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Préambule

Depuis mon entrée au Laboratoire de Physique Corpusculaire en avril 1991, j 'ai tra-

vaillé sur la spectroscopie des dileptons aux énergies intermédiaires (le domaine autour

de un à quelques GeV par nucléon), en liaison avec deux programmes de recherche,

le programme DiLepton Spectrometer (DLS) auprès du Bevalac au Lawrence Berke-

ley Laboratory (LBL), et le projet maintenant dénommé High Acceptance DiElectron

Spectrometer (HADES) auprès du Schwerionensynchrotron (SIS) au Gesellschaft fur

Schwerlonenforschung (GSI) à Darmstadt.

Le programme DLS, dont la première proposition d'expérience a été approuvée

en 1984, a mis en évidence pour la première fois l'existence d'un signal dilepton aux

énergies intermédiaires. Il a abordé et permis de clarifier les mécanismes élémentaires

de production, et de plus fourni les premières données expérimentales concernant

l'utilisation des dileptons comme sonde pénétrante de la matière hadronique chaude et

dense formées dans les collisions d'ions lourds relativistes. Le projet HADES, approuvé

en mai 1994, propose l'utilisation d'un spectromètre de deuxième génération, à grande

acceptance et haute résolution, pour l'étude de la matière hadronique essentiellement,

avec en particulier la mise en évidence d'effets de milieu éventuels sur les mésons

vecteurs.

Lors de mon entrée au Laboratoire, j 'ai d'ailleurs commencé sur quelques sujets

de simulation pour le projet HADES, notamment sur les chambres à dérive, avec

l'utilisation du code GARFIELD mis au point au CERN par Rob Veenhof. J'ai

également participé aux expériences DLS au Bevalac, et je me suis finalement con-

centré sur l'analyse des données, calibrations et corrections appropriées des informa-

tions fournies par les chambres à dérive et celles issues de photomultiplicateurs. J'ai

moi-même réalisé l'analyse complète de la réaction carbone-carbone à lGeV/A, et

l'analyse partielle d'autres réactions, par exemple d-calcium et a-calcium à la même

énergie.

La première partie du mémoire est une revue de l'ensemble du programme DLS,



avec la technique utilisée, les principaux résultats expérimentaux, et une discussion de

quelques modèles théoriques illustratifs des concepts et des interprétations suscités par

les données expérimentales. La deuxième partie est consacrée à la méthode d'analyse,

à l'obtention des sections efficaces, et aux résultats de la réaction carbone-carbone,

avec une comparaison à d'autres réactions. Après un résumé des conclusions sur les

développements ci-dessus, quelques indications sur le projet HADES sont données en

fin de mémoire.



Chapitre 1

Revue de l'ensemble du

programme DLS

1.1 Introduction

1.1.1 Travaux antérieurs

Dès les années 1970, des expériences portèrent sur l'étude de production de dilepton

dans les collisions de hadrons (LED76) et se poursuivirent dans les années 80. Toute-

fois, elles n'eurent lieu qu'à des énergies relativement élevées, au-dessus de 10 GeV :

• p - Be à 13 GeV, à KEK (Japon) (MIK81)

• ir-p à 16 GeV, au SLAC (BLO82)

• %-p à 17 GeV, à BNL (Brookhaven) (ADA83)

Ces expériences ont permis de mettre en évidence un signal dilepton à partir

de 12 GeV. Les spectres en masse obtenus présentent un continuum au-dessous de

0.7 GeV appelé "anomalie aux faibles masses", qui n'est ni expliqué par la désintégra-

tion des mésons, ni par le processus Drell-Yan extrapolé aux faibles masses. Plusieurs

mécanismes et modèles ont alors été introduits, tels que l'annihilation de mésons

(GOL79), le Bremsstrahlung hadronique (CRA78), le modèle des "partons mous"

(BJO76), ou encore le modèle phénoménologique de Kinoshita, Satz et Schildknecht

(KSS) (KIN78).
Cependant, les résultats souffrant d'une faible statistique, n'ont pas été capables de

distinguer de façon précise ces processus, comme le montre la figure 1.1 où les points

expérimentaux de Mikamo et al. (MIK81) sont comparés à la prédiction de Shuryak

et al. (SHU78) et de Kinoshita et al. (KIN78).
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Figure 1.1: Section efficace de production des di-éiectrons dans les collisions P — Be à

13 GeV.La ligne en trait plein correspond à la prédiction de Shuryak, celle en pointillé e

est l'ajustement au modèle KSS.

H faut souligner qu'au début des années 1980, les dileptons étaient considérés

comme une signature du QGP (Quarks Gluon Plasma), par de nombreux auteurs

(SHU78), (KAJ86). En effet, lors de collisions d'ions lourds ultrarelativistes où le

QGP est attendu, le spectre en masse des dileptons devrait être continu, sans présenter

aucune structure particulière dans la région du p. Par opposition, si au lieu du QGP,

nous avons formation de matière hadronique, la production de dilepton est dominée

par l'annihilation X+TT~ pour des masses au-dessus de 500 MeV, et ainsi le pic du p

devient visible. La disparition de ce pic serait donc une signature du QGP.

Ce n'est que plus tard que l'intérêt des dileptons comme sonde de la matière

hadronique dans les collisions d'ions lourds relativistes a été reconnu (GAL87). De

plus, au cours d'une expérience portant sur les collisions P — P à 800 MeV, aucun

signal en électron n'a été observé (BRO76), ce qui donne à penser qu'il existerait

un seuil de production de diélectron entre 0.8 et 12 GeV. D'où l'idée d'un nouveau

programme (DLS) concernant les énergies intermédiaires.

1.1.2 Objectifs initiaux du programme DLS

• L'objet premier du programme DLS est de montrer l'existence d'un signal di—

électron, jamais observé aux énergies du Bévalac ( l à quelques GeV/A) pour des



collisions p-noyau et noyau-noyau.

• Ensuite, il s'agit de comprendre l'importance relative des processus élémentaires

de production. Pour cela, il est préférable de commencer avec des systèmes légers

tel que p — Be à quelques GeV. On n'attend pas la formation de matière nucléaire

dense et chaude. On peut alors utiliser des modèles correspondant à des collisions

nucléon-nucléon de façon indépendante.

• Enfin, la finalité physique est d'étudier les propriétés de la matière nucléaire

à haute température et densité, notamment la dynamique des pions, afin d'aider à

l'élaboration de son équation d'état. Nous obtenons un tel état de la matière lors de

collisions d'ions lourds aux énergies intermédiaires.

Gale et Kapusta (1987) ont été les précurseurs à considérer les dileptons comme

sonde électromagnétique de la matière nucléaire. Es ont montré que nous pouvons

obtenir des informations sur la relation de dispersion des pions grâce au spectre dilep-

ton. Et ceci, par l'intermédiaire de l'annihilation de 2 pions (T+7T"~), processus supposé

dominant, de moment opposé, produisant alors des paires "e+e~ dos à dos".

La relation de dispersion relie l'énergie du pion LJ (k) en fonction de son moment

k, celle-ci dépend de la température et de la densité de la matière nucléaire :

cu2(k) - k2 + ml + &27r(u;,;fe)

Le terme TT(U;, k) introduit l'effet du milieu.

Lorsque les paires (e+e~) émergent dos à dos (q = 0), leur masse invariante devient

alors :

M = 2w(k)

Les dileptons semblent donc être particulièrement bien adaptés à l'étude de la phase

primaire chaude et dense de la boule de feu (reproduction du "big-bang") produit

lors de collisions d'ions lourds. En effet, ils constituent une sonde pénétrante et

n'interagissent pas de façon significative à l'intérieur de la matière, contrairement aux

hadrons sensibles à l'interaction forte. L'information sur ce qui se passe à l'intérieur

de la matière nucléaire, est donnée à l'extérieur sans déformation (ou peu) par les

dileptons. Le couplage électromagnétique des photons virtuels et des hadrons est as-

sez bien connu et des calculs précis sont possibles (mis à part les questions de facteur

de forme sur lesquelles nous reviendrons).



De plus, les dileptons présentent le grand avantage d'être produits dans la phase

initiale de compression où la densité est élevée, comme le montre la figure 1.2 de Xia

et al. (XIA88).
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Figure 1.2: Evolution du nombre de nucléons, A, pions et dileptons en fonction du

temps, lors de collisions Ca Ca à 2.1 Gev/A.

Par contre, ils présentent l'inconvénient d'un faible taux de production à cause de

la constante de structure fine et. Une paire e+e~ est produite environ toutes les 10000

collisions nucléon-nucléon.

Une telle mesure est alors difficile. D'ailleurs, les expériences antérieures souffraient

d'une faible statistique. Aussi, en ce qui concerne l'appareillage du DLS, un effort est

porté sur l'acceptance afin d'augmenter la statistique, et sur la séparation des hadrons

vu leur fort taux de production. Nous décrivons le détecteur dans la section suivante.

1.2 Dispositif expérimental

Le dispositif expérimental utilisé est un spectromètre à 2 bras, DLS (Di-Lepton-

Spectrometer). Il utilise les faisceaux de l'accélérateur Bévalac du LBL (Lawrence

Berkeley Laboratory) en Californie, capable d'accélérer des protons jusqu'à 4.9 Gev

et des ions lourds jusqu'à 1 ou 2 Gev/A.

