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Resume

Le travail présenté dans cette thèse est l'étude de la dépendance en impulsion trans verse
de la production de dilutions de masse supérieure à 1.7 GeV/c2, dans les collisions p-U, 19O-U
et 32S-U à 200 GeV par nucléon.

L'expérience NA38, installée auprès du SPS du CERN, détecte les dimuons produits
dans ces collisions, au moyen du spectromètre à muons précédemment utilisé par l'expérience
NAlO. La mesure de l'énergie transverse neutre émise, qui reflète la centralité de l'interaction,
est déduite de l'énergie déposée dans un calorimètre électromagnétique situé immédiatement en
aval de la cible active.

L'analyse des données expérimentales est réalisée au moyen d'une méthode de prise en
compte des effets d'appareillage, basée sur la modélisation de ces effets par un ensemble de
matrices de transfert.

Les résultats de cette analyse permettent de montrer, pour les collisions 16O-U et
32S-U, une croissance des moments < P r > et < P r 2 > des dimuons issus du J/if> avec l'énergie
transverse neutre mesurée, alors qu'une telle corrélation n'est pas visible en ce qui concerne les
dimuons du continuum. Une comparaison de ces résultats avec différents modèles théoriques
existant dans la littérature est présentée. Une première étude concerne les modèles basés sur
l'existence d'un plasma de quarks et de gluons interdisant la formation du J/ip par effet d'écran
de couleur. Un autre mécanisme, faisant intervenir l'absorption du J/ij) par un gaz dense de
hadrons ainsi que la diffusion des partons dans la voie d'entrée, est également étudié. Les
résultats expérimentaux ne permettent pas de trancher entre ces différents modèles.



Abstract

We study in this thesis the transverse momentum dependence of dimuons produced with
mass greater than 1.7 GeV/c2 in p-U, 16O-U and 32S-U collisions at 200 GeV per nucléon.

The NA38 experiment, performed at the CERN SPS, measures muon pairs produced in
these collisions using the NAlO spectrometer. The neutral transverse energy, which is related to
the centrality of the interaction, is deduced from the energy flow measured in an electromagnetic
calorimeter located downstream an active target.

Data are analysed with a method taking into account apparatus effects which are simu-
lated through transfert matrices.

The 16O-U and 32S-U results show that the < P r > and < P T 2 > values of J/ip dimuons
increase with the measured neutral transverse energy and that such a correlation is not seen for
the mass continuum dimuons. A comparison of these results with different models is presented.
Results are first compared with quark-gluon plasma models which inhibits J/tj) formation via
a color screening effect. Models based on J/i(> absorption in a dense hadron gas combined with
parton multiple scattering in the entrance channel are also considered. Experimental data do
not allow to distinguish between these different models.



Introduction

Introduction

La possibilité, offerte depuis 1986, d'accélérer des ions lourds jusqu'à 290 GeV/c par
nucléon dans le SPS du CERN, s'inscrit dans le cadre d'un programme expérimental ayant
pour but l'étude de la matière nucléaire dans des conditions extrêmes de température et de
densité. Cet effort expérimental répond aux progrès réalisés ces dernières années par la théorie
des interactions fortes : la chromodynamique quantique. Les techniques de calcul sur réseaux
ont en effet permis de prédire l'existence d'une transition de phase de la matière nucléaire vers
un état de plasma de quarks et de gluons, pour des valeurs de densité d'énergie susceptibles
d'être atteintes lors des collisions d'ions lourds ultrarelativistes avec des ncy?ux de masse élevée.

Parallèlement, de nombreuses signatures de l'existence de ce plasma ont été proposées,
dont certaines concernent l'étude des paires de leptons produites lors des interactions. Les
leptons, insensibles aux interactions fortes, ne sont en effet pas affectés par les phases de refroi-
dissement et d'hadronisation du plasma.

Participant à ce programme de recherche, l'expérience NA38 étudie la production de
dimuons dans les interactions noyau-noyau à 200 GeV/c par nucléon, en fonction de l'énergie
transverse neutre émise, reflétant la densité d'énergie déposée lors de la coLision.

Cette expérience a permis de mettre en évidence une suppression du J/i/> dans les
collisions les plus centrales, compatible avec un effet attendu en cas de formation du plasma de
quarks et de gluons. Les variations de cette suppression en fonction de l'impulsion transverse
du J/ip ont été prédites par différents modèles faisant ou non intervenir l'existence du plasma.

Dans ce contexte, le travail présenté dans cette thèse porte sur la dépendance en impul-
sion transverse de la production du J/i/> dans les interactions p-U, 16O-U et 32S-U à 200 GeV/c
par nucléon.

Après un rappel des éléments de la physique du plasma de quarks et de gluons, et une
description du dispositif expérimental utilisé, nous étudions une méthode de prise en compte
des effets d'appareillage, basée sur la modélisation de ces effets par un ensemble de matrices
de transfert qui permettent d'obtenir les distributions au vertex des variables cinématiques des
dimuons.

L'application de cette méthode aux données expérimentales est ensuite présentée, ainsi
qu'une comparaison de ces résultats avec différents modèles théoriques.



Chapitre 1

1.
Le plasma de quarks

et de gluons

1.1 - Introduction

La théorie de jauge des interactions fortes, la chromodynamique quantique (QCD),
décrit la matière hadronique comme étant constituée de quarks, confinés dans des hadrons. Ces
quarks, qui sont des fermions de masse m/ ( / désigne l'état de saveur : isospin, étrangeté,
charme, etc..) interagissent par l'intermédiaire de bosons de jauge, les gluons, responsables de
l'interaction de couleur. Une différence importante de cette théorie, par rapport à l'électrodyna-
mique quantique (qui décrit l'interaction électromagnétique) réside dans le fait que les gluons
sont eux-mêmes chargés, et peuvent donc interagir entre eux. L'interaction quark-quark est
caractérisée par un potentiel V{r), croissant avec la distance r, ce qui a pour conséquence la
liberté asymptotique (les quarks se comportent comme des particules libres quand r —> 0), et le
confinement (seuls les singulets de couleur correspondent à des états physiques, ce qui interdit en
particulier l'existence de quarks libres). Des calculs de chromodynamique quantique sur réseaux
montrent cependant qu'une transition de phase de la matière nucléaire doit se produire lorsque
la température ou la densité du milieu augmente (voir [Sat 85] pour une revue de ces résultats).
Cette transition conduirait à un état appelé plasma de quarks et de gluons, dans lequel le libre
parcours moyen des quarks est supérieur à la taille des nucléons. Le diagramme de phase
correspondant à ces prévisions théoriques est représenté de façon schématique sur la figure 1.1,
montrant une température critique de l'ordre de 150 à 200 MeV pour la densité nucléaire normale
(po = 0.15 GeV/fm3), et une densité critique de l'ordre de 7po à température nulle. La possibilité
d'atteindre de telles conditions de température et/ou de densité lors des collisions d'ions lourds
à 200 GeV par nucléon permettrait la création d'un tel plasma, dont l'évolution comporterait
une phase de thermalisation correspondant à l'établissement de l'équilibre thermodynamique,
puis une phase d'expansion hydrodynamique et de refroidissement, conduisant en dernier lieu à
la phase d'hadronisation.

Nous présentons dans ce chapitre les principaux éléments de la physique du plasma
de quarks et de gluons, ainsi qu'une brève description de la signature étudiée par l'expérience
NA 38.
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I

Figure 1.1 : Diagramme de phase simplifié de la matière nucléaire.

1.2 - Transition de phase

Le calcul des grandeurs thermodynamiques d'un ensemble de quarks et de gluons est
rendu possible, en QCD non perturbative, par la représentation des points de l'espace-temps par
les nœuds d'un réseau discontinu. Cette méthode permet de s'affranchir des divergences, et de
calculer numériquement toutes les quantités utiles en fonction du paramètre de maille du réseau,
avant de les extrapoler à la limite continue (une introduction aux principes de la QCD sur réseaux
peut être consultée dans [Mor 88]). De tels calculs ont permis de montrer l'existence d'une
transition de phase de déconfinement de la matière hadronique, se situant à une température
de l'ordre de 150 à 200 MeV [Sat 85, Kaj 87]. Cette transition de phase du premier ordre,
caractérisée par une brusque variation de la densité d'énergie e du système (due au changement
du nombre de degrés de libertés internes) au voisinage de la température critique, est visible sur
la figure 1.2, représentant le résultat d'un calcul ne faisant pas intervenir les degrés de liberté
de quarks. Des calculs plus récents, faisant intervenir quatre saveurs de quarks, conduisent
également à une transition du premier ordre, mais survenant à une température légèrement,
plus basse (environ 100 MeV [Gav 90]). Signalons que de tels calculs prévoient également Hue
transition de phase de restauration de la symétrie chirale (disparition de la masse effective des
quarks) pour une température sensiblement égale à la température de déconfinement.

C/Et

1.0

o.s

Figure 1.2 : Variation de la densité d'é-
nergie e au voisinage de la température critique
(ici rapportée au paramètre d'échelle du réseau
AL) divisée par e,b = (87r2/15)!T4. Ce calcul ne
fait pas intervenir les degrés de liberté de quarks
[Sat 85].

100 200 300
17/1L
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1.3 - Création et évolution du plasma

La formation du plasma de quarks et de gluons suppose la création d'une région de
grande température et/ou densité d'énergie. De telles conditions pourraient être atteintes dans
les collisions d'ions lourds ultrarelativistes avec des cibles de masse élevée. La collision de deux
noyaux peut être schématisée de la façon suivante :

- dans le centre de masse des noyaux, le projectile et la cible subissent la contraction de
Lorentz (7 % 10 à 200 GeV/c). Après le choc, en supposant Ia transparence des noyaux, trois
régions de rapidité* peuvent être distinguées (voir figure 1.3) : la région centrale (y = 0) de
nombre baryonique nul, et les régions de fragmentation de la cible et du projectile. La densité
d'énergie e dans la région centrale peut être estimée selon la formule de Bjorken [Bjo 83] :

A dn 1
£= S <E> TyYr

où A/S est le nombre de nucléons incidents par unité de surface, dn/dy est la distribution en
rapidité des particules émises, d'énergie moyenne < E >, et T le temps de formation du plasma
(de l'ordre de 1 mi/c). En prenant .A/S compris entre 1 et 10 fm~2, avec < E > = 400 MeV et
dn/dy — 4.5, Bjorken obtient une densité d'énergie £ comprise entre 1 et 10 GeV/fm3. Cette
estimation, bien qu'approximative, montre que les densités d'énergie atteintes lors des collisions
d'ions lourds ultrarelativistes sont de l'ordre de grandeur de la denstité nécessaire à la transition
de phase.

Région de
fragmentation
de la cible \ /

\

Région de rapidité
centrale

r

2

—

Région de
fragmentation
du projectile

Figure 1.3 : Schéma d'une collision noyau-noyau.

En considérant que la production de particules est uniforme dans la région centrale de
rapidité, la densité d'énergie ne dépend que du temps propre r = \/t2 — z2 et l'évolution du
plasma peut être représentée comme l'indique la figure 1.4. Si l'on suppose que le système se
comporte comme un gaz parfait, cette évolution est régie, du point de vue hydrodynamique, par
la relation de conservation de l'entropie :

= este

La rapidité y d'une particule est définie par y — ln , où E est son énergie, et Pt son impulsion

longitudinale. Cette variable est additive dans une transformation de Lorentz selon Taxe longitudinal 2.
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où s est la densité d'entropie du système. L'entropie étant proportionnelle à T3, l'équation
donnant la température T à un instant r est :

T = T0

A l'expansion longitudinale se couple une expansion transverse, caractérisée par la propagation
d'une onde de raréfaction vers l'intérieur du volume, dont l'effet principal est d'accélérer le
refroidissement [BIa 90].
Lorsque la température devient inférieure à la température critique Tc, les quarks et les gluons
se re<x>nibiiient et donnent naissance à un gaz de h ad r on s.

T - este

HAORONISATION
Eipjnsion

hydrodynamiqu

Projectile

.COLLISION

Cible

Figure 1.4 Evolution du plasma dans un diagramme espace-temps. La densité ne dépend
que du temps propre r = \/t? — z2, représenté, sur ce diagramme par des hyper-
boles T = este.

1.4 - Signature du plasma étudiée par l'expérience NA38

De nombreuses signatures ont été proposées afin de mettre en évidence l'existence du
plasma de quarks et de gluons [Kaj 87]. Parmi celles-ci, nous étudions celle proposée par Matsui
et Satz [Mat 86]. Ces auteurs prévoient que le taux de formation du J/V" (état lié ce, formé par
fusion de gluons lors des interactions hadroniques) est réduit en présence du plasma de quarks et
de gluons, en raison d'un effet d'écran de couleur qui atténue le potentiel de liaison inter-quarks.
Ce mécanisme sera étudié plus en détail au chapitre 6.

Dans l'expérience NA38, nom étudions la production du Jjij> grâce à sa désintégration
en une paire de muons, en fonction de l'énergie transverse neutre émise lors de l'interaction,
grandeur reliée à la centralité (c'est à dire au paramètre d'impact) de la collision. Cette produc-
tion est comparée à la production de dimuons du continuum, principalement issus du processus
de Drell-Yan (annihilation quark-antiquark).



Chapitre 2

2.
Description de l'appareillage

2.1 - Introduction

Les différentes interactions étudiées par la collaboration NA38 sont les collisions p-C,
P-Cu et p-W à 450 GeV/c, et les collisions p-Cu, 16O-Cu, p-U, 16O-U et 32S-U à 200 GeV/c
par nucléon. Le travail exposé dans cette thèse concerne les collisions p-U, 16O-U et 32S-U à
200 GeV/c par nucléon, dont les prises de données ont été effectuées respectivement en 1988,
1986 et 1987.

Le détecteur NA38, installé auprès du SPS du CERN, a pour élément central le spec-
tromètre à muons précédemment utilisé par l'expérience NAlO, choisi pour sa capacité à fonc-
tionner à des taux de comptage élevés.

Une cible fragmentée, dite active, détecte le vertex d'interaction.
La mesure du flux d'énergie transverse neutre émis lors de la collision, paramètre lié à la

densité d'éuergie atteinte dans l'interaction, est assurée par un calorimètre électromagnétique.
Un ensemble de détecteurs de faisceau complète ce dispositif. D s'agit notamment :

- de l'hodoscope de faisceau {Beam Hodoscope ou BH), qui compte les particules
incidentes,

- de deux compteurs Cerenkov à quartz situés à l'entrée et à la sortie du porte-
cible, qui permettent le centrage du faisceau,

- de deux compteurs Cerenkov à gaz, qui permettent de reconnaître les pions
présents dans le faisceau secondaire de protons à 200 GeV/c utilisé lors des
prises de données en proton.

Les intensités de faisceau utilisées sont de l'ordre de 5 107 particules par bouffée du SPS
{burst) de 2.8 secondes. A de telles intensités, la probabilité que plusieurs particules incidentes
se présentent pendant le temps d'ouverture de la fenêtre d'acquisition (20 ns) est élevée (environ
40%). Il peut donc arriver qu'un flux élevé d'énergie transverse neutre détecté par le calori-
mètre électromagnétique corresponde à la superposition des énergies transverses produites lors
des interactions quasi simultanées de deux particules incidentes dans la cible. Afin d'éviter de
polluer les données avec de tels événements, l'hodoscope de faisceau est utilisé pour reconnaître
le passage simultané de deux particules incidentes, appelé empilement faisceau. Une autre
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méthode, basée sur une analyse de forme des données calorimétriques, vient en complément de
la précédente en permettant de détecter deux interactions consécutives avec une résolution de
5 ns [FeI 89].

2.2 - Le spectromètre à muons

Le spectromètre à muons [NAlO 84], est l'élément principal de l'appareillage de NA38
(figure 2.1). D se compose d'un aimant entouré de deux ensembles similaires de détecteurs,
comprenant chacun trois hodoscopes de scintillateurs et quatre chambres proportionnelles à fils.
L'ensemble est séparé de la région de la cible par des absorbeurs.

AIMANT
DUMP 1 2 3 4 MWPC | 5 6 7 8

5 10 15
Figure 2.1 : Le spectromètre à muons.

2.2.1 - L'aimant

Cet élément central du spectromètre, de symétrie hexagonale autour de l'axe du faisceau,
a pour dimensions 4.8 m de longueur et 2 m de rayon. Le champ magnétique, toroidal, y est créé
par six bobines parcourues par un courant puisé de 4000 Ampères. Sur les 60 degrés en azimut
couverts par chaque sextant, 18 degrés sont occupés par un secteur de fer. La dépendance du
champ magnétique en 1/r (r étant la distance à l'axe) entraîne une déflexion des muons d'un
angle inversement proportionnel à leur impulsion transverse, dans un plan d'azimut constant.
Cette propriété intervient dans la logique du système de déclenchement.

2.2.2 - Les hodoscopes de scintillateurs

Les hodoscopes de scintillateurs Rl , R2 , R3 et R4 sont utilisés pour le déclenchement
du système d'acquisition. Ils suivent la symétrie hexagonale de l'ensemble du spectromètre.
Deux d'entre eux (Rl et R2) se trouvent en amont de l'aimant. Les 32 lattes de scintillateurs
de chacun de leurs sextants, disposées parallèlement au bord externe, possèdent une géométrie
telle que R2 est homothétique de Rl par rapport au centre de la cible. De plus, les largeurs de
ces compteurs sont en progression géométrique du centre vers l'extérieur. Cette configuration
permet de sélectionner, par une coïncidence dite "V" entre Rl^ et R2* ou R2j_i, une trace
provenant de la région de la cible, quelle que soit son inclinaison par rapport à l'axe du faisceau.
Chaque compteur étant lu d'un seul coté, il est nécessaire d'éviter les fluctuations en temps
(jitter) dues au temps que met la lumière produite dans les scintillateurs pour arriver jusqu'aux
photomultiplicateurs (PM). Pour cela, Rl et R2 sont disposés tête-bècke. Cette disposition per-
met d'obtenir que la somme des retards dans Rl et R2 soit indépendante du point de passage
de la trace. Les signaux provenant de ces détecteurs peuvent alors être envoyés dans un moyen-
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neur de temps (mean timer) dont la sortie définit la référence en temps du déclenchement. Les
hodoscopes R3 et R4 possèdent une géométrie semblable à celle de Rl et R2, à quelque détails
près : la largeur des scintillateurs est constante, et R3 n'en compte que 23 par sextant.

De plus, deux hodoscopes, Sl et S2, situés respectivement en amont et en aval de
l'aimant, et formés de 8 scintillateurs par sextant, disposés radialement, permettent d'obtenir
un déclenchement indépendant, et de connaître ainsi l'efficacité du déclenchement basé sur les
hodoscopes R.

2.2.3 - Les chambres proportionnelles à fils

L'ensemble des quatre chambres à fils de 1.3 m de rayon appelé télescope avant (CPl
à CP4) situées en amont de l'aimant, permet d'obtenir la trajectoire des muons avant leur
déflexion dans le champ magnétique. Les quatre chambres proportionnelles du télescope arrière,
CP5 c CP8, de 2 m de rayon, situées en aval de l'aimant, déterminent la trajectoire des muons
après deflexion. Chacune de ces 8 chambres est de symétrie hexagonale, et comporte 3 plans de
fils, tournés de 60 degrés l'un par rapport à l'autre, dont les signaux sont transmis aux modules
RMH (Receiver Memory Hybrid).

2.2.4 - Les absorbeurs

Le rôle de l'ensemble d'absorbcars, situés en amont du télescope avant, est double :

- absorber la fraction de faisceau qui n'a pas interagi dans la cible.
- absorber le grand nombre de mésons ir et K produits lors des interactions.

L'absorbeur de faisceau, assemblage conique en tungstène et uranium de 3.6 m de
longueur, intercepte les particules incidentes n'ayant pas interagi dans la cible. Il se trouve
au centre d'un assemblage de cylindres de carbone, d'une longueur totale de 4.8 m, représentant
22 longueurs de radiation et 11 longueurs d'interaction (environ 15 longueurs d'absorption de
TT). Le rôle de ce carbone, qui couvre l'acceptance angulaire du spectromètre (de 35 à 120 mrd),
est d'absorber le maximum de TT , K, électrons et photons, sans trop affecter la trajectoire des
muons. L'absorption des n et des K, produits en abondance lors des collisions, est primordiale.
En effet, la désintégration de ces particules en fi + v est susceptible de créer un bruit de fond de
paires fi+ fi" qui se superpose aux paires provenant directement d'une interaction*. L'ensemble
est inséré entre des blocs de fer et de béton, afin d'éviter que des particules secondaires puissent
s'échapper. Un second absorbeur, constitué d'un mur de fer de 1.6 m d'épaisseur, est disposé
avant l'hodoscope R4. Il permet d'éviter de déclencher l'acquisition sur un méson qui aurait
pu traverser l'absorbeur principal, et qui n'aurait pas été balayé par l'aimant. Ce mur n'affecte
pas la résolution du spectromètre du fait qu'il est situé en aval de toutes les chambres à fils. De
plus amples détails sur le spectromètre peuvent être trouvés dans la référence [NAlO 84).

2.3 - La cible active fragmentée

Nous étudions des phénomènes de faibles sections efficaces (de l'ordre de 20 fih en 32S-U
pour le J/V1 [Sta 89]) et il est donc nécessaire de travailler à haute luminosité. Ceci suppose,
en plus d'une intensité élevée du faisceau incident, d'utiliser une cible relativement épaisse.
L'épaisseur totale de cible d'uranium choisie est d'environ 20% de longueur d'interaction. Ceci

Comme nous le verrons au chapitre 3, de telles coïncidences créent également des paires ti \i et /J"*"/*"̂

dites de même signe à partir desquelles il est possible d'estimer le nombre de paires de signes opposés n^n~ du bruit

de fond.
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correspond à une épaisseur d'environ 2 cm pour les faisceaux de protons, et de 1 cm pour
les faisceaux d'ions. Cependant, dans des cibles aussi épaisses, la probabilité d'interaction de
particules secondaires, ou de fragments de projectiles (pour les faisceaux d'ions) est élevée. Afin
de minimiser ces effets, la cible est fragmentée en ciblettes de petites dimensions réparties sur
une longueur d'environ 25 cm, de façon à réduire le flux de particules secondaires qui traverse
chaque ciblette. De plus, le faisceau étant petit (0.25x0.75 mm2), les dimensions transverses des
ciblettes sont réduites (1x3 mm2 en ions-U et 3.5x2 mm2 en p-U), à l'exception de la première
(1x1 cm2) qui doit intercepter la totalité du faisceau incident pour être utilisée en vue de la
normalisation dans le calcul des sections efficaces absolues. Le nombre et les dimensions des
ciblettes utilisées sont :

- 1 de 10 x 10 x 1.7 mm3, 5 de 2 x 3.5 x 1.7 mm 3 et 10 de 1 x 3 x 1 mm3 pour
P-U,

- 1 de 10 x 10 x 1 mm3 et 9 de 1 x 3 x 1 nun3 pour 16O-U,
- 1 de 10 x 10 x 0.8 mm3 et 9 de 1 x 3 x 0.8 mm 3 pour 32S-U.

Cependant, dans ce type de cible, il est nécessaire de savoir dans quelle ciblette s'est
produite l'interaction, afin de pouvoir calculer l'énergie transverse et les caractéristiques cinéma-
tiques de l'événement. Pour ce faire, les ciblettes sont disposées dans un porte-cible actif équipé
de 24 scintillateurs annulaires entre lesquels il est possible de les insérer. Chaque scintillateur,
de 5 mm de rayon intérieur, 7 mm de rayon extérieur et 10 mm de longueur, est lu grâce à
des guides de lumière et des photomultiplicateurs, dont les signaux sont envoyés sur des ADC
(convertisseur analogique-digital). Il est alors possible de reconnaître la ciblette d'interaction,
grâce à un algorithme travaillant sur le contenu ADC de chaque scintillateur. En effet, les parti-
cules dites grises (protons de recul), et surtout les particules dites noires (protons d'évaporation)
émises de façon isotrope lors de la collision, laissent dans les scintillateurs qu'elles traversent,
des signaux caractéristiques (figure 2.2). Ce procédé permet également de reconnaître les in-
teractions suivies d'une réinteraction d'un fragment de projectile, comme on peut le voir sur la
figure 2.3 (b). Toutefois, certaines fluctuations dans les signaux laissés par les particules secon-
daires et les particules issues de la gerbe électromagnétique dans les scintillateurs qui suivent la
ciblette d'interaction, peuvent amener l'algorithme à identifier une réinteraction inexistante. Ce
phénomène contribue à l'inefficacité de la reconnaissance de ciblette, que nous étudierons dans
le chapitre 3.

HlJET (chargées)

EGS

Grises

I I Noires

1 5 10 20'

Numéro du scintillateur ( i )

Figure 2.2 : Contribution des différentes particules à l'énergie E{ laissée dans les scintilla-
teurs de la cible.
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Des détails complémentaires sur la conception et le fonctionnement de la cible active
fragmentée et de l'algorithme de reconnaissance de la ciblette d'interaction peuvent être trouvés
dans la référence [Ali 88].

12 1« !0 24

numéio de scintillateur
12 16

numéro de scintillateur

Figure 2.3 Exemple de distribution du contenu des ADC de la cible (données 32S-U).
(a) : une interaction a eu lieu dans la ciblette 3. (b) : l'interaction (ciblette 3)
est suivie d'une réinteraction d'un fragment du projectile dans la ciblette n° H-

2.4 - Le calorimètre électromagnétique

Le rôle de ce détecteur est la mesure du flux d'énergie transverse emporté par les parti-
cules neutres (essentiellement des TT°) émises lors des collisions. Cette mesure permet, grâce à la
formule de Bjorken (voir chapitre 1), d'estimer la densité d'énergie atteinte lors de l'interaction.
La technologie employée pour ce détecteur utilise des plans de fibres scintillantes parallèles à
l'axe du faisceau, situés entre des plans de plomb servant de convertisseur. La géométrie de
l'ensemble est hexagonale, d'un rayon de 12 cm et d'une épaisseur de 12 cm soit 15 longueurs de
radiations et. environ 0.3 longueur d'absorption de TT (figure 2.4). D est divisé en 6 sextants et 5
anneaux concentriques couvrant l'intervalle de pseudo-rapidité* 1.7< T̂ OJ, <4.2, soit 30 cellules
au total.

Sa calibration est effectuée grâce à un faisceau d'électrons de 1.5 à 30 GeV et le vieil-
lissement des fibres dû au taux de radiation est pris en compte. La lecture de chaque cellule est
assurée par des fibres optiques ou des guides de lumière aboutissant sur un photomultiplicateur
dont les signaux sont envoyés sur un ADC. L'énergie transverse Er; dans la cellule i est calculée
selon la formule

Vtab=-ln(tg9/2) 0 étant l'angle d'émission de la particule.
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où E, est l'énergie dans cette même cellule et 6\ l'angle déterminé à partir de la position de
la ablette d'interaction. Cette énergie transverse est. corrigée de 1? contribution des particules
chargées (grâce à des simulations effectuées avec le code GEANT), puis sommée sur toutes les
celhiles :

E T =

où a(c,i) est le coefficient de correction de la contribution des chargés dépendant également
de la ciblette d'interaction c. Les détails concernant la conception et le fonctionnement du
calorimètre électromagnétique se trouvent dans la référence [FeI 89].

mm
100
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-20

-40
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-80

Figure 2.^ : Géométrie du calorimètre électromagnétique.

