énergie

transverse, stabilité du rapport du nombre d'événements à haute masse (M > 3 GeV/c2) par

rapport au total, stabilité de l'efficacité des chambres à fils, etc.

c) Bon fonctionnement du système d'acquisition

Stabilité de l'efficacité de reconstruction des traces, nombre d'événements

enregistrés par bouffée, etc.

La sélection des runs rejeté 12% de runs en O-U, 11% en S-U et 20% en p-U.

Remarque : Pour l'analyse en O-U nous n'avons pas pris en compte certains runs à très

forte intensité (jusqu'à 108 ions/bouffée) qui présentaient un fort taux d'empilement

faisceau.

3.2.2 EVENEMENTS EMPILES FAISCEAU

II est important d'éliminer les événements où deux ions interagissent dans la cible

active car on ne peut pas séparer les contributions des deux collisions à l'énergie transverse

mesurée par le calorimètre. Dans ce cas, une grande énergie transverse ne viendrait pas

seulement d'une collision centrale mais pourrait venir aussi de deux collisions

périphériques. Ceci viendrait fausser la mesure de la centralité de la collision, paramètre

fondamental dans notre analyse.

Si la cible active avait une efficacité de reconnaissance des interactions de 100 %, il

suffirait pour éliminer les doubles collisions, de rejeter les événements où l'on a détecté

deux interactions (empilement interaction). Ceci n'est pas le cas, surtout à petite énergie

transverse (voir § 3.2.3). Nous avons alors décidé d'éliminer tous les événements où deux

ions incidents sont détectés par l'hodoscope de faisceau (BH) (empilement faisceau).
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Les événements empilés faisceau représentent 13% en S-U, 38% en 0-U et 54% en

p-U. Ces taux très différents s'expliquent par les différences d'intensité des faisceaux

incidents. La fig. 3.3 montre l'effet de la coupure de l'empilement faisceau sur le spectre en

énergie transverse, dans les interactions S-U.

3.2.3 IDENTIFICATION OE LA CIBLE D'INTERACTION

L'identification de la ciblette d'interaction est nécessaire pour le calcul correct de

l'énergie transverse et elle permet aussi une évaluation plus précise des paramètres

cinématiques du dimuon. Tous les événements où la ciblette d'interaction n'a pas été reconnue

sont alors éliminés. L'efficacité de l'algorithme de reconnaissance de la ciblette d'interaction

dépend de l'énergie déposée dans les scintillateurs lors de la collision, donc de l'énergie

transverse (fig. 3.4). Il n'est pas très efficace à petite énergie transverse étant donné la

faible amplitude des impulsions dans les ADC de la cible active, ce qui se traduit par une

coupure plus sévère dans les événements à petite énergie transverse quand on impose la

reconnaissance de la ciblette d'interaction (fig. 3.5).

Etant donné les 20% de longueur d'interaction de la cible active, les fragments ou les

secondaires de la première collision peuvent réinteragir dans les cibles suivantes

(empilement interaction). Ceci a pour conséquence de biaiser la mesure de l'énergie

transverse, qui viendrait alors de deux collisions et ne serait pas reliée à la centrante de

l'interaction. Nous rejetons donc les événements où l'algorithme d'identification de la ciblette

a identifié deux pics dans le spectre des ADC de la cible, correspondant à deux interactions

(voir fig. 2.5b). Ces événements représentent 6% en S-U, 17% en O-U et 0% en p-U,

après avoir éliminé les événements avec empilement faisceau, c'est à dire, les doubles

interactions venant de l'interaction de deux ions différents (voir § 3.2.2).

La table 3.1 donne la statistique des données après les différentes coupures.

Nombre d'événements (X106)

Evénements reconstruits + sel. runs

Sans empilement faisceau

Au moins une interaction reconnue

Avec une seule interaction

Dimuons de siane ODOosé

Dimuons de môme siqne

S-U

3.18

2.78

2.26

2.12

1.16

0.96

O-U

1.22

0.75

0.62

0.51

0.30

0.21

D-U

0.31

0.13

0.099

0.099

0.083

0.016

Table 3.1 Nombre d'événements après les différentes coupures pour tes
trois systèmes : S-U, O-U et p-U.
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Figure 3.3 Effet de la coupure "empilement faisceau" sur un spectre en énergie transverse
en S-U. Avant coupure (trait plein) et après coupure (tirets)
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Figure 3.4 Efficacité de l'algorithme de reconnaissance de la ciblette d'interaction
en S-U, en fonction de l'énergie transverse de la collision
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Figure 3.5 Spectre en énergie transverse en S-U, sans identification
de la ciblette d'interaction (trait plein) et avec identification (tirets)

3 . 3 SIGNAL ET BRUIT DE FOND

Nous nous proposons maintenant d'expliciter les différents processus contribuant au
spectre en masse des dimuons en plus des résonances p.û) et $ que nous cherchons à extraire

(§ 3,3.1). Nous aborderons ensuite le problème de la soustraction du bruit de fond

hadronique (§ 3.3.2).

3.3.1 SOURCES DES OIMUONS

Alors que le spectre des dimuons à haute masse (M> 3 GeV/c2) produits dans des

collisions hadroniques est assez bien connu et peut être expliqua en termes des résonances

V1V... et d'un continuum venant du processus Dretl-Yan IDRE70], t» situation est tout

autre pour les masses Inférieures.

Pour les masses intermédiaires (1.1 GeV/c2 < M < 3 GeV/c2) le spectre est composé

d'un continuum, où deux processus dominent: le Drell-Yan et la production des dimuons

venant des désintégrations semileptontques des mésons charmés O+ et Q- produits dans la

collision (FIS83][BAD84J. Ils donnent en se désintégrant :
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D" -» fi~ v X1

D+ -> n+ v X2

A basse masse (0.5 GeV/c2 < M < 1.1 GeV/c2), le spectre est composé des résonances
p.cù et 0 ainsi que d'un continuum qui s'étend en dessous de la masse du p (fig. 3.6) et qui a

été mis en évidence dans des collisions hadron-noyau à 150 GeV/c [AND76] et à 225 GeV/c

[HEN78] mais dont la composition est mal connue.

Il convient aussi de mentionner les dimuons venant des paires de Dalitz, en

particulier les désintégrations :

n -» U.+U.-Y

tù

qui peuvent donner une contribution au spectre en masse. Ces différentes contributions ont
été étudiées récemment par la collaboration Risk dans les collisions Tt-C à 38 GeV/c

[PET89]. Il en ressort que pour les masses supérieures à 0.5 GeV/c2 la seule contribution

importante pourrait venir du i\'. Des simulations faites dans notre appareillage montrent que

la contribution venant du T)' est maximale pour une masse de 0.5 GeWc2 [RI90/02], c'est à

dire, dans une région où notre acceptance en masse est très faible. Nous verrons d'après

l'allure des spectres en masse que cette contribution peut être intégrée dans un continuum

régulier (§ 4.2.1)

Finalement nous pouvons considérer que dans la région de basse masse (0.5 GeV/c2 <
M < 1.1 GeWc2) le spectre est formé des résonances p. ea, $ et d'un continuum régulier

contenant toutes les autres contributions (fig. 3.6) et qui peut être soustrait sous les

résonances.

Compte tenu de notre très faible acceptance dans la région des très basses masses (M <

0.5 GeWc2) nous ne considérons pas la production des dimuons dans cette région où des

productions "anormales'' de dileptons ont été observées [HAB80][BLO82].

Par ailleurs, les hautes multiplicités atteintes dans les collisions d'ions lourds,

ajoutent aux processus cités plus haut, un important bruit de fond d'origine hadronique (-

85% en S-U) que nous allons étudier au paragraphe suivant.

3.3.2 BRUIT DE FOND HADRONIQUE

Etant donné le nombre considérable de pions et kaons chargés produits dans les

collisions d'ions lourds (» 250 en moyenne pour S-U [RAM89]), il y a une probabilité non
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négligeable pour que l'on observe des coïncidences U+Ur fortuites, venant de la désintégration

de mésons produits dans la collision, selon les processus :

K" -» u,- v et K+ -> u+ v

j r -» u," v et Tt+-* y+ v

On peut évaluer le nombre de paires u.+ur produites par ces coïncidences fortuites à

partir de paires U+Ji+ et n~ur qui sont aussi prises en compte par le déclenchement (§ 2.7).

En effet, soient N+ (resp. N-) le nombre de U+ (resp. u,- ) puis, N + + , N" et N+-(bf) le

nombre de paires H+U+, urur et H+M." obtenues par combinaison des muons individuels. On a

N+ (N+ -P
^

N =• ^ ' = - - 5 - (3.1)

N+'(bf) =. N+

où on a considéré le cas N+,N~ » 1. Alors :

N+'(bf) - 2 V N + + N " (3.2)

Le signal peut être obtenu à partir des paires de môme signe et de signe opposé par :

N+"(signal) - N+" - N+'(bf) - N+- - 2 V N + + N " (3.3)

Dans le cas où N++ - N~, le signal devient:

N+"(signal) - N+" - (N+ ++N") (3.4)

Remarque : Dans toute la suite de ce travail on utilisera souvent les dimuons de môme signe

(LS) comme une estimation du niveau de bruit de fond hadronique.

Pendant les prises des données le champ magnétique est régulièrement changé de sens

(voir chap. 2), dans ce cas il faut séparer les contributions en champ + et - comme suit :

N*-(signal) - N+* - 2( V N + + N") c h a m p + - 2 ( ^ N + + N")champ - (3.5)
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Dans l'évaluation précédente du bruit de fond, nous avons implicitement supposé que

le nombre de muons N+ et N" provenant des désintégrations des mésons était constant. En

toute rigueur, les mésons suivent des distributions de multiplicité P(N+) et p(N~). Il faut

aussi tenir compte de la probabilité w de qu'un méson se désintègre en muon, ainsi que de

!'acceptance de l'appareillage. Dans ce cas on a :

JdN + p(N+) N*^*" 1 ) W2 A

N " . JdN- p ( N - ) N " ( ^ ' - 1 ) w 2 A " (3.6)

N+-(Df) - JdN+dN-p(N+)p(N-) N+N-w2 A+ -

où A++, A" et A+* sont les acceptances de l'appareillage pour les paires U+)I+, | r u / et u.+u/

respectivement. Dans le cas où p(N) suit une loi de Poisson (<N>«<N2>-<N>2) et si (A+-)2-

A+ + A~ les relations précédentes sont équivalentes à (3.1).

Lorsque les multiplicités sont faibles (en p-U ou petite énergie transverse en ion-U)

les distributions de multiplicité ne sont plus poissoniennes (N+,N' » 1 non valable) et il

faut introduire une correction à la formule (3.5) qui se traduit par un coefficient 8 devant

ie terme du bruit de fond :

N+-(signal) - N + - - 2Ô( > / N + + N") c h a m p + - 2 S ( V N + + N") c h a m p . (3.7)

Des simulations (code FRITIOF) [RI89/03] ont montré que la correction à apporter
est de 30% en p-U (8-1.3) et de quelques % à petite énergie transverse en ion-U. En fait

nous utiliserons des bandes en énergie transverse assez larges en S-U et 0-U (§ 4.3), ce qui

nécessite des corrections seulement dans la première bande en énergie transverse ( 5-1.04

en S-U et 8-1.08 en O-U). Pour les autres bandes ainsi que pour les spectres intégrés en

énergie transverse les corrections sont négligeables et on peut prendre 8 -1 .

3.3.3 DIFFICULTES POUR L'EXTRACTION DU SIGNAL

Nous allons maintenant aborder les difficultés rencontrées pour extraire le signal

dans la région de basse masse dans les collisions ion-U à 200 GeV/nucléon. Nous allons voir

que le principal obstacle vient du bruit de fond hadronique et de sa bonne soustraction; on

utilisera alors les données S-U, où le niveau de bruit de fond est le plus important afin de
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mettre au point les coupures nécessaires à l'extraction du signal.

a) Bruit de fond hadronlque

Une des difficultés pour extraire le signal dans la région de basses masses (0.6

GeV/c2< M< 1.2 GeWc2) dans les collisions S-U et O-U est le très défavorable rapport

signal/(bruit de fond hadronique). La table 3.2 donne les ordres de grandeurs des rapports

signal/bruit en utilisant les dimuons de même signe comme une estimation du niveau de

bruit de fond hadronique, pour les trois systèmes S-U, O-U et p-U. Nous pouvons remarquer

que le niveau de bruit de fond est assez élevé en ion-U tandis qu'en p-U le rapport

signal/bruit est assez favorable. Les figs. 3.7-3.9 montrent les spectres en masse des

dimuons de signe opposé et de dimuons de même signe superposés, en S-U, O-U et p-U

respectivement, après les coupures "hors-ligne" décrites au §3.2. Ces spectres montrent

que le bruit de fond est maximum pour une masse d'environ 1 GeV/c2, c'est justement la zone

qui nous intéresse!.