1.2.1 Situation et vue générale

L'idée du Bévalac est venue de l'association d'un accélérateur linéaire, le super

Hilac (Heavy Ion Linear Accelerator), avec le synchroton Bévatron. Projet accepté

en 1972 par la commission d'Energie Atomique du LBL, rendu opérationnel en 1974,

le Bévalac a finalement été reconnu comme un accélérateur d'ions lourds national.



D'abord, utilisé pour les recherches biomédicales, il a rapidement été utilisé dans

des programmes de recherches en matières nucléaires. Des améliorations ont progres-

sivement été apportées, tel qu'un meilleur vide, la construction en 1981 d'un nouvel

injecteur pour le Super Hilac donnant une meilleure intensité du faisceau (BEV90).

L'accélérateur linéaire permet une première accélération allant jusqu'à 8.5 MeV/A,

le faisceau est ensuite injecté dans le Bévatron qui peut alors accélérer des protons

jusqu'à 4.9 GeV et des ions lourds jusqu'à 2.1 GeV. Le faisceau est extrait par "spill"

(10 à 15 puises par minute).

La zone expérimentale du Bévalac montrée par la figure 1.3, contient 9 lignes prin-

cipales de faisceau, d'énergie et d'intensité plus ou moins élevées selon les demandes

des expériences. En particulier, le DLS est rattaché à la ligne "Beam 30" d'intensité

élevée (~ 1O10 particules/spill).

1.2.2 Contraintes expérimentales et solutions appropriées

Comme nous l'avons vu, une des restriction les plus importantes à l'étude des

di-électrons est leur faible taux de production, leur section efficace de production

étant pondérée par a2. Pour surmonter cette difficulté, le détecteur devra présenter

une large acceptance et une bonne efficacité de détection des paires e+e~. Or la

majorité des e+e~ sont émis à 90° dans le centre de masse, ce qui correspond à 31,7°

et 43,4° dans le laboratoire pour des énergies cinétiques incidentes de 4.9 GeV et

2.1 GeV/nucléon respectivement. D'où, l'idée d'un spectromètre à 2 bras identiques

centrés à 40° par rapport au faisceau (correspondant à la région de mi-rapidité) afin

de maximiser les chances de détection. De plus, l'introduction dans chacun des bras

d'un dipôle magnétique à large ouverture, permet d'obtenir une acceptance angulaire

de 170 mstr.

Une façon communément utilisée pour exprimer le signal est le rapport e/ir. Maki

(MAK81), Akesson (AKE85) ont montré que pour des énergies cinétiques Ec >

10 GeV, le rapport du taux de production des électrons directs à celui des pions e/ir

est indépendant de l'énergie du faisceau, de la région cinématique et de la nature

du projectile. Typiquement, la valeur mesurée est e/vr ~ 10~4. D'où la nécessité

d'un grand pouvoir de rejection des hadrons. Le but serait d'avoir une sensibilité à

10~6 pour p-noyau et 10~5 noyau-noyau. La solution appropriée est alors d'utiliser

des détecteurs Cherenkov à gaz : deux détecteurs par bras (avant et après l'aimant).
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Chacun a une sensibilité de 10 3, ce qui satisfait à un taux de rejection de 10 6. Les

simultations ont utilisé le modèle KSS.

De plus, vue la grande multiplicité de hadrons qui accompagne la réaction et

le fort taux d'interactions, une segmentation adéquate des détecteurs est indispens-

able. La segmentation sert à minimiser les événements dans lesquels deux particules

chargées sont présentes dans le même élément. Grâce au code de Cugnon (CUG80),

on estime cette multiplicité et par simulation, on ajuste la segmentation de chaque

détecteur. Celle-ci a été optimisée pour la réaction Ca-Ca à 2.1 GeV. Les hodoscopes

avant et arrière sont segmentés en 16 éléments donnant une probabilité, pour que 2

particules chargées (1 électron et 1 hadron) soient détectées dans le même segment,

inférieure à 10%. Le Cherenkov arrière est composé de vingt compteurs, la probabilité

d'empilement correspondante est de 5%.

Une attention particulière a été portée sur le "bruit de fond". Celui-ci est constitué

de vraies paires d'électron-positron de faible masse qui proviennent de la désintégration

du 7T°, et de fausses paires où l'électron et le positron sont non corrélés.

Les vraies paires de bruit de fond sont donc produites dans la désintégration Dalitz

du 7T° (TT0 —* e+e~7), elles interviennent aux faibles masses (M < 0.14 GeV/c2) et

leur angle moyen d'ouverture est compris entre 15 et 25°. Ainsi un tel système de

détection à 2 bras de large ouverture réduit cette contribution, et rejette en plus les

vraies paires provenant de la conversion d'un photon (où l'angle de la paire est < 10°).

Les fausses paires (e+e~ provenant de 2 particules différentes) constituent le bruit

de fond le plus important. Ces paires proviennent principalement de deux ir° qui se

désintègrent :

soit en 7r° —> 7e* e~

soit en TT° —> 77

le photon peut alors se matérialiser dans la cible et donner une paire e+e~ (processus

Bethe-Heitler).

La méthode utilisée pour éliminer les paires provenant de désintégration de 2ir° sera

détaillée ultérieurement. Cependant, cette méthode exige la contrainte expérimentale

d'indépendance de charge. Or le système d'aimant à 2 dipôles indépendants (1 pour

chaque bras) présente l'avantage de pouvoir renverser les champs magnétiques sépa-

rément. Toutes les configurations sont alors possibles, ce qui permet d'améliorer la

symétrie de détection des charges.
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Enfin, la conversion de photon en e+e dépend de la quantité de matériau traversé.

D'où l'idée de segmenter la cible, avec une épaisseur des segments et un espace choisis

de façon à minimiser ces conversions.

1.2.3 Présentation générale du spectromètre

La conception du DLS s'est initialement inspirée du spectromètre à deux bras

utilisé à KEK (MAK81). Plusieurs études par simulation ont rendu possible la

réalisation du spectromètre, tout en respectant les objectifs de la Physique, et compte-

tenu de certaines contraintes : le taux du signal attendu, le bruit de fond, ainsi que la

multiplicité des hadrons.

Le DLS est ainsi un spectromètre à deux bras symétriques où chacun couvre un

angle solide de 300 milK-stéradians, et a une acceptance cinématique (dans le Labo-

ratoire) de :

0.05 < Mc+C- < 1.2 GeV/c2

0.0 <PT < 0.8 GeV/c

0.5 < Y < 1.9

La figure 1.4 montre une coupe horizontale et une vue à trois dimensions du spec-

tromètre. Le faisceau circule dans le tube central séparant les deux bras. La cible seg-

mentée est à l'intérieur d'une enceinte à vide. Deux chambres à fils de part et d'autre

de la cible, servent à contrôler l'alignement du faisceau, une chambre d'ionisation en

permet la détermination de l'intensité et le détecteur de halo complète le système de

contrôle. Les deux bras sont identiques.

L'identification des électrons est assurée par deux détecteurs Cherenkov à gaz

placés avant et après l'aimant, et par un ensemble de blocs de verre au plomb utilisé

pour les calibrations et tests. Le système de tracking est constitué d'un dipôle magné-

tique et de 3 chambres à dérive (une avant l'aimant, deux après). De plus, deux

hodoscopes de scintillateur par bras, l'un après le premier Cherenkov et l'autre derrière

le 2ème Cherenkov, permettent de définir des triggers supplémentaires concernant

les hadrons et d'obtenir une information redondante sur le temps de vol et la perte

d'énergie.

Des améliorations ont été apportées au dispositif en 1988-89. Un détecteur de

multiplicité a été installé autour de la cible, et un plan de fil supplémentaire a été

rajouté à chacune des chambres à dérive.

Nous allons maintenant décrire plus en détail les éléments du spectromètre.

12
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Comptetir Cherenkov
Chambre à dérive
Hodoscope
Compteur à verre au plomb
Aimant

T Cible segmentée
W Chambre à fih
I Chambre d'ionisation
0 Compteur halo

Figure 1.4: Vue en coupe horizontale et à trois dimensions du spectromètre DLS.
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1.2.4 Système trigger

Les détecteurs Cherenkov et Hodoscopes permettent de définir le trigger. Le trigger

électron se déclenche lorsque au moins un électron ou positron traverse chaque bras.

Ces éléments permettent une identification des particules grâce à 1' énergie déposée et

par la détermination du temps de vol.

a) Hodoscopes

Ils servent de premier niveau pour le trigger. Le processus exploité par ce type de

détecteur est la scintillation. En effet une particule chargée traversant un matériau

perd une certaine fraction de son énergie (dE/dx) qui peut permettre 1' excitation

des atomes. Le retour au niveau fondamental de ces derniers se fait avec émission de

lumière. En général, il y a un photon émis pour 100 ev d' énergie perdue (FER92).

La lumière produite se propage alors à travers un guide de lumière, et arrive sur un

tube photomultiplicateur (PM). Les photo-électrons émis à partir de la cathode du

PM sont amplifiés pour donner un signal électronique rapide, utilisé pour le trigger ou

pour des analyses en temps.

Le type de scintillateur choisi pour le DLS est du plastique (BC-400) présentant

1' avantage d' une réponse rapide. Les éléments d' hodoscope avant ont un seul

photomultiplicateur, tandis que ceux de derrière en ont deux ( un à chaque extrémité

du scintillateur ).