2.5 - Les absorbeurs supplémentaires

Afin de réduire le bruit de fond de paires (X+ (i évoqué au paragraphe 2.2.4, il est
important de bloquer le plus grand nombre de mésons rc et K, le plus tôt possible après
l'interaction. Le premier absorbeur rencontré par ces mésons est le porte-cible en bois, que
l'on peut considérer comme du carbone de densité 1.28. Le détail de la région de la cible est
représenté sur la figure 2.5. Pour certaines prises de données, d'autres absorbeurs tels que
du carbone, de l'oxyde de beryllium ou du fer, ont été ajoutés avant et après le calorimètre.
C'est le cas notamment de certains runs 16O-U, pour lesquels l'absorbeur de carbone de 25
cm situé derrière le calorimètre électromagnétique a été remplacé par un bloc de fer de la
même épaisseur. Ces événements représentent environ 5% de la statistique totale 16O-U, et
correspondent à une énergie totale mesurée par le calorimètre électromagnétique supérieure à
400 GeV, du fait d'une coupure imposée lors de l'acquisition. Le traitement particulier de ces
événements lors de l'analyse sera détaillé au paragraphe 5.2.2.
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CALORIMETRE
ELECTROMAGNETIQUE

HODOSCOPE COMPTEURS
DE FAISCEAU CERENKOW AQUARTZ

CIBLE-, ACTIVE
FRAGNi-

SPECTROMETRE

• O,

-3300 60 165
CM

Figure 2.5 : Détail de la région de la cible.

2.6 - Les détecteurs de faisceau

2.6.1 - L'hodoscope de faisceau (BH)

L'hodoscope de faisceau est un hodoscope de scintillateur situé à 33 m en amont de la
région de la cible à un endroit où la dispersion du faisceau est importante (environ 1x2 cm2).
D est composé de trois plans de scintillateurs superposés dont deux sont divisés respectivement
en 16 et 14 compteurs (le troisième plan étant escamotable). Le schéma de ces deux plans est
représenté sur la figure (2.6). Les signaux de chaque compteur sont guidés par des fibres optiques
jusqu'aux photomultiplicateurs dont les impulsions sont envoyées sur des ADC. Ce détecteur
permet le comptage des particules incidentes, ainsi que la reconnaissance des événements pour
lesquels deux particules se sont présentées, soit dans des compteurs différents, soit dans le même
compteur (par analyse du contenu des ADC). Les frontières entre les compteurss sont décalées
d'un plan à l'autre afin d'éliminer l'inefficacité due aux zones mortes. Ce détecteur a été présenté
en détail dans la référence [Sin 88].

9.8 10.2 IO IO
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1*1
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Figure 2.6 : Les plans 1 et 2 de l'hodoscope de
faisceau sont divisés respectivement en 16 et Ij
compteurs (cotes en mm).

Pion I Plan 2
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2.6.2 - Les détecteurs d'entrée (BI) et de sortie (BO) de cible

Ces deux détecteurs de faisceau sont situés de part et d'autre du porte-cible. Ds sont
de forme tronconique, divisés en quatre quadrants. Le matériau utilisé est le quartz, choisi pour
sa tenue aux radiations, et la lumière y est. créée par effet Cerenkov. La subdivision de ces
compteurs permet le contrôle en ligne du centrage du faisceau sur les ciblettes. La figure (2.7)
représente la géométrie de ces détecteurs. Une étude complète de leur conception et de leur
fonctionnement peut être consultée dans la référence [Cha 88].

Face J

Face i —

Qt 3.5mm

Figure 2.7 : Les de'tecteurs Cerenkov à quartz.

2.6.3 - Les compteurs Cerenkov à gaz

Le faisceau de protons de 200 GeV/c utilisé pour les prises de données est un faisceau
secondaire pollué par une importante proportion de pions (de 40 à 50%). Deux compteurs
Cerenkov à gaz de 10 et. 20 m de longueur, situés en amont du BH, permettent d'identifier les
n incidents. La pression de l'hélium qu'ils contiennent est ajustée à 0.27 bar, de façon à ce que
seuls les pions y donnent un signal (les TT et les protons ayant la même impulsion de 200 GeV/c,
mais pas la même masse, /3V > /3p). De plus, pour chaque événement, les signaux provenant de
ces compteurs Cerenkov permettent, par leur analyse dans des fenêtres synchrones et décalées
en temps (±5 ns et ± 10 ns) d'effectuer un tri sur l'empilement et la nature des particules
incidentes.

2.6.4 - Les autres détecteurs

En plus des détecteurs précédemment décrits, signalons l'existence de trois autres types
de détecteurs de contrôle :

- deux petites chambres proportionelles à fils, situées en avant de la cible, donnant
en ligne le profil du faisceau.

- trois télescopes constitués de scintillateurs pointant à 90 degrés sur la cible,
permettant le contrôle du flux incident.

- une chambre à ionisation remplie d'argon (ARGONIUM) est utilisée de façon
redondante pour le comptage du faisceau en runs proton.
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2.7 - Le déclenchement et le système d'acquisition

Le déclenchement du système d'acquisition est basé sur l'exploitation des signaux déli-
vrés par les hodoscopes Rl à R4. Comme nous l'avons vu au paragraphe 2.2.2, une coïncidence
V - R l x R2 définit une trace dans le télescope avant pointant vers la région de la cible. Une
coïncidence V x R4 validée par R3, et dont les directions se recoupent dans le plan de déflexion
de l'aimant, est réalisée par vine matrice de coïncidences qui donne alors une estimation de
l'impulsion transverse du muon. Cette valeur appartient à l'une des quatre régions de Py dites
superbins A, B, C, ou D, définies comme suit :

A : P T >1.6 GeV/c, B : 0.8<PT <1.6, C : 0.6<PT <0.8 et D : 0.3<PT <0.6.

Une logique intersextant dite boite magique repère la coïncidence de deux traces dans
des sextants différents, donnant ainsi le déclenchement de premier niveau. Le deuxième niveau
de déclenchement est basé sur l'emploi d'un microprocesseur CAB qui permet la sélection des
événements selon différents critères, dont la zone de masse de la paire de muons. En effet, en
première approximation, la masse du dimuon est donnée par la relation :

M % PT1 + PT2

ou Pr1 et Py2 sont les impulsions transverses de chacun des muons. On peut alors définir
différentes zones de masse par combinaisons des régions en Pr des deux muons. Il est possible,
grâce au CAB, de rejeter les événements provenant d'une de ces zones de masse (par exemple :
DD). Les autres critères de selection qui peuvent être utilisés sont :

- le nombre de mots de l'événement,
- le nombre total de compteurs touchés,
- l'énergie totale mesurée par le calorimètre électromagnétique.

Les informations des événements acceptés par le déclenchement de second niveau sont
alors dirigés du RMH vers l'ordinateur d'acquisition (NORSK DATA 100/500) qui réalise
l'écriture sur bandes magnétiques et l'échantillonnage des événements pour le contrôle en ligne
de l'expérience.
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3.
Reconstruction et sélection

des événements

Les bandes magnétiques contenant les informations écrites par le programme d'acqui-
sition, sont relues à l'aide d'un programme de reconstruction, assurant le calcul de toutes les
quantités nécessaires à l'analyse des données (variables cinématiques des dimuons, énergie trans-
verse neutre, etc.).

3.1 - Le programme de reconstruction

3.1.1 - Générali tés

Les informations écrites sur bandes magnétiques sont, pour chaque événement :

- les compteurs touchés des hodoscopes de scintillateurs,
- les fils touchés des chambres proportionnelles,
- les contenus ADC de chacune des cellules du calorimètre électromagnétique,
- les contenus ADC des scintillateurs de ia cible active,
- les informations des détecteurs BH, BI et BO,
- les informations des détecteurs Cerenkov à gaz (pour les protons),
- des informations supplémentaires telles que le temps de l'événement dans la

bouffée, les informations provenant du CAB (empilement, DD, ...), e t c .

Le programme de reconstruction détermine, à partir de ces informations, les caractéris-
tiques de chaque événement ; notamment :

- les caractéristiques cinématiques des muons,
- le vertex d'interaction, et les réinteractions éventuelles,
- l'énergie transverse émise dans la collision,
- l'empilement éventuel.

H réalise de plus le décodage des informations relatives au run, telles que les échelles
de comptage de tous les détecteurs, la nature du faisceau, les informations des détecteurs de
contrôle, etc. .



2 Chapitre 3

3.1.2 - Reconstruction des traces

La détermination de l'impulsion des muons nécessite la reconstruction de leurs traces
en amont et en aval de l'aimant. La reconstruction d'une trace est effectuée, en commençant
par le télescope arrière (la plupart des particules de faible énergie étant balayées par l'aimant),
grâce aux trois projections Y, U, V données par chacune des chambres proportionnelles. La
prolongation de cette trace dans le plan de déflexion de l'aimant permet de définir une zone
de recherche de la trace dans le télescope avant (figure 3.1). L'association d'une trace avant et
d'une trace arrière permet alors le calcul de l'impulsion, et sa correction de la perte d'énergie
dans les absorbeurs. La trace complète n'est conservée que si elle est contenue dans la région
où les hodoscopes et les chambres proportionnelles sont efficaces (coupures fiducielles), et dans
un secteur d'air de l'aimant.

Les caractéristiques cinématiques du dimuon sont alors calculées grâce à la connaissance
des impulsions individuelles des muons, et du point d'émission des traces estimé à partir du
télescope avant.

Afin de réduire l'erreur sur les paramètres cinématiques, l'estimation de l'angle d'émis-
sion des muons est corrigé grâce à la détermination de la ci blet te d'interaction (voir para-
graphe 2.3).

Z O N E DE R E C H E R C H E
DES TRACES AVANT

TRACE A R R I E R E

PCIPC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8

AIMANT

Figure 3.1 : La reconstruction est effectuée à partir du télescope arrière. L'extrapolation de
la trace dans le plan de déflexion de l'aimant permet de définir une zone de
recherche de la trace dans le télescope avant.

3.1.3 - Variables étudiées

Pour diaque événement, les variables étudiées sont les suivantes :

Ej-, l'énergie neutre transverse déduite des informations données par le calori-
mètre électromagnétique (voir paragraphe 2.4),

cinq variables cinématiques :
- M, la masse invariante du dimuon,
- P T i l'impulsion transverse du dimuon,
- XpSi 2Px, /y/s , où Pi est l'impulsion longitudinale et y/s l'énergie totale,
dans le centre de masse nucléon-nucléon.

- cos(<?) et <f>, où 9 est l'angle polaire et <j> l'angle azimutal, définis dans le
référentiel de Collins-Soper, lié au centre de masse da dimuon (voir figure 3.2).
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Figure 3.2 : Le référentiel de Collins-Soper est lié au centre de masse du dimuon. L'axe z
est la bissectrice extérieure de l'impulsion du projectile et de la cible.

3.2 - Sélection des événements

La sélection des événements est effectuée en deux étapes. La première consiste en
une sélection des runs selon des critères de stabilité d'intensité du faisceau incident et du bon
fonctionnement des détecteurs. La deuxième étape est un rejet des événements selon des critères
géométriques.

3.2.1 - Coupures géométriques

Ces coupures, dont la vocation est de réduire le nombre d'événements fortuits, sont
basées sur les critères suivants :

- distance de l'origine des traces avant à l'axe du faisceau,
- distance d'approche des parties avant et arrière d'une même trace dans le plan

de déflexion de l'aimant,
- différence d'angle azimutal entre les parties avant et arrière d'une même trace.

Les événements dont la trace pénètre dans un secteur de fer de l'aimant sont rejetés, ainsi
que les événements ne vérifiant pas les critères de déclenchement. Les événements correspondant
à la région DD des T?T individuels (voir paragraphe 2.7) sont également écartés de l'analyse.
De plus, pour certains runs 16O-U, les événements de la région CD ont été rejetés lors de
l'acquisition. Nous avons vérifié que ces runs (représentant environ 10% de la statistique totale
16O-U) n'introduisent pas de biais dans les résultats de l'analyse.

3.2.2 - Coupure d'empilement

Afin d'éviter la mesure d'une énergie transverse correspondant à la superposition de
deux événements indépendants (voir paragraphe 2.1), les informations provenant de l'hodo-
scope de faisceau (BH) sont utilisées pour détecter le passage de deux particules incidentes
pendant le temps d'ouverture de la fenêtre d'acquisition. Les événements correspondants, dits
avec empilement de faisceau, sont ainsi rejetés de l'analyse des données 16O-U et 32S-U. Pour
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les données p-U, l'énergie transverse n'étant pas prise en compte (comme nous le verrons au
paragraphe 5.5), ces événements sont conservés.

3.2.3 - Evénements dûs aux pions incidents

Pour l'analyse des données p-U, nous rejetons les événements pour lesquels, un signal
a été recueilli dans les portes décalées de +5 ns, 0 ns et -5 ns des détecteurs Cerenkov à gaz.
Ces événements correspondent en effet au passage d'un pion incident susceptible d'avoir donné
l'événement (voir paragraphe 2.6.3).

3.2.4 - Coupure cible

Nous rejetons également les événements pour lesquels aucune ciblette d'interaction n'a
été reconnue par l'algorithme cible, du fait de l'impossibilité de calculer l'énergie transverse
sans la connaissance de la position de l'interaction. De plus, pour les données 16O-U et 32S-U,
l'interaction peut être suivie d'une interaction du fragment spectateur du projectile. Ce type
d'événement donne également une mesure incorrecte de l'énergie transverse et est rejeté. Il est
important de noter que, contrairement aux autres coupures, les rejets effectués par la cible active
dépendent de l'énergie transverse de la collision.

En effet, la reconnaissance de la ciblette d'interaction est basée sur l'analyse des signaux
ADC des scintillateurs de la cible active. La performance de l'algorithme utilisé est fonction de
la multiplicité des particules chargées émises dans la collision. La détermination du vertex est
d'autant plus difficile que la multiplicité est faible. Ceci se traduit par une perte d'efficacité de
la reconnaissance de ciblette à faible énergie transverse. Parallèlement, les grandes multiplicités
donnent, sur les signaux ADC, des fluctuations absolues plus élevées. L'algorithme est alors
susceptible de reconnaître des réinteractions fictives à grande énergie transverse. Il convient
donc de corriger les données expérimentales des effets dûs à l'efficacité de l'algorithme cible
événement par événement, selon l'énergie transverse qui lui est associée.

3.3 - Efficacité de l'algorithme cible

3.3.1 - Calcul de l'efficacité

Le calcul de l'efficacité de la cible en fonction de l'énergie transverse est effectuée de la
manière suivante [Har 89] :

- soit i, le numéro de la position de la ciblette d'interaction reconnue par l'algo-
rithme (ie[l,24]),

- soit r, le numéro de la position de la ciblette où une réinteraction s'est produite

- ET , l'énergie transverse neutre, est calculée en faisant l'hypothèse que la ciblette
d'interaction est en position numéro 10 (centre de la cible), quand l'algorithme
n'a pas déterminé de ciblette d'interaction.

L'efficacité de détection d'une interaction s'écrit alors :

n(Er,ie[l,24],Vr)
£int(ET) ~ n(ET,Vi,Vr)

où n( Ey, te [1,24], Vr) est le nombre d'événements associés à l'énergie transverse Ey, ayant une
ciblette d'interaction reconnue et n(Ey,Vi,Vr) est le nombre d'événements associés à l'énergie
transverse Ey, y compris ceux pour lesquels aucune interaction n'a été reconnue.
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II convient cependant de ne pas prendre en compte dans n(ET,Vi,Vr) les événements
pour lesquels tous les signaux ADC sont équivalents au piédestal. Ces événements proviennent
vraisemblablement de l'aval de la cible et ne doivent donc pas participer à l'inefficacité de
l'algorithme.

L'efficacité de détection d'une interaction non suivie d'une réinteraction est. :

où n(Ej,ie[l, 24],r = 0) est le nombre d'événements associés à l'énergie transverse Ey, ayant
une ciblette d'interaction reconnue, mais pas de réinteraction détectée.

La courbe représentant e r = 0 (figure 3.3) montre une chute vers les petites énergies trans-
verses, traduisant la difficulté à reconnaître la ciblette d'interaction pour les faibles multiplicités,
ainsi qu'une décroissance vers les grandes énergies transverses, due aux fluctuations des contenus
ADC des scintillateurs de la cible, faussement interprétées comme des réinteractions par l'algo-
rithme. Cependant, si la décroissance de e r-0 à grande énergie transverse n'était due qu'aux
fausses réinteractions, l'efficacité £<„< , qui ne prend pas en compte la recherche de réinteraction,
devrait, saturer dans la même région. Nous pouvons voir sur la figure 3.4 que ce n'est pas le cas.
D existe donc un autre phénomène qui provoque la décroissance de dut (et participe à celle de
£r=o ) à grande énergie transverse. Cette décroissance est due à des événements se produisant
en amont de la cible. Les particules produites traversent alors les scintillateurs et y laissent
un signal quasi uniforme, qui ne permet pas la reconnaissance d'une interaction*. L'énergie
transverse associée à ces événements en supposant, qu'ils se sont produits à la position 10 est
alors très largement surestimée, à cause de l'erreur sur l'angle d'émission des particules. Ces
événements, qui ne devraient pas participer à l'inefficacité de l'algorithme, sont alors concentrés
à haute énergie transverse. Il convient donc d'apporter un facteur correctif à £ r=o, égal au
rapport e'int/£int, où e'int est la fonction que l'on obtient en remplaçant la décroissance de einl

à grande énergie transverse, par un plateau :

e(E°T)
£int(E°T)

E§, (GeV)

Figure 3.3 : Efficacité er=0 de la cible active, conditionnée par l'absence de réinteraction (1 6O - U).

Ceci est confirmé par l'étude des signaux délivrés par le BI pour de tels événements.
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Figure 3-4 : Efficacité Sint de détection
d'une interaction.

Eg. (GeV)

L'efficacité obtenue est prise comme efficacité de la cible active. Les efficacités e(Ey)
pour les systèmes 16O-U et 32S-U sont représentés sur les figures 3.5 et 3.6. Pour le système
p-U, du fait que l'on ne recherche pas de réinteraction (puisqu'il n'y a pas de fragment) et que
l'on garde les événements avec, empilement de faisceau, il suffit de considérer l'efficacité e'int ,
calculée avec des événements comprenant l'empilement de faisceau (figure 3.7).

Figure 3.5 : Efficacité e de reconnais-
sance d'une interaction non suivie d'une
réinteraction, corrigée de la contribution
des événements se produisant en amont
de la cible (16O-U). Cette efficacité cor-
respond à des événements sans empile-
ment.

E§. (GeV)

/

• /

. /

/

I
, , , , I l i l l M l l l l l l l l l l l l l l

,H+lHfWTWt"1""""1'!!!!! I
Figure 3.6 : Efficacité e de reconnais-
sance d'une interaction non suivie d'une
réinteraction, corrigée de la contribution
des événements se produisant en amont
de la cible (32S-U). Cette efficacité cor-
respond à des événements sans empile-
ment.

Ej-(GeV)
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Figure 3.7 : Efficacité Jint de reconnais-
sance d'une interaction (p-U), corrigée
de h contribution des événements se pro-
duisant en amont de la cible. Cette ef-
ficacité est calculée sans rejet d'empile-
ment.

a 9 10

Eg1(GeV)

3.3.2 - Correction d'efficacité

Afin de corriger les données expérimentales des effets d'efficacité cible, chaque événement
est pondéré par un coefficient p :

P =
10 si e{E°T) < 10%

dans tous les spectres expérimentaux considérés dans cette étude. La limite de 10% permet
d'éviter de pondérer par un facteur trop grand, des événements ayant une énergie transverse
pour laquelle l'erreur sur l'efficacité de la cible est de l'ordre de l'efficacité elle-même. A faible
énergie transverse, la statistique est en effet trop faible pour permettre une détermination précise
de e. La zone de Ej. concernée s'étend sur les premiers 5% de la dynamique totale, ce qui est
sans conséquence sur les résultats, vu le très faible nombre de coups se trouvant à ces énergies
transverses.

3.4 - Région de masse des événements étudiés

Dans la région de masse que nous étudions (M<5 GeV/c2 ), les paires de muons de signes
opposés (fj,+fi~) que nous détectons proviennent de plusieurs phénomènes physiques :

- paires (M+fi~ du continuum (provenant de divers processus : Drell-Yan,Z>Z?,
e t c . ) ,

- désintégration des résonnances J/ij) et V''>
- désintégration des résonnances de basse masse />, w et <}>,
- coïncidences fortuites entre des muons issus des désintégrations de mésons n

et K, produits en abondance dans les collisions (typiquement 400 pour une
interaction centrale 32S-U).

La distribution en masse de ces dimuons de signes opposés est représentée sur la,
figure 3.8, pour les collisions 16O-U. Nous définissons trois zones de masse à partir de ce spectre :
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- La région des résonances de basses masses : M < 1.7 GeV/c2, qui contient
également des dimuons provenant des coïncidences fortuites.

- La région du J/ip: 2.7 < M < 3.5 GeV/c2, qui contient une faible proportion
(environ 7%) d'événements du continuum.

- La région du continuum : 1.7 < M < 2.7 GeV/c2+ M > 3.5 GeV/c2, dont
la partie comprise entre 1.7 et 2.7 GeV/c2 contient également des dimuons
provenant des coïncidences fortuites des désintégrations de TT et de K.

Seules les régions du continuum et du J/i> seront étudiées dans ce travail.

•z.
10

10'

1Û

10

• +

I -

Figure 3.8 : Distribution de la masse des
événements de signes opposés des colli-
sions 16O-U.

3 4 5
MASSE(GeV/c2)

3.5 - Bruit de fond

Les coïncidences fortuites représentent un bruit de fond qu'il est possible de prendre en
compte. En effet, il est clair que de telles désintégrations :

n

ou

K

/J.

contribuent également à la production de paires de même signes (^+M+ ou /J. fi ).
Considérons N+ mésons positifs et N~ mésons négatifs, produits avec les probabilités

p(N+) et p(N~). Soient a+ et a_, les probabilités de désintégration d'un méson positif en
fi+ et d'un méson négatif en fi~. Les nombres N++ de paires yu+ fi+ et N~~ de paires fj~p~
détectées sont alors :

a\ A*N* (N+

2

N-(N-

- 1 )

- 1 )
Q

2 A
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où i4+ + et A~~ sont les acceptances respectives des paires y+fi+ et /i~\xT. De même, le nombre
JV+" de paires H+fi~ fortuites est :

- / p(N+, ~) N+ N- a+ a_ A+~ dN+ dN~

où A+- est. l'acceptance d'une paire /t+/u~.

Si les productions de N+ et N~ sont décorrélées, nous pouvons écrire :

P(TV+, N-) = p(N+)p(N-)

Nous avons alors :
N+- = A+- < N+ > < N~ > a+a-

or :
% (< N+2 >-< N+ >)

et :

/ V " = \ A ~ al (< N~2 > - < N- >)

Si nous supposons que les distributions de multiplicités sont poissoniennes (< N2 > —< N > =
< N >), nous avons :

= ±—a».< N+ >2

et (3.1)

ai < N- >2

Nous avons alors :

/V+- = 2 . y/N++ T V " (3.2)
VA++ A— V '

Si l'acceptance d'un muon est indépendante du signe de l'autre muon de la paire, alors :

A+- = VA++ A— (3.3)

et l'équation 3.2 devient :
- = 2 VN++ N-- (3.4)

Le bruit de fond estimé selon la formule 3.4 dépendant a priori des cinq variables cinémetiques
et de l'énergie transverse, il conviendrait alors de le prendre en compte dans chaque cellule de
dimension 6 avant de projeter sur la variable à étudier. La statistique de nos données nous
interdisant une telle méthode, le bruit de fond est pris en compte par variable, de manière
unidimensionnelle.

Le principal problème qui se pose à ce stade est la validité de la relation 3.3. En effet,
la forme du rapport N++ /N~~ dans certaines variables s'avère être dépendante du champ
magnétique du spectromètre (voir paragraphe 2.2.1). Ceci est particulièrement visible pour la
variable Xp dont les rapports /V++ /N~~ en 32S-U pour les deux signes du champ magnétique
sont représentés sur la figure 3.9. Nous pouvons en déduire que l'acceptance d'une paire d'un
signe dans un champ donné ne recouvre pas le même domaine cinématique que l'acceptance
d'une paire de l'autre signe. Ceci est la conséquence d'un effet, géométrique dû à la courbure des
traces dans le champ. En effet, les muons fi+ en champ - et les muons fi~ en champ + possèdent,
des trajectoires dites divergentes, s'éloignant de l'axe du faisceau, alors que les traces des muons
/U+ en champ + et les muons \i~ en champ —, dites traces convergentes, s'en rapprochent.
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Figure 3.9 : Rapport N++/N~~, de la variable XF, pour les deux signes du champ magné-
tique du spectromètre (32S-U).

3.6 - Coupure image

Une des solutions possibles au problème des domaines cinématiques des dimuons de
même signe consiste à rejeter tout événement qui aurait été hors de l'acceptance si chacun
de ces muons avait été conjugué de charge. Le but de cette coupure est de donner la même
acceptance aux muons individuels, quelle que soit, leur charge et quel que soit le signe du champ
magnétique.

Cette coupure, dite coupure image, est effectuée lors de la reconstruction, en calculant
la trajectoire qu'aurait suivi chacun des muons s'il avait été de signe opposé. Elle vient en
complément des coupures décrites au paragraphe 3.2. L'effet des différentes coupures, ainsi que
les statistiques totales étudiées, sont récapitulés dans le tableau 3.1.

Les rapports N++ /N dans la variable X F pour le système 32S-U, après coupure
image, sont représentés sur la figure 3.10. Nous constatons que ce rapport, bien que possédant
des variations plus douces, n'est pas indépendant du champ magnétique.

Afin de prendre en compte ces différences, dues aux imperfections de la coupure image,
le bruit de fond est estimé séparément pour chaque signe du champ magnétique ce qui conduit

a :

JV = (2VN++N-)champ+ + (2VN++N-)champ— (3.5)

La formule 3.5 peut cependant conduire à sous estimer le bruit de fond à prendre en
compte lorsque l'un des terme du produit N++N~~ s'annule (à cause des fluctuations statis-
tiques), et pas l'autre.

Afin d'éviter cet effet, des fonctions sont ajustées sur les distributions des événements
de même signe, pour s'affranchir des fluctuations statistiques.
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Nombre d'événements
reconstruits dans
l'air de l'aimant

i»vec interaction reconnue

sans réinteraction

sans empilement

après
élimination

des IT incidents

M > 1.7 GeV/c2

après coupure image

après coupure DD

dont :
signes opposés

même signe

P-U

1.28 105

1.06 105

7. 104

4.8 10'

3.7 10'

3.6 10'

3.4 10'
160

%

100

82

54

3.7

2.9

2.8

2.7
0.1

eveneme
16O-I

1.45 106

1.18 106

8.9 105

5.34 105

3. 10*

1.9 10*

1.9 10*

1.4 10*
5. 10'

:nts
J

%

100

81

61

36

2

1.3

1.3

1
0.3

'2S-I

2.5 10e

2.06 106

1.9 106

1.6 106

7.3 10*

4.5 10*

4.4 10*

2.9 10*
1.5 10*

f

%

100

81

76

64

3.