SYSTEME

S-U

O-U

P-U

LS/OS

85%

73%

20%

SIGNAL/BF

0.18

0.37

4

Table 3.2 Ordre de grandeur des rapports des dimuons de même signe (LS)
aux dimuons de signe différent (OS) et rapports sic,rai sur bruit de fond

hadronique pour les différents systèmes (toute masse)

Nous allons maintenant étudier plus en détail le système S-U dans lequel les

problèmes de bruit de fond sont les plus critiques. En examinant les spectres dans le plan (M

, PT) des dimuons, on peut observer que le bruit de fond (fig. 3.10), représenté ici par les

dimuons de même signe (LS) (voir §3.3.2), est très important surtout dans la région des
petits moments transverse du dimuon, tandis qu'à grand Dj et basse masse, il semble y avoir

un excès de dimuons de signe opposé (OS) (fig.3.11) par rapport aux LS. Ceci donne une

indication pour un signal plus accessible à grand py.

b) Différence d'acceptance en rapidité des dimuons
Pour un champ magnétique donné, les paires H+H+ , u/u." et j i + | r présentent une

différence d'acceptance en rapidité Y du dimuon, due à une dissymétrie dans le comportement

des u.+ et u/ dans l'aimant. En effet, si un muon arrive dans l'aimant (fig. 3.12) avec une

petite rapidité (6j grand) il sera plus facilement accepté s'il est chargé "-" que s'il est

chargé " V (plage de déviation plus grande). Par contre pour un muon arrivant à une grande
rapidité (9j petit) il sera plus facilement accepté s'il est chargé "+" que s'il est chargé "-".
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Figure 3.6 Spectre en masse (corrigé (!'acceptance) des dimuons, obtenu darts les collisions
pion et proton sur une cible en Bérylium (extrait de [AN076)l

2800 -

2400 -

ZOOO -

1600

0.4 0.8 1.2 1.»

1200 -

Figure 3.7 Spectre en masse des dimuons de signe opposé (trait plein)
et de môme signe (hachuré) en S-U
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Figure 3.8 Spectre en masse des dimuons de signe opposé (trait plein)
et de même signe (hachuré) en O-U.
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Figure 3.9 Spectre en masse des dimuons de signe opposé (trait plein)
et de même signe (hachuré) en p-U (toute la statistique).
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Figure 3.10 Spectre (M,py) pour les dimuons de même signe en S-U.

Figure 3.11 Spectre (M.pj) pour les dimuons de signe opposé en S-U.



On a donc pour les muons individuels (ici champ magnétique orienté "+" ) :

petite rapidité =*=> Acceptance u,+ < Acceptance u/

grande rapidité ==> Acceptance \x* > Acceptance u,'

Pour symétriser la situation, le champ magnétique est changé de sens régulièrement. De

cette manière les paires de muons u.+u/ ne sont pas affectées par cette dissymétrie car elles

sont toujours constituées d'un muon convergent (dévié vers l'intérieur de l'aimant) et d'un

autre divergent (dévié vers l'extérieur de l'aimant). Pour les dimuons de même signe (H+H+

et u/ | r ) les deux muons sont déviés de la même manière, on peut alors les classer en

convergents (CV) et divergents (DV) :

DV : u.+u,+ champ"+" et u/u/ champ"-"

CV : H+(X+ champ"-" et u/u/ champ"+"

On retrouve ainsi que les dimuons convergents (resp divergents) dominent à petite (resp.

grande) rapidité du dimuon (fig. 3.13). La table 3.3 donne les valeurs moyennes et les

écarts standards des distributions présentées fig. 3.13.

DIMUON

CB

DV

CV

<Y>

0.413

0.535

0.307

<T(Y)

0.200

0.194

0.191

Table 3.3 Moyenne <3t écart standard des distributions en rapidité des dimuons de signe
opposé (OS) et de même signe, divergents(DV) et convergents (CV)1 en S-U.

Remarqua : L'acceptante de notre appareillage étant très faible pour les rapidités Y < 0

dans le centre de masse nucléon-nucléon (2% des événements), nous ne prendrons en compte

que les événements avec Y > 0.

Nous rappelons que les dimuons de même signe sont utilisés pour estimer le bruit de

fond venant des désintégrations hadroniques (§3.3.2.), il est donc important que les dimuons

de même signe et ceux de signe opposé aient des distributions d'acceptance avec le même

support (il faut que (A + - ) 2 - A + + A", voir § 3.3.2) si on veut avoir une bonne soustraction

du bruit de fond.

Il faut aussi remarquer que le décalage des distributions en rapidité observé, se

traduit aussi par un décalage dans d'autres variables cinématiques comme l'impulsion
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Figure 3.12 Angle de deflection 8<j des muons dans l'aimant selon leur charge, pour deux

angles d'entrée Oj extrêmes. Seulement les détecteurs qui limitent !'acceptance
géométrique sont montrés (aimant et hodoscope R4)
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Figure 3.13 Spectra en rapidité Y des dimuons de sign* opposé (trait plein),
divergents (tirets) et convergents (pointillé*).



transverse (fig. 3.14) et la masse (fig. 3.15). L'effet étant plus important en rapidité, nous

allons étudier plus en détail cette variable.

Il semble naturel, afin de "régulariser" les supports des distributions en rapidité

évoquées précédemment, d'agir sur les angles 0, et 6Q de chaque muon (voir fig 3.12). Par

ailleurs, l'angle d'entrée 6j est relié à la rapidité du muon, c'est à dire au moment

longitudinal p\J* de celui-ci , tandis que l'angle de déviation 6 Q est relié au moment

transverse pjf- (voir § 2.6.2).

Finalement nous sommes confrontés à deux problèmes liés au bruit de fond

hadronique. D'une part, il est très important (signal/bruit = 0.2 en S-U) et d'autre part la

différence d'acceptance des paires de même signe empêche une soustraction correcte du bruit

de fond.

3.4 COUPURES SUR LES MUONS INDIVIDUELS

Nous verrons dans les paragraphes qui suivent, quelles sont les coupures qui

permettent de résoudre les problèmes liés au bruit de fond évoqués précédemment.

3.4.1 CHOIX DES COUPURES

Nous avons vu au §3.3.3 qu'il est nécessaire de régulariser les supports en rapidité

entre les dimuons convergents (CV) et divergents (DV) et aussi que le signal semble plus

accessible à grand P T ^ . Ces considérations ont motivé notre choix d'effectuer des coupures

sur les moments transverse et longitudinal de chaque muon. Nous avons choisi de garder

seulement les dimuons pour lesquels les deux muons obéissent simultanément aux conditions

S> pjH (min)

et

P l / > PL*1 (min)

dans le repère du laboratoire. Les limites de pr*1 (min) et p^ (min) sont à déterminer. Nous

allons voir que cette coupure présente l'avantage de régulariser les supports d'acceptance
évoqués au § 3.3.3b ainsi que de sélectionner les dimuons de grand p-r. région cinématique à

priori favorable à l'extraction du signal (§ 3.3.3a)
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Figure 3.14 Spectre en impulsion transverse p j pour les dimuons de
signe opposé (trait plein), divergents (tirets) et convergents (pointillés)

2800

240Q

2000

1900

1200

800

400

0

-

; * r \
- j \

f \'- r ,,, L
I i1 1O:... L

r '~ " ki • I

" -r' -i" "l '• I

} 0.4 0.S U '•• 2 2.4

Figura 3.15 Spectra en masse pour les dimuons da signa opposé (trait ptein),
divergents (tirets) et convergents (pointillés)



3.4.2 ACCEPTANCE EN RAPIDITE DES DIMUONS

La fig. 3.16 montre l'évolution des spectres en rapidité des dimuons convergents (CV)

et divergents (DV) (par souci de clarté les dimuons de signe opposé (OS) ont été omis) sur

un échantillon de 10 runs (environ 1/20 de la statistique totale), en faisant varier

p-r^min). On observe que cette coupure régularise les supports du côté des grandes

rapidités. La fig. 3.17 montre ce qui se passe en faisant varier pL^(min). La régularisation

se fait plutôt du côté des petites rapidités. L'application simultanée des deux coupures devrait

assurer la coïncidence des deux supports en rapidité.

Plus quantitativement, nous avons examiné l'évolution de la valeur moyenne des

spectres en rapidité <Y> pour les dimuons OS, CV et DV de basse masse (M < 1.2 GeV/c2) afin

d'optimiser la coupure pour cette bande de masse qui contient les résonances qui nous

intéressent (p.cù et <t>). La fig. 3.18 montre l'évolution de <Y> en fonction de la valeur de pj»1

(min) choisie. On peut remarquer que cette coupure agit seulement sur les dimuons DV
(majoritaires à grand Y) et que pour çjV- (min)=0.7 GeV/c il y a coïncidence entre les

valeurs moyennes des spectres des OS et des DV. Une fois cette première coupure fixée, on

examine l'évolution de <Y> en fonction de P i / (min) (fig. 3.19) et on observe que toutes les

valeurs moyennes (OS, DV et CV) évoluent en fonction de p| / (min) à cause de la corrélation

entre cette variable et la rapidité du dimuon. Nous fixerons P|_Mmin)«13 GeV/c, valeur

pour laquelle les moyennes des trois spectres en rapidité (OS, CV et DV) coïncident. Ainsi

nous ne prendrons en compte dans notre analyse que les dimuons où chaque muon obéit à :

et

dans le repère du laboratoire. La fig. 3.20 montre les spectres en rapidité des basses masses

(M < 1.2 GeV/c2) après les coupures ci dessus en S-U.

Pour 0-U le problème d'acceptance en rapidité est le môme qu'en S-U et la

régularisation se fait de la môme manière, la fig. 3.21 montre le spectre en rapidité obtenu

après les coupures sur les muons individuels. La table 3.4 montre les valeurs moyennes et

les écarts standards des distributions en rapidité en S-U (fig. 3.20) et 0-U (fig. 3.21).
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Figure 3.16 Effet de différentes coupures en p-r̂  (voir texte) sur les spectres
en rapidité des dimuons divergents (trait plein) et convergents (hachuré)

Figure 3.17 Effet de différentes coupures en ptf (voir texte) sur les spectres
en rapidité des dimuons divergents (trait plein) et convergents (hachuré)
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Figura 3.20 Spectre en rapidité Y après les coupures sur les muons indMduels en S-U
(voir texte), pour tes dimuons de signe opposé (trait plein), divergents (tirets) et

convergents (pointillés).
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Figure 3 J1 Spectra en rapidité Y après les coupures sur les muons indMduels en Q-U
(vok text»), pour les dimuons de signe opposé (trait plein), drvergents (tiret») et

convergents (pokiulés).



DIMUON

CS

CV

CV

S-U

<Y>

0.610

0.611

0.590

a(Y)

0.183

0.174

0.181

O-U

<Y>

0.615

0.613

0.598

O{Y)

0.185

0.185

0.180

Table 3.4 Moyenne et écart standard des distributions en rapidité des dimuons de basse
masse (M < 1.2 GeV/c2) de signe opposé (OS) et de même signe, divergents (OV) et

convergents (CV), après coupure sur les moments des muons individuels, en S-U et O-U.

Nous pouvons remarquer que l'accord entre les distributions des dimuons de signe

opposé, divergents et convergents est assez bon. On peut alors s'attendre à une bonne

soustraction du bruit de fond avec la formule (3.5) §3.3.2.

En ce qui concerne les événements p-U, les spectres en rapidité sont régularisés de la

même manière qu'en ion-U, mais une fois appliqué les coupures sur les muons individuels,

il ne reste pratiquement plus de bruit de fond hadronique (LS/OS =2.6%).