Un autre phénomène à considérer est le diffusion multiple. Les particules chargées

effectuent des collisions successives avec les atomes du milieu traversé. Ce processus

peut statistiquement se résumer comme une deflection du vecteur impulsion de la

particule. Aussi, l'épaisseur des hodoscopes doit être choisie de façon à minimiser ce

phénomène. Le tableau 1.1 résume les caractéristiques des deux hodoscopes.

Pour chaque élément, nous obtenons deux sorties : un signal part sur un "Analog-

to-Digital Convertor" (ADC) pour l'analyse de la perte d'énergie dE/dx, et l'autre sur

un discriminateur et est ensuite envoyé sur un "Time-to-Digital Convertor" (TDC)

pour l'analyse des temps de vol.

b) Détecteurs Cherenkov

Pour la faisabilité de l'expérience, il est absolument nécessaire de séparer le bruit

de fond constitué par les hadrons, de nos particules (e+e~). D'où l'utilisation de

détecteur Cherenkov à seuil.
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Longueur (cm)

Largeur (cm)

Epaisseur (cm)

Scintillateur

Nombre de segments

Nombre de PM/segment

Hodoscope avant

26.7

5.0

0.32

BC-400

16

1

Hodoscope arrière

94.0

18.7

1.27

BC-400

16

2

Tableau 1.1: Caractéristiques des Hodoscopes avant et arrière.

Lorsqu'une particule chargée se déplace dans un milieu transparent d'indice de

réfraction n, à une vitesse supérieure à celle qu'aurait la lumière dans ce milieu (c/n),

la particule émet un rayonnement sous forme d'onde de choc : c'est le rayonnement

Cherenkov. H y a donc radiation lorsque la vitesse réduite de la particule excède une

valeur minimale seuil : (3S — ~ ; l'impulsion seuil de production est :

p _ m c

'W — 1

En choisissant le milieu, ie n, de façon adéquate, il est alors possible de sélectionner

un certain type de particules. L'angle d'émission (6) des photons est tel que :

1
cos 9 = —

pn

Le nombre de photons Cherenkov émis dans l'intervalle de longueur d'onde dX, et

pour une longueur de trajectoire dL est donné par la formule de Franck et Tamm :

a : constante de structure fine (a — yéy)

Z : nombre de charge de la particule.

Dans le dispositif du DLS, la lumière émise est réfléchie par un miroir sphérique

et focalisée sur un PM avec l'aide d'un cône de Winston (cf 1.5). Le miroir utilisé est

sphérique, il a un coefficient de reflection de 90%.

La taille des radiateurs a été choisie en fonction de l'acceptance angulaire des ho-

doscopes, et de façon à avoir une longueur suffisante pour générer un nombre adéquat

de photons pour la détection. Les dimensions (longueur x largeur x hauteur) sont :
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66 cm X 80 cm x 28 cm soit volume ~ 150 dm3 pour Cherenkov avant

94 cm x 320 cm x 180 cm soit volume ~ 5300 dm3 pour Cherenkov arrière

L'indice nécessaire du milieu impose l'utilisation d'un radiateur à gaz. La na-

ture du gaz est choisie de façon à minimiser la scintillation, et également les raisons

de sécurité sont prises en compte. L'isobutane à pression atmosphérique est utilisé

pour les Cherenkov avant, son intensité de scintillation est de 6.4 10~4 photons/cm

(même s'il est inflammable, le volume n'étant pas très grand). En raison du volume

considérable des Cherenkov arrière, il est préférable, par sécurité, d'utiliser un gaz

non inflammable tel que le Fréon 12 à pression atmosphérique, même si l'intensité de

scintillation est plus importante : 2.4 10~2 photons/cm.

Pour travailler dans un environnement de grande multiplicité, il est nécessaire de

segmenter les détecteurs : segmentation horizontale en 3 éléments pour l'avant, et

segmentation horizontale et verticale en 10 x 2 éléments pour l'arrière.

Le tableau ci-dessous indique les caractéristiques de chaque compteur.

Compteur

C\ avant

Ci arrière

gaz

Isobutane

Fréon

Longueur

66 cm

94 cm

Indice

réfraction

n

1.00127

1.00108

Intensité

scintillation

photon/cm

6.4 10~4

2.4 10"2

Taux

photons

Cherenkov

par cm

1.3

1.1

Nombre

total

photons

81

88

Photo-

électrons

7.3 ± 1

7.5 ± 1

Le nombre de photons Cherenkov attendu après la traversée du radiateur, d'un

électron ou d'un positron est d'environ 80 et 88, correspondant à une émission de

7.3 et 7.5 photo-électrons par la cathode du PM, pour les Cherenkov avant et arrière

respectivement. En ce qui concerne le trigger, nous exigeons la production d'au moins

2 photo-électrons.

Il y a 2 principales sources de bruit de fond pouvant contaminer le signal des

compteurs Cherenkov : la scintillation et les électrons de knock-on produits par les

hadrons.

Bien que l'énergie des hadrons soit au-dessous du seuil d'énergie d'émission Che-

renkov, ils peuvent cependant émettre des photons par scintillation dans le gaz. En

connaissant l'intensité de scintillation des gaz, l'acceptance angulaire des miroirs,

l'efficacité des PM, et en supposant que le nombre de photo-electron suit une loi
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de Poisson, on en déduit le pouvoir de rejet des hadrons (WEL92) :

• 8.4 10"5

• 1.7 10"4

pour l'avant

pour l'arrière

Les électrons de knock-on résultent d'une interaction électromagnétique entre le

projectile et un électron de l'atome. Toutefois, les électrons de knock-on produits

par les protons ont une énergie cinétique insuffisante pour produire une radiation

Cherenkov. Seuls, les pions sont capables de produire des électrons de knock-on au-

dessus du seuil d'émission Cherenkov. Après calcul (WEL92), on trouve un pouvoir

de rejection des pions meilleur que 3.1 10~6 pour chacun des bras.

La figure 1.5 montre la disposition du phototube, du cône de Winston ainsi que le

miroir sphérique, pour les détecteurs avant et arrière, respectivement.

(b)

RCA 8854
Photomultiplicatcur

Cône de Winston

Cible

Fenêtre en Mylar S
aluminisé

Miroir
sphérique

Chambre
à dérive
avant

-LJZmc5l" ~ Miroirs

plicateur

Figure 1.5: Compteurs Cherenkov avant et arrière.

c) Logique de déclenchement de l'acquisition

Les hodoscopes détectent le passage d'une particule chargée, tandis que la sélection

des électrons et des positrons est assurée par les compteurs Cherenkov. Aussi, le signal

di-électron exige une coincidence entre les 2 bras, avec en plus, une coincidence à
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l'intérieur de chaque bras entre les hodoscopes et les Cherenkov. Ceci est illustré par

la figure 1.6 et se traduit par l'équation logique :

Ptng =

R et L désignent le bras Droit et Gauche.

1 pour détecteur avant.

2 pour détecteur arrière.

LH2

Busy
signal

ADC Fastbus Camac
Gate TDC TDC

Stop Start

Figure 1.6: Logique de déclenchement du trigger di-électron.

Le "master trigger" nécessite une coïncidence entre le prétrigger et l'état "disponi-

ble" de l'ordinateur. Les informations sont alors sauvegardées sous forme d'ADC ou

de TDC.

1.2.5 Système de reconstruction

La reconstruction de l'impulsion d'une particule chargée est faite à l'aide de 3

chambres à dérive et d'un dipôle magnétique entre la 1ère et la seconde chambre, par

bras.

a) Champ magnétique

Le champ magnétique est vertical i.e. provoque une déviation horizontale des

particules chargées. Son intensité maximale est de 5 kGauss et couvre une acceptance

angulaire de 170 mstr.
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Il est créé par un dipôle : les pôles sont rectangulaires de dimension 112 x 51 cm2

et séparés de 38 cm. Ce qui donne une longueur effective du champ de 66 cm. Les

effets de bord sont réduits par addition de pièces de fer.

L'aimant de chaque bras est alimenté individuellement pour orienter le champ de

façon indépendante. Quatre configurations d'orientation sont alors possibles (-\—, —h,

•—, ++) , les données sont prises en quantité égale pour chacune des configurations,

afin d'obtenir une symétrie de détection des charges. Comme nous l'avons vu au mo-

ment de la conception, ce point est très important pour la soustraction du bruit de

fond.

La valeur de l'intensité du champ utilisé au cours de notre expérience est de

1.5 kGauss. La figure 1.7 montre la distribution du champ By normalisé à 1.5 kG, le

long des axes X et Z du plan central. Les mesures ont porté sur 1225 points.

-60 -40 -20 0 20 40 60

BY VS Z

-60 -40 -20 0 20 40 60

BY VS X

Figure 1.7: Distribution du champ magnétique.

b) Chambres à dérive

Chaque bras du DLS comporte 3 chambres à dérive : la 1ère (Dl) placée juste à

l'entrée de l'aimant, et les 2 autres (D2, D3) derrière l'aimant.