1.8

1.7

1.1
0.6

Tableau 3.1 : Effet des différentes coupures et nombre d'événements restants pour chaque type
de collision.
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Figure S.10 : Rapport N++ /N~~, de la variable XF, pour les deux signes du champ, après
coupure image (collisions 32S-U).
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4.
Prise en compte des effets

d'appareillage

4.1 - Introduction

Le terme d'ejffefs d'appareillage désigne l'ensemble des biais et des déformations que
subit l'information concernant le phénomène physique observé du fait des caractéristiques des
détecteurs et de la chaîne de traitement des données. Ces effets ont pour origine l'acceptance,
la résolution et l'inefficacité des détecteurs, ainsi que l'inefficacité des algorithmes utilisés lors
de la reconstruction.

L'objet de ce chapitre est la description d'une méthode de prise en compte de ces effets,
nécessitant la simulation du détecteur, ainsi que sa modélisation par un ensemble de matrices de
transfert, déterminées par un processus itératif. D est alors possible, grâce à ces matrices et aux
données expérimentales, d'obtenir les paramètres des distributions des variables cinématiques
des dimuons au vertex (ou à la source), c'est à dire avant déformation par l'appareillage.

4.2 - Acceptance, résolution et inefficacités

L'acceptance du détecteur est la proportion de dimuons qui traverse l'appareillage. Elle
traduit un effet purement géométrique, dû à la couverture angulaire du spectromètre. Cette
acceptance dépend directement des caractéristiques cinématiques des dimuons.

La résolution de l'appareillage trouve son origine, d'une part dans la résolution propre
des chambres proportionnelles à fils, d'autre part dans la quantité de matière traversée par les
muons en amont du spectromètre. En effet, seule la perte d'énergie moyenne dans le calorimètre
et l'ensemble des absorbeurs peut être compensée lors de la reconstruction.

L'inefficacité de la chaîne de détection peut conduire à la perte d'événements, soit par
absence de déclenchement, due par exemple à l'inefficacité d'un hodoscope ou d'une coïncidence,
soit par impossibilité de reconstruire des événements pour lesquels il manque des traces dans
les chambres à fils.
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Une autre cause de perte d'événement peut être l'inefficacité de l'un des algorithmes
utilisés lors de la reconstruction, et en particulier de l'algorithme de détermination de la ciblette
d'interaction. Cette dernière inefficacité ne dépend que de l'énergie transverse de la collision;
elle est prise en compte de manière séparée, comme nous l'avons vu au paragraphe 3.3.

4.3 - Vecteur source, vecteur mesure, matrices d'appareillage

Du fait de la nature aléatoire des effets de résolution, il est impossible de connaître les
valeurs des variables cinématiques des dimuons avant appareillage, événement par événement.
La méthode proposée ne s'applique donc qu'à des distributions de variables cinématiques concer-
nant un ensemble d'événements donnés.

4.3.1 - Fonctions d'acceptance et d'étalement

Considérons les distributions des cinq variables cinématiques mesurées : M , Pr> X/r,
cos(d) et <j> (voir paragraphe 3.1.3).

Soit Nm(a') le nombre d'événements mesurés avec l'ensemble a' de valeurs de leurs
variables cinématiques ( a' = (M', P r ' , Xp', cos(0)', <j>') ).

Soit N" (a) le nombre d'événements produits à la source avec l'ensemble a de valeurs
de leurs variables cinématiques ( a = (M, Py, X^, cos(0), <f>) ).

Nous pouvons alors écrire :

Nm(a') = ! A(a) S(a -> a1) N3(a) d5a (4.1)

où A(a) représente la fonction d'acceptance, c'est à dire la probabilité que l'événement ayant
les caractéristiques cinématiques a soit détecté et reconstruit,
et S(a —+a') représente la fonction d'étalement, c'est à dire la probabilité qu'un événement pro-
duit et accepté avec les caractéristiques cinématiques a soit reconstruit avec les caractéristiques
cinématiques a'. La connaissance des effets d'appareillage impose la détermination des fonctions
A et S. Afin de simplifier le problème, nous pouvons le réduire à une dimension, variable par
variable. Pour ce faire, considérons l'ensemble a comme formé d'une variable /?, et de l'ensemble
des quatre autres 7, et l'ensemble a! comme formé de /?' et des quatre autres variables mesurées
7'. Si nous ne nous intéressons qu'à la distribution de la variable mesurée /?', nous pouvons
sommer sur les quatre autres, et écrire :

Nm{/3') = f Nm(f3',y') d V

L'équation (4.1) devient, après intégration sur cPy' :

Nm(0') = J A(0,7) S(M -> 13') N'(M) #1 W (4.2)

où 5(/?,7 —>/?') représente la probabilité qu'un événement produit et accepté avec les valeurs
(/3,f) soit reconstruit avec la valeur /?', quelles que soient les valeurs des quatre autres variables.

Si les variables cinématiques sont décorrélées à la source*, c'est à dire si la forme de la
distribution produite dans une variable est indépendante de la valeur des autres variables, nous
avons :

Nous reviendrons sur ce point au paragraphe 5.7
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J V » = N'(/3) /(7) (4.3)

L'équation (4.2) devient :

Nm(l3') = J J A(f3,7) S(M -> F) /(7) d*7 N>(/3) d(3 (4.4)

Pour intégrer cette équation sur d*7, remplaçons J4(/?,7) et S(/?,7 —> ,3') par leur expression en
nombre d'événements :

_ JV(/?,7) Rec(W'W)

" ' " ^ ( ^ 7 ) «ec(V/3',V7')

où iVs(/3,7) /ïec(V/(?',V7') est le nombre d'événements produits avec les valeurs (/3,7) qui ont
pu être reconstruits, quelles que soient les valeurs des variables reconstruites,

et iVs(/3,7) i?ec(0',V7') est le nombre d'événements produits avec les valeurs (/3,7) qui ont
été reconstruits avec la valeur /?', quelles que soient les valeurs des quatre autres variables
reconstruites 7'.

L'équation (4.3) nous donnant /(7) :

l'intégrale sur «^7 de l'équation (4.4) devient :

f JVÇ9.7) RecjWW) N'(/3,7) IUc(FW) N^1) .
J N'(/3,f) N'(^7) Rec(WW) N>({3)

ce qui donne, par simplification :

f N'(0,i) Rec(FW) u N'ifi) Rec(FW)
I (i "y =

N'(P) Rec(FW) N'(
N'(f3) N*(/3) Rec(WW)

Rec(\/FW) iVJ(/9) Rec(FW)
N*[P) N'(p) Rec(WW)

(4.5)

Nous pouvons écrire les deux termes de la ligne (4.5) en utilisant les fonctions d'accep-
tance et d'étalement :

= ^ ) Rec(WW)

= JVQg) Rec(FW)
P ' N'(P) Rec(WW)
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L'équation (4.4) devient alors :

Nm((3') = [ A{p) S(/3 -> 0) N'{/3) d/3 (4.6)

avec A(f3), la probabilité qu'un événement produit avec la valeur (3 soit accepté et reconstruit,

et S((3 —> /?'), la probabilité qu'un événement accepté avec la valeur j3 soit reconstruit avec
la valeur /3' quelles que soient les valeurs source et les valeurs reconstruites des quatre autres
variables.

H est important de remarquer que les fonctions d'acceptance et d'étalement
ainsi définies dépendent des formes des distributions /(7) produites dans les autres
variables, mais ne dépendent pas de la distribution source N'((3) de la variable
considérée. Ceci est parfaitement compréhensible, puisque, pour un événement donné, l'ac-
ceptance et la résolution dans une variable peut dépendre a priori de la valeur des autres
variables du même événement, alors qu'elle ne peut pas dépendre de la distribution des
autres événements dans la variable étudiée.

4.3.2 • Matrices d'appareillage

L'étape suivante consiste à rendre le problème discontinu, de manière à pouvoir le trai-
ter sous forme matricielle. Chaque distribution peut en effet être représentée sous la forme d'un
histogramme contenant le nombre d'événements mesurés par intervalle de la variable considérée.
H est alors possible d'associer à cet histogramme un vecteur Vm, dit vecteur mesuré, appar-
tenant à un espace vectoriel de dimension N égale au nombre de canaux de l'histogramme, la
composante V™ de ce vecteur étant égale au contenu du canal 2.

Il en est de même pour la distribution des événements avant appareillage, à laquelle on
associe le vecteur V ou vecteur source.

L'équation (4.6) devient :

JV

vr = E Ai<i 5^ vf (4J)

avec Ajj, l'élément j de la matrice diagonale d'acceptance A, représentant la probabilité qu'un
événement produit avec la valeur de la variable considérée dans le canal j soit accepté et re-
construit,

et Sjti, l'élément (j,i) de la matrice d'étalement, représentant la probabilité qu'un événement
produit et accepté dans le canal j soit reconstruit dans le canal i. De la même manière que dans
le cas continu, nous pouvons calculer les éléments des matrices A et S :

N'{j) Rec(Vi)
( 4 > 8 )

**' ~ N*(j) Rec(\/i) (™>

où N"(j) Rec(\/i) est le nombre d'événements produits dans le canal j et reconstruits dans un
canal quelconque, N3(j) est le nombre d'événements produits dans le canal j ,

et N"(j) Rec(i) est le nombre d'événements produits et acceptés dans le canal j et reconstruits
dans le canal i.
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Une conséquence directe de ce que nous avons vu dans le cas continu est que les matrices
d'acceptance et d'étalement ainsi définies pour chaque variable dépendent implicitement des
distributions des autres variables, mais pas de la distribution de la variable considérée.

A ce stade, la seule information dont nous disposons est l'ensemble des vecteurs Vm pour
toutes les variables. Le problème est donc maintenant de trouver une méthode de détermination
des matrices d'appareillage A et 5.

4.4 - Simulation de l'appareillage, détermination des matrices

4.4.1 - Le programme de simulation

L'accès aux matrices A et S nécessite la simulation des effets d'appareillage. Le pro-
gramme de simulation employé (DIMUJET), conçu pour l'expérience NA38 réalise l'ensemble
des tâches suivantes pour chaque événement simulé, de type /U+ \x~ :

- Tirage aléatoire des caractéristiques de l'événement, comprenant :
- le tirage aléatoire d'une ciblette d'interaction selon une configuration de la cible

identique à celle utilisée dans les prises de données (voir paragraphe 2.3),
- la détermination des cinq variables cinématiques, par tirages aléatoires indépen-

dants selon les cinq distributions en M, Py, X F , COS(0) et <f>, sur des domaines
de génération définis,

- le tirage aléatoire du mouvement de Fermi du nucléon du noyau cible, et de
celui du noyau projectile (pour les ions).

- Simulation de la perte d'énergie et de la diffusion multiple de chaque muon dans chaque
épaisseur de matière traversée, selon une configuration des absorbeurs correspondant à
la situation expérimentale (voir paragraphe 2.5).

- Simulation de la réponse des hodoscopes et des chambres à fils.
- Simulation de la déviation imposée à chaque muon par le champ magnétique de l'aimant

du spectromètre.
- Simulation de la réponse du déclenchement, basée sur la réponse des hodoscopes.
- Ecriture sur bande magnétique de toutes les réponses des détecteurs, ainsi que des

valeurs générées des variables cinématiques du dimuon, s'il est accepté.

Les événements correspondant au J/V> et au continuum sont simulés de façon séparée, suivant
des distributions distinctes des variables cinématiques. De plus, le programme constitue les
distributions de toutes les variables cinématiques des événements générés, que ces derniers soient
acceptés ou non,

4.4.2 - Procédure itérative de détermination des matrices

Les événements simulés sont reconstruits de la même manière que les données, de façon
à obtenir :

- le nombre d'événements reconstruits dans chaque canal de chaque variable ci-
nématique,

- la valeur générée de chaque variable cinématique des événements reconstruits.

Il est alors possible de déterminer les matrices d'acceptance et d'étalement pour chaque
variable, au moyen des équations (4.8) et (4.9). Cependant, comme nous l'avons vu précédem-
ment, ces matrices dépendent des lois de génération utilisées pour les autres variables. H est
donc nécessaire, pour obtenir les bonnes matrices, d'introduire des distributions des variables
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cinématiques à la source aussi proches que possible des distributions physiques réellement pro-
duites pour toutes les variables. La résolution de ce problème impose de trouver une méthode
d'obtention d'un nouveau jeu de distributions source à partir de ce premier ensemble de mat-
rices, et des données expérimentales. Ces nouvelles distributions peuvent alors être introduites
dans le programme de simulation, et une nouvelle génération d'événements simulés conduit à un
nouveau jeu de matrices. Ce processus est alors itéré jusqu'à la convergence, c'est à dire jusqu'à
ce que les distributions à générer déduites à l'aide des matrices correspondent aux distributions
obtenues lors de l'itération précédente.

4.4.3 - Détermination des distributions à générer

De la même manière qu'au paragraphe 4.3.2, nous pouvons définir les vecteurs associés
aux distributions d'une variable cinématique à la source et après reconstruction, mais pour
les événements simulés : V9 vecteur représentant, la distribution générée par le programme de
simulation, et V*r représentant la distribution des événements simulés reconstruits. Nous avons
donc une équation similaire à l'équation (4.7), niais pour les événements simulés :

vr = E 4 J S» vf <4-10)
Si nous imposons une forme analytique à la distribution générée :

Vf = g(X,j)

nous pouvons alors ajuster l'ensemble des paramètres A, de façon à rendre Vf proche des données
expérimentales. D est à remarquer que l'on ne connaît pas la forme analytique de Vf, et que
l'ajustement doit donc être réalisé entre :

N

Vf =

et le vecteur représentant le signal.

A la dernière itération :

V9 ~ V

4.4.4 - Prise en compte du bruit de fond

Comme nous l'avons vu au paragraphe 3 6, l'estimation du bruit de fond obtenue à
partir des dimuons de même signe peut être fausse lorsqu'un des termes seulement s'annule
dans le produit (N++ N~~), à cause des fluctuations statistiques. Pour éviter de sous-estimer
systématiquement le bruit de fond dans les zones de faible statistique, il est nécessaire de rem-
placer les distributions des événements de même signe par des fonctions analytiques ajustées. Le
bruit de fond ainsi obtenu est ajouté* au vecteur Vf et les paramètres A, ainsi que les paramètres
A+"1"' des fonctions représentant les événements de même signe, sont ajustés simultanément
en comparant :

Cette méthode est préférable à la soustraction afin de conserver aux distributions leur caractère poissonien

[Pro 85].
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N

Ajj Sj,i g(X,j) +

( (y/N^iX^i) N-(X-,i))
champ +

} (4.U)
champ — )

au vecteur VJ"1 représentant le spectre des dimuons de signes opposés, incluant le signal et le
bruit de fond.

7V++/~~(A±+'~~ ,i) représente le nombre d'événements de même signe (fi+fi+ ou pT ft~ )
dans le canal i, l'indice ± fait référence au signe du champ magnétique du spectromètre.

4.5 - Technique de l'ajustement simultané

La méthode exposée ci-dessus est utilisée pour les trois types d'interactions étudiées :
p-U, 18O-U et 32S-U .

D est important de remarquer que, bien que le point de convergence de la méthode,
c'est à dire l'ensemble des distributions obtenues lors de la dernière itération, et les matrices
d'appareillage que l'on en déduit, ne doivent pas dépendre des distributions de départ, le nombre
d'itérations nécessaire à l'obtention de la convergence peut être grand. H convient donc d'adopter
au départ des distributions réalistes, afin de gagner du temps de calcul.

Les événements de type J/tp et les événements de type continuum (cf. paragraphe 3.4)
sont simulés séparément. Aucun événement de type rp' n'est simulé, vu leur faible nombre dans
les données. Cependant, afin de les prendre en compte dans l'ajustement des spectres de masse,
les matrices d'acceptance et d'étalement du V*' sont créées de la manière suivante :

- l'acceptance du if>' est prise égale à celle du J/iJ>,
• l'étalement du ij>' est construit à partir de celui du J/^, en le recentrant sur

la. masse du V' et en l'élargissant d'un facteur égal au rapport des masses

- le tj}' n'est pas pris en compte dans l'ajustement des autres variables.

4.5.1 - Ajustement du spectre de masse

Pour le spectre de masse, le vecteur Vr représentant le signal est la superposition des
trois contributions du continuum, du J/ip, et du V''t après passage dans les matrices :

Vf(ConL), V

Pour l'ajustement, deux coefficients N{ç-) et N{J£J;), donnant la proportion relative
(J/V")/(continuum) et (i/>')j'(J/ip) sont introduits comme paramètres libres. De plus, chaque
contribution est normalisée à sa somme sur tous les canaux :

Vï(C<mt.) N(ll±\ \ Vf(JM ,
+ J

N ( \ \ N(
vacant.) + \ c J [Y.k W/VO \J/i>/ Z* W )
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Cette quantité est alors divisée par sa somme sur tous les canaux i, puis multipliée par la somme
des événements de signes opposés N,,o,, à laquelle on soustrait la somme du bruit de fond Nf,
ce qui donne finalement :

,

avec Nf, la somme du bruit de fond, calculée de la manière suivante :

+ ( \ / ( 0 ( ) )
^ champ + v ' champ -

où N++t~~(i) représente la valeur au canal i de la fonction ajustée sur l'histogramme des
événements de même signe (fi+fi+ ou n~fj,~) pour le champ magnétique correspondant. Les
ajustements sont réalisés selon la. méthode du maximum de vraisemblance, à l'aide du pro-
gramme MINUIT de la librairie CERN [Jam 89].

4.5.2 - Ajustement des spectres des autres variables

Des modifications à cette méthode générale interviennent pour l'ajustement des autres
variables :

- Le ip' n'est pas pris en compte.
- Les spectres correspondant aux zones de masse du J/ij> et du continuum sont

ajustés séparément.
- Pour l'ajustement de la zone de masse du J/Vs une proportion fixe de conti-

nuum, déterminée par l'ajustement en masse, est introduite. La forme de ce
continuum est fixe et correspond à celle déterminée par l'ajustement du conti-
nuum seul.

- Compte tenu du faible nombre d'événements de bruit de fond dans la zone
de masse du J/i/>, l'ajustement n'est pas réalisé de façon simultanée sur les
spectres des dimuons de signes opposés et des dimuons de même signe. Seule
la distribution source, transformée par les matrices, est ajustée sur un spectre
de signal (spectre des événements de signes opposés pour lequel on soustrait
directement le bruit de fond calculé selon la formule 3.5, canal par canal).

4.6 - Application de la méthode proposée au système 16O-U

La recherche des matrices d'appareillage pour les trois systèmes se justifie, d'une part à
cause d'éventuelles différences entre les distributions physiques des variables cinématiques des
événements produits dans les trois types d'interactions, d'autre part à cause des différences dans
la configuration des absorbevrs (voir paragraphe 2.5).

Dans toute la suite, seuls seront considérés les événements dont la masse reconstruite
est supérieure à 1.7 GeV/c2, et qui ont été acceptés par l'ensemble des coupures, dont la cou-
pure image (cf. paragraphes 3.2 et 3.6). Ceci nécessite d'effectuer les mêmes coupures sur
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les événements simulés, avant le calcul des matrices d'appareillage. La définition des matrices
d'acceptance et d'étalement est alors modifiée par rapport aux équations (4.8) et (4.9) :

Na(j) ReCJVi1M > 1.7GeV/c2) Accjcoupures)

N3(j) Rec(i,M > 1.7GeV/c2) Accjcoupures)
jl< ~ N'(j) Rec(Vi, M > 1.7GeV/c2) Acc{coupures) ^" '

Acc(coupures) signifiant : accepté par l'ensemble des coupures.

En fait, la coupure en masse des matrices d'acceptance et d'étalement en masse n'est
pas nécessaire. En effet, il est facile de voir que les équations (4.12) et (4.13) deviennent, dans
le cas de la masse :

_ N*(j) Rec(\/i > k) Acc(coupurea)
iJ ~ N7W)

_ Na(j) Rec(i > k) Acc(coupures)
•*'' ~ JV8H) RecVii > k) Accicoupures)'(j) Rec(Vi > k) Acc(coupures)

où k est le numéro du canal correspondant à la masse de 1.7 GeV/c2.

Dans le cas où l'on n'effectue pas la coupure en masse, ces mêmes matrices deviennent :

Na(j) Rec(Vi) Acc(coupurea)

_ Na(j) Rec(i) Acc(coupures)
j'{ ~ Na(j) Rec(Vi) Acc(coupures) ( '

Nous constatons que le produit Ajj Sj,i est le même dans les deux cas, si l'on ne
considère que des valeurs de i supérieures à fc, ce qui nous permet de déduire que seules les
valeurs de V? pour i < k sont affectées par cette coupure. Comme aucune comparaison n'est
faite avec les données en dessous de la masse de 1.7 GeV/c2, nous pouvons prendre comme
matrices d'acceptance et d'étalement en masse les matrices définies par les équations (4.14) et
(4.15).

De plus, les distributions en M et en Py possédant une grande dynamique, il aurait
été nécessaire, pour avoir une bonne précision sur les matrices à grande masse ou à grand Pj-,
de simuler un très grand nombre d'événements. Pour contourner cette difficulté, nous avons
utilisé le fait que les matrices d'appareillage concernant une variable ne dépendent pas de la
distribution générée dans cette variable. Nous avons donc effectué des simulations dites de
supplément de statistique dans lesquelles la distribution générée pour une variable est uniforme,
les autres distributions ayant une forme correcte. Pour ces lots, seules les matrices correspondant
à la variable générée uniformément sont utilisables. Des simulations de ce type ont été effectuées
pour les variables suivantes :

- masse M du continuum
- P r du continuum
- P T du
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pour les trois types de projectile.

Les événements issus de ces simulations sont alors ajoutés, pour la variable correspon-
dant à la distribution uniforme, à ceux issus des simulations classiques, avant le calcul des
matrices.

Seuls les résultats de la dernière itération sont présentés ici.

4.6.1 - Conditions de l'ajustement simultané

Les fonctions utilisées pour paramétriser les distributions des variables cinématiques des
événements simulés sont présentées dans le tableau 4.1. Il est important de souligner que ces
formes analytiques ont été choisies à cause de leur aptitude à représenter les données à la source,
et non en fonction de critères théoriques. L'ajustement de la variable </> n'est pas effectué, et
seule la comparaison des événements simulés avec les données expérimentales à été effectuée
(elle est présentée au paragraphe 4.6.3).

variable
cinématique

M

PT

AV
cos(0)

3.097

e-<*\XFf
uniforme
uniforme

Continuum

i
W*

PT e~aPr

e-*\Xrf

1+a cos2(8)
uniforme

Tableau %.l : Fonctions utilisées pour paramétriser les distributions à la source. Les formes
analytiques de ces fonctions sont les mêmes pour les trois systèmes p- U, 16 0- U,
et 32S-U.

Les fonctions utilisées pour la paramétrisation des distributions des événements de même
signe sont présentées dans le tableau 4.2.

Les distributions des événements de type /J.+fi+ en champ positif, et celles des évé-
nements de type fi~fi~ en champ négatif sont représentées par la même fonction dite des
événements de type convergent.

De même, les distributions des événements de type /t+/*+ en champ négatif, et celles
des événements de type fi~ n~ en champ positif sont représentées par la même fonction dite des
événements de type divergent

Les formes analytiques utilisées pour les deux types de dimuons de même signe sont les
mêmes, mais les valeurs des paramètres laissés libres dans l'ajustement sont différentes. Cette
méthode permet de tenir compte des imperfections de la coupure image, à cause desquelles les
acceptances de ces deux types d'événements ne sont pas rigoureusement identiques (cf. para-
graphe 3.5).
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variable
cinématique

M

PT
XF

cos(O)

<t>

événements
de même signe

C-0M

Pr e-'S
(A> + a)el-Y'l«3+ïl*H)

e-cos($)(a + l3cos(0))

pas d'ajustement

Tableau 4-% : Fonctions utilisées pour la paramétrisation des distributions des événements de
même signe. Les paramètres de ces foutions peuvent être différents pour Ses
événements de type convergent et divergent.

4.6.2 - Résultats de la dernière itération

Les fonctions utilisées pour représenter les distributions cinématiques des événements
16O-U sont regroupées dans le tableau 4.3. Les intervalles de génération indiqués sont les do-
maines sur lesquels ces variables cinématiques ont été générées. Ds correspondent aux domaines
contenant des événements susceptibles d'être acceptés et reconstruits, c'est à dire aux domaines
où !'acceptance de l'appareillage est non nulle, compte tenu des effets d'étalement. En effet, il
n'y a en principe aucun inconvénient à générer sur des domaines plus larges, si ce n'est le fait que
l'on ne peut prétendre connaître la forme de la distribution à la source d'une variable dans un do-
maine cinématique sur lequel aucune mesure expérimentale ne donne d'information. D convient
néanmoins de générer chaque variable sur un intervalle légèrement plus large que l'intervalle
accepté, afin de prendre en compte les événements qui entrent dans le domaine d'acceptance de
l'appareillage par effet d'étalement.

variable
cinématique

M

PT

XF

cos{6)
</>

intervalle
de génération

1.3 -> 6.0 GeV/c2

0. -> 5. GeVIc

-0.175 -» 0.65
-0.8 - 0.8

0 . - > 2TT

3.097

g-S.I.Yrl1-55

uniforme
uniforme

Continuum

î

PT e-
U6PT

e-4.\XF\0-3

l+cos2(0)
uniforme

Tableau 4-3 : Distributions des variables cinématiques et intervalles de génération de la der-
nière simulation d'événements 16 0-U pour le J/ij) et le continuum.

Les nombres d'événements à chaque étape de la génération et de la reconstruction des
événements simulés sont présentés dans le tableau 4.4. Les simulations sont effectuées avec les
configurations de la cible et des absorbeurs présentées au paragraphe 2.5, et en champ positif
de l'aimant du spectromètre. Le choix du champ magnétique n'a pas d'importance en ce qui
concerne les paires de signes opposés (comme l'ont montré des simulations effectuées en champ



12 Chapitre 4

négatif), et il est préférable d'éviter de simuler systématiquement des événements pour chaque
signe du champ, vu les temps de calcul nécessaires (2 à 3 heures IBM 3090 pour une simulation,
et 1 heure environ pour la reconstruction).

Générés

Acceptés
Déclenchement

validé

Reconstruits

Dans l'air de l'aimant
et après coupures

globales

Apres coupure image

Masse > 1.7 GeV/c2

nombre d'événements
1.3 106

2.2 105

2. 105

1.8 105

1.1 105

9.3 10*
9.3 104

%
100
16.7
15.5

13.8

8.9

7.2
7.2

Continuum
nombre d'événements

3.6 106

2.5 105

2. 105

1.7 105

1.2 105

7.3 104

3.5 104

%
100
7.1
5.6

4.9

3.3

2.
1.

Tableau 4-4 •' Nombre d'événements simulés pour le système 16O-U1 pour le J/tj) et le conti-
nuum. Les distributions des variables cinématiques générées sont celles du ta-
bleau 4-3, pour toutes les variables.

Les informations concernant les simulations effectuées afin d'obtenir une meilleure sta-
tistique dans les variables M et P r sont regroupées dans les tableaux 4.5 et 4.6. Rappelons que
seules les distributions générée et reconstruite de la variable considérée sont utilisées dans le
calcul des matrices, !'acceptance et l'étalement dans les autres variables étant sans signification.

Générés
Acceptés

Déclenchement
validé

Reconstruits
Dans l'air de l'aimant

et après coupures
globales

Après coupure image

Masse > 1.7 GeV/c2

Continuum
nombre d'événements

1.5 106

2.1 105

2.105

1.7 105

1.1 105

9. 104

9. 104

%
100
13.8
13.