3.4.3 EFFET DES COUPURES SUR LES VARIABLES ClNEMATIQUES DU DIMUON

Nous venons de voir comment régulariser les supports des spectres en rapidité des

dimuons de même signe divergents et convergents avec une coupure sur les muons

individuels. Voyons maintenant quel est l'effet de cette coupure sur les autres variables

cinématiques.

a ) Masse et impulsion transverse
Les figs. 3.22 et 3.23 montrent l'effet des coupures dans le plan (M,pj) pour les

dimuons de signe opposé (OS) et de même signe (LS) respectivement en S-U. On peut

observer clairement une concentration d'événements dans le spectre des OS dans la région de

masse 0.6 < M < 1.2 GeV/c2 (fig. 3.22) quand on compare au spectre des LS dans la même

zone de masse (fig. 3.23). Cette concentration d'événements correspond aux résonances de

basse masse p.co et <\>. Ces résonances, p+œ1 et <J>, sont clairement visibles sur le spectre en

masse aussi bien en S-U (fig. 3.24) qu'en O-U (fig. 3.25). On peut apercevoir dans ces

spectres l'amélioration considérable du rapport signal/(bruit da fond hadronique) d'un

ordre de grandeur, quand on compare aux spectres sans coupures (figs. 3.7 et 3.8). Le gain

se fait tout particulièrement sous les résonances où LS/OS * 30% en S-U et LS/OS = 25%

en O-U. Une fois que le niveau du bruit de fond est réduit et que les supports des spectres OS,

1Ia résolution de notre appareillage ne nous permet pas de séparer p et co (voir § 4.1.1)
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Figure 3.22 Spectre (M,pj) pour les dimuons de signe opposé en S-U,
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Figure 3.24 Spectre en masse pour les dimuons de signe opposé (trait plein) et de même
signe (hachuré) en S-U, après coupure sur les muons individuels.
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Figure 3.25 Spectre en masse pour les dimuons de signe opposé (trait plein) et de même
signe (hachuré) en O-U, après coupure sur les muons individuels.



convergents (CV) et divergents (DV) sont régularisés, on peut soustraire le bruit de fond

correctement. Les figs. 3.26-3.28 montrent les spectres du signal pour S-U1 O-U et p-U

respectivement. Dans ces spectres nous pouvons constater que le continuum sous les

résonances reste à un faible niveau (rapport signal/continuum •= 7), ce qui rend plus facile

sa soustraction afin d'évaluer les contributions des résonances (§ 4.2).

La coupure appliquée sur les muons individuels élimine les dimuons qui ont

simultanément une petite masse et une petite impulsion transverse (fig. 3.22). Ceci est dû

au fait qu'il existe une forte corrélation entre la masse et l'impulsion transverse du dimuon

et les impulsions transverses des muons individuels, pour les faibles masses du dimuon. En

effet, la masse M et l'impulsion p du dimuon sont reliées à l'impulsion des deux muons Pi, P2

et à leur masse m par :

+ "VP2 2 + m 2 = P1+P2

en négligeant la masse du muon. En utilisant la conservation de l'impulsion i?=p~i+p~2 et les

composantes transverses (PT-PTI.PT2)
 e t longitudinales (PL.PLI>PL2) du dimuon et des

muons individuels, on obtient :

= VPT12+PT22+2f(PT1-PT2.PL1.PL2)

avec f(PTi.PT2.PL1.PL2)= V ( P T I 2 + P u 2 M P T 2 2 + P L 2 2 ) "PL IPL2

Si nous imposons p n , PT2 - PT^ (m'n)> o n Peu ' rnonter que la fonction f possède un

minimum et que ffmin^pyt1 (min)2, et finalement :

GeV/c

Donc les dimuons de petite masse et faible impulsion transverse sont éliminés par la

coupure sur les impulsions transverses des muons individuels. Ceci est clairement visible

dans le plan (M,pT) fig. 3.22.

La fig. 3.29 montre le spectre en impulsion transverse pour les OS et les LS (toute

masse) après coupure. Les grandes masses (M £ 1 .GeV) ne sont pas affectés autant par une

coupure sur l'impulsion car la corrélation (M,pT) est plus faible, comme le montre la fig.

3.30 où l'on a séparé les contributions des différentes bandes de masse au spectre en

impulsion transverse des dimuons de signe opposé après coupure. Nous avons donc, avec la

coupure sur les muons individuels, sélectionné des dimuons de basse masse (M < 1.2

GeV/c2) dans le domaine cinématique pr > 1.3 GeV/c.
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Figure 3.27 Spectre en masse des dimuons (signal) en 0-U
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Figure 3.28 Spectre en masse des dimuons (signal) en p-U
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Figure 3.29 Spectre en pj (toutes masses confondues) pour les dimuons
de signe opposé (trait plein) et de môme signe (hachuré) en S-U



b ) Rapidité

La corrélation entre l'impulsion longitudinale de chaque muon et la rapidité du

dimuon n'est pas aussi franche que celle en impulsion transverse décrite précédemment. En

tout cas, on observe une diminution des événements à petite rapidité après la coupure comme

on peut le voir en comparant les valeurs moyennes avant coupure (table 3.2) et après

coupure (table 3.3). La fig. 3.31 montre le spectre en rapidité par bandes de masse où l'on

peut voir que la coupure a plus d'effet a basse masse qu'à haute masse, ce qui limite le

domaine en rapidité Y € [0.3,0.9] pour les dimuons de basse masse (M < 1.2 GeV/c2).

c ) Z-vertex

Une des conséquences les plus intéressantes de la coupure sur les impulsions de

muons individuels, est l'amélioration de la résolution de la composante z du vertex,

déterminée par le programme de reconstruction, comme on peut le voir en comparant les

spectres de la variable z-vertex avant (fig. 3.32) et après coupure (fig. 3.33). La

résolution c(z-vertex) en position selon l'axe Z, passe de 36 cm à 24 cm. On peut donc

s'attendre à un meilleur calcul des paramètres cinématiques du dimuon et par conséquent à

une amélioration de la résolution en masse de l'appareillage (»10% voir § 4.1.1). Ceci est

dû à ce que les muons de petite impulsion, rejetés par notre coupure, sont les plus affectés

par la diffusion multiple dans l'absorbeur hadronique.

En plus nous pouvons remarquer que les distributions des paires de signe opposé,

divergentes et convergentes qui présentaient un décalage en z-vertex, sont aussi

régularisées après la coupure (figs. 3.32 et 3.33)

d ) Energie transverse

L'influence des coupures sur le spectre en énergie transverse de l'interaction a aussi

été examiné. Les figs. 3.34 et 3.35 montrent les spectres en énergie transverse sans

coupures et avec coupures pour les OS et LS en S-U. Les deux spectres ont une allure

semblable, ce qui confirme le fait que l'énergie transverse n'est pas un paramètre

cinématique du dimuon, donc une coupure sur les variables cinématiques de celui-ci ne

l'affecte pas directement. Plus quantitativement les valeurs moyennes et les écarts standards

des distributions (figs. 3.34 et 3.35) sont donnés dans la table 3.5.
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Figure 3.32 Spectra en z-vertex des dimuons de signe oppose (trait plein), divergents
(tirets) et convergents (pointillés) en S-U
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Figure 3.34 Spectre en énergie transverse neutre pour les dimuons de signe
opposé (trait plein) et de même signe (hachuré) en S-U.
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Figure 3.35 Spectre en énergie transverse neutre pour les dimuons de signe opposé (trait
plein) et de môme signe (hachuré) en S-U1 après coupure sur les muons individuels.



DIMUON

CS

LS

AVANTCOUPURE

< Ex > (GeV)

58.73

60.03

o(ET) (GeV)

18.88

18.45

APRESCOUPURE

< ET > (GeV)

57.39

61.41

a(ET) (GeV)

19.62

18.03

Table 3.5 Moyenne et écart standard des distributions en énergie transverse pour les
dimuons de signe opposé (OS) et de même signe (LS) avant et après coupure, en S-U.

3.4.4 BILAN DE LA COUPURE SUR LES MUONS INDIVIDUELS

La table 3.6 montre le nombre d'événements conservés après la coupure sur les

muons individuels pour les trois systèmes (S-U, 0-U et p-U).

Nombre d'événements

OS +LS

CS

LS

Signal (M<2.5 GeWc2)

S-U

67946

47962

19984

16471

0-U

25199

19413

5786

7397

P-U

6878

6708

170

2708

Table 3.6 Nombre d'événements de signe opposé (OS), de même signe (LS) et signal
pour les trois systèmes : S-U, 0-U et p-U.

Pour conclure sur l'effet de la coupure sur les muons individuels, passons en revue

ses avantages et ses inconvénients

a ) Avantages

- Permet d'extraire le signal (Augmentation du rapport signal/bruit d'un facteur 10)

- La régularisation des supports des paires convergentes et divergentes, assure une

bonne soustraction du bruit de fond hadronique

- Amélioration de la résolution en masse (=10%)

- Rapport signal/continuum => 7, très favorable pour une bonne soustraction du

continuum sous les résonances

b ) Inconvénients

- Perte de statistique considérable (» facteur 7)
- Permet seulement une étude des dimuons de grand P1- > 1.3 GeV/c
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Finalement nous avons montré dans ce chapitre que l'on peut extraire le signal des

résonances de basse masse p,û) et 4> de l'important bruit de fond hadronique, aussi bien dans

les collisions S-U qu'en O-U, en choisissant des coupures sur les muons individuels.

Dans le chapitre suivant nous allons voir comment en utilisant des simulations

Monte-Carlo de l'appareillage on peut quantifier les différentes contributions au spectre en

masse, et enfin nous nous intéresserons à ia dépendance en énergie transverse des

résonances.
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4.0 INTRODUCTION

Dans le chapitre 3 nous avons vu les critères de sélection des événements qui nous

permettent d'extraire le signal des résonances de basse masse. Maintenant nous allons

étudier le comportement du rapport <J>/(p+co), ^/continuum et (p+<o)/continuum en

fonction de l'énergie transverse neutre de la collision. Il s'agit ici d'une première analyse de

la région de basse masse, ce qui explique l'étude de rapports plutôt que les sections efficaces

des différents processus qui nécessitent une étude plus complète. Nous rappelons que

l'énergie transverse neutre est reliée au paramètre d'impact de la collision (centrante).

Afin de séparer les contributions des différents processus (résonances p, (0, <p et continuum)

au spectre en masse nous avons effectué des simulations Monte-Carlo de l'appareillage (§

4.1). Nous discutons ensuite de l'ajustement des spectres en masse (§ 4.2) et nous nous

intéresserons aux rapports <t>/(p+co), ^/continuum et (p+co)/continuum en fonction de

l'énergie transverse de la collision (§ 4.3 et 4.4).

4.1 SIMULATION DE L'APPAREILLAGE

Après avoir décrit les coupures qui nous permettent d'extraire le signal du bruit de

fond hadronique, nous allons examiner l'extraction des résonances. Il faut alors simuler dans

notre appareillage les résonances p, co et <|> ainsi que le continuum. Pour cela nous avons

généré des dimuons produits sur chaque position de ciblette de la cible active, selon des

distributions en p j , xp, cosÔ et (p. Les angles 6 et (p sont les angles dans le repère Collins-

Soper [COL77] où le dimuon est au repos (fig. 4.1)

Fig. 4.1 Orientation des angles 6 et (p dans le repère Collins-Soper

Après la simulation, les événements sont traités par le programme de reconstruction de la

même manière aue les données.
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4.1.1 SIMULATIONS DES RESONANCES p, co, <j>

Les masses des résonances <)> et o) on été tirées selon une distribution 5(M) (la

largeur naturelle est très inférieure à la résolution expérimentale), M étant la masse des

résonances (M6=LOSO GeV/c2 et Mw=0.783 GeWc2 [PDG88]). La particule p présentant

une largeur naturelle plus importante (F=153 MeV/c2 [PDG88]) une distribution de

Breit-Wigner a été simulée (Mp=0.770 GeWc2 (PDG88]). Par ailleurs, nous avons utilisé

pour les simulations des résonances p, co, § les mêmes distributions en p j et xF. Les formes

introduites sont celles trouvées pour paramétriser la section efficace invariante [ANO76]

soit :

d2a
( 1 - x F ) a p T exp(-bpT) ( 4 .1 )

où E=E(Pj1Xp). Nous avons pris b=4 et a=4 [AND76J et des distributions en cos6 et <p

uniformes. Les figs. 4.2-4.4 montrent les spectres en masse générés des trois résonances

après le passage par l'appareillage et sans coupures sur les muons individuels. A partir de

ces spectres nous pouvons calculer, pour chaque résonance, la masse moyenne et la

résolution en masse de notre spectromètre (table 4.1). Ces générations nous fournissent

aussi un ordre de grandeur pour !'acceptance de l'appareillage dans cette région de masse, =

1% pour le <> (voir la remarque § 4.1.2).

RESONANCE
-©

-

CO

P-

<M> (GeV/c2)

1.048

0.815

0.863

G(M) (MeV/c2)

101.6

101.5

174.6

EVENEMENTS

53973

60990

65508

Table 4.1 Masse moyenne, résolution de l'appareillage et nombre d'événements
reconstruits pour p, co et 0, sans coupures sur tes muons individuels

Nous pouvons remarquer que notre résolution ne nous permet pas de séparer tes
résonances p et co, ce qui nous conduit à considérer p+co comme étant la quantité

expérimentalement mesurée. Le déplacement vers les hautes masses de <M> comparée aux

valeurs tabulées, est dû à la variation d'acceptance du spectromètre dans cette région de

masse.