Initialement, chaque chambre était composée de 6 plans sensibles : X, XP, U, V,

Y, YP. Les plans X ont des fils verticaux, donnant ainsi la position en X dans le plan

horizontal, tandis que les plans Y ont des fils horizontaux pour obtenir la position en

Y dans la direction verticale. Pour aider à la détermination de l'ambiguïté de savoir
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si la particule est passée à droite ou à gauche du fil sensible, les plans en X sont

décalés d'une 1/2 cellule, de même pour les plans Y. Les plans U et V sont inclinés de

+30°, —30° respectivement, par rapport à la verticale. Ils permettent de corréler les

informations en X et Y et aident aussi à la résolution de l'ambiguïté "droite-gauche".

Juste avant les runs de 1989, un plan X(XPN) a été rajouté à chaque chambre, juste

avant le 1er plan, pour améliorer la résolution spatiale.

Le gaz utilisé est un mélange de 50% d'Argon et de 50% d'éthane (CIHQ).

Lorsqu'une particule chargée traverse la chambre, elle ionise les particules à l'intérieur

du gaz sur son passage. Elle laisse alors derrière elle une traînée d'ions et d'électrons.

Les électrons dérivent sous l'action du champ électrique vers le fil sensible le plus

proche. Les fils sensibles sont très fins (20 /zm) et sont portés à un potentiel élevé par

rapport aux autres fils de la cellule, si bien qu'à leur voisinage, règne un champ attractif

très intense, permettant aux charges de se multiplier et de donner une impulsion de

courant facilement mesurable. On sait mesurer le temps que mettent les charges

pour arriver au fil sensible, et connaissant la relation "espace temps", on en déduit

la position de la particule. Le but est d'essayer de créer un champ électrique le plus

uniforme que possible dans la cellule pour avoir une relation "espace temps" linéaire.

Pour des raisons d'encombrement, les chambres avant ont des plans de cathode

à potentiel constant. Les fils sensibles sont espacés de 2 cm et sont au potentiel 0,

tandis que les fils de cathode espacés de 2 mm sont à un potentiel de —2150 V. Pour

individualiser les cellules, un fil de champ porté à —2100 V a été installé en alternance

avec chaque fil de lecture, comme l'indique la figure 1.8. Nous verrons que la relation

"espace temps" est plus difficile à obtenir pour ces chambres avant.

Les chambres arrière D2 et D3, plus spatieuses, sont un peu différentes. Elles

donnent un champ électrique plus uniforme. Les fils sensibles sont espacés de 3,6 cm

et sont portés à un potentiel de +1400 V. Les fils de cathode sont espacés de 3 mm

et offrent un dégradé de tension (de 0 à —2400 V par pas de 400 V) créant un champ

électrique assez uniforme. De même, un fil de champ (—2400 V) a été intercalé entre

les fils sensibles. Les potentiels des fils de cathode sont tels que celui à 0 V soit

directement opposé au fil sensible, tandis que celui de —2400 V directement opposé

au fil de champ.
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o = Fils sensibles
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Figure 1.8: Structure d'une cellule de chambre a dérive avant (a) et arrière (b).

1.2.6 Cible et faisceau

a) La cible

Pour les données en ions lourds, on utilise un cible fixe segmentée. Pour réduire

la conversion de photon, la quantité de matière le long des trajectoires des particules

dans le spectromètre doit être minimale. Aussi, la boîte à cible présente 2 fenêtres de

mylar minces (250 /xm d'épaisseur) en regard de l'entrée du spectromètre sur chaque

bras. Les paroies de la boîte sont aussi fines que possible (0,3 cm) pour supporter un

vide de 10~8 Torr. La cible est segmentée en 5 éléments espacés de 2,54 cm, placée

horizontalement (suivant l'axe du faisceau).

Grâce à un moteur, cette cible peut être déplacée verticalement pour permettre

des mesures sans cible (en cible vide).

b) Le faisceau

Après extraction du Bévatron, le faisceau est acheminé vers la cible dans un tube

à vide d'aluminium. A l'entrée de la cible, ce tube est de 20 cm de diamètre et de

10 cm à la sortie.

Le faisceau arrive par "spill" de durée de 1 s en raison de 10 spills par minute. La

section est d'environ 0.7 cm vertical et 0.3 cm horizontal.

H est important pour le bon fonctionnement de l'expérience, d'avoir un faisceau le

plus petit possible et bien focalisé sur la cible. Aussi, un système de contrôle est mis
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en place pour vérifier l'intensité, la focalisation et le halo.

Une chambre d'ionisation (IC) placée sur la ligne du faisceau, et après la cible, per-

met de mesurer l'intensité du faisceau après calibration par la méthode d'activation

du carbone. En effet, on place sur le parcours du faisceau et derrière la cham-

bre d'ionisation un échantillon de polystyrène. Une fraction des atomes de car-

bone est alors activée par les ions incidents. En fonction du temps d'exposition de

l'échantillon, du comptage des photons émis dans l'échantillon, on calcule la section

efficace d'activation du carbone par le faisceau. On relie ce résultat avec le nombre de

particules enregistrées par la chambre d'ionisation et on en déduit ainsi le coefficient

de calibration.

L'association de deux chambres à fils (Wl et W2) placées avant et après la cible,

permet d'obtenir des informations sur la position du faisceau (réglage également). De

plus, pour visualiser la forme du faisceau, nous plaçons derrière la boîte à cible un

polaroïd que le faisceau irradie pendant quelques instants. Après développement, une

tâche visible apparaît et donne une information directe sur l'extension transversale et

sur la position. La forme est une ellipse (2-3 mm horizontalement, 6-8 mm verticale-

ment). Il est alors possible d'ajuster la position et la focalisation du faisceau grâce à

deux quadripoles et deux aimants se trouvant juste à l'entrée de l'aire expérimentale

du DLS.

Un halo de contamination accompagne le faisceau que l'on mesure avec un système

de 4 palettes de scintillateurs placés autour du tuble à vide.

Après la traversée du détecteur, le faisceau est absorbé dans un mur en béton.

c) Détecteur de multiplicité

Le but de ce détecteur est de mesurer la multiplicité de particules chargées, associée

à chaque événement. Partant de cette information, il est possible d'établir la centralité

de la collision.

Ce détecteur a été installé avant les données de mai 1989 c'est-à-dire Nb — Nb.

Il est composé de 96 lattes de scintillateur couvrant la forme conique de la boîte à

cible, à l'exception des 2 fenêtres de mylar (ouverture sur les 2 bras du spectromètre).

L'acceptance angulaire totale du détecteur est de 3,6 str. Chacune des lamelles est

attachée à un photomultiplicateur vers lequel la lumière de scintillation est dirigée par

des guides de lumière.
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Figure 1.9: Détecteur de multiplicité.
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1.3 Résultats initiaux et comparaison aux modèles

Les collisions d'ions lourds à des énergies de 1 à quelques GeV par nucléon, per-

mettent d'étudier les propriétés de la matière nucléaire dense et chaude, produite lors

du 1er stade de la collision, grâce à l'étude des di-électrons produits également pour

la grande majorité lors du 1er stade. Toutefois, avant d'étudier de telles collisions

(comme Ca-Ca à 1 et 2 GeV), il est nécessaire de commencer par des systèmes plus

légers afin d'obtenir la compréhension des processus élémentaires.

Aussi, les premières prises de données du DLS (1986 à 1988) ont porté sur les

collisions p-Be à 1., 2., et 4.9 GeV, et ensuite sur Ca-Ca à 1 et 2 GeV/nucléon.

1.3.1 Réaction p—Be à 1., 2., 4.9 GeV et processus élémen-

taires mis en jeu

Les premiers résultats du DLS (ROC89) (NAU89) ont montré, sans précédent,

l'existence d'un signal di-électron en p-Be pour des énergies de 4.9 GeV descendant

jusqu'à 1 GeV (1er but atteint).

Les spectres en masse obtenus (figure 1.10) sont en accord avec les résultats

antérieurs de Mikamo à 13 GeV, avec un continuum décroissant au-dessus de 300 MeV/c2

correspondant à 1' "anomalie aux faibles masses", et pour l'énergie de 4.9 Gev, une

structure dans la région du p/w. De plus, pour les deux énergies plus élevées, il

apparaît une structure à 2 fois la masse du pion, structure d'abord attribuée à une

possible contribution de l'annihilation 7r+7r~, mais qui sera finalement expliquée par

l'acceptance du DLS.

Des études théoriques ont exploité ces résultats, afin de comprendre les différents

processus élémentaires mis enjeu, et dans quelles proportions. En effet, le système p -

Be étant considéré comme un système léger, on n'attend pas la formation de matière

nucléaire chaude et dense aux énergies considérées. On restreint donc en 1er lieu

la discussion sur des paires provenant de processus nucléon sur nucléon (GAL89).

Aussi, Xiong et al. (XIO90a) utilisent un modèle de cascade où les collisions sont

décrites comme une suite de collisions binaires entre nucléons. Le noyau est considéré

comme une sphère de rayon R = r0A
1^3 où 7*0 = 1.2 fm et A est le nombre de masse

du noyau. La position de chaque nucléon est distribuée uniformément dans le noyau,

et sa quantité de mouvement obéit à la loi du gaz de Fermi.

Dans le cas de p-Be, Xiong et al. prennent en compte les collisions multiples du
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Figure 1.10: Spectres de masse obtenus en p Be à trois énergies différentes. La courbe

en trait plein est un ajustement aux données de S. Mikamo et ai La courbe en

pointiliée est l'estimation de la désintégration Dalitz du TT°.

proton sur les différents nucléons du noyau, la production et la désintégration Dalitz

du A et l'interaction des pions avec les nucléons. Pour un tel système, la multiplicité

des pions est petite, aussi négligent-ils la contribution de l'annihilation ir+x~.