11.3

7.3

5.8
5.8

Tableau 4-5 : Simulation dite de supplément de statistique en masse pour les événements i e O-
U de type continuum. Dans ce type de simulation, la distribution de la masse
des événements générés est uniforme, et seules les informations relatives aux
distributions en masse sont utilisées.
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Générés

Acceptés

Déclenchement
validé

Reconstruits

Dans l'air de l'aimant
et après coupures

globales

Après coupure image
Masse > 1.7 GeV/c2

J/i>
nombre d'événements

1.1 106

2.2 10*
2.10*

1.8 10*

1.1 10*

8.7 10"
8.7 104

%
100
19.6
18.1

16.

9.9

7.9
7.9

Continuum
nombre d'événements

1.8 108

2.9 10*
2.10*

1.8 10*

1.2 10*

8.8 104

3. 104

%
100
16.1
11.3

9.9

6.6

4.9
1.7

Tableau 4-6 : Simulation dite de supplément de statistique en PT pour les événements 16O-U
de type J/i> et continuum. Dans ce type de simulation, la distribution en PT
des événements générés est uniforme, et seules les informations relatives aux
distributions en PT sont utilisées.

Les acceptances et les matrices d'étalement sont calculées à partir des équations (4.14)
et (4.15) pour la masse, et (4.12) et (4.13) pour les autres variables. Les courbes d'acceptance
des dimuons du J/ip et du continuum sont représentées sur les figures 4.1 (a) à 4.1 (c) et 4.2 (a)
à 4.2 (d). L'étalement en masse du J/ip (figure 4.3) correspond à une résolution de 300 MeV/c2

(largeur à mi-hauteur). La matrice d'étalement en masse du continuum est représentée à titre
indicatif, figure 4.4.

^ 0.1

0.08

0.06

0.04

0.02

ri
0 C

o 0.24

0.2

0.16

0.12

0.08

0.04

f\
U

• 4• +

! (a)

1

'-

-

-

(c) '
X, . ,

I -0.5

-H++

, . 1 , . , . I 1 ,

2 3
PT(GEV/C)

+

• +

+ *
*

. I . , . -X. . . .
0 0.5 1

cosw

-0.5 -0.25 0.25

Figure J)A : Acceptances différentielles
du J/4y, pour les variables PT (a), Xp
(b), et cos(9) (c) (19O-U).
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2 4
M(GEV/C*)

<-> 0.04

0.035

0.03

0.025

0.02

0.015

0.01

0.005

n

L •+

'r *
:r * +

f- t

r •

— 4.

"(C)

o 0.04
< 0.035

2 3
PT(GEV/C)

-0 5 -0.25 0.25 0.5
XF

Figure J^.î : Acceptances différentielles du continuum, pour les variables M (a), PT (b),
(c), et COs(B) (d) C6O-U).

,0.32

4 5
N/KGEV/C')

Figure 4-3 : Etalement en masse du J/ip (16O-U).
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Figure 4-4 •' Etalement en masse du continuum (16O-U).

La résolution en masse du continuum, pour différentes masses, ainsi que les résolutions
en P T du J/V> et du continuum, pour différentes valeurs de Py, sont regroupées dans le ta-
bleau 4.7.

résolution
en Masse (GeV/c2)

M = 2. GeV/c2

M[JIV>) = 3.097 GeV/c2

M = A. GeV/c2

résolution
en P r (GeV/c)

PT = 0.5 GeVIc
PT = 1. GeV/c
PT = 1.5 GeVje
PT = 2. GeVIc

0.30

0.28
0.29
0.31
0.33

Continuum

0.26
0.30
0.35

0.25
0.25
0.27
0.30

Tableau 4-7 • Résolution en masse et en PT du J/ij> et du continuum pour différentes valeurs
de ces deux variables (largeurs à mi-hauteur).
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4.6.3 - Vérification de la convergence

Comme nous l'avons vu au paragraphe 4.4.2, la méthode de détermination des matrices
d'appareillage repose sur un procédé itératif. D convient donc de s'assurer que la convergence a
e*té obtenue, en vérifiant qu'un nouvel ajustement des variables à la source, à l'aide des matrices
obtenues, donne des valeurs des paramètres des fonctions compatibles, compte tenu des erreurs,
avec les valeurs utilisées pour ia génération. Les résultats de cet ajustement sont représentés
figure 4.5 (a), pour le spectre de masse. Les figures 4.5 (b) à 4.5 (e) représentent l'ajustement
simultané des spectres des dimuons de même signe.

I 10

\

(c)

\
\

\

I

<>„ = 3.892 ± 0.068

N..o«,.= I912.±lixed

MAXIMUM LIKCUHOOO

il
Pum* i.088± 0.068

N-O -^- H82.±fixed

MAXIMUM UKCUHOOO
X*/BIN«1.20

4.088± 0.068

MAXIMUM UKCUHOOO

X1ZBIN-0.58

U (GeV/c'J

J 892 ±0 .068
129J.±lixed

MAXIMUM UKCUHOOO

X"/BIN=O,35

5
(Cev.'c1)

Figure J1.5 : Ajustement simultané des distributions
en masse des événements de signes opposés (a) et
des événements de même signe : (/U+ fiJ )champ+
(b), (n+fi+)champ- (c), {fi~/j~)champ+ (d), et
(/j,~ fi~ )champ— (e) (16O-U). Sur la figure (a), les
pointillés représentent le continuum seul et les tirets
correspondent au bruit de fond calculé à partir de
(b), (c), (d) et (e).

5
(OWc1)
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Les ajustements des spectres en PT5 XF et cos(6) du continuum, ainsi que les ajuste-
ments simultanés des spectres des dimuons de même signe pour ces variables sont représentés
respectivement sur les figures 4.6 (a) à 4.6 (e), 4.7 (a) à 4.7 (e) et 4.8 (a) à 4.8 (e).
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Figure ^.6 : Ajustement simultané des distributions
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En ce qui concerne les spectres des dimuons du «//V'> l'ajustement est effectué sur le
signal obtenu par soustraction directe du brv.it de fond aux événements de signes opposés (cf.
paragraphe 4.5.2). Les résultats de ces ajustements pour les variables Py et Xp sont présentés
figures 4.9 et 4.10. La variable cos(0) du «7/V1 ne fait pas l'objet d'un ajustement, mais nous
pouvons voir sur la figure 4.11 que la distribution uniforme imposée à la source rend compte
des données expérimentales de manière satisfaisante. Pour tous ces ajustements, une proportion
de continuum est introduite. Elle est déterminée par le coefficient S, représentant le rapport
du nombre de J/i/> au nombre d'événements du continuum dans la zone de masse du J/ip*,
coefficient déterminé par l'ajustement en masse. La forme de ce continuum est fixée à celle
déterminée par l'ajustement de la variable correspondante du continuum seul.

- 700

P, (GeV/c)

Figure 4.9 : Ajustement de la variable PT du J/rf (19O-U). Les pointillés représentent la
contribution des événements du continuum.
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Figure 4.10 : Ajustement de la variable Xp du J/tff (16O-U). Les pointillés représentent la
contribution des événements du continuum.

C* coefficient S est lui même calculé à partir du paramètre ajusté /V( '^ ) , défini au paragraphe 4.5.1. qui

représente le rapport du nombre de J/i)> au nombre total d'événements du continuum.
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Figure J[Al : Comparaison de la distribution uniforme en cos(9) imposée à la source, avec
les données, pour les événements du J/if) f16 O- U). Les pointillés représentent
la contribution des événements du continuum.

Compte tenu du nombre élevé d'événements simulés, les erreurs statistiques sur les
coefficients des matrices d'appareillage ne sont pas prises en compte.

L'ensemble des paramètres des ajustements des distributions sources du J/ij> et du
continuum est présenté dans le tableau 4.8. Le paramètre N(^) est sans signification, vu le
faible nombre de ip' présents dans nos données. En ce qui concerne la variable X/r, les paramètres
a et /î étant très corrélés, nous avons choisi de fixer le paramètre /3. Ceci ne dégrade en rien la
qualité des ajustements, si l'on en juge par la valeur du x2 , dont l'augmentation est inférieure
à 5%. Nous pouvons voir que la convergence a bien été obtenue, puisque les paramètres ajustés
sont, compte tenu des erreurs, parfaitement compatibles avec les paramètres utilisés pour la
génération (voir tableau 4.3).

variable

M

PT Cont.
^F Cont.

COs(0)cont.

PT JI-Ï
XF j/i>

S

16.6 ± 0.9

16.6 fixe
16.6 fixe

5.90

1.60
4.4
0.2

0.84
8.17

a

±

±
±
±

±
±

0.12

0.10
0.25
0.7

0.05
0.25

/S

1.43 ± 0.07
0.3 fixe

1.67 ± 0.05
1.55 fixe

X2/ddl

3.

0.7
1.
1.5

0.7
0.6

Tableau 4-8 : Paramètres des distributions des événements 16O-U de signes opposés, déter-
minés par l'ajustement simultané. Les valeurs de x2 présentées dans ce tableau
concernent uniquement le spectre des événements de signes opposés.

Les erreurs associées aux valeurs des paramètres sont les erreurs multiparamétriques
calculées à partir de la matrice de covariance donnée par l'ajustement. Dans le cas d'un ajus-
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tenient simultané des spectres des dimuons de signes opposés et des dimuons de même signe,
cette erreur est calculée en supposant que les paramètres "intéressants" sont ceux de la partie
représentant le signal. Cela signifie que les paramètres représentant le signal se trouvent simul-
tanément dans leur intervalle de confiance, indépendamment de la valeur réelle des paramètres
des dimuons de même signe. Toutefois, pour l'ajustement en masse, les erreurs données sont cal-
culées en considérant un seul paramètre "intéressant", ce qui signifie que l'intervalle de confiance
de chaque paramètre est calculé indépendamment de la valeur des autres paramètres.

La variable <p ne fait l'objet d'aucun ajustement, compte tenu de la forme imposée de sa
distribution à la source. Ceci est justifié par l'accord obtenu entre le signal expérimental (déduit
des spectres des dimuons de signes opposés et des dimuons de même signe) et les spectres des
événements simulés, pour le J/ip et le continuum, comme le montrent les rapports (événements
simulés)/(données) (figures 4.12 (a) et (b)).

- J - 1 1 2 3 - 5 - 2 - 1 0 1 2 3
<P (rd) * (rd)

Figure 4-12 : Rapport (événements simulés)/(données), pour la variable <f> du J/tf (a) et du
continuum (b) (16O-U).

4.6.4 - Corrélations introduites par l'appareillage

L'ensemble des matrices obtenues par la simulation permet de montrer que des corré-
lations entre les variables cinématiques sont introduites par les effets d'appareillage. A titre
d'exemple, nous étudions la corrélation d'acceptance entre les variables P r et X F du J/4\ La
figure 4.13 représente 1'acceptance de la variable P r , calculée pour les événements dont le X F
reconstruit est inférieur à 0.1 (traits pleins), et pour les événements X F > 0 . 2 (pointillés). La
norme de ces acceptances est ici sans signification, car elle dépend du nombre total d'événements
dans chaque zone de Xf. Nous constatons que ces deux courbes n'ont pas la même forme, l'ac-
ceptance à grand Pr étant d'autant plus importante que Xp est grand. Ceci est la conséquence
de la géométrie de l'appareillage. La figure 4.14 montre l'acceptance en X F pour deux zones
de Pr ( P T < 0 . 8 GeV/c et Pr>1.4 GeV/c). Nous constatons le même effet que précédemment :
l'acceptance à grand X F augmente avec Py, du fait que la couverture angulaire du spectromètre
effectue une sélection en Pr/Pz, des particules. Ces corrélations d'acceptances, données par les
simulations, sont naturellement comprises dans les matrices d'appareillage utilisées, et sont d'une
nature différente des corrélations physiques à la source, que nous étudierons au paragraphe 5.7.
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Figure 4.13 : Acceptance en PT du J/i/> pour
deux zones des Xp des événements reconstruits :
XF<O.i (trait plein), et XF>0.2 (pointillés)
(16O-U). Les normes de ces acceptances sont sans
signification car elles dépendent de la largeur des
zones de Xp considérées.

PT(GeV/c)

Figure J1.14 : Acceptances en Xp du J/ij> pour
deux zones de PT des événements reconstruits :
PT<0.8 GeV/c (trait plein), et PT>1.4 GeV/c
(pointillés) f16 0- U). Les normes de ces accep-
tances sont sans signification car elles dépendent
de la largeur des zones de PT considérées.

4.7 - Etude des systèmes p-U et 32S-U

4.7.1 - Distributions des événements simulés

L'obtention des matrices d'appareillage s'effectue de la même façon que pour le système
16O-U. La configuration de la cibje et des absorbeurs utilisée pour la simulation correspond
aux conditions expérimentales (cf. chapitre 2). Les événements simulés ont été générés pour
un champ positif de l'aimant du spectromètre. Les paramètres délivrés par l'ajustement des
distributions à la source dans toutes les variables des événements de type 32S-U étant très
proches de ceux du système 16O-U, les événements de ces deux types de collisions ont été simulés
avec les mêmes valeurs de tous leurs paramètres. Pour les mêmes raisons, les paramètres utilisés
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pour générer les événements de type p-U sont également les mêmes, à l'exception de ceux de la
distribution en P T du J/ip et de la distribution en masse du continuum. Les fonctions utilisées
pour les simulations des événements des deux systèmes sont résumées dans le tableau 4.9.

variable
cinématique

P-U
Cont.

32S-U
J/V Cont.

M

PT

XF

COs(O)

3.097
1.7

PT
1.4

uniforme
uniforme

1+ COS2[O)
uniforme

3.097

PTe-<>*-

e-t.\Xr

uniforme
uniforme

P1,1-7

i.ss

M»

\0-3
pT e

€~4.\XF\0

1 +cos2 [B)
uniforme

Tableau 4-9 • Distributions des variables cinématiques de la dernière simulation d'événements
du J/ip et du continuum, pour les collisions p-U et 32S-U. Seules les distributions
en masse du continuum et en PT du J/tj> sont différentes pour le système p-U.

4.7.2 - Vérification de la convergence

Les ajustements des quatre variables M, P T , XJ? et cos(0) sont réalisés de la même façon
que pour le système 16O-U (voir paragraphe 4.6.3). Pour les mêmes raisons que précédemment,
le paramètre /3 des ajustements en X F est fixe, et les variables cos(0) du J/tp, et <f> du J/V>
et du continuum ne sont pas ajustées. L'ensemble des paramètres est présenté dans le ta-
bleau 4.10. Nous constatons que la convergence a bien été obtenue, la plupart des paramètres
étant compatibles avec les paramètres des générations (voir tableau 4.3), à l'exception de cer-
taines distributions (pour p-U : Xp du continuum, pour 32S-U : P r du continuum et Xjr du
J/V») pour lesquelles la valeur générée n'est pas comprise dans les barres d'erreur données par
l'ajustement. Nous estimons cependant qu'une nouvelle génération n'est pas nécessaire, compte
tenu de la faible dépendance des matrices vis-à-vis de ces paramètres, qui sera étudiée plus en
détail au paragraphe 5.7.3.
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variable
p-U

M

Pr Cont.
Xp Cont.

COs{$)Cont.

PT JH

32 S-U

M

PT Cont.
XF Cont.

COs(0)Cont.

PT JH

S

20.3 ± 1.9

17.0 fixe
17.0 fixe

17.0 ± 0.8

17.0 fixe
17.0 fixe

5.56

1.58
3.35
1.32

0.99
7.66

5.85

1.79
4.22
1.62

0.76
7.12

a

±

41 -H
 41

H-
 H

-

±

H
-H

-H
-

H-
 H

-

0.2

0.16
0.36
0.89

0.08
0.43

0.10

0.15
0.27
0.77

0.04
0.21

1.46 ± 0.12
0.3 fixe

1.59 ± 0.08
1.55 fixe

1.24 ± 0.07
0.3 fixe

1.74 ± 0.05
1.55 fixe

X2/ddl

1.9

1.
1.5
0.7

1.
0.8

3.5

2.4
1.5
2.8

1.6
1.2

Tableau ^.10 : Paramètres déterminés par les ajustements à la source, des distributions des
événements p-U et 32S-U.

4.8 - Conclusion

A ce stade, nous disposons d'un ensemble de matrices d'acceptance et d'étalement,
pour chaque variable cinématique, et pour chaque type de données : p-U, 16O-U et 32S-U.
Il est maintenant possible, grâce à ces matrices, de déduire des données expérimentales les
distributions des variables cinématiques à la source, c'est à dire non déformées par les effets
d'appareillage. Remarquons que si la méthode proposée prend en compte les corrélations entre
les variables, introduites par l'appareillage (voir paragraphe 4.6.4), elle suppose en revanche
qu'aucune corrélation physique n'existe à la source (voir paragraphe 4.3.1). L'effet d'éventuelles
corrélations de ce type sera étudié au paragraphe 5.7.
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5.

Résultats expérimentaux

5.1 - Introduction

L'objet de ce chapitre est la présentation des résultats obtenus par l'analyse des données
des trois systèmes p-U, 16O-U, et 32S-U et plus particulièrement l'étude des distributions en im-
pulsion transverse des dimuons. Dans toute cette étude, la technique de l'ajustement simultané
décrite au paragraphe 4.5 est utilisée. Les fonctions ajustées sont celles définies dans les tableaux
4.1 et 4.2 présentés au chapitre 4, et nous ne nous intéresserons qu'aux paramètres des distribu-
tions représentant le signal. Dans une deuxième partie, nous étudierons les erreurs éventuelles
dues à l'utilisation de la méthode unidimensionnelle de prise en compte des effets d'appareillage
que nous avons employée, ainsi que la stabilité des résultats obtenus vis-à-vis des distributions
des variables cinématiques générées pour obtenir les matrices d'appareillage.

5.2 - Analyse des données 16O-U

5.2.1 - Energie transverse neutre

Le spectre d'énergie transverse neutre des événements de signes opposés est représenté
sur la figure 5.1. La correction de l'efficacité de la cible est effectuée grâce à la méthode décrite
au paragraphe 3.3.2. Deux observations peuvent être faites à la vue de ce spectre :

- le faible nombre d'événements à petite énergie transverse est dû à la probabilité de
produire un dimuon (nécessaire au déclenchement) qui augmente avec le nombre de
nucléons participants, donc avec l'énergie transverse,

- la chute du spectre à grande énergie transverse correspond au nombre maximal possible
de nucléons participants, au delà duquel seules des fluctuations de l'énergie transverse
peuvent donner des événements.
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Figure 5.1 : Distribution de l'énergie transverse neutre E^, corrigée de l'inefficacité de 'a
cible, pour les dimuons de signes opposés (collisions 16O-U).

Le spectre du bruit de fond estimé à partir des événements de même signe, représenté
figure 5.2 montre une forte croissance avec l'énergie transverse, du fait de l'origine de ces évé-
nements (désintégrations de n et de K) liée directement à la multiplicité.

Afin d'étudier la dépendance en énergie transverse de la production des dimuons, nous
pouvons, compte tenu de la statistique dont nous disposons, définir six zones recouvrant la
gamme en Ej- :

M_Jrrt O

Ej-3

E0

E° T 5

Ej-6

• E7, < 20

20 < E7-

31 < Ej.

39 < E7,

45 < Ej,

E7, >52

GeV

< 31

< 39

< 45

< 52

GeV

GeV

GeV

GeV

GeV

Les données de chacune de ces six zones sont ensuite analysées de la même façon, à
l'aide des matrices d'appareillage décrites au chapitre 4. A priori, les distributions des variables
cinématiques pouvant être différentes d'une zone de Ej- à l'autre, il peut sembler nécessaire
d'utiliser, pour chaque zone, des matrices différentes. Cependant, dans cette analyse, les mêmes
matrices, déterminées à partir des distributions intégrées en E3,, ont été utilisées pour chaque
zone Eyj, du fait de la faible dépendance des distributions sources vis-à-vis de Ej.. L'erreur
introduite par ce choix sera étudiée plus en détail au paragraphe 5.7.
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Figure 5.2 : Distribution de l'énergie trans-
verse neutre ESp du bruit de fond des paires
H+ n~, estimée à partir des paires de même si-
gne (V+ n+ et ,Tp-) (collisions 16O-U).

50 60 70

Ej (GeV)

5.2.2 - Distributions en masse

L'ajustement simultané des spectres en masse des dimuons de même signe et des dimuons
de signes opposés prenant en compte les effets d'appareillage, est réalisé pour chacune des six
zones en E r définies dans le paragraphe 5.2.1, ainsi que pour la zone totale (les résultats de ce
dernier ajustement ont été présentés au paragraphe 4.6.3).

Les courbes résultant de ces ajustements se trouvent sur les figures 5.3(a) à 5.3(g). Les
ajustements des spectres des événements de même signe ne sont pas représentés. L'ensemble des
résultats se trouve dans le tableau 5.1. En ce qui concerne la zone Ey6) la matrice d'étalement du
J/V» est élargie artificiellement, afin de tenir compte de la différence de résolution introduite par
la présence d'un absorbeur de fer lors d'une partie de la prise des données (voir paragraphe 2.5).
En effet, les événements correspondant à ces runs possèdent une énergie totale supérieure à
400 GeV, du fait d'une coupure introduite en ligne sur l'énergie déposée dans le calorimètre
électromagnétique, et sont donc concentrés à haute énergie transverse neutre (ils représentent
environ 30% des événements de la zone ETe). Nous avons vérifié que ces événements n'intro-
duisent pas de changements significatifs dans les autres résultats présentés dans ce chapitre.

20
31
39
45

E0

<
<
<
<
pO

Ey

16 a u

toutes E

<
E0

ET

ET

E0

-

20
<
<
<
<
52

0

GeV

31 GeV
39 GeV
45 GeV
52 GeV
GeV

N(

1.81

2.03
2.12
1.69
1.69
1.68
1.29

il±\c >

±

±
±
±
±
±
±

0.05

0.10
0.13
0.11
0.13
0.14
0.11

A

0.008

0.012
0.010
0.005
0.005
0.004
0.000

rit

±

±
±
±
±
±
±

r)
0.002

0.004
0.005
0.004
0.005
0.006
0.002

5.90

5.82
5.86
6.14
6.17
5.64
6.07

a

±

±
±
±
±
±
±

0.12

0.20
0.28
0.29
0.34
0.32
0.31

x
2/ddl

3.

1.6
1.1
0.5
0.7
0.7
0.6

Tableau 5.1 : Paramètres des distributions en masse à la source des événements de signes op-
posés du continuum et du J/if>, donnés par l'ajustement simultané, pour toutes
les zones d'énergie transverse neutre I?T.
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Figure 5.3 : (a) à (g) : Ajustement des distributions
en masse des dimuons de signes opposés des zones
E^1 (a) à E^e (f) et de la zone totale en E?T (g),
pour les collisions 16 O- U. Les pointillés représentent
le continuum seul, et les tirets représentent le bruit
de fond.

Nous constatons que le paramètre a définissant la forme du continuum à la source ne
semble pas dépendre de la zone de E j considérée (voir figure 5.4). Les valeurs de x2 par degré
de liberté sont données à titre indicatif mais les ajustements sont réalisés par la méthode du
maximum de vraisemblance. Le paramètre N( ^- ) déterminé par l'ajustement permet le calcul
des deux rapports suivants, pour chaque zone de Ey :

S =
nombre de J/V» après appareillage

nombre d'événements du continuum après appareillage

dans la zone de masse du J/ip(ce rapport a déjà été utilisé au paragraphe 4.6.3), et

nombre de J ji\> avant l'appareillage
valeur de la distribution source du continuum à la masse du

50 60 70
ET(GeV)

Figure 5-4 '• Paramètre a de la distribution en masse pour les différentes zones
sions 16O-U).

., (colli-
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Les figures 5.5 et 5.6 illustrent la signification de ces deux quantités : S représente le
rapport des surfaces du Jf^ et du continuum dans la fenêtre 2.7<M< 3.5, et G représente le
rapport de la section efficace du J/rp (multipliée par B, le rapport de branchement J/ij>—> M+/J-»
soit 7%) à la valeur de la section efficace différentielle du continuum à la masse du J/tf> :

G =
B

d<Tc .
— (M = M.,,,)

Figure 5.5 : S est le rapport
(J/if> )/(continuum) dans la zone de masse
2.7 < M < 3.5 GeV/c2 pour les événements
reconstruits.

Figure 5.6 : G est le rapport
(J7V' )/'(continuum) à la masse du J/ify (3.097
GeV/c2 ), avant appareillage.

• < 48

M (OV/c1 )
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Les valeurs de ces rapports en fonction de la zone d'énergie transverse neutre considérée
se trouvent dans le tableau 5.2 et sont représentées sur les figures 5.7(a) et 5.7(b). Nous observons
une décroissance de ces rapports lorsque l'énergie transverse neutre augmente, montrant la
suppression du J/ip relativement au continuum, d'autant plus importante que les collisions sont
centrales [NA38 89]. La suppression relative intervenant entre les zones Ej-i et E^e est donnée
par le rapport des rapports pour les données reconstruites :

Rs = S(E^6 ) / S(E^1) = 0.68 ± 0.12

et avant appareillage

RG = G(E^6) / = 0.70 ± 0.12

;

—

-

—

-

o <o :o JO <o so so 7O
EC1(GeV)

Figure 5.7 : Variations du rapport S (a) et G (b) pour les zones

E°T (GeV)

(collisions 16O-U).

Nous pouvons remarquer que cette suppression est moins importante que le facteur 0.52
± 0.09 publié précédemment [NA38 89], du fait des améliorations introduites dans l'analyse
(coupure image, ajustement du bruit de fond, e t c . ) .

20
31
39
45

4
<
<
<
<

iBO-U

toutes E

< 20

nO -•
LJ rp ^ N -

CJITI ^ .

Ejrri <^

> 52

0
T

GeV
31 GeV
39GeV
45 GeV
52 GeV
GeV

16.6

18.1
19.2
16.8
17.0
14.1
12.4

S

±

±
±
±
±
±
±

0.9

1.7
2.2
2.2
2.5
2.0
1.8

10.5

11.4
12.1
10.7
10.8
8.8
7.9

G

±

±
±
±
±
±
±

0.6

1.1
1.4
1.5
1.7

1.3
1.1

Tableau 5.2 : Variables S et G, représentant le rapport (J/if>)/(Continuum) sur les données
(S) et à la source (G), pour chaque zone d'énergie transverse neutre BPT, pour
les collisions 16 0- U.



8 Chapitre 5

5.2.3 ~ Distributions en Pr

Contrairement, au traitement des spectres en masse, l'ajustement des distributions en
PT est réalisé séparément pour le continuum et le «//V> (voir paragraphe 4.5). Le découpage
des zones en E^ est le même que précédemment. Pour les dimuons du continuum, les courbes
résultant de l'ajustement des six zones en E7. et de la zone totale sont portées sur les figures 5.8(a)
à 5.8(g). L'ensemble des paramètres obtenus se trouve dans le tableau 5.3.
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Figure 5.8 : (a) à (g) : Ajustement des distributions en PT des événements du continuum
de» zones Ef71 (a) à E^6 (}) et de la zone totale en E^ (g), pour les collisions
16 O- U. Les tirets représentent le bruit de fond.

1 O - U continuum

20
31
39
45

ajustements en Pr

toutes E T

E0 <

< E T

< P0

_N Ejrp
< E0

^N B*Tt

20 GeV
< 31 GeV
< 39 GeV
< 45 GeV
< 52 GeV
52 GeV

1.60

1.23
1.85
1.22
1.93
1.66
1.91

a

±

±
±
±
±

±

0.10

0.23
0.28
0.25
0.40
0.43
0.70

1.43

1.79
1.28
1.66
1.28
1.50
1.20

/3

±

±
±
±
±
±
±

0.07

0.24
0.15
0.23
0.23
0.32
0.32

X2/ddl

0.7

1.
0.7
0.9
0.7
0.8
0.6

Tableau 5.3 : Paramètres des distributions en PT des événements du continuum, donnés par
l'ajustement simultané, pour toutes les zones d'énergie transverse neutre £^.