Nous avons ensuite appliqué les mêmes coupures sur les événements simulés que sur
les données (§ 3.4). Les figs. 4.5 et 4.6 montrent que les spectres en rapidité et en pT

simulés sont en accord avec ceux des données, ce qui justifie le choix des coefficients a et b
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dans (4.1). Les fig. 4.7-4.9 montrent les trois spectres en masse des résonances après les

coupures sur les muons individuels. Nous remarquons que la résolution en masse de notre

appareillage est améliorée de 10% environ (table 4.2).

RESONANCE

-©
-

(O

P

<M> (GeV/c2)

1.048

0.813

0.878

<J(M) (MeV/C2)

92.1

91.6

160.4

EVENEMENTS

1153

1471

1523

Table 4.2 Masse moyenne, résolution de l'appareillage et nombre d'événements
reconstruits pour p, co et <|>, après les coupures sur les muons individuels

4.1.2 ALLURE DU CONTINUUM

Le continuum dans la région de masse 0.6 < M < 1.2 GeV/c2 n'est pas très bien connu

et notre but ici n'est pas de l'étudier, nous n'avons donc pas essayé de faire une simulation

exhaustive de tous les processus pouvant le composer. Cependant afin d'avoir une idée de

!'acceptance du détecteur dans la région des basses masses, nous avons effectué des

générations avec des distributions 5(M) en utilisant les distributions cinématiques de type

Drell-Yan. Les distributions utilisées pour les variables cinématiques sont : 1 +cos2 6 , <p

uniforme et xp et p j selon les mêmes distributions que les résonances. La fig. 4.10 montre

révolution de !'acceptance du Drell-Yan en fonction de la masse en unités arbitraires (voir

remarque ci-dessous). En première approximation, le comportement de !'acceptance de

notre appareillage est linéaire dans la région des basses masses, propriété que nous

utiliserons pour évaluer le continuum sous les résonances.

Remarque : Notre but ici n'est pas de calculer une valeur absolue de !'acceptance

mais d'avoir la forme en masse pour les résonances et une allure de la variation de

!'acceptance dans la région de masse étudiée, afin de pouvoir soustraire le continuum sous les

résonances (voir §4.2.1). Un calcul d'acceptance absolue dans cette région de masse

nécessite des générations plus précises, cependant les formes en masse obtenues pour les

résonances sont pratiquement indépendantes de la forme des distributions en xp et py mises

au départ.
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4.2 AJUSTEMENT DES SPECTRES EN MASSE

Afin d'évaluer la contribution de chaque processus (résonances et continuum) au

spectre en masse, un ajustement est nécessaire. Dans l'évolution de notre analyse plusieurs

types d'ajustements on été envisagés, tout d'abord, une analyse préliminaire nous avait

conduit à utiliser des gaussiennes pour calculer la contribution des trois résonances p, co et

<{> [BAL89]. Nous présentons ici une méthode qui utilise directement les formes des

résonances venant de la simulation sans supposer une forme analytique pour celles-ci. Ce

choix est motivé par les écarts observés des formes générées par Monte-Carlo par rapport à

une gaussienne, surtout pour le p qui a une largeur naturelle importante.

4.2.1 CONTRIBUTION DU CONTINUUM

II s'agit de trouver une forme analytique simple (si possible) capable de reproduire

le comportement du continuum pour des masses M < 2.5 GeWc2. Nous faisons l'hypothèse que

le continuum varie d'une façon régulière sous les résonances, ce qui a été vérifié

expérimentalement dans les collisions hadron-Noyau (voir fig. 3.6) [BAD83][AND76].

Par ailleurs, nous avons vu (§ 3.3.1) que la seule contribution importante autre que

les résonances p.co, $ susceptible de contribuer au spectre en masse est le T]'-»U.U.Y. Cette

contribution serait maximum à 0.5 GeWc2 (§3.3.1). D'après l'allure des spectres en masse

(figs. 3.26-3.28), il est clair que le niveau du continuum étant très faible dans cette région

de masse la contribution du r)' peut être aisément intégrée dans un continuum régulier.

Nous rappelons encore, que nous n'essayons pas d'étudier la forme du continuum dans

cette région de masse mais seulement de le paramétriser pour le soustraire et obtenir la

contribution des résonances. Pour la forme du continuum, nous pouvons nous inspirer de la

variation exponentielle du Drell-Yan et prendre une forme exp(-M/|3) pour la variation en

masse M du spectre. Il faut ensuite multiplier cette forme par !'acceptance que l'on prendra

linéaire en première approximation (§ 4.1.2). Dans ce cas nous obtenons pour le continuum

C(M) l'allure suivante :

C(M) « (M-0.21) exp(-M/p) (4.1)

avec M en GeWc2. La fig. 4.11 donne l'allure de C(M), pour différentes valeurs de p\

4.2.2 CONTRIBUTION DES RESONANCES, AJUSTEMENT.

La contribution des résonances est introduite directement par les histogrammes

(normalisés à 1) venant de la simulation. Les spectres en masse sont alors ajustés avec la
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A w Cû(M) + A 0 W M ) + A C (M-0.21) exp(-M/p) ( 4 . 2 )

fonction :

cN

où P(M), CO(M), (J)(M) sont les histogrammes des événements simulés p,coet<t>

respectivement (M en GeV/c2). Les paramètres Aj donnent directement le nombre

d'événements correspondant à chaque résonance i (i=p,cù,<t>). Etant donné que le p et l'co sont

deux mésons vectoriels de masse très proche et constitués tous les deux de quarks légers,

nous avons supposé la même section efficace de production pour p et co (voir par exemple

[BAD83]), ceci nous donne une relation entre les coefficients A n et Ap. En effet, les sections

efficaces de production sont reliées à celles donnant des dimuons par :

<*(oprod
 = Q(Af B->(o-»u+n-X) B(p->n+u.-) _ |

Opprod ~ a(A+B->p-^u.+u-X) B(Û>->U.+U.-) ~

où B est le rapport de branchement du processus considéré. Le p et l'co sont deux résonances

très proches en masse et leur comportement dans notre appareillage est très semblable en

première approximation, en particulier les simulations Monte-Carlo ont toujours donnée Ia

même acceptance pour le p et l'co. Le rapport des sections efficaces est alors égal au rapport

du nombre Nj de particules i (i=p,o) donné directement par les coefficients A; (i=p,ca) de

l'ajustement :

0 ( A + B - » Û ) - » H + H ~ X ) NW AM

= K Ï ~ * Â ~ ( 4 . 4 )
a(A+B->p-»u+u-X) Np Ap

Par ailleurs les rapports de branchement intervenant dans (4.3) sont assez mal

connus, en particulier, pour l'co il existe seulement une limite supérieure [PDG88]. Nous

utiliserons alors les rapports de branchement en diélectrons (théoriquement B 6 6 = B ^ aux

facteurs d'espace de phase près) :

(44 ± 2 ) 1 0 - 4

r ) ~B( (a^e + e- ) (71 ± 3 ) 1 0 ' 4

et finalement on obtient :

7^=0.6 (4.6)
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L'ajustement des spectres en masse grâce à (4.2) comporte donc seulement quatre
paramètres libres A6, Aw tAc et p\ Les figs. 4.12-4.14 montrent les spectres en masse

ajustés en S-U1 O-U et p-U respectivement. Nous avons choisi de prendre un pas de 100 MeV

pour les bins en masse afin de minimiser l'erreur statistique sur les spectres générés. La

table 4.3 donne le nombre de <j>, de (p+co), ainsi que leur rapport pour les trois systèmes S-

U, O-U et p-U. Nous pouvons constater la forte augmentation du rapport <j>/(p+co) quand on

passe de p-U à ion-U. Cette augmentation est de 2.73 ± 0.39 (statistique) entre O-U et p-U

et de 3.06 ± 0.41 (statistique) entre S-U et p-U.

SYSTEME

S-U

O-U

P-U

1

1

1

.292

.106

.451

+

±

±

0.074

0.068

0.167

N6

3661 ±

1490 ±

247 ±

124

75

31

N0+N

6174 ±

2819 ±

1277 ±

(O

132

83

46

N6/(N

0.593

0.529

0.194

o+Nco)

± 0.024

± 0.031

± 0.025

X2/ndf

4.49

1.99

2.41

Table 4.3 Nombre de <f>, de (p+co) et leur rapport, obtenus en ajustant les spectres
en masse pour les trois systèmes S-U, O-U et p-U. La "pente" p du continuum

et le x2 par degré de liberté sont aussi donnés dans chaque cas

4.3 DEPENDANCE EN ENERGIE TRANSVERSE DU RAPPORT <J)/(p+(O)

Nous avons vu au chap. 1 (§ 1.4.3) que la formation du plasma de quarks et de gluons

favoriserait la production de particules étranges. Par ailleurs, la probabilité de former un

plasma de quarks et de gluons augmente avec la densité d'énergie de la collision, c'est à dire

avec le nombre de participants ou encore avec l'énergie transverse E j de la collision (reliée

au paramètre d'impact).

Afin de mesurer la production des quarks étranges en fonction de la centrante de la

collision, nous allons nous intéresser à la production du méson <J> ( i s ) par rapport aux

mésons p et co (constitués de quarks-antiquarks u et d) en fonction de l'énergie transverse

de la collision.

4.3.1 RESULTATS EXPERIMENTAUX

Etant donné notre faible statistique, nous sommes conduits à partager les données en

un nombre limité de bandes en énergie transverse pour les collisions S-U et O-U. Nous avons

choisi d'en prendre quatre, ce qui est un compromis entre le nombre de points et la

statistique disponible par bande (Table 4.4).
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SYSTEME

O-U

S-U

ET

ET

1

<26

<42

26 <

42«

2

; E T <

c E T 5

36

60

36 <

60 <

3

: E T <

c E T <

45

76

4

E T ^

E T ^

45

76

Table 4.4 Bandes en énergie transverse neutre E-j- (en GeV) pour les systèmes S-U et O-U

Les figs. 4.15 et 4.16 montrent les spectres en masse des quatre bandes en E j pour

les dimuons de signe opposé et ceux de même signe pour les collisions S-U et O-U

respectivement. Nous pouvons remarquer que déjà sur ces spectres sans soustraction de

bruit de fond, l'augmentation du rapport <|>/(p+cù) est visible en comparant par exemple les

spectres en masse de la première et de la dernière bande en énergie transverse, aussi bien en

S-U qu'en O-U. Sur ces spectres on peut apercevoir aussi l'augmentation du bruit de fond

avec l'énergie transverse, mais il reste toujours inférieur à 40 % dans la région des

résonances.

Après soustraction du bruit de fond hadronique (§ 3.3.2), ces spectres sont ajustés

avec la fonction (4.2) pour les quatre bandes en ET et ceci pour les deux systèmes en fixant

le paramètre (3 à la valeur trouvée par l'ajustement sur les spectres intégrés en énergie

transverse (voir table 4.3). Nous avons vérifié que le paramètre p ne présente pas de

variation systématique s'il est laissé libre dans toutes les bandes en E1- (§ 4.3.2). Nous

observons alors très clairement l'augmentation du rapport <j>/(p+co) quand on augmente

l'énergie transverse, en S-U (fig. 4.17) et en O-U (fig. 4.18). Cette variation est aussi

perceptible sans les ajustements dont le seul but est de mieux quantifier l'effet.

Nous pouvons maintenant tracer les rapports <t>/(p+a>) en fonction de l'énergie

transverse. Pour cela nous avons calculé la valeur moyenne de l'énergie transverse < E j >

dans chaque bande en E j à partir des spectres signal en énergie transverse (avec M< 2.7

GeWc 2 ) . Les figs. 4.19 et 4.20 montrent l'évolution du rapport <)>/(p+û)) en fonction de

l'énergie transverse pour S-U et O-U respectivement. Seules les erreurs statistiques ont été

portées sur les figures. Nous voyons que le rapport <J)/(p+o>) augmente en fonction de

l'énergie transverse ET de la collision. Les tables 4.5 et 4.6 résument ces résultats pour les

deux systèmes O-U et S-U respectivement.
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BANDE E1-

1

2

3

4

< E1- > (GeV)

17.96

31.28

40.38

50.80

N 6

259 ± 34

383 ± 37

416 ± 40

411 ± 3 8

N0+N01

856 ± 42

730 ± 42

632 ± 43

592 ± 40

N6/(NO+Nm)

0.302±0.043

0.524±0.059

0.659±0.078

0.694±0.080

X2/ndf

1.48

1.11

1.09

0.58

Table 4.5 Energie transverse moyenne, nombre d'événements dans chaque résonance
(<!> et p+(ù) ainsi que leur rapport pour chaque bande en énergie transverse

pour le système O-U. Les erreurs sont seulement statistiques.