Toutefois, en vue d'expliquer la bosse à 2 fois la masse du pion sur le spectre en

masse expérimental (p-Be à 4.9 GeV) J. Kapusta et P. Lichard (KAP89) ont estimé

la contribution TT+TT".

Récemment, Gy Wolf (WOL93) a intégré dans ces calculs la contribution de la

désintégration du méson rj (source importante pour les faibles masses).

Nous allons expliciter ces processus mis en jeu avant de passer à la comparaison

avec les données expérimentales du DLS.

a) Processus mis en jeu

Bremsstrahlung hadronique

Lors d'une collision, toute particule chargée qui subit une accélération ou une

décélération, peut produire un photon réel ou virtuel. Le photon virtuel se désintègre

en une paire de leptons. Les premières estimations du bremsstrahlung ne faisaient

intervenir que des collisions élastiques et étaient basées sur des arguments non rel-
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ativistes. Aussi, la contribution du système symétrique pp était considérée comme

négligeable devant celle de pn, car il y a annulation du terme dipolaire par interférence

des lignes de proton (NIF85) (BRA73).

Deux modèles théoriques sont couramment utilisés pour évaluer le bremsstrahlung

pn.

Les premiers calculs ont d'abord fait intervenir "l'approximation du photon mou"

(GAL89), (XIO90a). Cette approximation consiste à ne faire intervenir que les

lignes externes du diagramme.

On ne s'occupe pas de ce qui se passe à l'intérieur du lobe de l'interaction. Cette ap-

proximation n'est valable que si l'énergie portée par le photon est inférieure à 200 MeV.

Xia et ai (XIA88) en utilisant le modèle hydrodynamique de Biro qui représente

l'expansion de la boule de feu, ont montré que l'approximation du "photon mou" sures-

timait la section efficace des dileptons aux grandes masses. Il est en effet, nécessaire

d'introduire un terme correctif réduisant l'espace de phase des nucléons dans l'état

final de la collision, vu que les paires dileptons emportent avec elles une certaine

impulsion. Ce terme correctif se traduit par la formule (GAL89)

da __ _o*_ £ ^ R2{S2)
" 6TT3 Mql RS(S)

Une méthode plus sofistiquée, OBE ("One Boson Exchange"), calcule en plus le

vertex de l'interaction forte, et prend donc en compte aussi bien les lignes externes

que les lignes internes du diagramme. L'interaction pn se traduit par l'échange d'un

boson. Haglin et Kapusta (HAG89) ont d'abord fait un calcul microscopique des

diagrammes en ne considérant que l'échange d'un pion (OPE, "One Pion Exchange").

Ensuite, Schàfer (SCH89) a étendu ces calculs pour des énergies plus élevées et

en faisant intervenir 4 possibilités de méson échangé : ?r, cr, u>, p. Les constantes de

couplage et les facteurs de forme sont tirés d'expérience de collisions élastiques proton-

neutron. Toutefois, il n'est pas possible de connaître expérimentalement le facteur de

26



forme des nucléons dans la région de genre temps (jusqu'à quelques GeV de moment

transféré).

Nous verrons que comparées aux données expérimentales du DLS, ces 2 méthodes

ne sont pas suffisantes pour comprendre les résultats obtenus. Ce qui donnera lieu à

de nouvelles expériences de collisions plus élémentaires (p-p et p-d) et de nouveaux

calculs théoriques, que nous développerons par la suite.

Désintégration radiative du A

Dans les modèles de cascade, les A sont créés lors des collisions inélastiques

nucléon-nucléon.

Expérimentalement, le rapport de branchement de la désintégration radiative du

A(A —> fN) a été mesuré (0,6% ). Le photon réel peut être remplacé par un photon

virtuel et une paire de leptons (dans une proportion a) , comme l'indique la figure

ci-dessous:

Pour conserver la charge électrique, ce processus n'est autorisé que pour les par-

ticules A+ et A0 (A+ —> p7 > A0 —» 717). La probabilité qu'un A forme une paire

di-électrons est égale au rapport de la largeur partielle de désintégration du A en dilep-

ton, sur la largeur totale de désintégration. Cette dernière, dans les calculs de Xiong

et al. dépend de l'impulsion, contrairement au code initial de cascade de Cugnon.

Pour calculer la largeur partielle, le vertex de transition 7./VA est tiré de Jones

(JON73), ainsi que le facteur de forme dans la région de genre espace. Par contre,

dans la région de genre temps où il n'existe aucune donnée expérimentale, les auteurs

utilisent à la place la forme suivante :

où q est l'impulsion du photon virtuel, et A une constante qui reproduit la valeur

expérimentale de 0.6%.
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Nous verrons que ce processus apporte une contribution assez importante et qu'il

intervient également dans les collisions noyau-noyau.

Annihilation TTN

Les pions sont créés par désintégration de A, et dans la plupart des cas, l'interaction

du pion avec un nucléon redonne un A. Mais il arrive que suivant les conditions

cinématiques, la section efficace de production du A soit négligeable, il y a alors

production d'un di-électron. Xiong et al. ont montré que cette contribution est

négligeable, excepté autour de la région du /?, compte tenu du facteur de forme du

pion.

Annihilation 7r+7r~

Ce processus est surtout dominant dans les collisions noyau-noyau. Kapusta et

Lichard (KAP89) l'ont introduit pour p-Be à 4.9 GeV, afin d'expliquer en vain, la

structure à 2mv. Hs ont à la place mis en évidence une structure autour de la région

du p. Toutefois, aucun effet du milieu n'a été pris en compte.

Malgré la faible section efficace, Gy Wolf (WOL90) en tient compte dans ses

calculs en utilisant une méthode perturbative et le modèle de la dominance vectorielle

(cf. aussi 1.5.2). Ce processus devient important dans la région du p.

Nous développerons ce processus beaucoup plus en détail pour expliquer les colli-

sions Ca-Ca, avec l'étude sur les effets du milieu.

Désintégration Dalitz du 77

L'étude du méson 77 a récemment suscité un intérêt particulier. Aux énergies

intermédiaires, le méson 77 est produit par excitation et désintégration de la résonance

N(1535), il peut alors donner des informations sur les propriétés de cette résonance en

milieu nucléaire.

De plus, la désintégration Dalitz du 77 est une source de dilepton non négligeable.

Gy Wolf (WOL93) améliore le code de transport BUU en introduisant les particules 77

et N(1535). Ces codes BUU (Boltzman-Uehling-Uhlenbeck) et VUU (Vlasov-Uehling-

Uhlenbeck) sont en quelque sorte une seconde génération des codes de cascade intra-

nucléaire. Ils sont basés sur la résolution de l'équation de Landau-Vlassov. De plus,

l'effet d'un champ nucléaire moyen est inclus dans un potentiel fonction de la densité

de la matière nucléaire, et de la quantité de mouvement des particules. Le principe

d'exclusion de Pauli pour les fermions est également introduit.
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Dans ce modèle, les pions et les 77 sont traités comme des particules libres. Le

rapport de branchement de la production de 77 : iV(1535) —•>• Nv est de 50% . En dehors

des collisions baryon-baryon, les 77 peuvent aussi venir de la collision : ir~p —> 7771.

La section efficace de désintégration Dalitz du 77 en di-électron est :
r 2 \ 3

mï)
dTn je+e 4a Tv 1

j.

dM 3TT M

et ne peut contribuer que jusqu'à Mn = 0.547 GeV/c2. Nous verrons que ce processus

domine jusqu'à 450 MeV/c2 environ.

b) Comparaison aux modèles

Nous nous limiterons à comparer les données expérimentales en p-Be à deux calculs

différents : celui de Xiong et ai (XIO90a) et plus récemment celui de Wolf et ai

(WOL93).
Xiong et ai utilisent un modèle de cascade où les processus principaux sont :

bremsstrahlung pn, désintégration A et annihilation TriV. Le bremsstrahlung pn est

calculé dans l'approximation du "photon mou" en incluant le terme correctif d'espace

de phase. D. faut toutefois souligner que ce calcul présente une certaine limitation au-

dessus de 2 GeV/A. En effet, au-dessus, il faudrait prendre en compte la production

multiple de pions et ainsi inclure l'annihilation TT+TT". La figure 1.11 montre les sections

efficaces da/dM pour les trois énergies (1.0, 2.1, 4.9 GeV).
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à
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M (GeV)

10'

4.9 GeV
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Figure 1.11: Comparaison des spectres de masse obtenus en p-Be (1-2.1-4-9 Gev)

avec le calcul de L. Xiong.

Malgré le peu de statistique pour la réaction à 1 GeV, les données expérimentales

et le calcul théorique sont en assez bon accord. Les processus dominant sont le

29



bremsstrahlung et la désintégration du A. A 2.1 GeV, les calculs théoriques donnent

une section efficace d'un ordre de grandeur inférieur aux données, avec une impor-

tance comparables des 3 processus. Par contre, à 5 GeV, il y a une différence sur la

pente de la distribution, le bremsstrahlung pn domine nettement sur toute l'étendue

du spectre et prend à lui seul la quasi totalité de la section efficace. Ce résultat est

d'autant plus surprenant que d'après l'interprétation des résultats antérieurs, p-Be

à 13 GeV (KEK), la contribution du bremsstrahlung hadronique était négligée. On

s'attendait à voir décroître ce dernier en fonction de l'énergie. Or, ici le phénomène

inverse se produit. Il est donc très vite apparu qu'un effort supplémentaire devrait être

porter sur ce processus. Aussi, l'équipe DLS a décidé d'entreprendre des expériences

spécifiques pp et pd de 1 à quelques GeV. Ce qui constitue la 2ème phase d'expérience

entre 1989 et 1992.