Les paramètres a et /3 du continuum ne semblent pas évoluer de façon régulière en
fonction de l'énergie transverse, bien que leurs fluctuations soient corrélées. Nous reviendrons
sur ce point dans le paragraphe 5.3.

L'analyse des spectres en P r des événements de la zone de masse du J/V' est également
réalisé pour les six zones de Ey et pour la zone totale. Pour chaque zone de E^, une proportion de
continuum, déterminée par le rapport S(Ey) est prise en compte. La forme de la distribution en
Px de ce continuum est fixe et correspond aux paramètres déduits de l'ajustement du spectre
en Py du continuum de la zone totale de ET . Comme nous l'avons vu au paragraphe 4.5.2,
l'ajustement simultané n'a pas de sens du fait de la très faible statistique du bruit de fond
(quelques coups), et ce dernier est donc soustrait directement du spectre des dimuons de signes
opposés. Les courbes obtenues sont représentées sur les figures 5.9(a) à 5.9(g), et les paramètres
correspondants se trouvent dans le tableau 5.4.
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Figure 5.9 : (a) à (g) : Ajustement des distributions en PT des événements du J/tf> pour
les zones E^i (a) à £^9 (f) et pour la zone totale en £»p (g), pour les collisions
16 O- U. Les tirets représentent la contribution du continuum.

16O-U .

20
31
39
45

7/V1 : ajustements en P T

toutes E

< E7.
< P0

^^ Ejrp
< V°T

< vT

20
<
<
<
<
52

0
T

GeV
31 GeV
39GeV
45 GeV
52 GeV
GeV

0.84

0.96
0.84
0.78
0.74
0.75
0.64

a

±

±
±
±
±
±
±

0.05

0.14
0.09
0.11
0.14
0.15
0.16

1.67

1.64
1.67
1.73
1.73
1.68
1.82

(3

±

±
±
±
±
±
±

0.05

0.15
0.10
0.15
0.18
0.20
0.25

X'fddl

0.7

0.5
1.2
0.4
1.4
0.7
0.9

Tableau 5-4 '• Paramètres des distributions en PT des événements du J/ip, donnés par l'ajus-
tement, pour toutes les zones d'énergie transverse neutre Efj*.

Contrairement à ce que nous avons vu pour le continuum, les paramètres a et /3 du
évoluent régulièrement, et en sens inverse l'un de l'autre en fonction de la zone de Ej* considérée
Cette évolution sera étudiée plus en détail dans le paragraphe 5.3.

5.2.4 - Distributions en

La procédure employée est la même que pour les spectres en P T . DU fait de la corrélation
importante existant entre a et /?, /3 est fixé à 0.3 pour le continuum et 1.55 pour le J / 0 . Ceci
ne dégrade pas la qualité des ajustements. Seules les courbes correspondant à la zone totale de
Ej. pour les événements du continuum et du J/ip sont représentées sur les figures 5.10 et 5.11,
les paramètres correspondants sont regroupés dans les tableaux 5.5 et 5,6, pour toutes les zones
de Ej.. Aucune évolution des paramètres avec ET n'est clairement visible, excepté sur la zone
Ey6 (Ej.>52 GeV) des événements du JJtJ) pour laquelle a s'écarte de l'ensemble des autres
valeurs.
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Figure 5.10 : Ajustement de la distribution en Xp
des événements du continuum (toutes E^) pour les
collisions 16O-U. Les tirets représentent le bruit de
fond.
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Figure 5.11 : Ajustement de la distribution en XF
des événements du J/ip (toutes JSf) pour les colli-
sions 16O-U. Les tirets représentent la contribution
du continuum.

- 0 4 -0 2 0.2 0.4
X,

O-U continuum : ajustements en Xf

20
31
39
45

toutes Eji

E1. < 20 GeV
< E^ < 31 GeV
< E7. < 39 GeV
< Ey < 45 GeV
< E7, < 52 GeV
E7, > 52 GeV

4.40

3.65
5.34
3.37
4.42
5.54
5.83

a

±

±
±
±
±
±
±

0.26

0.42
0.62
0.60
0.74
0.82
0.77

0.3 fixe

0.3 fixe
0.3 fixe
0.3 fixe
0.3 fixe
0.3 fixe
0.3 fixe

X2/ddl

1.

0.8
1.

0.7
0.7
1.1
0.3

Tableau 5.5 : Paramètres des distributions en XF des événements du continuum, donnés par
l'ajustement simultané, pour toutes les zones d'énergie transverse neutre E^.
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16O-U

20
31
39
45

J/4y '• ajustements en Xf

toutes Ey

E^ < 20 GeV
< E^ < 31 GeV
< E^ < 39 GeV
< E^ < 45 GeV
< E^ < 52 GeV
E^ > 52 G* V

8.17

8.77
7.40
8.69
7.45
6.91
11.21

a

±

±
±
±
±
±

0.25

0.47
0.53
0.60
0.68
0.71

± 1.

0

1.55 fixe

1.55 fixe
1.55 fixe
1.55 fixe
1.55 fixe
1.55 fixe
1.55 fixe

x
2/ddl

0.6

0.8
0.9
0.7
1.2
0.8
0.7

Tableau 5.6 : Paramètres de» distributions en Xp des événements du J/ifi, donnés par l'ajus-
tement, pour toutes les zones d'énergie transverse neutre EHp.

5.2.5 - Distributions en cos(d) et en <j>

Seuls les événements du continuum font l'objet d'un ajustement dans la variable cos(0),
pour la zone contenant toutes les énergies transverses. Le résultat de cet ajustement a été étudié
lors de la vérification de la convergence de la méthode (voir paragraphe 4.6.3). La distribution en
cos(0) des événements du J/rp ne fait l'objet d'aucun ajustement, de même que les distributions
en <f>. Le bon accord entre les simulations et les données a été présenté au paragraphe 4.6.3.

5.3 - Etude de l'impulsion transverse pour le système 16O-U

5.3.1 - <Pr> et <Pr2 > des dimuons du continuum et du J/ip

Les paramètres des distributions en Py des dimuons du continuum et du J/Vs corrigées
des effets d'appareillage, qui figurent aux tableaux 5.3 et 5.4, nous permettent de calculer les
moments de ces distributions, et en particulier les deux premiers : <P?> et <Py2 >•

Les valeurs de <Py> et <Py2 > pour les événements du continuum et du J/^ sont
regroupées dans le tableau 5.7. Le calcul d'erreur sur ces quantités, prend en compte les erreurs
sur les paramètres (qui sont fonction de la statistique des données et de la qualité de l'ajustement)
que l'on peut considérer comme de nature statistique, ainsi que l'ensemble des corrélations entre
les paramètres. Les représentations graphiques des variations de < P r > et <Pr 2 > en fonction
de la zone de Ej. se trouvent sur la figure 5.12 pour les dimuons du continuum, et sur la figure
5.13 pour ceux du J/ij>. La différence de comportement entre les dimuons du continuum et ceux
du J/ij) est nettement visible. Nous constatons en effet une croissance de <Py> et <Px2 >
du J/i/> avec l'énergie transverse, alors que cette évolution n'est pas visible pour le continuum.
L'ajustement d'une droite sur ces points montre en effet que la pente de < P r 2 > pour le
continuum (0.0004±0.003) est incompatible avec celle trouvée pour J/ij> (0.0097±0.002).
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Figure 5.12 : Variations de <PT> (a) et <PT2 > (b) avec l'énergie transverse neutre, pour
les événements du continuum (collisions 16 O- U).
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Figure 5.13 : Variations de <PT> (a) et <PT2 > (b) avec l'énergie transverse neutre, pour
les événements du J/tj> (collisions 16 O- U).
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toutes Bj.

<
Ey
ErT*

E»Ti

-

20 GeV

< 31 GeV
< 39 GeV
< 45 GeV
< 52 GeV
52 GeV

<

0.85

0.85
0.83
0.90
0.81
0.80
0.85

PT

±

±
±
±
±
±
±

Continuum
>

0.02

0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08

<

0.97

0.95
0.96
1.07
0.90
0.86
1.03

PT

±

±
±
±
±
±
±

>

0.04

0.07
0.10
0.11
0.14
0.15
0.16

<

1.12

1.05
1.12
1.13
1.17
1.18
1.20

PT

±

±
±
±
±
±
±

Jl

0.01

0.02
0.02
0.02
0.03
0.03
0.04

<

1.63

1.43
1.63
1.64
1.76
1.80
1.85

PT

±

±
±
±
±
±
±

>

0.03

0.05
0.06
0.07
0.09
0.09
0.12

Tableau 5.7 : <PT>(GCV/C) et <PT2 >(GeV/c)2 des événements du continuum et du J/4>,
pour les collisions 16O-U.

5.3.2 - Distributions en Py corrigées des effets d'appareillage

Une autre étude des variations de la distribution en P T du J/rp (dN^/dP?) en fonction
de ET peut être effectuée en comparant directement les formes de ces distributions pour chaque
zone d'énergie transverse neutre. De plus, pour chaque ajustement, les erreurs sur les paramètres
a et /?, ainsi que leur corrélation, permettent de calculer l'ensemble des courbes :

dN±
= Pye"

pour lesquelles le couple (a,/3) est contenu dans l'ellipse de covariance*. Ces courbes sont alors
contenues dans une enveloppe représentant les limites des variations des distributions compte
tenu des erreurs sur les paramètres, et de leur corrélation.

Afin de mieux voir les variations des distributions en Py, toutes les courbes sont divisées
par Py. De plus, toutes les distributions sont normalisées à la valeur C(E r ) de la distribution en
masse du continuum à la masse du J/ip, obtenue par l'ajustement en masse de la zone d'énergie
transverse correspondante (voir paragraphe 5.2.2).

Les enveloppes des courbes ainsi obtenues :

p i

pour chaque zone d'énerg^- transverse, sont représentées sur les figures 5.14(a) à 5.14(g). L'erreur
sur le coefficient C(Ej,) est considérée comme une erreur systématique portant sur l'ensemble de
la courbe. Nous pouvons voir que la suppression du 7/0 relativement au continuum, observée au

* T.rLVllipse de covariance est définie par l'équation :

• ( ; ) *

où ((T) est la matrice d'erreur résultant de l'ajustement [Ead 71].
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paragraphe 5.2.2, intervient pour les événements J/if) à petite impulsion transverse. L'évolution
des courbes F* avec Ey semble régulière, traduisant l'évolution régulière des paramètres a et
/3, constatée au paragraphe 5.2.3.

PT(GeV/c) P T ( G * V / C )

PT(GeV/c) PT(GeV/c)

2 .1

PT(GeV/c)
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PT(GoV/c)

Figure 5.Ij •" (a) à (9) •' Fonctions 0'(E^i1Px) représentant les distributions en PT des
événements du J/ty', normalisées au continuum (collisions 16O-U). Les barres
verticales sont déduites des erreurs sur les deux paramètres ajustés a et /3. Les
lignes continues représentent les enveloppes des courbes pour lesquelles a et (3
sont dans l'ellipse de covarianct (voir texte). Les pointillés correspondent aux
limites données par l'erreur systématique sur la normalisation au continuum.

Pour chaque zone d'énergie transverse E^{, nous définissons le rapport :

Les figures 5.15(a) à 5.15(e) représentent les courbes

Le coefficient | |

F*(E*T1,PT)

^ ( E y ^ P r ) pour chacune des
zones Ey2 à Ej>6- Le coefficient c | E

r t | intervenant, comme coefficient de normalisation, l'erreur
qui lui est associée est considérée comme une erreur systématique.

De la même façon que pour le J/Vs les fonctions Fc(E^j,PT) peuvent être calculées
pour les dimuons du continuum, et normalisées au même facteur C(E^), par souci d'homo-
généité, bien qu'ici, il serait également possible de les normaliser au nombre d'événements du
continuum à la source, dans la zone de masse du continuum. Ces courbes, représentées sur les
figures 5.16(a) à 5.16(g), montrent des fluctuations importantes de la forme des distributions
en P r des événements du continuum d'une zone de E^ à l'autre, malgré la stabilité des < P r >
et <Pj-2 > constatée précédemment. Ce problème est nettement visible si l'on compare les
ellipses de covariance des paramètres a et j3 des distributions des événements du continuum
(figure 5.17(a)), à celles obtenues par l'ajustement des distributions du J/V' (figure 5.17(b)).
Nous voyons que, contrairement à ce que l'on observe pour le J/4\ les ellipses de covariance
obtenues pour le continuum sont très irrégulières de forme et d'inclinaison, ce qui suggère que la
corrélation (<*,/?) varie d'une zone de E^ à l'autre. Cette variation de corrélation semble cepen-
dant désordonnée d'une zone à l'autre, ce qui suggère que son origine est dans les fluctuations
statistiques des données (bruit de fond ou signal), et non dans un phénomène physique parti-
culier. Ces constatations ôtent toute signification aux rapports # C ( E T Ï , P T ) que l'on pourrait
calculer pour le continuum.
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Pr(GeV/c)

PT(GeV/c) Pr(GeV/c)

Figure 5.15 : (a) à (e) : Rapports ^
de chacune des zones Ffj>2 à £% (collisions 16O-
U). Les barres verticales et les courbes continues
sont déduites respectivement des erreurs sur les pa-
ramètres a et /3 'à, des enveloppes de chacune des
fonctions F^(E$ri,PT)- Les pointillés représentent
les limites données par l'erreur systématique sur la
normalisation au continuum.

2 3

PHGeV/c)



Chapitre 5 19

Pr(GeV/c) PT(GeV/c)

I i
Cb 1

10

10

-J
10

KT-
(c) \

\

PT(GeV/c)
2 3

Pr(GeV/c)

PT (GeV/c) Pr(GeV/c)



2G Chapitre 5

PT(OV/c)

Figure 5.16 : (a) à (g) : Fonctions F°(FPT{,PT) représentant les distributions en PT des
événements du continuum, normalisées de la même façon que pour le J/V> (col-
lisions 16O-U). Les barres verticales sont déduites des erreurs sur les deux pa-
ramètres ajustés a et 0. Les lignes continues représentent les enveloppes des
courbes pour lesquelles a et /3 sont dans l'ellipse de covariance (voir texte).
Les pointillés correspondent aux limites données par l'erreur systématique sur
la normalisation.
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Figure 5.11 : Ellipses de covariance des paramètres des distributions en PT des événements
du continuum (a) et du J/tJ> (b).
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5.4 - Analyse des données 32S-U

L'analyse des données 32S-U est conduite de la même manière que celle des données
16O-U, seules les matrices d'acceptance et d'étalement sont différentes (voir paragraphe 4.7.1).

5.4.1 - Energie transverse neutre

Les distributions d'énergie transverse neutre Ey, corrigées de l'inefficacité de la cible,
sont présentées sur la figure 5.18 pour les événements de signes opposés, et sur la figure 5.19
pour le bruit de fond. L'énergie transverse maximale atteinte ici, plus importante qu'en
16O-U, traduit le fait que le nombre de collisions nucléon-nucléon est en première approxi-
mation proportionnel à la surface A2/3 du projectile. De la même manière que pour le système
16O-U, nous définissons six zoner d'énergie transverse neutre :

E^i

E^2

K*
EU
E°TS

E°6

E°T

34

49

62

71

ES.

< 34

<E?r

<K
< K
<K
> 78

GeV

< 49

< 6 2

< 7 1

< 78

GeV

GeV

GeV

GeV

GeV

Ces zones sont choisies de façon à être équivalentes à celles définies pour les collisions
16O-U avec un facteur multiplicatif global égal à (32/16)2/3 = 1.59. Toutefois, ce choix n'a pu
être respecté pour la zone Ej,6 , dont la borne inférieure a été choisie à 78 GeV (et non à 83 GeV)
afin d'en améliorer le. rapport signal/bruit dans la zone de masse du continuum (de 17% à 21%).

40 60 80 100 120 MO

E», (GeV)

Figure 5.18 : Distribution de l'énergie transverse neutre ESp, corrigée de l'inefficacité de la
cible, pour les dimuons de signes opposés (collisions 32S-U).
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Figure 5.19 : Distribution de l'énergie transverse neutre J
estimée à partir des paires de même signe

5.4.2 - Distributions en masse

du bruit de fond des paires /X+ fi~
+(A+ et /J,~ \i~ )(collisions 32S-U).

Les courbes résultant de l'ajustement en masse des six zones de E^ sont présentées sur
les figures 5.20(a) à 5.20(f) (les courbes correspondant aux événements de même signe ne sont
pas représentées). Les paramètres obtenus sont regroupés dans le tableau 5.8. L'évolution des
rapports S et G (définis au paragraphe 5.2.2) en fonction de E^, dont les valeurs sont regroupées
dans le tableau 5.9, est représentée sur les figures 5.21(a) et 5.21(b). La variation relative de S
et de G entre la sore E^i et la zone E^6 est :

Rs = S(E^6) /

Ro = G(E^6) /

= 0.60 ± 0.10

= 0.60 ± 0.11

34
49
62
71

32 S-U

toutes E

S-Jf v̂.

< E0

< P0

< P0

< E^
E0 >

34
<
<
<
<
78

0
T

GeV
49 GeV
62 GeV
71 GeV
78 GeV
GeV

N(

1.90

2.66
1.64
1.67
1.80
1.45
1.58

Hl
C

±

±
±
±
±
±
±

-)

0.05

0.12
0.09
0.10
0.13
0.11
0.13

N( ^

0.012 ±

0.012 ±
0.013 ±
0.010 ±
0.016 ±
0.003 ±
0.020 ±

7)

0.002

0.003
0.005
0.005
0.006
0.006
0.008

Q

5.85 ± 0.10

5.67 ± 0 . 1 9
5.76 ± 0.22
6.13 ± 0.27
6.07 * 0.32
5.87 - 0.32
5.67 = 0.33

X
2/ddl

3.5

1.2
1.2
0.9
0.7
0.6
1.

Tableau 5.8 : Paramètres des distributions en masse à la source des événements de signes op-
posés du continuum et du J/i{'f donnés par l'ajustement simultané, pour toutes
les zones d'énergie transverse neutre £^.
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34
49
62
71

32S-U

toutes E

EC, < 34
_ -CfJ1 ^

S: E^« <C
^"^ C i ^ ^ ^

^ Ej> ^

E^ > 78

T

GeV

49 GeV
62 GeV
71 GeV
78GeV
GeV

17.0

22.2
14.2
16.3
17.2
13.0
13.3

S

±

±
±
±
±
±
±

0.8

1.8
1.2
2.0
2.3
1.8
1.9

G

10.9 ±

14.2 ±
9.1 ±
10.6 ±
11.2 ±
8.3 ±
8.5 ±

0.5

1.2
0.9
1.4
1.7
1.2
1.3

Tableau 5.9 : Variables S et G, représentant le rapport (J /if> )/( Continuum) stir les données
(S) et à la source (G), pour chaque zone d'énergie transverse neutre E^, pour
les collisions 32S-U.
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Figure 5.20 : (a) à (g) : Ajustement des distri-
butions en masse des dimuons de signes opposés
des zones £^i (a) à £^e (f) c< de la zone totale
en £Jp (g), pour les collisions 32S-U. Les poin-
tillés représentent le continuum seul, et les tirets
représentent le bruit de fond.
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T" «0
• • . . • • • • • • • I

(b)

ro 40 ' o ao80 100 120 0
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Figure 5.21 : Variations du rapport S (a) et 0 (»,' pour les zones E^i à £^6 (collisions 32SU).
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Plusieurs points doivent être soulignés :

- les paramètres a du continuum sont parfaitement compatibles avec ceux obtenus en
16O-U,

- la suppression du J/tf1 relativement au continuum ne semble pas montrer la même
évolution en fonction de Ex. que pour le système 16O-U, pour lequel elle concerne es-
sentiellement les deux dernières zones en ET (voir paragraphe 5.2.2), mais semble au
contraire survenir dès la deuxième zone,

- la forme de la dépendance en énergie transverse neutre de S et G reste la même lorsque
la correction de l'efficacité de la cible n'est pas prise en compte dans l'analyse,

- de multiples essais ont été effectués afin de tester la stabilité de ce résultat vis à vis du
nombre et des bornes des intervalles de Ej. considérés.

5.4.3 - Distributions en P T

La même étude que pour le système 16O-U a été menée sur les distributions en P^ des
dimuons du continuum et du J/V'. Les courbes résultant des ajustements sont regroupées en
annexe, sur les figures A.l(a) à A.l(g) pour le continuum, et sur les figures A.2(a) à A.2(g) pour
le «//</'• Elles correspondent aux paramètres des ajustements exposés dans le tableau 5.10 pour
le continuum et 5.11 pour le <//V'-

S-U continuum

34
49
62
71

ajustements en Pj1

toutes Ej.

p,0 ^
CJfJt V N

< E0

< Ey
< E0

<? cO
_ X-JT

34 GeV
< 49 GeV
< 62 GeV
< 71 GeV
< 78 GeV
78 GeV

1.79

1.44
2.20
2.10
2.07
1.71
1.18

a

±

±
±
±
±
±
±

0.15

0.20
0.34
0.29
0.35
0.48
0.62

1.24

1.51
1.10
1.14
1.07
1.22
1.57

/3

±

±
±
±
±
±
±

0.07

0.15
0.13
0.12
0.15
0.23
0.49

X2/ddl

2.4

1.2
0.8
1.
1.7
1.2
1.3

Tableau 5.10 : Paramètres des distributions en PT des événements du continuum, donnés par
Vajustement simultané, pour toutes les zones d'énergie transverse neutre F^.

32S-U JH

34
49
62
71

E°
<
<
<
<
E j .

: ajustements en Py

toutes E

< 34
Ej. <

EiJ, <
E°r <
TjlU j r

> 78

0

GeV

49 GeV
62 GeV
71 GeV
78 GeV
GeV

0.76

0.86
0.69
0.63
0.81
0.78
0.67

Q

±

±
±
±
±
±
±

0.04

0.07
0.09
0.07
0.12
0.13
0.10

1.74

1.68
1.80
1.93
1.62
1.65
1.83

0

±

±
±
±
±
±
±

0.05

0.08
0.12
0.12
0.14
0.16
0.15

X
2/ddl

1.6

1.3
1.2
1.6
0.6
0.9
0.7

Tableau 5.11 : Paramètres des distributions en P-r des événements du J/ij), donnés par l'ajus-
tement, pour toutes les zones d'énergie transverse neutre £^.
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Le tableau 5.12 résume l'ensemble des valeurs de < P T > et <Py2 > des événements
du continuum et du J/t/>, déduites de cette analyse. Nous constatons que les valeurs de < P r >
et <Px 2 > du continuum montrent une légère croissance avec l'énergie transverse, malgré des
erreurs importantes (voir figure 5.22), alors que pour le J/Vs l'augmentation des valeurs de
<Py> et <PT2 > semble apparaître dès la deuxième zone d'énergie transverse neutre (voir
figure 5.23).

34
49
62
71

32 S-U

toutes E

E°r <
< E^
< E°r

< 4
< 4

34
<
<
<
<
78

0
T

GeV
49 GeV
62 GeV

71 GeV

78 GeV

GeV

<

0.87

0.87
0.82
0.83
0.88
0.92
0.96

PT

±

±
±
±
±
±
±

Continuum
>

0.05

0.03
0.05
0.05
0.06
0.07
0.09

<

1.06

1.02
0.97
0.98
1.13
1.18
1.23

P7

±

±
±
±
±
±
±

>

0.07

0.07
0.09
0.10
0.14
0.15
0.20

<

1.14

1.09
1.16
1.15
1.16
1.18
1.17

PT

±

±
±
±
±
±
±

0.01

0.02
0.02
0.02
0.03
0.03
0.03

<

1.67

1.56
1.73
1.69
1.77
1.81
1.74

PT

±

±
±
±
±
±
±

>

0.02

0.04
0.06
0.06
0.08
0.09
0.09

Tableau 5.12 : < PT > (GeV/c) et < PT > (GeV/c)2 des événements du continuum et du J/i/>,
pour les collisions 32 S- U.
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Figure 5.22 : Variations de <PT> (a) et <PT2 > (b) avec l'énergie transverse neutre, pour
les événements du continuum (collisions 32S-U).
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Figure 5.23 : Variations de <PT> (O.) et <PT2 > (b) avec l'énergie transverse neutre, pour
les événements du J/tp (collisions 32S-U).

Les enveloppes des courbes F^(EyJ, P T ) , représentant les distributions en Py du J/tp
à la source normalisées au continuum (voir paragraphe 5.3.2) sont regroupées en annexe sur les
figures A.3(a) à A.3(g). Nous constatons que la suppression du J/xj> relativement au continuum
intervient à petite impulsion transverse, et ce, dès la deuxième zone de Ej-, ce qui explique la
forme de l'évolution des < P r > et <Py2 > du J'/ij> observée précédemment.

De la même façon que pour les données 16O-U, les rapports

peuvent être calculés, avec leurs enveloppes. Us sont représentés sur les figures 5.24(a) à 5.24(e).
Comme nous l'avons vu précédemment, il semble que l'essentiel de l'effet observé soit déjà
présent dans la zone Ej^-

En ce qui concerne le continuum, les courbes F C ( E T I , P T ) à FC(E^,PT) sont présentées
en annexe sur les figures A.4(a) à A.4(g). Nous constatons que, comme pour le système 16O-U,
la forme de ces courbes varie d'une zone de E^ à l'autre. Notons toutefois que, compte tenu des
enveloppes calculées, elles sont toutes compatibles avec celle de la zone Ejpi, ce qui n'est pas le
cas pour le J/i>.
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l'erreur systématique su* la normalisation au conti-
nuum.
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5.4.4 - Distributions en

Les paramètres des ajustements des distributions en X F sont présentés dans le ta-
bleau 5.13 pour les événements du continuum, et 5.14 pour ceux du J/ifc.

Les ligures montrant les courbes pour la zone totale en Ej. sont regroupées en annexe
(figure A.5 pour le continuum, et A.6 pour le J/i>).

Aucune évolution du paramètre libre a avec Ej. n'est visible, ni pour les événements du
continuum, ni pour ceux du JjV».

* S-U continuum : ajustements en Xjp

toutes Ej.

EJ. < 34 GeV
34 < Ej. < 49 GeV
49 < Ej, < 62 GeV
62 < Ej. < 71 GeV
71 < Ej. < 78 GeV

Ej; > 78 GeV

4.22

3.88
3.77
4.33
5.03
4.33
4.42

a

±

±
±
±
±
±
±

0.27

0.50
0.59
0.64
0.80
0.86
0.90

0.3

0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3

/3

fixe

fixe
fixe
fixe
fixe
fixe
fixe

X2/ddl

1.5

0.7
1.1
1.3
1.2
0.8
0.7

Tableau 5.13 : Paramètres des distributions en Xp des événements du continuum, donnés par
l'ajustement simultané, pour toutes les zones d'énergie transverse neutre E^.

3 2 S - U ,

34
49
62
71

E°,
<
<
<
<

fcjrp

: ajustements en Xp

toutes Ej.

< 34 GeV
Ej. < 49 GeV
E7. < 62 GeV
Ej, < 71 GeV
Ej, < 78 GeV
> 78 GeV

7.12

6.93
7.12
7.25
7.82
6.83
7.56

a

±

±
±
±
±
±
±

0.21

0.34
0.48
0.51
0.60
0.70
0.71

1.55 fixe

1.55 fixe
1.55 fixe
1.55 fixe
1.55 fixe
1.55 fixe
1.55 fixe

X2/ddl

1.2

2.4
0.6
0.9
1.