BANDE E 1

1

2

3

4

< E T > (GeV)

30.10

51.30

68.14

83.43

N6

888 ± 56

995 ± 64

1058 ± 71

686 ± 56

N0 +N0 ,

1790 ± 64

1666 ± 69

1769 ± 74

927 ± 58

N6Z(N0 + N01)

0.496+0.036

0.597±0.046

0.598±0.047

0.740±0.076

X2/ndf

2.74

1.47

1.21

1.00

Table 4.6 Energie transverse moyenne, nombre d'événements dans chaque résonance

(<|> et P+O)) ainsi que leur rapport pour chaque bande en énergie transverse
pour le système S-U. Les erreurs sont seulement statistiques.

Nous pouvons conclure que le rapport <t>/(p+cù) augmente avec l'énergie transverse

de la collision d'un facteur 2.30 ± 0.42 (statistique) en O-U et 1.49 ± 0.19 (statistique) en

S-U entre les bandes extrêmes en énergie transverse. Nous rappelons que ces résultats sont

obtenus dans la région cinématique du dimuon : D1- >1.3 GeV/c et Ye [0.3,0.9].

Nous pouvons maintenant comparer les valeurs du rapport <f>/(p+co) en S-U et O-U

par rapport à la valeur obtenue en p-U. Nous allons comparer les résultats obtenus dans les

quatre bandes en énergie transverse en S-U et O-U, à ceux intégrés en E j obtenus en p-U

(voir remarque ci-dessous). Afin de pouvoir utiliser une échelle commune en énergie pour

le système S-U et le système O-U, nous utiliserons le fait que :

E j X Nombre de participants à la collision «= Surface de recouvrement projectile-cible

~ Ap r o j2/3

II suffit alors de tracer le rapport 0/(p+co) en fonction de E T A ' 2 7 3 pour les deux

systèmes. Nous avons vérifié expérimentalement que les spectres en énergie transverse

suivent cette loi d'échelle quand on passe de O-U à S-U. La fig. 4.21 montre que le rapport

<t>/(p+co) augmente aussi entre ion-U et p-U, ce que nous avons déjà observé en comparant
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les valeurs intégrées (table 4.3). La partie hachurée représente la valeur obtenue pour le

système p-U, horizontalement l'étendue du spectre en E-r, verticalement l'incertitude sur le

rapport 0/(p + Cù). La table 4.7 résume les résultats montrés sur la fig. 4.21. Nous

rappelons que EyA"2^ est proportionnel à la densité d'énergie dans le modèle de Bjorken

(voir §1.3.1).

Remarque : L'énergie transverse est moins corrélée au paramètre d'impact de la collision

en p-U qu'en ion-U. Ceci est dû au faible nombre de collisions nucléon-nucléon. C'est pour

cela que nous normalisons nos résultats en énergie transverse obtenus en ion-U à la valeur

p-U intégré en énergie transverse. Nous avons vérifié expérimentalement que le rapport

4>/(p+(û) n'a pas de variation en énergie transverse, dans la limite de notre faible

statistique (figs. 4.22 et 4.23)

SYSTEME

O-U

0-U

0-U

O-U

S-U

S-U

S-U

S-U

P-U

BANDE ET

1

2

3

4

1

2

3

4

< E1- > A -^3 (GeV)

2.82

4.91

6.34

7.98

2.99

5.09

6.76

8.28

TOUTET

lN è / (N 0 +N m ) ] / [N è / (N 0 + N < B ) ] 0 . u

1.56 ± 0.2Z

2.70 ± 0.30

3.40 ± 0.40

3.58 ± 0.41

2.56 ± 0.19

3.08 ± 0.24

3.09 ± 0.24

3.82 ± 0.39

1 ± 0.12

Table 4.7 Résultats obtenus pour les rapports N({>,/(Np+N(û)jon.u normalisés
au mâme rapport obtenu en p-U intégré en ET .

Ceci nous amène à la conclusion suivante : Le rapport <J>/(p+(ù) augmente d'un facteur

3.82 ± 0.60 entre p-U et la dernière bande en E-r en S-U. Nous allons voir (chap. 5) que

l'augmentation de ce rapport a été prédite comme étant une signature pour la formation du

plasma de quarks et de gluons. Nous verrons aussi que d'autres explications plus classiques

sont possibles.

105



3
t-

.3

0 6

-K-.
. i . . . . i .

2 J 4 5 6 7 8 9 I O

E," (GeV)

Figure 4.23 Rapport <t>/(p+co) en fonction de l'énergie transverse en p-U.
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Figure 4.24 Variation de la "pente" (3 du continuum en fonction
de l'énergie transverse en S-U.



4.3.2 STABILITE DES RESULTATS

Nous allons maintenant tester la stabilité des résultats exposés au § 4.3.1 en faisant

varier certains paramètres fondamentaux de notre analysa.

a) "Pente" p du continuum

Tout d'abord considérons la question de la "pente" P du continuum. Nous avons fixé ce

paramètre dans les ajustements de chaque bande en énergie transverse Ey, à la valeur

trouvée pour le spectre intégré en Ey, en supposant implicitement que la pente du continuum

n'a pas de variation en fonction de E j . Il a été vérifié dans notre expérience que pour des

masses supérieures à 1.7 GeWc2, la pente du continuum est stable en fonction de l'énergie

transverse [CHA88]. Nous pouvons vérifier ceci en laissant libre le paramètre P dans les

ajustements en fonction de ET. Les figs. 4.24 et 4.25 montrent que le paramètre P n'a pas de

variation systématique en fonction de Ey. Les tables 4.8 et 4.9 donnent les résultats des

ajustements pour O-U et S-U respectivement, avec P libre. Les résultats montrés ne

varient guère par rapport au cas où P est fixe (tables 4.5 et 4.6).

BANDE Ey

1

2

3

4

P
0.940±0.088

1.023±0.12

0.947±0.091

1.254±0.248

N6

250 ± 35

380 ± 37

411± 41

414 ± 39

N0+N0,

834 ± 44

722 ± 44

616 ± 45

600 ± 41

N6Z(N0+N01)

0.300±0.044

0.526±0.061

0.667±0.082

0.690±0.080

Z2Zndf

1.43

1.14

1.04

0.58

Table 4.8 Stabilité des résultats avec des ajustements où P est laissé libre en O-U

BANDE Ey

1

2

3

4

P
0.962±0.078

1.499±0.200

1.173±0.117

1.091±0.129

N6

860 ±

1006 ±

1048 ±

677 ±

57

65

72

56

N0+N

1727 ±

1689 ±

1746 ±

005 ±

ÛJ

67

71

78

60

N6Z(N0+N,,)

0.498±0.038

0.595±0.046

0.600±0.049

0.748±0.080

X2/rtdf

2

1

1

0

45

.47

.23

.97

Table 4.9 Stabilité des résultats avec des ajustements où p est laissé libre en S-U

Nous avons aussi testé la stabilité des résultats intégrés en énergie transverse en
faisant varier P de plus ou moins trois écarts standard par rapport à la valeur trouvée par
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l'ajustement (voir table 4.3). La table 4.10 donne les résultats obtenus pour les trois

systèmes S-U, O-U et P-U.

SYSTBAE

S-U

S-U

O-U

O-U

P-U

P-U

P
1.514

1.070

1.310

1.902

1 5S?

û *^

NA

3709 ± 124

3623 ± 125

1516 ± 75

1477 ± 75

265 ± 30

223 ± 30

N0+N01

6270 ± 132

6060 ± 134

2877 ± 83

2756 ± 34

1305 ± 44

1220 ± 44

N0Z(N0+N01)

0.592 ± 0.023

0.598 ± 0.024

0.527 ± 0.030

0.536 ± 0.032

0.203 ± 0.024

0.183 ± 0.026

X2/ndf

4.57

4.92

2.18

2.54

2.50

3.44

Table 4.10 Stabilité des résultats intégrés en énergie transverse en faisant
varier (3, pour les trois systèmes S-U, O-U et p-U.

Nous pouvons conclure que le rapport 0/(p+co) reste stable, dans les barres

d'erreurs statistiques, quand on fait varier la "pente" P du continuum dans les spectres

intégrés et en fonction de l'énergie transverse.

Nous avons aussi vérifié qu'une forme analytique différente de la forme exponentielle

adoptée, n'altère pas les résultats. Nous avons pris une fonction décroissante en 1/M0 et les

résultats obtenus pour le rapport <}>/(p+(0) sont tous dans les barres d'erreurs. Par

ailleurs, nous avons aussi fait varier le rapport Ap/A^ de ± 0.4 à partir de la valeur de 0.6

utilisé. Les résultats restent dans les barres d'erreurs.

b) Soustraction du bruit de fond

Dans tout ce travail, le bruit de fond a joué un rôle très important. Nous allons donc

nous intéresser à la stabilité des résultats par rapport à la soustraction du bruit de fond.

Pour cela nous avons fait varier le bruit de fond soustrait de ±15%, c'est à dire, en prenant

deux valeurs du paramètre 5 (§ 3.3.2): 1.15 et 0.85. La table 4.11 montre les résultats

pour le système S-U où le niveau du bruit de fond est le plus important, les résultats

devront donc être le plus affectés par une mauvaise soustraction de celui-ci. Nous constatons

que le nombre d'événements sous les résonances et le rapport <J>/(p+û>) sont très stables, et

que la dépendance en énergie transverse n'est pas affectée.
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Figure 4.25 Variation de la "pente" P du continuum en fonction
de l'énergie transverse en 0-U.
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Figure 4.26 Rapport <J>/(p+o>) en fonction de E-r0 A"2'3 en S-U et O-U, normalisé
à p-U (tout Ey0), avec les coupures moins strictes sur les muons individuels.



BANDE Ex

1

2

3

4

1+2+3+4

1

2

3

4

1+2+3+4

5

0.85

0.85

0.85

0.85

0.85

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

Nè

884 ± 57

1050 ± 65

1111 ± 7 2

715 ± 56

3837 ± 125

845 ± 57

959 ± 65

983 ± 72

640 ± 56

3483 ± 125

N0+N01

1750 ± 67

1721 ± 71

1771 ± 77

935 ± 60

6294 ±137

1710 ± 67

1653 ± 72

1712 ± 78

868 ± 60

6039 ± 138

N6Z(N0+N01)

0.505±0.038

0.610±0.045

0.627±0.049

0.765±0.078

0.610±0.024

0.494±0.038

0.580±0.047

0.575±0.049

0.737±0.082

0.577±0.024

X2/ndf

2.66

2.22

1.61

1.50

7.20

2.45

1.29

1.86

0.60

5.01

Table 4.11 Stabilité des résultats pour le système S-
le paramètre ô qui gouverne le taux de bruit de

U en faisant varier
fond soustrait

c) coupures sur les muons individuels

Nous rappelons que pour extraire le signal du bruit de fond hadronique, nous avons

introduit des coupures assez sévères sur les impulsions transverses et longitudinales des

muons individuels (§ 3.4.1). La première idée qui vient à l'esprit quand on est contraint à

étudier des phénomènes dans une région cinématique particulière (notre cas ici) est de

vérifier la stabilité des résultats physiques quand on élargit le domaine cinématique. Ce que

nous pouvons réaliser en utilisant une coupure moins stricte que celle appliquée. Pour cela

nous avons refait toute l'analyse en imposant :

0.6 GeV/c

et
> 11 GeV/c

dans le repère du laboratoire. Etant donné que !'acceptance change quand on applique une

coupure différente, nous ne pouvons pas comparer directement les valeurs obtenues avec la

nouvelle coupure par rapport aux anciennes. Cependant, puisque !'acceptance varie de la

même manière pour les trois systèmes étudiés (S-U, O-U et p-U), nous pouvons alors

normaliser les valeurs du rapport <t>/(p+co) obtenues en ion-U à la valeur p-U, il est

possible alors de les comparer à celles obtenues au § 4.3.1 (table 4.7 et fig. 4.21). La figure

4.26 montre les résultats obtenus en fonction de < ET> A -^3 et la table 4.12 donne les

valeurs numériques correspondantes. Dans ces résultats nous avons laissé le paramètre 3
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libre, afin de vérifier sa stabilité dans l'ajustement.