Gy Wolf utilise un code de transport BUU, où le facteur de forme électromagnéti-

que du pion est celui du pion libre, tandis qu'aucun facteur de forme n'est utilisé pour

le proton. La figure 1.12 montre la section efficace à l'énergie 2.1 GeV avec ses récents

calculs.
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Figure 1.12: Comparaison du spectre de masse en p-Be à 2.1 Gev avec les prédictions

de Gy Wolf utilisant le code BUU.

En raison des contributions relatives des processus, le spectre en masse se divise en trois

parties. Jusqu'à 450 MeV/c2, la désintégration du 7/ domine (nouveauté par rapport

aux calculs antérieurs). Enfin, dans la région du p (780 MeV/c2), la contribution

7T+7r~ devient importante et est comparable à pn. Entre 450 et 650 MeV/c2, pn et A

dominent.

Les données expérimentales du DLS en p-Be ont permis d'améliorer la compré-
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hension des processus élémentaires de production des di-électrons, afin de pouvoir

aborder les collisions de noyaux et d'étudier l'effet du milieu. Toutefois, il s'est avéré

nécessaire en particulier, de reformuler le bremsstrahlung hadronique et de mesurer les

sections efficaces élémentaires, ce qui donnera lieu à une seconde phase expérimentale

développée dans la section 1.4.2.

1.3.2 Réaction Ca-Ca et Nb-Nb

Lors de telles collisions d'ions lourds, il y a formation de matière nucléaire à haute

température et densité, dès 1 GeV/nucléon. Pour étudier la dynamique des pions et

comprendre les effets du milieu, la sonde électromagnétique est tout à fait appropriée.

Gale et Kapusta (GAL87) ont d'abord estimé, que l'annihilation 7r+7r~ était la source

prédominante de di-électron. Avant de passer à la comparaison avec les modèles, nous

allons nous pencher sur ce processus, primordial pour de telles réactions.

a) Annihilation X+TT" et effet du milieu

L'annihilation 7r+x~ s'interprète selon le modèle de la dominance vectorielle, où le

photon virtuel se couple au méson p avant de se désintégrer en une paire e+e~ :

7T

X)— «

L'énergie minimum correspond à q2 = M2 > 4m2. Le taux de production des di-

électrons permet de connaître la quantité de pions présents dans la matière nucléaire,

puisqu'il est proportionnel au carré de leur densité. Il faut remarquer que la plus

grande partie des pions est créée durant la 1ère phase de la collision. Les di-électrons

provenant de l'annihilation 7r+7r~ reflètent donc directement cette 1ère phase qui est

la plus intéressante car la matière est dense et chaude.
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La section efficace d'annihilation de 2 pions en di-électron de masse M est

„,„_ 4TT a2 / 4 m 2 \ 1 / \ .
7T~ 7T Q

\

où FK(M) est le facteur de forme du pion :

m4

Les pions dans la matière nucléaire ne se déplacent pas librement, ils subissent les

effets du milieu. Leur déplacement est assujetti à une relation de dispersion reliant

leur énergie LU à leur impulsion k :

LU2 = k2 + ml + k2ir(uj, k) (1.1)

où TT(U;, A;) est la fonction de polarisation du milieu.

La finalité de nombreux calculs théoriques est de trouver cette relation.

Gale et Kapusta (GAL87), utilisant un modèle statique, ont été les premiers à

prédire un minimum à cause de l'attraction forte entre les pions et nucléons ("onde-p")

et le spectre en di-électron présenterait alors une structure importante à 2mv.

Xia et al. (XIA88) confirment ce résultat en utilisant un modèle dynamique plus

réaliste simulant la relation de dispersion grâce au modèle "A—trou". La résolution de

l'équation 1.1 conduit alors à 2 solutions : la branche pionique et la branche "A-trou",

car les pions et les A se mélangent de par leur couplage.

Plusieurs changements successifs de modèle, tels que l'inclusion de la partie imag-

inaire de l'énergie propre du pion (KO89), la correction du vertex électromagnétique

de 7T+7r~ (KOR90), ont donné des résultats plus ou moins contradictoires.

Finalement, Korpa et al (KOR90) ont fait un calcul assez précis en incluant

simultanément ces propriétés, et en plus en prenant en compte la largeur du A et du

pion. Il apparaît une petite structure aux environs de 2 fois la masse du pion, bien

moins prononcée que celle prédite par les premiers calculs. En plus, cette structure

apparaîtrait avec un décalage vers les plus basses masses, comme le montre la figure

1.13.

b) Comparaison aux résultats expérimentaux.

Lors de collisions d'ions lourds, la compression de la matière nucléaire provoque

un changement du potentiel moyen. Xiong et al. utilisent alors le modèle VUU,
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Figure 1.13: Spectres de masse de dileptons produits par annihilation TT+TT pour

différentes valeurs de la quantité de mouvement.La courbe en pointillés est obtenue

avec une relation de dispersion de pions libres. L'effet du milieu est introduit en in-

cluant l'énergie propre du pion, la largeur du A (courbe en tirets), avec en plus la

correction du vertex (trait plein).

extension du modèle de cascade, où ils incluent un champ nucléaire moyen dépendant

de la densité (XIO90b) :

V(p) = a(p/p0) + b(p/poy

po : densité normale, a : paramètre.

Us généralisent le modèle en incluant la dépendance du potentiel en fonction de

l'impulsion. Les nucléons se déplacent dans ce champ moyen, tandis que les pions

sont considérés comme libres. Les calculs théoriques s'accordent assez bien avec les

données expérimentales (figure 1.14). Notons qu'aux grandes masses, la contribution

7T+7r~ domine, tandis que les contributions pn et A dominent aux faibles masses.

En mai 1989, la collaboration DLS a pris des données sur la réaction Nb-Nb à

1 GeV/A. Le détecteur de multiplicité a été utilisé pour la première fois. Le spectre

en masse obtenu est représenté sur la figure 1.15. Les estimations des désintégrations

Dalitz du TT° et du A montrent une contribution importante au dessous de 150 Mev/c2,

mais restent toutefois en dessous des données expérimentales.
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Figure 1.14: Comparaison des spectres de masse pour le système Ca-Ca à 1.05 Gev
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Figure 1.15: Section efficace de production de di-électrons obtenue par le DLS lors de

collisions Nb-Nb à 1 Gev/A.
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1.4 Evolution du programme DLS.

Lors de l'étude en p-Be, nous avons vu les difficultés que les modèles ont ren-

contrées pour reproduire les données. Afin d'améliorer la compréhension sur le bremss-

trahlung, la collaboration DLS a décidé d'entreprendre une série de mesures perme-

ttant la comparaison précise de pp avec pn. La réaction pn n'est pas directement

accessible, aussi a-t-on réalisé la réaction proton-deutérium à comparer avec proton-

proton, pour six énergies différentes allant de 1 à 5 GeV.

1.4.1 Evolution de l'appareillage

La cible solide a été remplacée par une cible liquide. Elle est constituée d'un

réservoir cylindrique en Kapton de 25,4 fim d'épaisseur, de 8,2 cm de diamètre et de

longueur 12,7 cm. Ce même réservoir est contenu dans une boîte à vide directement

connectée au tube d'arrivée du faisceau.

Le réservoir est soit rempli d'hydrogène liquide, soit de deuterium, pour les colli-

sions pp, pd respectivement. Un système de commande permet de remplir et de vider

rapidement la cible. Le bruit de fond produit par les interactions entre le faisceau et

les matériaux de la cible, est évalué par la prise de données en cible vide. Le rapport

du nombre de dileptons obtenus avec la cible pleine sur celui avec la cible vide, a été

mesuré à 10 pour les collisions pp et à 20 pour pd à 5 GeV.

De plus, dans la mesure du rapport pd/pp, une des erreurs systématiques vient

de la différence d'efficacité entre les 2 réactions. Or l'efficacité de chaque élément du

spectromètre dépend du taux de particules les traversant. Aussi, en vue d'avoir un

même taux et donc de réduire l'erreur systématique, l'intensité du faisceau lors des

prises de données en pp est deux fois plus élevée qu'en pd.

1.4.2 Résultats en pp/pd et évolution des modèles

a) Résul tats

Les mesures en pp et pd ont été prises aux énergies : 1.0, 1.3, 1.6, 1.8, 2.1 et

4.9 GeV avec une bonne statistique. Le nombre de paires d'électrons est bien plus

élevé que lors des expériences antérieures.

La figure 1.16 montre le spectre en masse du nombre de vraies paires à 4.9 GeV.

Au-dessus de 200 MeV/c2, les spectres en pd et pp ont des formes similaires avec un

pic de résonance dans la région du p/cu ; le rapport intégré est de 1.92 ± 0.6.
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Figure 1.16: Taux de production des vraies paires di-électrons obtenues lors de colli-

sions pp pd à 4-9 Gev

Or les modèles décrits précédemment tels que "l'approximation du photon mou"

(GAL89),(XIO90a) ou "One Boson Exchange" (HAG89) supposait la dominance

du pn bremsstrahlung et prédisait ainsi un rapport égal à 10.