0.7
0.6

Tableau 5.1^ •" Paramètres des distributions en Xp des événements du J/if', donnés par l'ajus-
tement, pour toutes les zones d'énergie transverse neutre E^.

5.4.5 - Distributions en cos(0)et en </>

Les paramètres de l'ajustement de la distribution en cos(#) des événements du conti-
nuum pour la zone comprenant toutes les énergies transverses, ainsi que la courbe correspondan-
te, se trouvent en annexe, sur la figure A.7. Pour les mêmes raisons que dans l'étude du système
16O-U, la comparaison seule (et non l'ajustement) de la distribution en cos(#) des événements
du J/ip est effectuée. La courbe illustrant cette comparaison dans la zone totale en Ej. se trouve
en annexe, sur la figure A.8.
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L'étude de la variable <f> n'est pas effectuée, comme pour le système 16O-U, les distribu-
tions dts événements simulés recontruits étant en accord avec les données expérimentales.

5.5 - Analyse des données p-U

5.5.1 - Energie transverse neutre dans les collisions p-U

Contrairement à ce qui se passe pour les collisions ions-U, l'énergie transverse neutre
émise lois des collisions p-U n'est pas représentative du paramètre d'impact de l'interaction. En
effet, des simulations effectuées avec le code HIJET [Ali 88] montrent que pour le système p-U,
le nombre de collisions nucléon-nucléon (figure 5.25(a)), et l'énergie transverse neutre Ej* de la
collision (figure 5.25(b)), ne sont pas fortement corrélés au paramètre d'impact b, contrairement
au système 16O-U (figure 5.26(a) et (b)). Ceci est dû au très faible nombre de collisions nucléon-
nucléon survenant dans l'interaction p-U (4 à 5 en moyenne), sur lequel les fluctuations relatives
sont beaucoup plus importantes que pour l'interaction 16O-U (pouvant mettre en jeu jusqu'à 80
collisions nucléon-nucléon). Cette constatation nous permet de conclure que nous ne disposons,
en proton, d'aucune mesure de la centralité de la collision. Pour cette raison, deux modifications
interviennent dans l'analyse des données p-U :

- aucun découpage en zones d'énergie trans verse n'est effectué,

- nous conservons les événements pour lesquels un empilement de particules incidentes à
été détecté (voir paragraphes 2.1 et 3.2.2), ce qui permet d'augmenter notablement la
statistique de ces données (ces événements représentent environ 70% du lot total).

Figure 5.25 : Corrélations du nombre de collisions nucléon-nucléon (a) et de l'énergie trans-
verse neutre (b) avec le paramètre d'impact réduit b/bmaT pour les interactions
p-U (simulation HIJET, extrait de (Ali 8Sj).
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Figure 5.26 : Corrélations du nombre de collisions nucléon-nucléon (a) et de l'énergie trans-
verse neutre (b) avec le paramètre d'impact réduit br=b/bmax pour les interac-
tions 16O-U (simulation HIJET, extrait de [AU 88]).

En conséquence, les paramètres des ajustements présentés ici sont les mêmes que ceux
qui figurent au paragraphe 4.7.2. La distribution d'énergie transverse neutre des événements de
signes opposés est présentée sur la figure 5.27.

E° (GeV)

Figure 5.27 : Distribution de l'énergie transverse neutre F?T, corrigée de l'inefficacité de la
cible, pour les dimuons de signes opposés (collisions p-U).
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5.5.2 - Distribution en masse

La courbe représentant l'ajustement de la distribution en masse est présentée figure 5.28,
et l'ensemble des paramètres correspondants se trouve dans le tableau 5.15. Les valeurs de S et
G déduites de ces paramètres sont :

S = 20.3 ± 1.9

G = 12.8 ± 1.2

Nous reviendrons sur ces valeurs dans le paragraphe 5.6.

N/Nt=20 J34± 1 880
N^N,- 0.0191 0 004
X1ZNOF" 1.30
MAXIMUM UKELIH000

Figure 5.28 : Ajustement de la distribution en masse
des événements p-U (toutes E^). Les pointillés re-
présentent le bruit de fond.

4 5
M (GeWc')

P-V

toutes E^ 2.50 ± 0.11 0.020 ± 0.004

a

5.56 ± 0.2

X
2/ddl

1.9

Tableau 5.15 : Paramètres des distributions en masse à la source des événements de signes
opposés du continuum et du J/V'. donnés par l'ajustement simultané.

5.5.3 - Distributions en PT

Les paramètres résultant de l'ajustement des distributions en P r des événements du
continuum et du J/ij> sont présentés dans le tableau 5.16.

p-U : ajustements en P T
événements

du continuum
toutes ET

événements
du 3/i>

toutes Ej.

1.58

0.99

Q

±

±

0.16

0.08

1.46

1.59

/3

± 0.12

± 0.08

X2/ddl

1.

1.

Tableau 5.16 : Paramètres des distributions en PT des événements du continuum et du
donnés par l'ajustement simultané.
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Les courbes correspondantes sont reportées en annexe, sur les figures A.9 (continuum)
et A.10 (J/V')> ainsi que les distributions normalisées à la source correspondantes, F^(EJ<,PT)

et Fc(E7., P T ) , (figures A.ll et A.12)

Les valeurs de < P r > et <Py2 > obtenues sont, pour le continuum :

< P r >c = 0.84 ± 0.03 (GeV/c)

< P T
2 > c = 0.95 ± 0.06 (GeV/c)2

ci pour le J/V' :

< P T > J / * = 1.06 ± 0.02 (GeV/c)

< P T 2 >J/V.. = 1-48 ± 0.05 (GeV/c)2

La comparaison de ces valeurs avec celles obtenues pour les données 16O-U et 32S-U est présentée
dans le paragraphe 5.6.

5.5.4 - Distributions en Xj?

Les résultats des ajustements des distributions en Xj? des événements du continuum et
du J/4> sont présentés dans le tableau 5.17, et les figures correspondantes (A.13 et A.14) sont
reportées en annexe.

p-U : ajustements en Xf
événements

du continuum
toutes ET

événements
du J /i/>

toutes Ej.

a

3.35 ± 0.36

7.66 ± 0.43

0

0.3 fixe

1.55 fixe

xVddi

1.5

0.8

Tableau 5.17 : Paramètres des distributions en XF des événements du continuum et du
donnés par l'ajustement simultané.

5.5.5 - Distributions en cos(d) et en 4>

Pour les mêmes raisons que précédemment, le seul ajustement réalisé est celui de la
distribution en cos(#) des événements du continuum. La courbe correspondante se trouve en
annexe (figure A.15), ainsi que la courbe montrant la comparaison des événements du J/V' avec
la distribution uniforme imposée à la source (figure A.16).

La variable <j> n'est pas représentée.

5.6 - Comparaison des trois systèmes p-U, 16O-U et 32S-U

La variable G (voir paragraphe 5.2.2), représentant le rapport ( J/i/<)/(Continuum) cor-
rigé des effets d'appareillage, est représenté pour tous les types de collisions p-U, 16O-U et
32S-U, sur la figure 5.29. L'échelle en Ey adoptée, correspond à Ej./A2/3 pour les collisions
16O-U et 32S-U (A étant la masse du projectile). Il semble difficile de déterminer si la différence
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de comportement entre 16O-U et 32S-U est due à un effet physique, ou à une simple fluctuation
statistique.

Les valeurs de < P r > (figure 5.30(a)) et < P T
2 > (figure 5.30(b)) des événements du

continuum, ainsi que celles des événements du J/V' (figures 5.31(a) et (b)) sont rapportées à la
même échelle E%2'3

G

• 1V-U

0 1 2 3 4 5 6 7 S ^

Figure 5.29 : Comparaison des valeurs de G, représentant le rapport (J/tf)/(continuum) cor-
rigé des effets d'appareillage, pour les trois systèmes p-U, 16O-U et 32S-U.
L'échelle horizontale est E^jA2I3, afin de tenir compte des dimensions des
différents projectiles.

^- sf

Figure 5.30 : Comparaison des valeurs de <PT> (a) et <PT2 > (b) du continuum, obtenues
pour les trois systèmes p-U, 16O-U et 32S-U, en fonction de E
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Figure 5.31 : Comparaison des valeurs de <PT> (a) et <PT2 > (b) du J/i>, obtenues pour
les trois systèmes p-U, 16O-U et 32S-U, en fonction de E?T/A2I3.

5.7 - Validité de la méthode unidimensionnelle, erreurs introduites
par les corrélations physiques à la source

La méthode de prise en compte des effets d'appareillage, employée pour l'analyse des
résultats expérimentaux présentée dans ce chapitre, repose sur l'hypothèse de non corrélation
des variables cinématiques à la source. C'est en effet à cette seule condition que le traite-
ment unidimensionnel séparé de chaque variable est possible (voir paragraphe 4.3.1). Nous
savons cependant que des corrélations existent entre les variables cinématiques des dimuons,
indépendamment de tout effet d'appareillage, comme l'ont montré des études antérieures :

- sur le continuum, pour lequel les valeurs de <Px> et <Py2 > dépendent de la zone
de masse considérée [And 79, Bra 77]. Signalons également que les variables M et X F
peuvent être corrélées du fait que

M2 /s =

où s est le carré de l'énergie dans le centre de masse, .-Cj et X2 représentent la proportion de
l'impulsion du nucléon projectile (^1 ) et du nucléon cible (x2 ) portée par les partons ayant crée
la paire de muons.

- sur le J/V"> pour lequel une corrélation entre les valeurs de < P T > et Xp a été observée
[NA3 83].

Il est donc important de vérifier si l'on observe de telles corrélations sur nos données
expérimentales, et d'en évaluer les conséquences sur les résultats de l'analyse présentée.

Nous nous limitons, dans toute cette étude des corrélations, aux données obtenues dans
les collisions 16O-U.
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5.7.1 - Recherche des corrélations physiques

Afin de rechercher les corrélations entre les variables cinématiques à la source, nous
procédons de la façon suivante :

- la distribution de chaque variable cinématique est divisée en trois zones approximative-
ment équipeuplées,

- pour chacune des deux zones extrêmes d'une variable, nous déterminons les distributions
à la source de toutes les autres variables,

- cette procédure est employée pour les événements du J/tp et pour ceux du continuum.

Ceci nous permet de comparer, par exemple, les distributions à la source des variables
M, Xp et cos(0), pour des événements de petit Px, à ces mêmes distributions obtenues pour
des événements de grand PTI etc..

Pour rechercher d'éventuelles variations de ces corrélations avec l'énergie transverse
neutre, nous définissons quatre zones de Ej.:

- toutes Ey
- E^ < 31 GeV
- 31 < E°T < 45 GeV
- E°T > 45 GeV

Ces zones correspondent aux zones définies précédemment (voir paragraphe 5.2.1), re-
groupées deux à deux pour des raisons de statistique, du fait de la nécessité de définir différentes
zones des variables cinématiques. Pour chacune des zones de Ey., nous considérons 2 zones
disjointes dans chacune des variables cinématiques :

1.7 < M < 1.9 GeV/c2 et M > 2.1 GeV/c2

P r < 0.8 GeV/c2 et P r > 1.3 GeV/c2

XF < 0.075 et XF > 0.15
|cos(0)|* < 0.1 et |cos(0)| > 0.2

D s'agit alors, à partir d'une zone d'une variable cinématique donnée (par exemple
M < 1.9 GeV/c2 ), de déterminer les distributions à la source dans les autres variables. La
technique d'ajustement est la même que celle employée précédemment pour l'analyse des données
16O-U,32S-U et p-U. Remarquons cependant qu'il est nécessaire d'adapter les matrices à la région
cinématique que l'on étudie, afin de s'affranchir des corrélations introduites par l'appareillage
(étudiées au paragraphe 4.6.4).

En effet, dans notre exemple, l'ajustement des distributions en Py, X F et cos(#) des
événements de masse 1.7 < M < 1.9 GeV/c2 doit être effectué à l'aide des matrices :

N'(j) Rec(Vi,l.7 < M < 1.9GeV/c2) Acc(coupures)
JJ ~ N>{j)

Na{j) Rec{i,l.7 < M < 1.9GeV/c2) Acc(coupures)
N>(j) Rec(Vi,1.7 < M < 1.9GeV/c2) Acc{coupures)

et non avec les matrices définies par les équations 4.12 et 4.13 (voir paragraphe 4.6) qui contien-
nent des événements reconstruits à une masse supérieure à 1.9 GeV/c2.

nous choisissons des zones en |cos(P)| et non en cos(P), car cette variable est symétrique par conjugaison de

charge des muons.
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L'objet de cette partie n'est pas de dresser une liste exhaustive des paramètres obtenus,
mais de faire le bilan des corrélations observées. Nous étudions tout d'abord la distribution en
masse des événements du continuum pour les deux zones de Py, les deux zones de Xf, et les
deux zones de |cos(0)|. En ce qui concerne les corrélations (M, Py) et (M, Xf), les valeurs du
paramètre a de la distribution en masse, pour les deux zones de P T et les deux zones de Xf
considérées, se trouvent dans le tableau 5.18.

31 <

a

toutes Ey

<
E'Tl

>

31 GeV
< 45 GeV
45 GeV

Pr <0

6.0

5.7
6.4
6.3

.s

±

±
±
±

GeV/c

0.15

0.2
0.3
0.3

PT>1.3GeV/c

5.2

5.2
5.2
5.3

±

±
±
±

0.2

0.4
0.5
0.5

xF <o

6.4

6.3
6.7
6.6

±

±
±
±

.075

0.3

0.4
0.7
0.7

xF >o

5.4

5.3
5.8
5.2

± (

±
±
±

.15

3.015

0.2
0.3
0.3

Tableau 5.18 : Paramètre a de la distribution en masse en fonction de Eiïj,, pour les différentes
régions des variables PT et Xp (16O-U).

Nous constatons que a est significativement plus élevé à petit Py qu'à grand Pj1, et
qu'aucune variation de cette corrélation avec Ey n'est visible. Il en est de même pour les deux
zones de Xf.

Aucune corrélation n'apparaît entre a et |cos(0)| quelle que soit la zone de Ey considé-
rée :

a = 5.7 ± 0.2 pour |cos(0)| < 0.1
a = 5.7 ± 0.2 pour jcos(0)j > 0.2

à titre d'exemple pour la zone toutes Ey.

Il semble donc que les événements du continuum possèdent une corrélation triple
(M, P r , Xf) ne variant pas avec Ey. Ceci peut être vérifié en étudiant les valeurs de <Py>
et < P r 2 > dans les deux zones de masse. Les résultats de cette étude sont regroupés dans le
tableau 5.1S.

Err

31 <
E y

toutes Ey

< 31 GeV
Ey < 45 GeV
> 45 GeV

i . 7<M<1

<PT>

0.76

0.77
0.80
0.66

±

±
±
±

0.04

0.04
0.06
0.09

9 GeVIc

<

0.80

0.81
0.89
0.62

PT

±

±
±
±

>

0.07

0.09
0.1
0.2

M>2.1

<PT>

0.91

0.88
0.92
0.92

±

±
±

0.03

0.04
0.06
0.07

GeV/c2

<

1.10

1.0
1.10
1.10

;Pl

±

±
±
±

>

0.07

0.1
0.15
0.15

Tableau 5.19 : Variations de < Pr > (GeV/c) et < P%, > (GeV/cf </t» continuum en fonction
de la région de masse considérée (t6 O- U).

Nous voyons clairement une variation de ces valeurs, indépendante de Ey, avec la masse.
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Une variation est également présente avec Xf, bien qu'elle paraisse plus faible, comme
nous pouvons le voir dans le tableau 5.20.

31 <
E y

toutes Ey

<
E0

-

31 GeV
< 45 GeV
45 GeV

<PT

0.80

0.80
0.80
0.78

±

±
±
±

XF <0

>

0.04

0.05
0.08
0.1

.075

<

0.84

0.87
0.78
0.81

±

±
±
±

>
0.09

0.1
0.15
0.2

<
0.86

0.86
0.89
0.83

PT

±

±
±
±

A>>0.15

>

0.03

0.04
0.05
0.1

<
1.0

0.99
1.1

0.94

p$

±

±
±
±

>
0.07

0.1
0.1
0.2

soit

Tableau 5.20 : Variations de < PT > (GeV/c) et < PT > (GeV/cf du continuum en fonction
de la région de Xp considérée (16O-U).

Les valeurs de < P r > et < P j 2 > sont par contre indépendantes de |cos(0)| , quelle que
lit la zone de Ey que l'on étudie. A titre d'exemple, pour la zone totale de ET :

- pour |cos(0)| < 0.1 : P T = 0.85 ± 0.03 (GeV/c) < P T
2 > = 0.99 ± 0.08 (GeV/c)2

- pour |cos(0)| > 0.1 : P T = 0.83 ± 0.03 (GeV/c) < P r
2 > = 0.96 ± 0.07 (GeV/c)2

La corrélation (M, Py, Xf) est également visible sur les valeurs de <Xf2 >* :

- pour M < 1.7 GeV/c2 : <XF
 2 > = (3.1 ± 0.4) 10"

- pour M > 2.1 GeV/c2 : <Xf2 > = (5.3 ± 0.3) 10"

- pour P T < 0.8 GeV/c : <XP
2 > = (4.1 ± 0.3) 10"

- pour P T > 1.3 GeV/c : <X F
2 > = (5.0 ± 0.4) 10"

pour la zone contenant toutes les énergies transverses Ey, et aucune variation significative de
ces valeurs n'est visible avec Ey.

Aucune corrélation entre <Xf2 > et |cos(<?)| n'est présente.

L'étude de l'ajustement de cos(#) dans les différentes zones de M, P T et Xf ne montre
que des fluctuations désordonnées du paramètre de la distribution.

L'étude des corrélations des variables cinématiques du J/V' peut être effectuée de la
même façon que pour les événements du continuum, pour les variables Py, Xf, et cos(0). Le
tableau 5.21 regroupe les valeurs de < P T > et < P T 2 > obtenues pour l'ajustement en P T des
zones Xf < 0.075 et Xf > 0.15.

r 2

cr2

r 2

1 - 2

Nous nvons choisi une distribution symétrique en Xf. Nous «vons donc par construction < X f > = 0.
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P J fTk

31 <
E°,

toutes E

<

7*

31
<
45

,0

GeV

45 GeV
GeV

XF <0.075

<PT>

1.15

1.17
1.12
1.17

±

±
±
±

0.02

0.03
0.04
0.05

<

1.69

1.69
1.63
1.77

Pl

±

±
±
±

>

0.07

0.09
0.12
0.16

X F >0.15

<PT>

1.11

1.07
1.14
1.20

±

±
±
±

0.015

0.02
0.03
0.04

<

1.61

1.48
1.67
1.86

±

±
±
±

>

0.04

0.05
0.08
0.11

Tableau 5.21 : Variations de < PT > (GeV/c) et < P$ > (GeV/cf du J/if> en fonction de la
région de XF considérée (16O-U).

Ces valeurs sont également représentées sur les figures 5.32 (a) et (b). Nous constatons
que l'évolution des valeurs de < P r > et <Px2 > en fonction de l'énergie transverse dépend de la
zone de Xf considérée, la croissance de ces valeurs avec E^ n'étant visible que pour de grandes
valeurs de X F -

(a)
- £ } •

• <P,>(GeV/c)

a <P,î>(GeV/c)î

10 20 JO <0 50

(b)

• <P,>(GeV/c)

D <P,'>(GeV/c)2

7o ?0 JO 40 50

E° (GeV)

Figure 5.32 : Variations de <PT> et <PT2 > du J/$ avec £^, pour XF < 0.075 (a) et pour
XF > 0.15 (b).

Parallèlement, nous pouvons voir, dans le tableau 5.22 et sur la figure 5.33 que les
valeurs de <Xp2 > ne montrent une dépendance avec Ej. que pour les événements de la zone
P T < 0.8 GeV/c.
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ET

31 <
Err»

<xj.>

toutes Eyi

< 31 GeV
E^ < 45 GeV
> 45 GeV

Pir<0.8

3.8 ±

4.0 ±
3.6 ±
3.3 ±

OeV/c

0.2

0.3
0.3
0.4

f»r>l

3.6

3.6
3.7
3.7

.3

±

±
±
±

OeV/c

0.1

0.2
0.2
0.3

Tableau 5.22 : Variations de <Xp2 > du J/tp en fonction de la région de PT considérée (16O-U).
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Figure 5.33
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FaWations de <XF2 > du J/ip avec ESx, pour
> 1.3 GeV/c (b).

30 40 50 KO 70

E?. (GeV)

< 0.8 GeV/c (a) et pour

Comme dans le cas du continuum, cos(0) ne semble pas corrélé aux autres variables,
quelle que soit la zone de E^ considérée.

La conclusion de cette étude des corrélations est que :

- Une corrélation ( M , P T , X F ) existe pour le continuum (elle a d'ailleurs déjà été observée
[And 79]). D est important de noter qu'elle est indépendante de l'énergie transverse ET.

- Une corrélation (Pr i Xp), dépendante de E^, est observée pour les événements du J/V'.
- Aucune corrélation de cos(0) avec les autres variables n'est présente dans les données,

quelle que soit la zone d'énergie transverse neutre considérée.

Il est donc important d'étudier les conséquences de ces corrélations sur l'analyse des
résultats présentée au début de ce chapitre. La première partie de cette étude concerne l'influence
de la corrélation ( P T > Xf) du J/ip et du continuum sur l'évolution de la variable G (représentant
le rapport (J/|/')/(continuum) à la source, voir paragraphe 5.2.2) en fonction de E^.

Nous étudions dans une deuxième partie, l'erreur introduite sur les résultats de l'analyse
(<PT>, < P T 2 >•> paramètres des ajustements, e t c . ) par le fait que nous utilisons un même
jeu de matrices d'appareillage, ne tenant pas compte des corrélations, pour toutes les zones de
E°T.
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5.7.2 - Influence des corrélations sur la mesure de la suppression du J/i/>
relativement au continuum

Le problème consiste à déterminer si la suppression relative du J/i(>, observée au para-
graphe 5.2.2, peut être en partie accrue ou masquée par la corrélation physique des variables
cinématiques. D se peut en effet que cette corrélation, combinée à la corrélation introduite par
l'appareillage, intervienne dans l'évolution du rapport G(E^), du fait de la méthode unidimen-
sionnelle employée qui introduit alors une erreur sur les acceptances. Afin d'estimer cet effet,
nous comparons l'évolution du rapport

D =
avant appareillage

continuum avant appareillage

de trois façons différentes, dont l'une prend en compte les effets d'appareillage de manière
bi dimensionnelle.

La méthode est la suivante :

- La prise en compte des effets d'appareillage est réduite à la prise en compte de l'accep-
tance, et non de l'étalement, que la statistique de nos simulations ne nous permet pas
de calculer de façon bidimensionnelle.

- Nous choisissons le couple de variables (Pr1J/) du fait de l'étroitesse de notre acceptance
en Xp qui nous obligerait à prendre en compte les effets d'étalement. La distribution
en y des événements du J/xj> de la zone totale de Ej, est représentée, à titre d'exemple,
sur la figure 5.34.

- Les données sont représentées sous forme bidimensionnelle (PTI!/) avec soustraction di-
recte du bruit de fond, dans les deux zones de masse 1.7 < M < 2.7 GeV/c2 (continuum)
et 2.7 < M < 3.5 GeV/c2 {J/4').

- Le nombre d'événements avant appareillage est déterminé par la division de ces données
par l'acceptance correspondante, pour les distributions bidimensionnelles, et pour les
deux projections (Py et y).

- La même procédure est employée pour les six zones d'énergie transverse neutre E^1 à
Ej^6 définies au paragraphe 5.2.1.
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Figure 5.34 • Distribution en y des événements du J/rf (collisions 16O-U).
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Nous comparons alors les trois rapports DB, DpT, et Dy, obtenus respectivement avec
les acceptances bidimensionelles, les acceptances en P T I et les acceptances en y. L'évolution
de ces rapports avec ET est présentée dans le tableau 5.23, dans lequel toutes les valeurs sont
rapportées à la valeur obtenue pour la zone Ej. j .

20
31
39
45

S E7.

< E0

_ Erfji

E T >

< 31 GeV
< 39 GeV
< 45 GeV
< 52 GeV
52 GeV

DB I

0.99
0.83
0.88
0.82
0.60

DE

±
±
±
±
±

0.15
0.13
0.16
0.17
0.13

DPTI

1.0
0.80
0.80
0.93
0.60

upT \ ijy i )

± 0.13
± 0.1

± 0.12
± 0.17
± 0.12

Dy I

0.99
0.83
0.90
0.82
0.59

±
±
±
±
±

(ETi)

0.15
0.13
0.18
0.17
0.13

Tableau 5.23 : Comparaison de l'évolution en JS7, des différents rapports (J/^)/(continuum)
calculés de façon bidimensionnclk (DB), et selon les projections PT (DpT ) et
y (Dy).

Nous constatons qu'aucune différence significative n'apparaît et nous pouvons donc
conclure que le fait de considérer une acceptance à une dimension n'introduit pas d'erreur
détectable sur la mesure de la suppression relative du J/ij>, malgré l'existence de corrélations
entre les variables cinématiques.

5.7.3 - Erreurs introduites par les corrélations, sur les paramètres des
ajustements

Dans cette partie, nous étudions la sensibilité des résultats de notre analyse (rapport
G, paramètre a de la masse du continuum, < P T > , etc..) vis-à-vis des déformations introduites
par les corrélations sur les matrices d'appareillage. Afin de simplifier l'exposé de la démarche
employée, considérons le cas de la variable Pj-.

Nous avons employé, pour notre analyse, un seul jeu de matrices d'appareillage, déter-
minées à l'aide d'une simulation effectuée avec une distribution en P T donnée. Nous savons
cependant que la distribution en P T des événements réels varie selon la zone de masse, de
Xf ou de E^ que l'on étudie. Ces variations entraînent naturellement des déformations des
matrices d'appareillage. Un ensemble de matrices différent serait, donc a priori nécessaire pour
chaque zone de masse, de Xp ou de Ej.. Pour estimer les variations de ces matrices, et leur
conséquences sur les ajustements, nous calculons les deux jeux de matrices "extrêmes", obtenus
en générant* les deux distributions extrêmes (les plus éloignées l'une de l'autre) en Py que
nous ayons obtenues lors de l'analyse des différentes zones de masse, de X^ et de E r (voir
paragraphe 5.7.1). Ces matrices sont alors employées pour refaire l'analyse dans toutes les
variables. Les résultats obtenus montrent alors des déviations par rapport aux résultats de
l'analyse "standard" présentés aux paragraphes 5.2 et 5.3.

La même procédure est alors répétée pour toutes l=s variables, pour le continuum et
pour le J/V'. Le tableau 5.24 regroupe l'ensemble des distributions extrêmes utilisées pour
déduire les différents jeux de matrices d'appareillage.

Ces matrices ne sont pas calculées par une nouvelle simulation, mais par un procédé équivalent, la Te-

pondération, dont le principe est détaillé en annexe
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variable

M

PT

XF

<7/V'

fT e T

e-n.2|.YH1>55

Continuum

S b

Pr e-™^"

1
Af97

P7 e-^Pr1-4

e-2.\XF\0-3

Tableau 5.24 •' Distributions extrêmes utilisées pour déduire les différentes matrices d'appareil-
lage.