SYSTEME

0-U

0-U

0-U

0-U

S-U

S-U

S-U

S-U

D-U

BANDEEr

1

2

3

4

1

2

3

4

< E7 > A -2« (GeV)

2.85

4.90

6.34

7.99

2.98

5.08

6.76

8.28

TOUTEr

[N è / (N D + N f f l )J / [N è / (N 0 + N m ) ] o . u

1.76 ± 0.18

2.73 ± 0.25

3.63 ± 0.29

3.51 ± 0.32

2.51 ± 0.15

3.23 ± 0.20

3.60 ± 0.22

4.12 ± 0.32

1 ± 0.12

Table 4.12 Résultats obtenus pour les rapports

rapport obtenu en p-U intégré en E-p, avec les coupures

jon.u normalisés au même

0.6 GeV/c et p ^ à 11 GeV/c

Tout d'abord nous faisons remarquer que la coupure n'exerce pas d'influence sur la

valeur moyenne de l'énergie transverse, ce que nous avons déjà vu en comparant les spectres

en énergie transverse avant et après la coupure sur les muons individuels (§ 3.4.3d). En ce

qui concerne !es rapports <t>/(p+cù), ils sont tous compris dans les barres d'erreurs sauf

pour la troisième bande en S-U, où l'on observe deux écarts standard.

En conclusion, nous venons de vérifier que le 'apport <t>/(p+co) est très stable vis-

à-vis de la soustraction du bruit de fond hadronique, de la soustraction du continuum et quand

on utilise des coupures moins strictes sur les muons individuels.

4.4 RAPPORTS <|>/Continuum et (p+o))/Continuum

Le principal intérêt d'une comparaison avec le continuum est qu'il est composé de

processus tels que le Drell-Yan, qui donnent des dimuons très tôt dans la collision, avant la

formation d'un état thermalisé (QGP ou gaz de hadrons). De plus, les dimuons ne sont pas

perturbés par la formation ou non d'un QGP car ils sont insensibles aux interactions fortes.

La comparaison d'un processus avec le continuum peut alors renseigner sur son évolution

dans le plasma.

Au § 4.3 nous avons vu que le rapport <t>/(p+co) augmente en fonction de l'énergie

transverse de la collision, mais on peut se poser la question de savoir si c'est le 0 qui
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augmente où l'û) qui diminue ?. Dans ce cas une comparaison avec le continuum peut nous

donner ta réponse.

4.4.1 RESULTATS EXPERIMENTAUX

Nous avons conservé le même partage des bandes en énergie transverse (Table 4.4)
pour étudier les rapports (^/continuum et (p+û))/continuum. Nous avons choisi d'évaluer le

continuum par simple comptage des événements après soustraction du bruit de fond

hadronique, dans la bande de masse [1.7 GeWc2, 2.7 GeWc2] soumise aux mêmes coupures

que les résonances (voir § 3.4). Il faut cependant remarquer, que la coupure introduite sur

les muons individuels n'affecte pas le continuum de la même manière que les résonances de

basse masse, en particulier on a des événements à petit p-r pour le continuum (voir fig. 3.30

et § 3.4.3a). Nous allons donc comparer les résonances à grand p-r(p-r>1.3 GeWc) par

rapport au continuum tout p j . Ceci n'est pas un inconvénient, puisque la variation en énergie

transverse de la section efficace du continuum est indépendante de P j [STA89].

La fig. 4.27 montre la variation du rapport 0/continuum normalisé à Ia valeur p-U

en fonction de E j A"2 / 3 pour S-U et O-U. L'augmentation du rapport <j>/(p+û>) est donc

essentiellement due à l'augmentation de <j>/continuum, comme on peut le voir en comparant

les figs. 4.27 et 4.21, ce rapport augmente de 3.80 ± 0.81 entre p-U et la dernière bande en

O-U . La table 4.13 résume les résultats montrés dans la fig. 4.27.

SYSTEME

O-U

O-U

O-U

O-U

S-U

S-U

S-U

S-U

D-U

BANDEEy

1

2

3

4

1

2

3

4

< ET > A 2 ^ (GeV)

2.82

4.91

6.34

7.98

2.99

5.09

6.76

8.28

TOUTE7

[NA/Ncont]/[rVNcontlD-U

1.66 ± 0.26

2.52 ± 0.34

2.90 ± 0.43

3.80.± 0.64

2.68 ± 0.25

2.73 ± 0.27

2.78 ± 0.29

3.31 ± 0.47

1± 0.13

Table 4.13 Résultats obtenus pour les rapports N^/Ncont normalisés
au même rapport obtenu en p-U intégré en Ej.
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Figure 4.27 Rapport <))/continuum en fonction de E j 0 A -2 /3 en S-U et O-U,
normalisé à p-U (tout ET°).

? 2
a.

O
7.73

I.S -

I"

0.7S -

0.S -

o.zs -

: S p-u
- a o-u
". A S-U

'-

O 1 2 i 4 S S 7 B 9 K

Figure 4.28 Rapport (p+<û)/continuum en fonction de E j 0 A*273 en S-U et O-U,

normalisé à p-U (tout ET
0)..



Si l'augmentation du rapport <|>/(p+cû) est due à l'augmentation de ^/continuum, on

s'attend alors à ce que le rapport (p+co)/continuum ne présente pas de variation en fonction

de l'énergie transverse. La fig. 4.28 montre que le rapport (p + to)/continuum a un

comportement constant par rapport à la valeur p-U, à l'intérieur des barres d'erreurs. Bien

qu'en S-U une légère diminution pourrait être possible, notre statistique est insuffisante

pour déceler une différence de comportement entre S-U et O-U. La table 4.14 donne les

valeurs numériques des résultats de la fig. 4.28.

SYSTEME

O-U

O-U

O-U

O-U

S-U

S-U

S-U

S-U

D-U

BANDEEr

1

2

3

4

1

2

3

4

< ET > A -2/3 (GeV)

2.82

4.91

6.34

7.98

2.99

5.09

6.76

8.28

TOUTEr

[ (N 0 + N m ) /N c ] / [ (N 0 + N f f l ) /N c ] 0 . u

1.06 ± 0.10

0.93 ± 0.10

0.85 ± 0.11

1.06 ± 0.17

1.05 ± 0.08

0.89 ± 0.07

0.90 ± 0.08

0.87 ± 0.12

1 ± 0.13

Table 4.14 Résultats obtenus pour les rapports (Np-t-NQ))/N
au même rapport obtenu en p-U intégré en

normalisés

4.4.2 STABILITE DES RESULTATS

Nous avons effectué les mêmes vérifications pour les rapports 0/continuum et

(p+co)/continuum que pour 0/(p+co). Les résultats présentent une grande stabilité par

rapport à la soustraction du bruit de fond hadronique et du continuum. Nous pouvons

finalement les résumer en montrant l'influence de la coupure moins stricte sur les muons

individuels (voir §4.3.2c). En effet, cette coupure fait augmenter le bruit de fond (car elle

introduit des p j plus petits) et fait varier la pente du continuum (variation d'acceptance).

Nous pouvons aussi faire varier le paramètre P en fonction de l'énergie transverse en le

laissant libre dans les ajustements. Les figs. 4.29 et 4.30 montrent les rapports
0/Continuum et (p+co)/Continuurn en fonction de ET A ' 2 / 3 , à comparer aux figures

correspondantes, avec la coupure normale (figs. 4.27 et 4.28).
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En résumé, nous observons une augmentation du rapport <|>/(p+<o) en fonction de

l'énergie transverse Ey de la collision : c'est le 0 qui augmente avec E-r, alors que (p+cu)

reste constant.
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Figure 4.29 Rapport <j)/continuum en fonction de E j 0 fir213 en S-U et O-U, normalisé
à p-U (tout E-J-0), avec les coupures moins strictes sur les muons individuels.

O

ErV1 (G*)

Figure 4.30 Rapport (p+co)/continuum en fonction de E j 0 A 2 / 3 en S-U et O-U, normalisé

à p-U (tout Ej0), avec les coupures moins strictes sur les muons individuels.



CHAPITRE 5

INTERPRETATION DES RESULTATS



5.0 INTRODUCTION

Dans ce chapitre nous allons discuter de l'interprétation des résultats présentés au

chap. 4. Les explications sont essentiellement de deux sortes : le plasma de quarks et de

gluons ou bien des explications hadroniques classiques comme l'absorption nucléaire, la

production par des particules secondaires, etc. Nous allons passer en revue les différents

processus.

5.1 LEPLASMADEQUARKSETDEGLUONS

5.1.1 PRODUCTION DES QUARKS ETRANGES

Nous avons évoqué au § 1.4.3 qu'une production anormale de particules étranges est

attendue si un plasma de quarks et de gluons est formé. Nous allons examiner plus en détail,

le mécanisme qui produit les quarks étranges qui vont former plus tard les baryons et

mésons étranges.

A l'ordre le plus bas de la théorie des perturbations, les diagrammes produisant des

paires Is sont :

a) b)

d)

Fig. 5.1 Production des i s à l'ordre le plus bas de QCD, a-c) gg -» ss, d) qq - * ss

A partir des sections efficaces des processus de la fig. 5.1, on peut calculer le nombre

de paires i s produites par unité de temps, en sommant sur tous les états initiaux ei finaux.

Pour un processus donné on a [BJO64] :
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où a(s) est la section efficace moyennée sur les états initiaux des partons (s=(ki+k2)2),

V12 est la vitesse relative des partons dans l'état initial, p(k,x) est la densité des partons, et

on somme sur toutes les impulsions k-, et k2. Dans notre cas le résultat a deux contributions:

une venant de la fusion des gluons (fig. 5.1a-c) et l'autre venant de la fusion de quarks (fig.

5.1d).

Pour ce calcul il est nécessaire de connaître les densités p(k,x) des quarks légers et

des gluons. Dans le cas d'une collision hadron-hadron, ces densités sont données par les

fonctions de structure des quarks et gluons incidents. Pendant la collision, ces fonctions de

structure vont être modifiées par les interactions entre les partons et tendent vers des

fonctions de structure d'équilibre thermodynamique, d'autant plus rapidement que la densité

des partons est élevée (cas du QGP). On peut alors dans cette approximation prendre des

distributions statistiques de Bose et Fermi pour décrire les densités des gluons et des quarks

(antiquarks) légers respectivement [RAF82]. Soit dans le cas des quarks de masse nulle et

dans le repère où le plasma est au repos :

où u. est le potentiel chimique des quarks légers.

Remarque : Les distributions d'équilibre ci-dessus ne peuvent être prises sérieusement en

compte que si k n'est pas très grand devant la température T (=200 MeV dans le QGP). Si

nous voulons produire des paires quark-antiquark plus lourdes que les i s (par exemple

pour le quark c, mc=1.5 GeV, alors mc/T=7) nous ne pouvons pas utiliser les distributions

d'équilibre ci-dessus. Par ailleurs, en prenant les distributions thermalisées pour calculer

le taux de ss produits, nous négligeons implicitement la production venant de collisions

directes avant la formation du plasma. Cette production supplémentaire ne pourrait

qu'augmenter le taux de ss.

Il est alors possible de calculer le taux de production A-dN/d3xdt, de paires s s

produites par unité de temps et de volume, en utilisant (5.1), (5.2) et les sections efficaces

des différents processus (fig. 5.1) [KOC86a]. La fig. 5.2a montre séparément !es résultats

obtenus pour la production par fusion de gluons (gg -> ss) et par fusion de quarks ( qq

—> is) en fonction de la température. Nous pouvons observer que la production de paires i s

augmente rapidement en fonction de la température et qu'elle est dominée par la fusion de

gluons, d'environ un ordre de grandeur par rapport à la fusion de quarks pour T=200 MeV.

Une fois les paires ss créées, les processus d'annihilation font diminuer la densité

des quarks étranges, il faut alors attendre un temps x pour que les processus de
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production/annihilation s'équilibrent pour arriver à la valeur de saturation. C'est

finalement x qui décide si les paires I s peuvent atteindre l'équilibre thermodynamique,

pendant la durée de vie du plasma (ssîimé à 6 fm/c=2 1O-23 z). La fig. 5.2b montre que

grâce à la fusion des gluons, le temps nécessaire pour que les quarks étranges arrivent à

l'équilibre thermodynamique est du même ordre de grandeur que la durée de vie du QGP. Nous

pouvons alors nous attendre à une production importante de quarks étranges si un QGP est

formé à une température T=200 MeV.