D'après ce premier résultat, il est clair que la source dominante de production de di-

électron ne serait plus le bremsstrahlung mais plutôt les désintégrations hadroniques

(77, A, a>). Tout du moins, si le bremsstrahlung reste important, la contribution en

pn serait équivalente à celle en pp et les modèles doivent être reformulés.

Une étude systématique a porté sur ce rapport pour toute la gamme d'énergie

(WIL93). H faut remarquer que ce rapport pd/pp présente l'intérêt d'être indépendant

(ou presque) des effets de l'appareillage tel que l'acceptance ou l'efficacité qui s'élimi-

nent.

H est tout à fait judicieux d'avoir des données sur une telle gamme d'énergies afin

de comparer le rapport entre 2 énergies : l'une au-dessus du seuil de production d'un

certain hadron, l'autre en-dessous. Nous avons alors une indication sur la contribution

relative d'une certaine désintégration hadronique.

La figure 1.17 montre d'abord ce rapport en fonction de la masse pour chaque

énergie.

Jusqu'à 2 GeV d'énergie incidente, le rapport croît avec la masse. Ceci est partielle-
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Figure 1.17: Rapport *£ des sections efficaces de production de di-électrons en fonction

de la masse invariante de la paire.

ment dû au mouvement de Fermi lors de la réaction en pd. Les nucléons acquièrent

en effet une énergie supplémentaire et peuvent alors créer des paires de dileptons de

masse plus élevée que celles produites lors de la réaction pp. Le rapport augmente

donc considérablement lorsque l'on se rapproche de la limite cinématique en pp.

Par contre, au-dessus de 2 GeV, le rapport est quasiment plat avec une valeur très

voisine de 2. Ce qui se rapproche du rapport du taux de production des hadrons. La

section efficace de production des hadrons en pn est très voisine de celle en pp.

Ce rapport est ensuite étudié en fonction de l'énergie du faisceau (figure 1.18).
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Figure 1.18: Rapport ^ en fonction de l'énergie du faisceau.
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Pour les masse inférieures à 100 MeV, le rapport est relativement plat passant de

3 à 2 pour 1 et 5 GeV respectivement. La source dominante est ici la désintégration

Dalitz du 7r°. Ce résultat est en accord avec une mesure précédente des TT° (BAT59)

où le rapport était de 4.1 ± 0.8 à 1 GeV.

Pour les masses supérieures à 150 MeV/c2, il y a une forte chute du rapport de

10 à 2 entre 1 et 2 GeV. A 1 GeV, les sources dominantes sont supposées être le

bremsstrahlung pn et les désintégrations A. Mais la désintégration du rj pourrait

devenir un facteur important, en considérant que près de son seuil de production, la

section efficace est plus grande en pd qu'en pp. Au-dessus de 2 GeV, le rapport est

pratiquement constant et égal à 2.

Les modèles théoriques vus jusqu'à présent ne permettent donc pas d'expliquer nos

résultats. Récemment, d'autres études théoriques supplémentaires ont été entreprises.

b) Evolution des modèles

Jusqu'à présent, les modèles utilisés pour évaluer le bremsstrahlung hadronique,

ne considéraient que les collisions élastiques nucléon nucléon, et négligeaient la con-

tribution pp par hypothèse non relativiste de la limite du dipôle. Les deux princi-

paux modèles étaient l'approximation du photon mou avec correction de l'espace de

phase, et un calcul covariant considérant l'OBE (One Boson Exchange). Malgré la

consistance des résultats, ces modèles étaient insuffisants pour expliquer les données

expérimentales du DLS en pp et pd.

Récemment, Winckelmann et aï. (WIN93) ont repris les calculs du bremsstrahlung

pn élastique. Us utilisent l'approximation du photon mou avec une nouvelle paramétrisa-

tion de la section efficace élastique différentielle dcr/dt. Au dessus de 1 GeV, da/dt

prend une forme asymétrique pour pn. Les auteurs montrent alors que le bremsstrahlung

pn est fortement réduit (d'un facteur 3) à 4.9 GeV. En conséquence de la réduction

pn, le pic du pjuj devrait être clairement visible.

Kampfer et al. (KAM93) de leur côté, utilisent un modèle qui ressemble à

l'approximation du Photon mou mais avec des équations cinématiques exactes. Ils

prennent en compte l'interaction forte dite "hors couche de masse" en utilisant le fac-

teur de forme VDM. Ils montrent alors que les contributions pp et pn sont un peu

différentes quant à la forme des spectres en masse des dileptons, mais sont du même

ordre de grandeur. Leur rapport pd/pp est consistant avec les données du DLS à

4.9 GeV.

Pour la 1ère fois, les collisions inélastiques nucléon-nucléon sont introduites dans le
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calcul du bremsstrahlung par Haglin et Gale (HAG94) qui utilisent l'approximation

du photon mou en prenant en compte les radiations de toutes les lignes externes et

notamment celles des multiparticules créées (pions essentiellement), comme l'indique

le schema ci-dessous

Les radiations sur les lignes internes sont négligées car l'inclusion de tels diagrammes

ne devient importante que pour les grandes masses. On se restreint donc à des masses

relativement faibles, où d'ailleurs, le facteur de forme électromagnétique dans la région

de genre temps est égal à un, et peut être négligé.

Une première étude est faite sur les collisions élastiques mais cette fois avec des

considérations relativistes, si bien que la limite du dipôle ne tient plus. Haglin et Gale

montrent que la contribution en pp est équivalente à celle en pn à 4.9 GeV. Par contre,

à 100 MeV où la limite du dipôle est applicable, on retrouve la dominance de pn sur

pp. De plus, une paramétrisation précise de la section efficace élastique da/dt est

nécessaire. Celle—ci est tirée des données expérimentales, elle est symétique pour pp et

asymétrique pour pn. Cette asymétrie fait chuter le bremsstrahlung pn d'un facteur

4 à 4.9 GeV conformément au résultat de Winckelmann et al. cité plus haut. A cette

énergie, on trouve que pp devient supérieur à pn, et le rapport a[np -\~ pp)/cr{pp) serait

de 1.67. Or le rapport mesuré est de 1.9. Il s'avère nécessaire d'introduire les réactions

inélastiques, surtout à 5 GeV d'énergie incidente. La seule contribution élastique est

très insuffisante pour fournir les taux de production de dileptons.

Les sections efficaces inélastiques, introduites ensuite, prennent en compte la pro-

duction de 1, 2 ou 3 pions. Les calculs montrent que la contribution inélastique

augmente considérablement le nombre de dileptons produits, et devient supérieure à

la contribution élastique. Le spectre en masse correspondant présente une pente plus
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abrupte (figure 1.19).
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Figure 1.19: Production de dileptons obtenue à partir de plusieurs mécanismes:

bremsstrahlung (carré plein), désintégration du A (triangle plein), désintégration

Dalitz du 77 (carré ouvert), annihilation de 2 pions (losange ouvert). La somme de

toutes les contributions est représentée en trait plein.

Dans la comparaison avec les données du DLS, les auteurs font intervenir en plus,

les désintégrations A et 77, ainsi que l'annihilation 7r+7r~, puisque la zone de réaction

est finie, la probabilité que les pions se rencontrent est non nulle.

L'accord est assez bon, sauf dans la région des masses intermédiaires, autour de

400 MeV, où le modèle théorique fournit un résultat trop faible par un facteur 3.

Finalement la toute récente publication de Winckebnann et al. (WIN94) reprend

le bremsstrahlung inélastique pour tout hadron chargé, introduit toutes les désintégra-

tions Dalitz (essentiellement A, 77), et montre que les désintégrations des résonances

baryoniques de masse élevée (A*, N") fournissent une contribution majeure à la pro-

duction des mésons vecteurs p et u>. Les résultats du calcul effectué dans le cadre
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du modèle RQMD sont en bon accord avec les spectres de masse du DLS comme

le montre la figure 1.20. L'effet de la résolution dans la zone du p/cj sera introduit

ultérieurement (travail en cours au sein de la collaboration DLS).

10-3 _

pU.9GeV)p _

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

M (GeV/c2)

Figure 1.20: Sections efficaces de production de di-électron en p+p (en haut) et p-hd

(en bas), les symboles x avec barre d'erreur sont les données expérimentales.La courbe

'tiret point' représente la somme de toutes les désintégrations Dalitz. Les croix +

reflètent les désintégrations du méson p.La courbe en pointillé donne la contribution

du Bremsstrahlung,incluant l'inélastique. La somme de toutes les contributions est

donnée en trait plein.
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1.4.3 Dernière série d'expérience : CA-CA, C-C, a-CA, d-

CA à 1 GeV/A

Vue le manque de statistique lors des premières mesures sur noyaux, le DLS a

décidé en Septembre 1992 de renouveler les mesures en Ca-Ca à 1 GeV/A. Un effort

particulier a porté sur les prises de données qui ont duré plus de trois semaines. Après

analyse, 22792 paires (OP + LS) ont été récoltées. L'analyse a été effectuée par Jeff

Porter (POR95), les résultats seront bientôt publiés.