Nous recherchons alors, pour un type de résultat donné (par exemple < P r > ) quelles
sont les deux valeurs les plus éloignées de part et d'autre du résultat de l'analyse "standard".
L'écart par rapport à ce résultat est alors considéré comme une erreur systématique.

Sans dresser ici une liste complète des résultats obtenus, le tableau 5.25 récapitule les
erreurs systématiques estimées de cette manière, sur le paramètre a de la masse du continuum,
sur les valeurs de < P r > et < P r 2 >, ainsi que sur le paramètre libre de la distribution en X^.

paramètre

«Masse
< PT >
< PT>

<*xF

Jli>

1%
1%
3%

Continuum

5%
1%
1%

10%

Tableau 5.25 : Erreurs systématiques introduites sur les différents résultats de l'analyse, par
les corrélations.

Nous voyons que les valeurs de < P r > et < P T 2 > sont très peu affectées par les formes
des distributions que l'on introduit dans les simulations pour obtenir les matrices. Les fi-
gures 5.35 (a) et (b) représentent, à titre d'exemple, les acceptances en Xp obtenues pour les
deux distributions extrêmes en P r , et les acceptances en Py déduites des distributions extrêmes
en Xp, pour les événements du J/ift. Nous pouvons voir sur ces courbes la faible sensibilité des
acceptances vis-à-vis des distributions choisies.
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Figure 5.35 : (a) Acceptances en Xp du J/ty pour les deux distibutions en PT extrêmes
générées (courbes continues) comparées à !'acceptance utilisée pour l'analyse
(croix).
(b) Acceptances en PT du J/tf>, obtenues en générant les deux distributions
extrêmes en XF, comparées à l'acceptance utilisée pour l'analyse (croix). Les
fluctuations sont dues à la faible statistique à grand PT de la simulation utilisée.

Pour conclure cette étude, nous présentons la dépendance de l'acceptance totale du
continuum (figures 5.36 (a) et (b)) et du J/V' (figures 5.37 (a) et (b)) vis à vis des paramètres
choisis pour les simulations des variables Py et Xf. Sur ces figures, le cercle représente la
distribution effectivement générée, et les triangles correspondent aux distributions extrêmes.
Nous déduisons de ces courbes que l'erreur systématique maximale sur la détermination du
rapport G=(J/V')/(continuum) à la source est de 8% du fait des erreurs suivantes :

- 4% due au choix du paramètre a de la distribution en Xp du continuum,
- 1% due au choix des paramètres de la distribution en Py du continuum,
- 3% due au choix du paramètre a de la distribution en XF du J/4>.

en
Nous négligeons l'erreur très faible (< à 1%) introduite par le choix de la distribution

du J/ip.

H est important de souligner que l'erreur systématique due au choix des distributions
en PT et X F du continuum est indépendante de l'énergie transverse neutre, les corrélations
cinématiques du continuum ne variant pas avec E^. L'erreur systématique introduite par les
corrélations sur le rapport Ro=G(E%)/G(E^i) n'est donc que de 3%. Signalons que le choix
de la distribution en masse des événements simulés n'intervient pas ici du fait que l'acceptance
différentielle en masse (utilisée pour la détermination de G) n'en dépend pas.
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Figure 5.36 (a) Acceptance totale du continuum en fonction des paramètres de la distribution
en PT des événements générés. La courbe continue, les tirets, et les pointillés
correspondent respectivement à /3 = 1.2 , 1.8 et 1.J. Le cercle représente le
couple (a,/3) utilisé pour la simulation, et les triangles correspondent aux dist-
ributions extrêmes.
(b) Acceptance totale du continuum en fonction du paramètre libre de la distri-
bution en Xp- La différence entre les acceptances obtenues pour la distribution
moyenne (cercle) et les distributions extrêmes (triangles) atteint J^%.

S 0 735 -

Figure 5.37 : (a) Acceptance totale du J/i> en fonction des paramètres de la distribution en
PT des événements générés. La courbe continue, les tirets, et les pointillés cor-
respondent respectivement à 0 = 1.6 , LU et 1.8. Le cercle représente le couple
(a,(3) utilisé pour la simulation, et les triangles correspondent aux distributions
extrêmes.
(b) Acceptance totale du J/i/> en fonction du paramètre libre de la distribution
en XF- Le cercle indique !'acceptance utilisée pour l'analyse des données, et les
triangles représentent les distributions extrêmes.
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5.8 - Autres paramétrisations possibles des distributions en
en PT

et

Les fonctions analytiques employées pour représenter les distributions physiques des
variables cinématiques ont été choisies pour leur aptitude à reproduire les données, et non en
fonction de critères théoriques. Nous étudions clans cette partie l'effet de l'emploi de fonctions
plus "classiques", sur les résultats de l'analyse présentée dans ce chapitre. Comme pour l'étude
des corrélations physiques, nous nous limitons aux résultats des collisions 16O-U.

5.8,1 - Distributions en

L'ajustement des distributions en
moyen d'une fonction de la forme :

du continuum et du Jjij> peut être effectué au

( 1 - IXFI T
Cette fonction présente l'avantage de varier moins fortement au voisinage de X F = 0

que la fonction précédemment employée. Les résultats de ces ajustements sont présentés dans
le tableau 5.26 pour le continuum et le «7/V1» et les courbes correspondantes se trouvent sur les
figures 5.38 et 5.39. Nous constatons que la fonction employée rend compte des données de
manière satisfaisante.

16O-U:

B1

20 <
31 <
39 <
45 <

E°

ajustements en X F

toutes E71

n < 20 GeV
E^ < 31 GeV
E^ < 39 GeV
E^ < 45 GeV
Ey < 52 GeV

- > 52 GeV

4.5

3.6
6.3
3.3
4.4
5.9
6.5

a

±

±
±
±
±
±
±

Continuum

0.3

0.5
0.9
0.7
1.0
1.2
1.2

X
2/ddl

1.5

0.9
1.

0.7
0.8
1.2
0.4

3.9

4.1
3.5
4.1
3.6
3.3
5.3

a

±

±
±
±
±
±
±

JH

0.1

0.2
0.1
0.3
0.3
0.1
0.5

>

x2lddl

1.2

1.2
1.

0.8
1.2
0.8
0.7

Paramètres des distributions en Xp du continuum et du Jfij>, donnés par l'a-
justement simultané, pour toutes les zones d'énergie transverse neutre EPT. La
fonction utilisée est (1 —

Tableau 5.26

L'influence d'un tel changement de paramétrisation sur les matrices d'appareillage peut
être évaluée par la méthode de repondération, de la même manière que lors de l'étude des
corrélations physiques. Nous nous intéressons aux conséquences de l'emploi de la nouvelle pa-
ramétrisation en X F sur les valeurs de < P T > et <Pj2 >• Pour cela, les matrices d'appareillage
en Py, obtenues par repondération de la distribution en X F sont utilisées pour refaire l'analyse
de la variable Pf, et les nouvelles valeurs de <P^> et <Px2 > sont comparées à celles délivrées
par l'analyse utilisant les matrices "standard".

Sans dresser ici une liste des résultats obtenus, nous pouvons dire que le changement
de paramétrisation en X F n'entraîne pas de modification significative des résultats de l'analyse
en PT, les déviations constatées sur les valeurs de < P r > et < P r 2 > étant toutes inférieures à
1.5% pour le continuum et 0.5% pour le J/4'.
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Figure 5.38 : Ajustement de la distribution en Xp des événements du continuum (toutes E^<)
pour les collisions 18 0~U. La paramétrisation utilisée est (1 — |Xf"|)Q. Les tirets
représentent le bruit de fond.
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Figure 5.39 Ajustement de la distribution en XF des événements du
les collisions 16O-U. La paramétrisation utilisée est (1 —
présentent la contribution du continuum.

(toutes E^.) pvur
. Les tirets re-

En ce qui concerne la détermination du rapport G, nous devons étudier les conséquen-
ces du changement de paramétrisation en Xf sur les acceptances totales du continuum et du
J/i>. La nouvelle paramétrisation en Xf conduit à une acceptance totale du continuum (égale
à 1.17%) supérieure de 20% à l'acceptance utilisée lors de l'analyse (0.98%). Cet écart est.
indépendant de E^ et résulte du fait que nous considérons l'acceptance sur im domaine de
génération plus large que l'intervalle dans lequel nous avons des données, afin de tenir compte
des effets d'étalement. Les différences importantes des fonctions sources possibles, dans la partie
de ce domaine où l'acceptance est nulle entraînent alors une indétermination sur l'acceptance
totale. Signalons que l'erreur que nous commettons sur cette acceptance est a priori la même
pour tous les systèmes, et que la comparaison des résultat s des différents types de collisions n'est
donc pas affectée. En ce qui concerne le «7/Vs l'écart d'acceptance n'est que de 3% (7.0% au lieu
de 7.2% précédemment). Les valeurs du rapport G, calculées à l'aide des acceptances déduites
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des nouvelles distributions en Xp, se trouvent dans le tableau 5.27, et sont représentées &ur la
figure 5.40.

20
31
39
45

<
<
<
<

Eirp

16O-U

toutes E<p

< 20 GeV
E^ < 31 GeV
E^ < 39 GeV
E§, < 45 GeV
E ,̂ < 52 GeV
> 52 GeV

12.3

13.6
14.3
12.3
12.8
10.4
9.4

G

±

±
±
±
±
±
±

0.7

1.4
2.0
1.7
2.2
1.6
1.5

Tableau 5.27 : Variable G, représentant le rapport (J/iff )/(Continuum) à la source, calculée à
l'aide des acceptances déduites de la nouvelle paramétrisation en XF, pour les
collisions 16O-U.

G -

-

I

Figure 5.40 Variations du rapport G povr les zones ESpi à E^6 (collisions 16O-U). Les ac-
ceptances utilisées ici sont déduites de la nouvelle paramétrisation en Xp-

Soulignons encore que les erreurs systématiques estimées ici ne sont pas dues aux varia-
tions des distributions physiques en X F avec les autres variables, mais résultent du choix de la
forme analytique des fonctions utilisées pour la génération. Ces erreurs sont donc indépendantes
de E^ et n'affectent pas le rapport R G ^ ^
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5.8.2 - Distributions en

L'ajustement, des distributions en Pr du continuum et du .//i/1 a été effectué avec la
fonction :

PT e~

iJour le continuum, /3 est un paramètre libre, et pour le J/4\ /3 = M^*. Les paramètres
obtenus pt-ur le continuum et le J /ij< sont regroupés dans le tableau 5.28. Nous constatons que les
paramètres du continuum présentent, des fluctuations importantes, similaires à celles observées
avec la paramétrisation précédente. En ce qui concerne le J/tf1, le paramètre a montre une
évolution régulière avec Ej-. Les courbes correspondant à la zone totale de E^ se trouvent, sur
les figures 5,41 (continuum) et 5.42 (J /4')>

20
31
39
45

E0

<

<

<
<

P-OE7.

16O-

toutes Ej.

<

17°
c«*

-

20 GeV
< 31 GeV
< 39 GeV
< 45 GeV
< 52 GeV
52 GeV

3.4

6.5
2.9
4.3
3.1
3.7
2.5

a

±

±
±
±
±
±
±

0.4

1.9
0.5
1.2
0.6
1.7
0.4

Continuum

1.0

2.8
0.6
1.8
0.6

1.
0.2

/J

±
±

±
±
±

0.3

1.
0.4
0.8
0.4
1.
0.5

X2/ddl

0.7

1.
0.7
0.9
0.6
0.8
0.6

4.3

4.9
4.3
4.3
4.0
3.9
3.8

a

±

4

±
±
±
±
±

J/*l'

0.05

0.1
0.1
0.1
0.]
0.1
0.2

X2ZHdI

0.9

0.6
1.2
0.4
1,5
0.7
0.9

Tableau 5.28 : Paramètres des distributions en PT du continuum et du Jjrfr, donnés par Va-
jtistement simultané, pour toutes les zones d'énergie transverse neutre Ef7. La
fonction utilisée est PT e~ a v f r + ' 3 avec j3 = M^, pour le

Ceci conduit A UII« pirnniétrisstion de In Tanne :

e-« "T

où MT—^/P2.+M? est la masse transverse du J/4>.
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Figure 5.41 : Ajustement de la distribution en PT des événements du continuum (toutes E^,)

pour les collisions 16O-U. La paramétrisation utilisée est P? e"Qvp^+ '3 3 . Les
tirets représentent le bruit de fond.
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Figure h.J,2 : Ajustement de la distribution en PT des événements du J/ty» (toutes E?T) pour

les collisions 16O-U. La paramétrisation utilisée est PT e~
ay/PT+Mf. Les tirets

représentent la contribution du continuum.

Les valeurs de < P r > et < P r 2 > déduites de ces distributions sont très proches de celles
obtenues précédemment, comme le montre le tableau 5.29. Nous pouvons cependant remarquer
que les erreurs sur les < P T > et les < P r 2 > du J/ij> sont inférieures de 30% à celles obtenues
avec l'ajustement à deux paramètres.
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20
31
39
45

4

<
<
<

E IT»

• iô O U

toutes E

<
E^
Ejrp

Ejrp

E°T

20
<
<
<
<
52

)

GeV

31 GeV
39 GeV
45 GeV
52GeV
GeV

<

0.84

0.86
0.82
0.90
0.80
0.79
0.83

PT

±

±
±
±
±
±
±

Continuum
>

0.02

0.03
0.05
0.05
0.06
0.07
0.07

<

0.96

0.94
0.94
1.07
0.88
0.85
1.01

P7

±

±
±
±
±
±
±

>

0.04

0.07
0.10
0.11
0.13
0.14
0.16

<

1.12

1.05
1.12
1.13
1.17
1.18
1.20

PT

±

±
±
±
±
±
±

J/

0.01

0.01
0.01
0.02
0.02
0.02
0.03

<

1.62

1.43
1.62
1.64
1.76
1.80
1.85

P1

±

±
±
±
±
±
±

>

0.02

0.03
0.04
0.05
0.06
0.06
0.08

Tableau 5.29 : < PT > (GeV/c) et < PT > (GeV'/cf des événements du continuum et du J/j>,

obtenus avec la paramétrisation PT e~av PT +^ .

De la même façon qu'au paragaphe 5.3.2, nous pouvons calculer le rapport Rf (EgijjPr).
La figure 5.43 montre ce rapport calculé pour la zone E^ 6- Deux points doivent être soulignés :

- l'enveloppe de ce rapport est entièrement comprise dans l'enveloppe analogue, calculée
avec la paramétrisation précédente (à deux paramètres),

- les barres d'erreur très étroites indiquent que ce rapport est incompatible avec la valeur
1. pour des Py supérieurs à 2 GeV/c. H s'agit en fait d'un artefact dû à l'ajustement,
comme le montre le même rapport Rf, calculé directement à partir des distributions
du signal reconstruit, représenté sur la figure 5.44. Nous voyons en effet que rien dans
nos données ne permet d'exclure la valeur 1. pour les grands Py, compte tenu de
l'importante erreur statistique dans cette région.

oh

Vr (GeV/c)

Figure 5.J3 : Rapport R?(E^,6,PT) obtenu pour h paramétrisation PT e~aMT de la distribu-
tion en PT des événements du J/rj) f16 O- U).
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O DJ 08 12 IC !

Pr (GeV/c)

Figure 5.44 •' Rapport R^(E^6,PT) obtenu directement par division des spectres de signal des
événements du J/i/> (16O-U).
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6.
Interprétation des résultats

modèles théoriques

6.1 - Introduction

Comme nous l'avons évoqué au chapitre 1, la suppression des résonances de saveurs
lourdes, et en particulier de la résonance J/i/>, est considérée comme l'une des signatures de
l'existence du plasma de quarks et de gluons. Les résultats de l'analyse des données p-U,
16O-U et 32S-U, présentés au chapitre 5 montrent qu'une diminution de la production du J/%l>,
relativement au continuum, survient pour les collisions 16O-U et 32S-U les plus centrales, par
rapport aux collisions les plus périphériques (voir paragraphes 5.2.2 et 5.4.2). De plus, nous
avons vu, aux paragraphes 5.3 et 5.4.3, que cette suppression intervient pour les événements
du J/ifr de petite impulsion transverse, ce qui a pour conséquence une augmentation des deux
moments < P r > et <Py 2 > des distributions en Py de ces événements, avec l'énergie transverse

Dans la première partie de ce chapitre, nous étudions ces résultats dans le cadre des
modèles théoriques supposant l'exister ce d'un plasma de quarks et de gluons dans les collisions
centrales ion-U. Nous verrons cependant, dans une deuxième partie, que d'autres types de
modèles, ne faisant pas appel à l'existence du plasma, sont susceptibles de rendre compte des
observations expérimentales.

6.2 - Modèles théoriques basés sur l'existence du plasma de quarks et
de gluons

6.2.1 - Suppression de la résonance J/4> par l'effet d'écran de couleur

En 1986, Matsui et Satz proposent l'étude de la production de dimuons dans les collisions
d'ions lourds ultrarelativistes afin de rechercher une signature de l'existence du plasma de quarks
et de gluons : la suppression de la résonance J/ifr [Mat 86]. Cette étude repose sur le principe
suivant :
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Le potentiel inter-quarks peut être écrit sous la forme :

V(r) = or - ^ (6.1)
T

où r est la distance inter-quarks, <x la tension de corde (dépendant de la température), et a e / /
la constante de couplage effective de la partie coulombienne du potentiel.

Dans un milieu de quarks et de gluons déconfinés, la tension de corde a s'annule, et le
terme coulombien se trouve affecté d'un terme d'écran. Pour une température T supérieure à
la température Tc (Tc Rs 200 MeV) de déconfinement, le potentiel inter-quarks est alors de la
forme :

V(r) = -
r

où VD(T) est le paramètre caractérisant l'effet d'écran, appelé rayon de Debye. D existe alors une
température pour laquelle TD(T) est tel que le système qq ne possède plus d'état lié. Cet effet
d'écran intervient lorsque rp est de l'ordre de grandeur de la distance qq, ce qui est susceptible
de se produire pour le J/if> (dont le rayon est environ 0.4 à 0.5 fm) à une température légèrement
supérieure à Tc donnant : rp ^ 0.3 à 0.5 fm.

La valeur de TQ correspondant à la disparition du J/if> a été calculée par Karsch et al.
[Kar 88].

Le hamiltonien du système qq est :

H(r,T) = 2m - — V2 + V(r,T)
m

où m est la masse du quark (m = 1.3 GeV/c2 pour le quark c), et V(r,T), le potentiel, est de
la forme :

<rr - S s i T = 0
V(r,T) =

avec a % 0.19 GeV2, a « 0.5, et

1

F e"" ( T ) r si T ¥>

(X(T) =

L'approximation semi-classique :

E{r,n) = 2m + - ^ - + V{r,n)
mvi

(c = 1.487 pour le système ce) conduit aux différentes courbes de la figure 6.1, représentant
l'énergie de liaison pour différentes valeurs de fi. Nous pouvons voir qu'il existe une valeur
critique /ttc, au delà de laquelle l'état lié disparaît. Le calcul basé sur la résolution numérique de
l'équation de Schrôdinger, effectué par les mêmes auteurs, donne, pour le «7/Vs Mc = 0.7 GeV
(correspondant à r p = 0.28 fm) et des valeurs environ deux fois plus faibles pour le V'' et le \c :
/ic « 0.35 GeV (rD ss 0.56).
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Figure 6.1 : Potentiel de la paire ce, pour différentes valeurs de «u. Pour /z=0.7 GeV, il
n'existe plus d'état lié (extrait de [Kar 88J).

L'estimation de la température à laquelle intervient la suppression nécessite la connais-
sance de la relation entre rp et T. Cette relation varie selon les auteurs, mais il semble, en tout
état de cause, que la température requise pour la suppression des états ip' et \c soit plus faible
(de l'ordre de Tc ) que celle à laquelle l'état Jjif> disparaît (de l'ordre de 1.5 Tc), comme le montre
la figure 6.2, représentant rp en fonction de la température, ainsi que les valeurs critiques de
rry pour ces résonances.

Signalons que les mêmes calculs ont été effectués pour la résonance T (état lié 66), pour
laquelle la suppression interviendrait à une température plus élevée (de l'ordre de 2 Tc) que
pour le J/V> (du fait de la masse du quark 6 : rrib = 4.7 GeV/c2) comme le montre également
la figure 6.2.

Figure 6.2 : Rayon de Debye en fonction de la température T, rapportée à la température
critique de déconfinement Tc (extrait de [Sat 87]).



4 Chapitre 6

6.2.2 • Dépendance de Ia suppression du J/4' en impulsion transverse

Nous avons vu au paragraphe précédent que la formation d'un plasma de quarks et de
gluons peut conduire à l'inhibition de la formation des états liés ce. Cependant, ce mécanisme
n'opère que dans une région de l'espace-temps dans laquelle la densité d'énergie s est supérieure
à s,y la densité d'énergie correspondant à la valeur de rp nécessaire à la suppression. De
plus, la paire ce n'atteint un rayon équivalent à celui du J/V' qu'au bout d'un temps r. D est
donc possible qu'une paire ce puisse s'échapper de la région de déconfinement pendant le temps
nécessaire à la formation du J/V1, et ne soit donc pas soumise au mécanisme de suppression. La
probabilité qu'un J/V> "survive" au plasma dépend a priori de son impulsion et de l'évolution
spatiale et temporelle de la région déconfinée. La dépendance de la suppression du «7/V> vis-à-
vis de l'impulsion transverse de la paire ce a été étudiée par différents auteurs [Kar 87, BIa 87,
Chu 88].

La première étude est celle de Karsch et Petronzio [Kar 87] qui se place dans le cadre du
plasma dit statique, considérant une région d'interaction de rayon A1 /3 (A est la masse du plus
petit des deux noyaux en collision) contenant une région chaude plus petite, dans laquelle rp est
suffisamment petit pour interdire la formation du J14'. Ce modèle, dans lequel les deux régions
sont statiques et s'étendent sur une distance longitudinale de 1 fm (voir figure 6.3), conduit à la
dépendance de la suppression en fonction de Pr représentée sur la figure 6.4. Nous voyons sur
cette figure les courbes correspondant à une région chaude occupant différents volumes (de 25 à
100 % de la région d'interaction). Nous constatons que, dans le domaine d'impulsion transverse
dans lequel nous avons des données (de 0. à 3. GeV/c environ), la dépendance en Py de la
suppression est très faible, quelle que soit la taille de la région chaude.

Figure 6.3 : Schéma illustrant le modèle du plasma statique, r*1 est le rayon de la région
chaude (extrait de [Kar 87}).

Les conclusions sont cependant très différentes si l'on considère l'évolution du plasma.
Deux analyses similaires [BIa 87, Chu 88] ont été faites dans le cadre d'un plasma dynamique.
Ces calculs ont été effectués dans le plan central (z = 0, z étant l'axe de la collision), en
négligeant l'expansion transverse du plasma, et sont basés sur un modèle qui peut être résumé
de la façon suivante.

La densité d'énergie initiale du plasma, est paramétrisée, pour tout point se trouvant à
la distance r de l'axe z, selon la forme :

0(R-r) (6.2)
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où To est le temps de formation du plasma, eo «st la densité initiale à r — 0, R — 1.2 41^3 est
le rayon du projectile de masse A, /3 est un paramètre, et

/
= \

0 s i z < 0
1 s i z . > 0

P, (GeVI

Figure 6.4 •' Dépendance en PT de la suppression du J/4', prévue par le modèle du plasma
statique, pour une région chaude occupant de 25 à 100% de la région d'interac-
tion (extrait de [Kar 87]).

A partir du temps TQ, le système se refroidit, et la densité locale d'énergie décroît

comme :

e(T,r) = e(T0,r) ^ - J

avec C, la vitesse du son dans le milieu (C, = 1/VS pour un gaz idéal). En un point situé à une
distance r de l'axe, le temps T3(r) après lequel la densité d'énergie est égale à la densité critique
e3 (en dessous de laquelle le J/ip peut se former) est donc donné par la relation :

r.(r) = (6.3)

En imposant T9 (r) = 77-^, où ry, est le temps propre de formation du J/ip et 7 = ET /M,/,
son facteur de Lorentz (nous ne considérons que le mouvement transverse), nous obtenons ra,
l'emplacement de l'isotherme critique correspondant au temps de formation du J/V> :

rs = R

î+c j '

\
(6.4)

avec T,O = T3(r = 0), le temps nécessaire à la disparition totale de la région critique.

Considérons maintenant une paire ce formée en un point défini par F0. Après le temps
la position de cette paire est définie par le vecteur :

+
où P r est l'impulsion trans verse de la paire ce.
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Le J/4> ne pourra donc se former que si :

I * + > - .

comme l'illustre la figure 6.5. Nous voyons alors que, pour |ro| et \PT\ donnés, la formation du
J/V' dépend de l'angle <j> entre rô et PT, seules les paires pour lesquelles —<f>max S
peuvent former un J/4>, avec :

max S <£ < 4>max

{ •K si y < — 1

arccos y si - 1 < y
0 si y >1

< 1

et

y =
(r?

2 r0 Tty PT

La probabilité .4(Pr) de formation du J/V> s'écrit alors :

4(Pr) = ^0 ^ * *
2 TT /o

fl rdrP(r,PT)

avec P(r,P?) Ia probabilité de création d'une paire ce d'impulsion transverse Pp à une distance
T de l'axe.

En prenant P(r,PT) = /(r) flf(PT)

f(r) ~

(ce qui donne / (v ) proportionnelle à la densité de nucléons si a = l/2)> nous avons :

Tn 4>max(r) r i - ( ^ ) I dr
A(PT) = 2(o + 1)

TT
(6.5)

.L--"'

Figure 6.5 : Le cercle continu représente l'isotherme critique r,. (a) la paire ce ne peut
former un J/ip. (b) la paire ce s'échappe de la région critique avant le temps
TxJ, de formation du J/ip (extrait de [Chu 88}).
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La figure 6.6 montre les courbes représentant A(PT) pour différentes valeurs de T
et pour a = 1/2, (3 = 1/3, ca — l/y/Z. Nous voyons cette fois une forte dépendance de A avec
Pr , contrairement aux prévisions du modèle du plasma statique.

Figure 6.6 : Fonction A(PT) de survie du J/V1, pour différentes valeurs de T^/T,Q (extrait
de [Chu 88]).

6.2.3 - Comparaison avec les résultats expérimentaux

Nous reprenons ici la méthode proposée par Chu et al. pour comparer les prédictions
du modèle étudié aux résultats expérimentaux.