Nous venons de montrer que les quarks étranges peuvent arriver à l'équilibre

thermodynamique dans le cas d'un plasma au repos, il est intéressant d'examiner le cas d'un

plasma en expansion. Ceci a été étudié [KOC86a][KOC86b], en utilisant deux modèles simples

d'expansion pour .= volume V du plasma en fonction du temps t: V « t (expansion lente) et V

<*•• t3 (expansion rapide). La fig. 5.3 montre le degré d'équilibre atteint (ps/Ps(éq)) en

fonc'.ion de la température initiale T0 du plasma dans les deux types d'expansion et pour

plusieurs tailles de plasma (rayon RQ=2, 3 et 4 fm), dans le cas d'une transition de phase à

T-=160 MeV et un nombre baryoniq>_3 nul. Nous pouvons conclure que l'expansion du plasma

implique une dilution de l'étrangeté, mais un équilibre d'au moins 50 % peut être atteint

pour un plasma de 4 fm de rayon (valeur modeste comparée aux tailles de 6-8 fm venant de

l'interférométrie des pions § 1.4.5).

5.1.2 LE RAPPORT 0/Cû : SIGNATURE DU PLASMA

La production de mésons avec des saveurs lourdes (<)>, JAj/,...) est considérablement

supprimée dans les collisions hadroniques par rapport aux mesons légers (K,K,...). On peut

l'expliquer par la règle Okubo-Zweig-lizuka (OZI), qui favorise les processus faisant

intervenir des diagrammes avec des lignes de quarks continues [OKU77]. L'absence de quarks

lourds dans les hadrons incidents expliquerait alors leur faible section efficace dans les

collisions hadroniques ordinaires. Par ailleurs, si l'on imagine un processus tel que le QGP

capabla de produire des quarks étranges en grand nombre, la production de particules

étranges, et de mésons <|> en particulier, ne serait plus interdite par la règle OZI.

Remarque : Seuls les quarks étranges seraient produits en grand nombre dans le QGP car

les quarks plus lourds n'arrivent pas à atteindre l'équilibre thermodynamique vu leur masse

élevée par rapport à la température du GGP (=- 200 MeV)- Hs sont produits, comme dans les

collisions hadroniques, par les collisions primaires seulement.

I
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Figure 5.2 a) Taux de production des paires ss en fonction de la température,
par fusion de gluons (trait plein) et par fusion de quarks (tirets).

b) Temps d'équilibre des ss en fonction de la température. Les pointillés
représentent la durée de vie du plasma (=6 fm/c)

Figure 5.3 Densité des quarks étranges normalisée à la valeur d'équilibre thermique, pour
plusieurs tailles de plasma, dans deux modèles d'évolution différents (voir texte). Les résultats

sont données pour une température critique de 160 MeV et un potentiel chimique nul.



En ce qui concerne la production du méson <)), A. Shor a prédit qu'une augmentation de

celui-ci par rapport aux mésons non étranges p et co pourrait se produire si le QQP est

formé [SHO85]. Cette augmentation proviendrait de la production des quarks étranges qui ne

serait plus supprimée par la règle OZI citée précédemment, tandis que leb mésons non

étranges p et co seraient produits de la même manière que dans les collisions sans QGP. Le

rapport <]>/o) (ou $/p) reste assez petit dans les collisions pp jusqu'aux énergies des ISR du

CERN [DRI81J:

q(pp-H)+X)
2 O ( 5 > 3 )

Etant donné que les mésons $ et co ont des masses comparables (1.02G et 0.783

GeV/c2 respectivement) et que les énergies nécessaires pour former un méson <> (-720 MeV

si ms=150 MeV) et (O (=783 MeV si mq=0) sont du même ordre de grandeur, on peut

considérer en première approximation que le rapport de production relatif est donné

seulement par [SHO85J:

(I) n - n "i
= n ~ ^ " < 5 - 4 )

CO n q n q

où ns et riq sont les densités de quarks étranges et légers respectivement. L'équilibre pour les

quarks légers est atteint rapidement, nous pouvons alors les décrire avec des fonctions de

distribution d'équilibre thermodynamique. Pour les quarks étranges, nous venons de

montrer (§5.1.1) que la fusion de gluons est un processus suffisamment rapide pour

assurer leur équilibre, si la température est assez élevée (T=200 MeV)- Nous pouvons alors

calculer les densités dans (5.4) en utilisant les fonctions d'équilibre thermodynamique de

Fermi-Dirac, qui donnent dans le cas d'un plasma en équilibre sans interactions (gaz

parfait) :

•Ji
( 5 . 5 )

où gs et gq sont les dégénérescences des quarks étranges et légers respectivement et \i est le

potentiel chimique des quarks légers. La fig. 5.4 montre le rapport <t>/<ù en fonction de la
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température dans le cas du QGP. comparé aux valeurs obtenues dans les collisions

hadroniques. Nous pouvons remarquer qu'il est facile dans ce modèle de séparer le cas

purement hadronique du QGP.

Bien que simple, ce modèle indique qu'une augmentation du rapport <)>/<Û est attendue

dans le cas où un plasma de quarks et de gluons est formé. Il faut remarquer cependant, que

l'on néglige ici l'évolution de ce rapport en fonction du temps et en particulier l'interaction

des mésons pendant l'hadronisation du plasma avant qu'ils ne deviennent des mésons libres.

<<*>

0.01

PLASMA

g § HAORONIC

ISO 200
T (M«V>

ZSO

Figure 5.4 Rapport §/(ù en fonction de la température du plasma, pour deux potentiels

chimiques différents (| i-0 et U.-300 MeV). La valeur du rapport <j>/û> dans les collisions
hadroniques est aussi montrée (hachuré).

Pendant la phase d'hadronisation les nombreux gluons présents dans le QGP doivent

disparaître en donnant des paires quark-antiquark afin de respecter l'augmentation

d'entropie nécessaire à la transition de phase du QGP vers un gaz de hadrons (voir § 1.3.3).

Dans cette création, les paires légères quark-antiquark sont favorisées (» 85% du total

[KOC86b]), entraînant une "dilution" du rapport <{>/ci> calculé avec (5.2), car le

numérateur augmente plus vite que le dénominateur pendant l'hadronisation. Au moment où

les mésons deviennent libres le rapport <t>/co serait plus proche de la valeur d'équilibre du

gaz de hadrons au moment de la transition de phase (T«TC), à savoir [KOC89]:
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0 "A
CO n t û

Ji
k^dk

(5 .6 )

I;exp( - \ /k 2 +m a 2/T c ) - i

La table 5.1 donne les rapports obtenus pour différentes valeurs de la température

critique T0 de la transition de phase. Nous pouvons remarquer que le rapport <)>/CÙ = 0.4 pour

Tc = 200 MeV au lieu de <|>/co = 1 obtenu avec (5.4).

Tc (MeV)

100

125

150

200

270

nlS (fm-3)

1.04 10-*

7.16 10-*

2.73 10-3

1.69 10-2

5.57 10-2

nû>(fm-3)

1.23 10-5

1.39 10"*

7.36 10-*

6.65 10-3

2.78 10*2

0/0)

0.12

0.19

0.30

0.38

0.50

Table 5.1 Rapports 0/œ obtenus à partir des densités n$ et nffides 0 et co respectivemsnt,
dans un gaz de hadrons pour différentes températures critiques T0 (Extrait de [KOC89]).

Comparons maintenant ces valeurs aux résultats expérimentaux. Pour cela il nous

faut calculer les sections efficaces à la production, c'est à dire, corriger du rapport

d'acceptance et des rapports de branchement les rapports <t>/(p+o>) intégrés en énergie

transverse obtenus au chap. 4. En effet,

q(A+B-*|>->u+u-X)

<j<oprod * a(A+B-»u>-»u+u-X)

N» Acc(co) B(<o-»n+u-)
NÛ> ACC{0) B(4>-»U+U-)

De même que dans § 4.2.2, nous utiliserons les rapports de branchement en

diélectrons, à savoir :

B((D->n.+u.-) (71 + 3 ) 1 0 - *

(31 t 1 ) 1 O - 3 0.229+ 0.012
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Nous pouvons obtenir le rapport N^N0 , à partir du rapport N 0 / (N p +NJ en utilisant

(4.4) et (4.6) (§ 4.2.2) :

N»
^

et en utilisant le rapport d'acceptance obtenu par Monte-Carlo Acc(<j>) = (1.85+ 0.2)

Acc(co) et les rapports de branchement en diélectrons on a:

Si l'on applique ceci aux données S-U où N^(Np+N0,) - 0.593 _+ 0.024 on obtient :

a Prod

* o d = 0 . 1 2 . + 0.02 (statistique)
Gat

ce qui est relativement faible comparé aux valeurs de la table 5.1 à T-200 MeV. Il faut

remarquer cependant, l'extrême simplicité des modèles, où l'on considère avoir produit le

plasma dans un grand volume. En particulier, il est possible que pour les énergies et les ions

utilisés actuellement, on forme un plasma de faible volume et même une phase mélangée

plasma/gaz de hadrons, ce qui diminuerait les effets observés.

Enfin, nous rappelons que les résultats expérimentaux sont obtenus à grand p j des

résonances, tandis que ceux montrés dans la table 5.1 sont donnés pour tous p j confondus.

Ceci peut être une des explications si la production du méson <j> avait une forte dépendance en

P j , comme dans le cas du JA|/ où à partir de Dj > 1.5 GeV, la suppression n'est plus observée

[GRO88][STA89j.
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5.2 MODELESHADRONIQUES

Nous allons maintenant essayer de passer en revue les modèles, autres que le QGP, qui
pourraient expliquer l'augmentation du rapport 4»/(p+co) en fonction de l'énergie

transverse.

5.2.1 ABSORPTION NUCLEAIRE

II est habituel afin de comparer la section efficace inclusive d'un processus X1 dans

une collision nucléon-noyau, avec celle obtenue dans une collision nucléon-nucléon,

d'utiliser la paramétrisation suivante :

a(nucléon+A -» X1+X) = Aa a(nucléon-nucléon -» Xi+X) (5.5)

où A est le numéro atomique du noyau et a est un coefficient dépendant du processus étudié. Si

a= i la section efficace nucléon+A peut être interprétée simplement comme la somme

incohérente de A sections efficaces nucléon-nucléon. C'est le cas pour le processus Drell-

Yan. Par contre un a <1 met en évidence des processus d'absorption après la formation. C'est

le cas pour les résonances de basse masse où 0^-0.86> 0.02 et a w - 0.75-0.80 [BAÎ84].

Actuellement nous n'avons pas accès aux sections efficaces, par conséquent nous ne

pouvons pas déduire le coefficient a pour chaque résonance. Nous pouvons cependant

comparer la variation relative des sections efficaces du 0 et du o> entre ion-U et p-U. On

peut écrire de manière analogue à (5.5) :

CF(ion+U -» <t>+X) - Aa<t» o(p+U -» <t>+X) (5.6)

O(ion+U -» w+X) » Aa(û <J(p+U -» ©+X)

avec A-16 (oxygène) ou A-32 (soufre). En faisant le rapport on obtient :

q(ion+U -> »+X) ^no(p+U -» p+X)

a(ion+U -» K + X ) o(p+U -> w+X)

avec Aa-Cy(X0 , . Nous pouvons estimer alors le Aa en comparant ion-U avec p-U. Nous

avons pour S-U et O-U :

(5.8)
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d'où en utilisant les valeurs de la table 4.3, nous trouvons :

Aa = a^-aj) = 0.32 + 0.04 (statistique) en comparant S-U e«> p-U

Aa = a ô - a w = 0.36 + 0.05 (statistique) en comparant O-U et p-U

La valeur de Aa trouvée est beaucoup trop grande pour être compatible avec le

Aa=O.06-0.11 des collisions hadroniques. Nous rappelons que les valeurs données ici sont

obtenues à grand p j (> 1.3 GeV/c) des résonances, ce qui augmente l'incompatibilité,

puisque a 0 et a m tendent vers 1 quand p j augmente [BAD83][BIN76], et on devrait obtenir

alors un Aa plus petit.

Ces résultats impliquent l'existence d'un autre processus avec une variation relative
en A plus rapide afin d'expliquer la forte augmentation du rapport <t>/co.

Remarque: Notre but ici est de donner seulement un ordre de grandeur de Aa. Un calcul

détaillé tenant compte des erreurs systématiques er tre les différents systèmes (S-U, O-U et

p-U) est nécessaire pour obtenir une valeur précise.

5.2.2 PRODUCTION PAR LES SECONDAIRES

II a été récemment avancé par P. Koch, U. Heinz et J. Pisut [KOC89], afin d'expliquer

les résultats préliminaires de l'augmentation du rapport <J>/(p+o>) en fonction de l'énergie

transverse [BAL89], que les mésons $ pourraient être produits par interaction des

particules secondaires produites en grand nombre dans la collision.