Comme nous l'avons vu au paragraphe précédent, le calcul de -4(Pr) (équation 6.5)
nécessite la connaissance de l'angle <j>max- Ce paramètre est déduit du rayon r, de l'isotherme
critique (équation 6.4), lui même relié au temps T,Q nécessaire à la disparition totale de la région
critique (équation 6.3). La connaissance de rao en fonction de l'énergie transverse neutre Ej*
permet donc le calcul de J4 (PT) pour différentes régions de Ej.. La détermination de rao(ET)
est possible grâce à la relation :

dy
dr r (r) (6.6)

reliant la densité d'énergie Sf correspondant au temps Tf de refroidissement total du plasma,
et l'énergie totale par intervalle de rapidité ^Jk. En faisant l'hypothèse que la distribution
d'énergie transverse est uniforme dans la région centrale de rapidité, la relation 6.6 conduit à :

—
0 + 1 + 1

TT R 2

= 0.1où ET est l'énergie transverse totale dans l'intervalle de rapidité Ay(AY = 2.4), et f
GeV/fm3. Nous calculons alors la moyenne de A(PT^T)

 s u r ^es différentes zones E^i à E^6
de la distribution expérimentale en Ey, en prenant l'énergie trans verse totale ET = 3E^. La
probabilité de formation du J/i(> pour chaque zone E^j est normalisée à cette même probabilité
dans la zone Ey]. Nous faisons de plus l'hypothèse que 40% des J / 0 proviennent de la désin-
tégration radiative du \c Nous calculons alors le rapport :

=
OS 0.4 A(PT,ETi,Tx)
0.6

(6.7)

Ce rapport est comparé aux rapports R^(EyJ, PT) obtenus au chapitre 5 à partir des
données 16O-U et 32S-U, pour différentes valeurs de s, et des temps de formation du
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et du Xc(T\)' L'ajustement de ces trois paramètres, de façon à reproduire au mieux les R^
expérimentaux s'avère difficile du fait de la forte corrélation qu'ils présentent. Nous choisissons
donc de fixer les temps de formation à r^ = 2 fm/c et Tx = 3 fm/c. Signalons que les résultats
obtenus varient très peu avec Tx au delà de Tx - T̂ , «s 1 fm/c. La figure 6.7(a) représente la
comparaison du modèle de Chu et Matsui avec les R^ expérimentaux des collisions 32S-U, pour
les zones Ey. 4 à E^e > pour ea = 2.2 GeV/fm3. L'accord semble qualitativement meilleur que ce
que donne le même calcul, pour le système 16O-U (figure 6.7(b)).

1 5

l " »

1

O 7 5

05

o:s

T,.-2 0lm
\-3 Ofm
C.,-2 20OV/I
J<,-267

•

' Ar
Ii Jr
-

Figure 6.7 : Comparaison des rapports RI(PT) calculés à partir du modèle de Chu et Matsui,
pour e,=2.2 GeV/fm3, avec les résultats expérimentaux des zones £^4 à E^e
obtenus pour les collisions 32S-U (a) et 16O-U (b).
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Figure 6.8 : Comparaison des rapports Ri(Pr) calculés à partir du modèle de Chu et Matsui,
pour e3=2.5 GeV/fm3, avec les résultats expérimentaux des zones F^4 à £j,6

obtenus pour les collisions 32S-U (a) et 16O-U (b).
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Une autre valeur, e, = 2.5 GeV/fni3, bien que donnant un bon accord avec la zone E re
des collisions 32S-U, conduit à une forte différence de comportement avec Ey pour le système
32S-U (figure 6.8(a)) et pour le système 16O-U (figure 6.8(b)). Il semble impossible de trouver
une configuration donnant simultanément un bon accord pour les trois zones Ey.4 à E re des
collisions 16O-U et 32S-U.

Afin de poursuivre cette analyse, nous rapportons les distributions en Py du J/ij> de
chaque zone E r* à la distribution obtenue pour les collisions p-U (et non plus la distribution
de la zone E r l comme précédemment). Nous définissons les rapports R Q / P

 e* Rs/» ̂ e ^
suivante :

/^(toutes ET,PT)

ces rapports sont présentés sur les figures 6.9 ( R Q / - ) et 6.10 (R5/»)• Ceci n'introduit pas de
différence de forme pour le système 16O-U si l'on en juge par le rapport R^,_(ETi,Py) qui
est compatible avec une droite horizontale. Ce n'est pas le cas pour le système 32S-U puisque
le rapport R^, (Ey 1,Py) montre une croissance avec Py. Nous comparons alors les rapports

^Hon/p(^T'>PT) a v e c les résultats du modèle du Chu et al.. La valeur e, = 2.7 GeV/fm3, repro-
duisant correctement les zones Ey6 des collisions 32S-U (figure 6.11(a)) et 16O-U (figure 6.11(b)),
donne des résultats complètement incompatibles avec les zones E74 et ETs des deux systèmes.
Une autre valeur e, = 2.3 GeV/fm3 représente le meilleur compromis possible : l'accord est
correct pour les zones ETs des deux systèmes (figures 6.12(a) et (b)), mais la dépendance avec
E^ donnée par le modèle est plus forte que ce que nous observons expérimentalement. Nous
voyons de plus, que les rapports R^(Ey4) sont légèrement supérieurs à 1. pour les grandes
valeurs de Py, ce qui ne peut être reproduit par le modèle.
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PT(GcV/c)

Figure 6.10 : Rapports R^, pour les zones
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Figure 6.11 : Comparaison des rapports Ri(Pr) calculés à partir du modèle de Chu et Matsui,
pour e3 =2.7 Ge V/fm3, avec les rapports expérimentaux Rg. (a) et RQ. (b)
des zones Iflpi, à £^e obtenus pour les collisions 32S-U (a) et 16O-U (b).
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Figure 6.12 : Comparaison des rapports RI(PT) calculés à partir du modèle de Chu et Matsui,
pour es=2.3 GeV/fm3, avec les mpports expérimentaux Rg, (a) et R^1, (b)
des zones £^4 à E^6 obtenus pour les collisions 32S-U (a) et 16O-U (b).

Afin de compléter cette étude, nous nous intéressons aux valeurs de < P T > et < P r 2 >.
Nous pouvons en effet calculer les valeurs prévues par le modèle, en multipliant la distribution
de la zone Ej. j (fournie par l'analyse des données) par le rapport Rj(Px) déduit de l'équation
6.7, ce qui nous donne alors la distribution "théorique" de la zone E1^. La comparaison des
<Py> et <PT2 > calculés de cette façon, avec les valeurs expérimentales, est présentée sur la
figure 6.13(a) pour les collisions 32S-U et 6.13(b) pour les collisions 16O-U. Nous voyons que
seules les zones Ej.4 à E% donnent des résultats compatibles avec les valeurs expérimentales.
Nous constatons également que les valeurs de <Py> et <Px2 > données par le modèle montrent
une saturation pour les grandes énergies transverses neutres. Ceci est dû au fait que, pour la
zone E^6, le rapport Ri(Pr) est relativement plat jusqu'à 2 GeV/c environ, et la forme de la
distribution est alors peu affectée.

La conclusion de cette étyôe est que le modèle de Chu et Matsui, bien qu'en accord
qualitatif avec nos données conduit à une dépendance de R(Py), < P r > et < P T 2 > très forte
vis-à-vis de l'énergie transverse neutre. La présence d'un effet de seuil avec Ey est en désaccord
avec nos observations, comme le montre l'étude de < P r > et < P r 2 >• Des études récentes [CIe
90, Hor 88, Mat 89] montrent cependant que la notion classique de temps de formation du
utilisée par les modèles basés sur l'existence du plasma, peut être remise en cause (ce teints de
formation varie d'ailleurs selon les auteurs, de 0.7 fm/c [Kar 87, BIa 87] à 4 fm/c [Kap 87]).
Un traitement quantique de la formation du J/ip à partir d'une paire ce semble conduire à une
disparition de l'effet de seuil en Ej,, ainsi qu'à une plus faible dépendance de la suppression avec

comme le montre la figure 6.14 [Mat 89].
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Figure 6.13 : Comparaison des valeurs de <PT> et <PT2 > prévues par le modèle de Chu et
Matsui, avec les valeurs expérimentales, pour les collision 32S-U (a) et i60-U
(b).
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Figure 6.14 '• Dépendance en PT de la suppression du J/ty' obtenue par Matsui à l'aide d'un
traitement quantique de la formation du J/ty' (courbes continues). Le traitement
classique, basé sur la notion de temps de formation, conduit aux courbes en
pointillés. Ces résultats sont présentés pour deux valeurs de la durée de vie du
plasma : 1.2 fm (a) et 2 fm (b) (extrait de (Mat 89]).
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6.3 - Modèles ne faisant pas appel à l'existence du plasma

Nous étudions dans cette partie un autre type de modèles, ne faisant pas intervenir la
formation d'un plasma de quarks et de gluons dans les interactions étudiées

La caractéristique de ces modèles est qu'aucun ne rend compte simultanément de la
suppression relative du J/V1 dans les collisions centrales, et de la dépendance avec l'impulsion
transverse Py. La superposition de deux effets de nature différente est nécessaire : l'absorption
de la paire ce dans la voie de sortie (conduisant à la suppression), et la diffusion des partons
dans la voie d'entrée (permettant au J jif> d'acquérir de l'impulsion transverse). Deux effets sont
proposés afin de rendre compte de la suppression : l'absorption du J/fp dans le milieu nucléaire,
ou l'interaction de la paire ce avec un gaz hadronique dense produit lors de la collision.

6.3.1 - Absorption nucléaire

La section efficace de production de dimuons <rn_,4 dans les collisions nucléon-noyau est
généralement paramétrisée selon la forme :

<7n-a = A" (Tn-n

A étant la masse du noyau cible, et <rn_n la section efficace correspondant à l'interaction nucléon-
nucléon. Une valeur du paramètre a égale à 1 signifie que l'interaction n-A se comporte comme
la superposition incohérente de A interactions nucléon-nucléon. Si les résultats expérimentaux
concernant la production de dimuons du continuum conduisent à a = 1. pour les masses
supérieures à 2 GeV/c2, il n'en est pas de même pour la section efficace de production du J/V»
[NA3 83], qui conduit à a = 0.94 ± 0.03 pour les collisions p-noyau à 200 GeV/c. Cette valeur
semble d'ailleurs dépendre de Xj? •

En ce concerne les collisions noyau-noyau, la différence Aa = a(continuum) - a(J/ip)
introduit alors une évolution du rapport de la section efficace de production du J/r/? à celle du
continuum, avec les masses A et B du projectile et de la cible :

X) Aa .
= (AB) '<r(AB - ^ M - + X)

Du fait de la sélection en énergie transverse neutre que nous effectuons, nous étudions
les collisions noyau-noyau à différents paramètres d'impact, correspondant à différentes valeurs
du nombre de nucléons participants. Le fait de considérer des zones d'énergie transverse neutre
différentes est donc, de ce point de vue, équivalent à l'étude de réactions noyau-noyau de masses
A et B "variables". Des études basées sur ce principe [Cap 88, Ger 88, BIa 89b], interprétant, la
valeur de AQ en terme d'absorption du JjV> dans le milieu nucléaire (avec une section efficace
de l'ordre de 4 mb), ont montré que cet effet n'est susceptible de reproduire qu'une suppression
de l'ordre de 20%, très inférieure à la suppression observée.

6.3.2 - Absorption de la paire ce par un gaz hadronique dense

De nombreux auteurs [Gav 88a, Ftâ 88, Ftâ 89, Vog 88, BIa 89a] ont étudié l'hypothèse
selon laquelle la paire ce serait absorbée par diffusion inélastique dans un gaz dense de hadrons
(essentiellement des pions, bien que la composition de ce gaz varie suivant les auteurs ; une
revue de ces modèles peut être consultée dans [SaI 89]) crée lors de la collision. Nous n'entrons
pas ici dans le détail de ces modèles, comprenant de nombreux paramètres (sections efficaces
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d'absorption , composition du milieu, densité, expansion du gaz, proportion du nombre de
provenant du \ , e t c . ) . Les trois points essentiels qui rassortent de ces études sont les suivants :

- Ces modèles sont capables de reproduire convenablement la suppression du .7/V' relati-
vement au continuum, survenant à grande énergie transverse neutre.

- La dépendance de cette suppression vis-à-vis de l'impulsion transverse du J/Î/> est cepen-
dant très faible, ce qui implique l'intervention d'un phénomène supplémentaire pour
rendre compte des observations expérimentales.

- La densité du gaz hadronique nécessaire pour rendre compte de la suppression est très
élevée (jusqu'à 4 hadrons par fin3 [Ftâ 89]). De telles densités correspondent à un grand
recouvrement des particules en présence (plus de deux hadrons par volume hadronique).

6.3.3 - Diffusion des partons dans la voie d'entrée

Les modèles proposés pour rendre compte de la dépendance en Px de la suppression du
J/V' [Hûf 88, Ga\ 88b, BIa 89c] sont basés sur le principe suivant :

Avant de subir l'interaction donnant naissance à une paire ce, les partons du projectile
et de la cible subissent des diffusions élastiques les amenant à acquérir de l'impulsion transverse.
Ces diffusions des gluons du projectile sur les nucléons de la cible (et inversement, des gluons
de la cible sur les nucléons du projectile) conduisent à une augmentation du <Py2 > des J/V'
produits, d'autant plus élevée que le nombre de diffusions est grand. Cet effet est donc d'autant
plus important que le paramètre d'impact de la collision est faible.

Afin de comparer cet effet à ce que nous observons dans nos données, nous détaillons
ici le modèle proposé par Hûfner, Kurihara et Pirner [Hûf 88], dont le principe est illustré sur
la figure 6.15 pour une collision proton-noyau. Un gluon du projectile subit un certain nombre
de diffusions sur les nucléons de la cible, avant de produire une paire ce. A chaque diffusion sur
un nucléon, le gluon acquiert une impulsion transverse carrée moyenne <Px 2 >gN-

Projectile

Target Nucléons

Figure 6.15 : Illustration du modèle de Hûfner et al. : le gluon du projectile subit plusieurs
diffusions sur les nucléons de la cible avant de former une paire ce (extrait de
[HiIf 88J).

Pour une paire ce formée au point x — (6, z), où b est le paramètre d'impact et z, la
coordonnée longitudinale, nous avons donc :

<PT
2 > "> , c ) = < P T 2 > J P + <PT2>gN<rgN f dz' pA(b,z')

où <PT2 >tPi es* due ^ l'interaction nucléon-nucléon donnant naissance à la paire ce, PA{1>I~')

est. la densité de nucléons du noyau cible de masse A, et (T9N, la section efficace de diffusion
gluon-nucléon.

La section efficace différentielle en P T 2 du J/V' pour les collisions proton-noyau (pA)
peut alors se mettre sous la forme :
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faisant intervenir la section efficace du J/V' pour les collisions proton-nucléon (pN), la longueur
moyenne LA du parcours du gluon avant l'interaction, dépendant du paramètre d'impact, et :

avec :

£, = LA p0 ((T9N <?r
2 >gN)/<?T2 >pp

g
3pa étant la densité nucléaire (po = 0.17 nucléon/fm3), et :

sf - LA PO <T$.JV

où O1Ĵ v est la section efficace d'absorption du .//(/' dans le milieu.

A l'aide des données expérimentales [N A3 83] :

< P T
2 >pPi = 157 ± 0.03 (G'eV/c)2

<PT2 >Jp = 1.23 i 0.05 (6'el//c)2

Hûfner et al. déduisent :

<rgN < P T 2 > 9 N = (0.39 ± 0.08) /z»2 (GeV/c)2

Le même
LA est remplacée par la
et du gluon du projectile

6.3.4 - Comparaison avec les résultats expérimentaux

<rgN < P T 2 > 9 N = (0.39 ± 0.08) /z» (GeV/c)

Le même modèle est appliqué aux collisions noyau-noyau, pour lesquelles la longueur
LA est remplacée par la somme L des longueurs moyennes des trajectoires du gluon de la cible
t d l d jectile

La comparaison des prévisions du modèle de Hûfner et al. nécessite de connaître la rela-
tion entre la longueur L parcourue par les gluons et l'énergie transverse E^. La première étape
consiste à calculer le paramètre d'impact moyen b associé à chaque zone de Ej.. Pour cela, nous
considérons que la probabilité P(b) de détecter un événement à b donné est proportionnelle à la
probabilité de création d'une paire / J + / I ~ (nécessaire au déclenchement), donc proportionnelle
à NAB {b)i le nombre de collisions nucléon-nucléon :

P(b) ~ 2TT bdb NAB{b)

La probabilité d'obtenir l'énergie transverse E^ pour un paramètre d'impact b est para-
métrisée par une forme gaussienne, dont l'écart type et la moyenne dépendent de NAB(^) [Clia
89]. L'ajustement des paramètres sur la distribution expérimentale permet alors de calculer le
paramètre d'impact moyen associé à chaque zone de E^1. A ce paramètre d'impact correspond
une surface de recouvrement des deux noyaux permettant le calcul de la longueur moyenne de
la trajectoire des gluons.

La connaissance de L(E^1) permet alors le calcul du rapport :
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un facteur multiplicatif C étant appliqué pour tenir compte de la suppression du J/ij>. La
comparaison de ces rapports Ri(Px) avec les /21^ (Ey ,-,Py) expérimentaux est représentée sur
les figures 6.16(a) à (e) pour les collisions 32S-U, et 6.17(a) à (e) pour les collisions 16O-U.
Nous constatons que l'accord semble correct pour le système 32S-U, mais que les pentes des
iï^(Er,-,PT) du système 16O-U ne sont pas bien reproduites. Cette différence est également
visible sur les valeurs de <P?> et <PT2 > calculées en multipliant le rapport Ri(Pj) par la
distribution en P^ de la zone ETi (figures 6.18(a) pour les collisions 32S-U, et 3.18(b) pour
les collisions 16O-U). Il semble en effet que le modèle utilisé ne rende compte que d'une partie
de la variation des < P r > et < P r 2 > observée. Il convient toutefois de remarquer que notre
comparaison utilise les résultats du modèle de Hufner et al. obtenus pour le paramètre d'impact
moyen de la zone de Ey considérée et non par une moyenne pondérée des résultats de chacun
des paramètres d'impact accessibles pour cette zone.

Signalons qu'une comparaison des valeurs de <Px>, effectuée par Gavin et Gyulassy
[Gav 89], et basée sur le même type de modèle, semble en meilleur accord avec nos données.
Cependant, l'énergie transverse des données utilisées par ces auteurs correspond à une correction
globale de la contribution des particules chargées ce qui peut aboutir à une distorsion de l'échelle
horizontale. De plus, une étude récente des effets de diffusion dans la voie d'entrée, effectuée
par H. Satz, et basée sur des calculs de QCD perturbative [Sat 90], aboutit à des conclusions
différentes. Cet auteur montre en effet que les variations du <Px2 > du J/V' ne sont pas
reproduites par ces calculs, et en déduit l'existence d'effets du plasma dans nos données.

6.4 - Conclusion

Nous avons étudié dans ce chapitre, les deux types de modèles proposés pour rendre
compte des effets observés.

Les modèles supposant l'existence du plasma de quarks et de gluons, bien qu'interpré-
tant simultanément les deux effets (suppression du J/iJ> et dépendance en Pr ) ne reproduisent
que la tendance générale des observations expérimentales. En particulier, l'effet clr seuil en
énergie transverse neutre, et la pente de la dépendance en PT de la suppression du J/V'i ne
sont pas en accord avec nos données. Il est toutefois important de remarquer que ces modèles
utilisent des paramètres parfois mal connus (tels que le temps de formation du J/il', le temps de
vie du plasma, etc..) dont ils sont fortement dépendants. D semble également que le traitement
quantique de la formation de la résonnance J /4' puisse modifier notablement les conclusions de
ce modèle.

Des modèles plus classiques, interprétant la suppression du J/il' par l'absorption nucléaire
ne rendent compte que d'un*1 faible part de l'effet observé, et il est nécessaire de supposer que
la résonance est absorbée dans un milieu hadronique très dense afin de reproduire les données.

La dépendance en impulsion transverse de la suppression n'est cependant pas comprise
dans le cadre de ces modèles, et la prise en compte des effets de diffusion des partons avant la
création de la paire ce ne rend compte que de la tendance générale de l'effet observé. Signalons
néanmoins que des effets nucléaires sur la dépendance en Py de la production du J/V' sont
nécessairement présents dans nos données, puisqu'ils ont déjà été observés par ailleurs [NA3 83,
Kat 88]. Un traitement unifié des deux types de modèles (plasma et diffusion) semble donc a
priori nécessaire, et une telle approche a d'ailleurs été proposée récemment [BIa 89dj.
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Figure 6.18 : Comparaison des valeurs de <PT> et <PT2 > déduites du modèle de Hûfner
et al., avec les valeurs expérimentales, pour les collisions 32S-U (a) et 16O-J/
(b).



Conclusion

La suppression de la résonance J/if) a été proposée comme l'une des signatures de
la formation d'un plasma de quarks et de gluons, pouvant survenir dans les collisions d'ions
lourds ultrarelativistes sur cibles lourdes. Selon les modèles théoriques supposant l'existence de
ce plasma, la dépendance de cette suppression vis-à-vis de l'impulsion transverse P T du J/i/>
devrait permettre de préciser la nature des phénomènes en jeu. L'étude de la dépendance en
P T de la production du J/ij> peut donc fournir un test important de ces modèles.

Les données de l'expérience NA38 concernant les collisions 16O-U et 32S-U à 200 Gev/c
par nucléon ont été analysées en fonction de E^, l'énergie transverse neutre émise lors de l'inter-
action, reflétant son degré de centralité. Pour les données des collisions p-U, l'énergie transverse
neutre n'a pas été prise en compte, du fait du peu de corrélation qu'elle présente avec le pa-
ramètre d'impact.

L'analyse de ces données, prenant en compte les effets dûs à l'appareillage, permet de
calculer le rapport (J/^)/(Continuum) à la masse du J/ip, pour les différents systèmes. Les
résultats montrent que ce rapport, obtenu pour les zones de faible énergie transverse des collisions
16O-U et 32S-U, est compatible avec celui observé pour le système p-U. L'étude des distributions
en impulsion transverse du J/tp pour les différents systèmes montre, pour les collisions 16O-U,
une croissance régulière des < P r > et < P T 2 > du J/ij> avec Ey. En ce qui concerne les collisions
32S-U, cet effet semble se produire dès la zone 34 < E^ < 49 GeV.

Ces résultats sont en accord qualitatif avec les prévisions des modèles basés sur les effets
d'écran interdisant la formation du J/ij> dans un plasma de quarks et de gluons, bien qu'il semble
que la forte dépendance en Ej, déduite de ces modèles (caractérisée notamment par un effet de
seuil) ne soit pas présente dans nos données. Cette absence d'effet de seuil pourrait néanmoins
correspondre à la nature quantique de la formation du J/V'j comme l'ont montré des études
récentes.

Cependant, d'autres modèles, ne faisant pas intervenir la formation du plasma, ont été
proposés. La superposition de deux effets de nature distincte est nécessaire pour reproduire les
observations expérimentales : l'absorption du J/i/> dans un gaz dense de hadrons produit lors
de l'interaction, et la diffusion, dans la voie d'entrée, des partons donnant naissance à la paire
ce. L'étude de l'un de ces modèles, basé sur la diffusion des partons, montre un accord qualitatif



avec les résultats expérimentaux obtenus en 32S-U. Les résultats des collisions 16O-U sont par
contre mal reproduits.

11 semble donc qu'il soit, dans l'état actuel de l'analyse de nos données, impossible de
conclure quant à la nature exacte des phénomènes responsables de l'effet observé, et que d'autres
études soient nécessaires, tant sur le plan théorique qu'expérimental. Les nouvelles phases d'ac-
quisition de données 32S-U, prévues pour 1990 et 1991 nous permettront cependant, d'améliorer
la statistique de nos résultats, et donc de contraindre d'avantage les modèles théoriques. De
plus, un programme d'accélération de noyaux de plomb à 170 GeV/c par nucléon vient d'être
accepté par les pays membres du CERN. Ce programme représentera un pas important dans
l'étude de la matière nucléaire dans des conditions extrêmes de température et de densité, du
fait des densités d'énergie atteintes et du volume de la région chaude obtenue.



Annexe

Annexe

Cette annexe contient les figures A.I à A.16 correspondant aux résultats présentés au
chapitre 5, suivies de la présentation du principe de la méthode de repondération utilisée au
paragraphe 5.7.
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Figure A.2 : (a) à (g) : Ajustement des distributions en PT des événements du J/ijj pour les
zones Efrpi (a) à E^e (f) e< pour la zone totale en E?T (g), pour les collisions
32S-U. Les tirets représentent la contribution du continuum.
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Figure A.3 : Fonctions F^(E^.i, PT) représentant les distributions en PT des événements du
J/ij>, normalisées au continuum (collisions 32S-U). Les barres verticales sont
déduites des erreurs sur les deux paramètres ajustés a et /3. Les lignes continues
représentent les enveloppes des courbes pour lesquelles a et /3 sont dans l'ellipse
de covariance. Les pointillés correspondent aux limites données par l'erreur
systématique sur la normalisation au continuum.
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Figure A.4 : Fonctions F^(E^i1Pr) représentant les distributions en PT des événements du
continuum , normalisées de la même façon que pour le J/ip (collisions 32S-U).
Les barres verticales sont déduites des erreurs sur les deux paramètres ajustés a
et j3. Les lignes continues représentent les enveloppes des courbes pour lesquelles
a et /3 sont dans l'ellipse de covariance. Les pointillés correspondent aux limites
données par l'erreur systématique sur la normalisation.
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Figure A.6 : Ajustement de la distribution en Xp
des événements du J/tp (toutes &T) pour les col-
lisions 32S-U. Les tirets représentent la contribu-
tion du continuum.

Figure A.7 : Ajustement de la distribution en
cos(O) des événements du continuum (collisions
32S-U) pour la zone totale de E?T.
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Pr(G*V/c)

Figure A.11 : Fonction F1'(E^<,PT) représentant la
distribution en PT des événements du J/$, nor-
malisée au continuum (collisions p-U). Les barres
verticales sont déduites des erreurs sur les deux pa-
ramètres ajustés a et ft. Les lignes continues repré-
sentent les enveloppes des courbes pour lesquelles a
et ft sont dans l'ellipse de covariance (voir texte).
Les pointillés correspondent aux limites données par
l'erreur systématique sur la normalisation au conti-
nuum.

Figure A.12 : Fonction F^ (E^,PT) représentant la
distribution en PT des événements du continuum,
normalisée de la même façon que pour le J/ip (col-
lisions p-U). Les barres verticales sont déduites des
erreurs sur les deux paramètres ajustés a et ft. Les
lignes continues représentent les enveloppes des cour-
bes pour lesquelles a et ft sont dans l'ellipse de co-
variance (voi" texte). Les pointillés correspondent
aux limites données par l'erreur systématique sur la
normalisation.
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Méthode de pondération

Afin de réduire le temps de calcul nécessaire à la détermination des nombreuses matrices
utilisées dans l'étude des corrélations physiques (voir paragraphe 5.7), nous avons utilisé une
méthode de repondération des simulations existantes. Cette méthode est équivalente à une
nouvelle génération d'événements simulés, la seule différence étant due au fait que, lors d'une
repondération, les lots statistiques d'événements restent les mêmes.

Le principe de cette méthode est le suivant :

- soit / (7) la distribution utilisée lors d'une première simulation*, dont a été déduit un
premier ensemble de matrices A et S.

- soient A et S, les matrices que nous aurions obtenues si nous avions généré la distri-
bution /(7) (rappelons que dans ce cas, seules les matrices de la variable 7 ne changent pas).

Nous pouvons écrire :

A(P) §(p -» /3') = J A[P,-,) S(P^ -» p') /(7) an

ce qui donne, en développant, et du fait que Na(P,~/) = /(7) Na((3) :

= / ^Y

J N'(p,-y) Na(0,y) Rec(yp',yj') Na(P)

Du fait que :

fil)

* Les notations utilisées sont celles du chapitre 4.
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nous avons :

ifec(V/W) j $ rfy
, 7) iîec(V^',V7') %$ d-y

Ce principe est appliqué au cas discontinu, pour ie calcul des matrices que nous aurions
obtenues si nous avions généré la distribution /(7) au lieu de /(7) , sans avoir besoin, pour
autant, de générer effectivement la distribution /(7). Le facteur /(7) / / (7) est le facteur de
repondération, égal au rapport (nouvelle distribution)/(ancienne distribution) à la source, par
lequel il faut pondérer chaque événement avant le calcul des matrices.
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