Dans une collision noyau-noyau les densités atteintes sont telles, que le libre

parcours moyen des hadrons produits lors des collisions primaires nucléon-nucléon, serait

assez petit comparé aux dimensions de la zone d'interaction. Ceci est d'autant plus vrai que la

collision est centrale. Les hadrons produits par les collisions primaires (essentiellement des

pions dans la région centrale) peuvent alors réinteragir et produire d'autres hadrons ou être

absorbés. C'est la compétition entre les processus de production :

i + j - » V + X (5.8)

où i et i produisent un méson vecteur V, et les processus d'absorption où le méson vecteur V

va disparaître en interagissant avec I :
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I + V - > X ( 5 . 9 )

qui décide s'il y a augmentation ou diminution des mésons vecteurs V au cours de la collision.

On peut calculer alors le nombre de mésons vecteurs V, par unité de volume et de

temps, en faisant le bilan entre les processus de création et d'absorption dus aux collisions

secondaires :

< O v > |Xv P | ( X ) p v ( x )

i.j

où <ov>Y'X est la section efficace moyennée sur les distributions des moments incidents du

processus (5.8) et <ov> i
x

v est l'équivalent pour le processus (5.9). Les p(x) sont les

densités de particules, en fonction de l'espace-temps x, de chaque espèce considérée.

Une simplification peut être introduite en supposant que les abondances des hadrons

non étranges (7t,p,r|,co,..) ne sont pas changées considérablement par les interactions après

leur production, c'est à dire qu'il y a équilibre entre la production et l'absorption dans les

collisions secondaires. Cette supposition est justifiée par le fait que la production des

hadrons non étranges peut être convenablement décrite par des modèles thermodynamiques

qui supposent un équilibre local de ces espèces [KOC89].

En supposant que dans la région centrale en rapidité, le système est invariant sous les

transformations de Lorentz le long de l'axe du faisceau (voir §1.3.1), on peut écrire

simplement l'évolution des densités des particules non étranges dans (5.10), on a :

pi(T,y/s*)T = pi(Xo.y."s*)to ( 5 . 1 1 )

où y est la rapidité et "s* la coordonnée transverse dans un espace-temps en coordonnées

cylindriques défini par : t » V t 2 - z 2 , y et ^ . Dans ce système de coordonnées il est possible

d'évaluer la dépendance en énergie transverse E j du rapport <t>/(p+o» en ion-U, normalisé à

la valeur nucléon-nucléon, pour un paramètre d'impact b donné [KOC89]:

(0/(p+O))JQn.u ^ R[Ej(b)] , R 0 + exp(-À0(b))[1 - R0] ( 5 . 1 2 )

<t>/(P+û))nucléon-nucléon

où R0 - a(coN -¥ X)/o(<j)N —> X) caractérise l'absorption relative des mésons <|> et a>, et le

terme A0(b) contient toute l'évolution spatio-temporelle et la dépendance en fonction du

paramètre d'impact. Cette quantité est très difficile à estimer théoriquement, mais on peut la

retrouver expérimentalement en supposant que la suppression du JAy observée par la

collaboration NA38 [BAG89][GRO88] est due à des processus d'absorption dans une matière

hadronique dense [FTA88][GAV88][VOG88]. Dans ce cas on peut relier la dépendance
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expérimentale S[ET]«y/continuum observée au paramètre A 0 ( I J ) et aux sections efficaces

d'absorption du <}> et du y dans cette matière hadronique dense :

A<j,{b) = - y0 In S[E7] ( 5 . 1 3 )

avec Y(D = <*(0N -» X) /c(yN -» X). Finalement on a :

R[ET(b)J = R0 + ( S [ E T D ^ [1 - R 0 ] ( 5 . 1 4 )

Le facteur S[Ej] est obtenu en ajustant la suppression du J/y (fig. 5.5) avec une forme :

SIET1 = 1 - (Ej/26.7 GeV) A"2 / 3 ( 5 . 1 5 )

On peut alors déduire l'augmentation du rapport <j>/(p+co) en ion-U normalisé à la

valeur nucléon-nucléon (5.12) en fonction de E j A"273 :

R[E 1 ] = R0 + [1-(ET/26.7 GeV) /K'Z'rf* [1 - R0] ( 5 . 1 6 )

II nous faut maintenant relier la valeur du rapport 4>/(p+co) en p-U à la valeur

nucléon-nucléon, afin de pouvoir comparer le rapport R avec les valeurs expérimentales (§

4.3.1). Pour cela on peut considérer :

238 = 1 (5.17)
<t>/(p+0»nuc |éon .nuc |éon

En effet, puisque Aa^a0-Ot01 doit diminuer quand p j augmente (voir § 5.2.1), et que

nos résultats sont données à grand p j (> 1.3 GeV/c), on peut prendre en première

approximation Aa=O, ce qui nous donne la même valeur pour le rapport <J>/(p+(û) en

nucléon-nucléon et en p-U [KOC89]. Ceci est en accord avec nos résultats puisque

(0/(û)prods 0.039±0.08 en p-U (obtenu d'après la table 4.3, voir §5.1.2) est du même

ordre de grandeur que (0/û>)prod en pp (=1/20). Dans ces conditions, on peut directement

comparer R dans (5.16) avec les rapports <|>/(p+Q)) obtenus en ion-U normalisés au même

rapport en p-U (§ 4.3.1).

Par ailleurs, les paramètres R0 et y* sont calculés à partir des sections efficaces

d'absorption : <j(yN - » X) - 2-3 mb [8AD83b], o (0N ^ X) - 8 -10 mb [BAI84][BEH75]

et o(coN -> X) » 25 - 33 mb [BAU78]. On obtient alors :
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Figure 5.5 Ajustement de Ia suppression du JAy observé par la collaboration NA38 avec le
modèle d'absorption (voir texte).
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„ g(coN -> X a(<>N -> X)
R * = = 3-4 Yd.=*— - = 3-4 ( 5 . 1 8 )

La fig. 5.6 montre la superposition du modèle avec Y<>-3.5 et R̂ , = 4 et 5, aux données.

Nous observons que les résultats sont bien reproduits. Il convient de remarquer, que ce
modèle suppose que la suppression du JAy peut être totalement expliquée par l'absorption,

ce qui nécessite des densités importantes (=4 hadrons/fm3) [FTA88][GAV88][VOG88]. Ceci

pose, de la même manière que pour le JA)/, le problème de savoir qu'est-ce qu'une matière

avec des densités aussi élevées ?.

D'autre part, la suppression du J/y n'a plus lieu à grand p j (> 1.5 GeV/c)

[GRO88][STA89], ce qui implique que pour les données considérées ici ( P T > 1 . 3 GeV/c) la

suppression est beaucoup moins forte que celle montrée fig. 5.5 (tous pj). Ce qui donnerait

dans (5.15) S[Ey] = 1 et par conséquent un rapport R[Ex] plutôt constant, le modèle ne

pourrait donc pas reproduire l'augmentation du rapport $/(p+<ù) en fonction de l'énergie

transverse. Nous pouvons conclure que le modèle décrit ci-dessus peut reproduire nos

résultats, mais à condition de prendre les données tous p j confondus pour le JAy. Ceci peut

être justifié, en remarquant que de toutes manières la dépendance en p j du JAj/ ne peut pas

être expliquée par les modèles d'absorption (notre cas ici), mais nécessite une diffusion des
partons dans l'état initial (avant formation du JAy) [BLA89][GAV88b][HUF88].

Nous venons de voir dans ce chapitre que les résultats présentés peuvent être

expliqués par une augmentation de l'étrangeté, due à la production d'un plasma de quarks et

de gluons. Une forte augmentation du rapport <j>/(p-t-œ) n'est pas possible dans les modèles

plus classiques, en considérant que les résonances sont produites seulement dans les
collisions primaires (§ 5.2.1). Cependant, si l'on tient compte de la production des mésons $

dans les collisions secondaires, ces modèles peuvent expliquer les résultats obtenus (§

5.2.2) .

Afin de pouvoir tester plus finement les différents modèles, il est nécessaire

d'augmenter la statistique sur les données expérimentales, basée seulement sur deux courtes

périodes de 17 jours d'acquisition. D'autre part, des prédictions plus quantitatives, avec des

modèles plus réalistes, devraient permettre une meilleure compréhension des phénomènes

observés.
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CONCLUSION

Ce travail constitue la première analyse de la région de basse masse (p,ca,<)>) du

spectre des dimuons obtenus dans l'expérience NA38. Il montre qu'il est possible de

contrôler le bruit de fond hadronique pour les dimuons de basse masse et grande impulsion

transverse p-p en utilisant des coupures sur le moment longitudinal et transverse des muons

individuels. Une fois le bruit de fond soustrait, les résonances (p+co) et $ peuvent être

facilement extraites.

L'analyse du rapport <j>/(p+co) montre que celui-ci augmente en fonction de l'énergie

transverse neutre Ey de la collision aussi bien en O-U qu'en S-U. Cette augmentation

apparait aussi quand on compare ion-U par rapport à p-U intégré en énergie transverse,

nous obtenons en comparant la plus haute valeur en ion-U (obtenue avec S-U) et p-U

intégré en Ej :

[è / (p+û) ) ] s - u (ET> 7 6 G e V >
i : L ^ J ., . t e = 3.82 ± 0.60

cû)]P"u t o u t E T

L'analyse des rapports <|>/continuum et (p+û>)/continuum démontre que

l'augmentation vient du rapport <|>/continuum, alors que le rapport (p+œ)/continuum ne

présente pas de variation en fonction de l'énergie transverse.

L'augmentation de la production du méson $ avec l'énergie transverse de la collision,

traduit une augmentation anormale de l'étrangeté, compatible avec la formation d'un plasma

de quarks et de gluons. Cependant, d'autres explications plus classiques, basées sur la

production de mésons <J> dans les collisions secondaires peuvent aussi expliquer les résultats

obtenus.
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RESUME

La Chromodynamique Quantique (QCD) prévoit pour des densités d'énergie
élevées (3-4 GeV/fm3) et/ou haute température (200 MeV), une transition de phase
entre la matière hadronique et le plasma de quarks et de gluons (QGP). Une
augmentation de l'étrangeté a été prédite comme étant une signature de la formation de
cet état. Ceci se traduirait par l'augmentation de la production du méson <t> avec la
densité d'énergie de la collision.

Nous étudions la production de dimuons dans les interactions S-U et O-L) à 200
GeV par nucléon. Nous comparons la production du <J> à la production du p (ca) et du
continuum (entre 1.7 et 2.7 GeV/c2), à travers les rapports <j>/(p+co), 4>/continuum
et (p+cû)/continuum, en fonction de l'énergie transverse neutre (proportionnelle à la
densité d'énergie) de la collision. Vu l'important bruit de fond venant des pions et
kaons, des coupures sur l'impulsion des muons individuels ont été introduites afin
d'extraire le signal des résonances, limitant ainsi l'analyse aux dimuons de grand
moment transverse.

Les résultats obtenus montrent une augmentation du rapport $/(p+<o) en
fonction de l'énergie transverse neutre en S-U et O-U. L'étude des rapports avec le
continuum montre que l'augmentation vient du rapport (((/continuum, tandis que
(p+co)/continuum reste constant. Les résultats présentés sont compatibles avec une
augmentation de l'étrangeté prévue dans le cas où un QGP est formé. Nous montrons
aussi d'autres modèles plus classiques capables de reproduire nos résultats.

Mots clés : Plasma de quarks et de gluons - Ions lourds ultrarelativistes -
Résonances de basse masse - Augmentation du phi - rho - omega

ABSTRACT

Quantum Chromodynamics (QCD) predicts a phase transition betwen hadronic
matter and quark gluon plasma (QGP), for high energy density (3-4 GeV/fm3) and/or
high temperature (200 MeV). An enhancement of <)> production with the energy density
of the collision has been predicted as a signature of QGP.

We study dimuon production in 200 GeV per nucléon S-U and O-U interactions.
We compare the production of <t>, p (co) and continuum (betwen 1.7 and 2.7 GeV/c2) as
a function of neutral transverse energy (proportional to energy density) of the
collision. A cut on single muon momentum has been applied to reduce the high level
background coming from light mesons decays, which restricts the analysis to dimuons
with high transverse momenta.

We find an increasing <t>/(p+co) ratio as a function of neutral transverse energy
in S-U and O-U collisions. This behavior is due to ^/continuum enhancement while
(p+co)/continuum is constant. This results are in agreement with the $ enhancement,
as a consequence of increasing strangeness, expected in a QGP. We show that some other
classical models can also explain our results.

Key words : Quark gluon plasma - ultrarelativistic heavy ions - low mass
resonances - phi enhancement - rho - omega