Juste avant la fermeture du Bévalac (en Janvier 1993), le DLS a bénéficié de plus

de deux semaines de faisceau. Les prises de données ont été partagées entre trois

systèmes: a-calcium, carbone-carbone et deutérium-calcium, en privilégiant toutefois

le deuxième cité. Les nombres de paires finalement retenus après analyse sont : 1553,

4517 et 1252 respectivement. En raison d'un problème de faisceau nous avons du

renoncé au système p-Ca. L'analyse et les résultats seront présentés en deuxième

partie du mémoire.

Notons que cette dernière série d'expérience a bénéficié d'une amélioration impor-

tante du faisceau. En effet, la durée du spill est passée à sept secondes (comparée à

ls auparavant). Ceci permet une meilleure acquisition des données, la correction sur

le temps mort de l'électronique ne s'impose plus (BOU94).

1.5 Evolution des idées sur la matière hadronique

Après les différents travaux sur la relation de dispersion des pions (cf. précédem-

ment), les efforts sur l'étude de la matière nucléaire se sont récemment tournés vers

le comportement du méson vecteur p dans la matière dense, et plus généralement les

effets de milieu sur les hadrons. Notamment, on cherche à connaître les modifications

de la masse et de la largeur du méson p en fonction de la densité de la matière.

Les collisions d'ions lourds relativistes, d'énergie E/A ~ 1 à 2 GeV, sont tout à

fait appropriées à cette étude, car elles provoquent une compression de la matière et

la densité obtenue est de 2 à 3 po (po : densité normale). Noter toutefois que pour

E/A ~ 10 GeV, la densité baryonique prendrait des valeurs de 6 à 10 /?o, et les sections

efficaces de production seraient supérieures de plusieurs ordres de grandeur.

Pour cette étude, deux approches théoriques sont envisagées : description purement

hadronique du phénomène, et description en terme de QCD. Avant de les présenter

sommairement, nous allons d'abord donner quelques propriétés des mésons vecteurs.
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1.5.1 Quelques propriétés des mésons vecteurs

L'objectif de cette physique est en fait d'étudier les propriétés des hadrons à

l'intérieur de la matière dense, de voir si elles sont modifiées et comment. Il est

très difficile d'étudier directement les hadrons dans la matière car ils sont assujettis à

l'interaction forte et perdent l'information première.

Aussi, est-il préférable de les étudier à partir de leurs produits de désintégration.

Si ces derniers ne subissent pas l'interaction forte, il est alors possible de reconstruire

en particulier, la masse du hadron.

Or, les mésons vecteurs ayant une voie dileptonique de désintégration (e+e~ ou

fi+fi~) se trouvent tout choisis pour cette étude. Il faut toutefois noter que pour les

réactions noyau-noyau étudiées par la collaboration DLS, l'espace de phase est réduit

et les mésons les plus légers sont seuls accessibles. Nous limiterons notre discussion

aux mésons vecteurs p et u>.

Lors des collisions d'ions lourds, le méson vecteur p présente l'avantage d'être

produits par l'intermédiaire de l'annihilation ir+Tr~, et de se désintégrer en une paire

di-électrons. Puisque le facteur de forme électromagnétique du pion est dominé par

le vecteur p, le spectre en masse des dileptons peut alors donner des informations sur

ses propriétés dans le milieu.

Les mésons vecteurs sont des hadrons de spin 1, isoscalaire si l'isospin est égal à

0 (le UJ) ou isovecteur si l'isospin est égal à 1 (p). Es sont constitués d'un quark et

d'un anti-quark. Ils jouent un rôle important car ils possèdent les mêmes nombres

quantiques que le photon.

Le p a été découvert en 1961 comme résonance de 2 pions, il présente 3 états de

charge /?+, p°, p~. On se concentre ici sur le p°. Sa masse, sa largeur et son temps

de vie sont donnés dans le tableau ci-dessous ainsi que ses voies de désintégration

(hadroniques et leptoniques) avec les rapports de branchement.

Mp

TP

CTP

768 MeV

151 MeV

4.3 10"243

1.3 fm

7TX

7T + 7T~7

7T°7

7/7

e+e~

~ 100%

9.9 ÎO"3

7.9 10~4

3.8 ÎO"4

4.6 ÎO"5

4.4 10~5
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Le LU est essentiellement une résonance à 3TT. Il a également une voie de désintégra-

tion hadronique et leptonique. Les tableaux suivants résument ses caractéristiques.

Tu,

781 MeV

8.43 MeV

7.8 10-235

23.4 fm

TT + TT-TT0

7T + 7 T -

ir°e+e-

e+e~

88.8%

8.5%

2.21%

5.9 10~4%

4.7 10'4

9.6 10~5

4.4 10"5

II faut souligner que, malgré leur différence d'état résonant (à 2TT pour le p et à

3TT pour le a;), les deux mésons vecteurs p et LU ont pratiquement la même masse. Ds

diffèrent par contre sur leur largeur et ainsi sur leur distance maximale de propagation :

de l'ordre du Fermi pour le p et d'une vingtaine de Fermi pour le LU. Ainsi, le p a de

grandes chances de se désintégrer à l'intérieur de la zone d'interaction, contrairement

au LU qui devrait se désintégrer à l'extérieur. Par conséquent, si la masse du p est

modifiée à l'intérieur de la matière, on devrait voir sur le spectre en masse des di-

électrons un déplacement du pic du /), par rapport à celui du LU qui, se désintégrant à

l'extérieur, ne devrait pas changer.

1.5.2 Description hadronique

Le modèle de la dominance vectorielle (VDM) a récemment été appliqué par

Asakawa et Herrmann pour étudier les propriétés du p (ASA93), (HER93). Ce

modèle suppose que les photons se couplent aux hadrons par l'intermédiaire des mésons

vecteurs. El est en bon accord avec les données expérimentales donnant le facteur de

forme du pion, aussi bien dans la région genre temps (AME84), que dans la région

de genre espace .
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L'annihilation T+7T se traduit en terme de VDM de la façon suivante

Aussi, l'effet du milieu sur le p revient à l'effet du milieu sur la propagation des

pions. Le p est considéré comme un état lié à deux pions. Puisque dans la matière, les

pions sont fortement couplés à l'état "A-trou", une correction de vertex s'impose. Ce

couplage au "A-trou" provoque une augmentation de la largeur du p. De même, une

structure à 3771̂  apparaît lorsque la densité atteint 2 à 3 po (due au couplage du p à

un pion et à un "A-trou"). Toutefois à de telles densités, cette approche présenterait

quelques limitations.

La figure 1.21 illustre la fonction spectrale du p pour différentes densités, calculée

par Herrmann et al. (HER93).

0.40

o.oo
o.o 10.0

Figure 1.21: Fonction spectrale du p au repos dans la matière nucléaire à une

température T — 0, estimé par Herrmann.

Malgré quelques désaccords entre les calculs, Herrmann (ci-dessus) et Chanfray-

Shuck (CHA93) s'entendent pour dire que l'effet du milieu modifierait la largeur et

l'amplitude du pic du p, mais pas de façon significative sa masse (tout au plus de

100 MeV). Que la masse du p reste inchangée n'est pas vraiment surprenant, puisque

dans cette approche, l'effet du milieu sur le p revient à celui sur les pions, et que par
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ailleurs, la masse du p et du u> n'est pas liée à leur structure pionique. Il est donc

naturel que leur masse reste pratiquement inchangée.

Gy Wolf a utilisé les résultats de Herrmann pour comparer les spectres en masse

des di-électrons pour la réaction Ca-Ca à 1 GeV, avec et sans effet du milieu. Il montre,

comme l'indique la figure 1.22, que dans la région du /9, l'effet du milieu réduit d'un

facteur 4 l'amplitude du spectre.
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Figure 1.22: Le premier graphe représente le facteur de forme électromagnétique du

pion en fonction de la densité, selon Herrmann. Cet effet du milieu est incorporé dans

le graphe suivant pour annihilation 7r+7r~ dans les collisions Ca-Ca à 1 Gev/A. Les

points expérimentaux sont ceux du DLS.
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1.5.3 Approche QCD

Brown et Rho (BRO91) ont obtenu une relation reliant les masses des hadrons

en fonction de la densité :

M? M,, Mu

où M* est la masse effective à la densité p

et fw est la constante de désintégration du w.

Ils montrent par exemple, qu'à densité normale, les masses du p et du u> auraient

diminué de 120 à 150 MeV/c2.

Hatsuda et Lee (HAT92), utilisant les règles de somme, confirment ce résultat et

paramétrisent la décroissance linéaire de la masse des hadrons :

m(p)
m(0)

~ 1

avec C = 0.18 pour les deux mésons vecteurs p et w.

Ce résultat est associé à la restauration partielle de la symétrie chirale dans la

matière dense. Dans le vide, celle-ci est spontanément brisée par le fait qu'il existe un

condensât de quarks (< qq>) non nul. Or, ce condensât de quarks décroît en fonction

de la température et de la densité de la matière hadronique. La figure 1.23 de l'article

de Madeleine Soyeur (SOY93) montre cette dépendance.

m zoo
temperature

density 9/9 (n.m)

Figure 1.23: Dépendance de la Température (à gauche) et de la densité (à droite) sur

le 'condensât de quarks'.
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A faible densité baryonique, la symétrie chirale est restaurée de façon soudaine

lorsque la température atteint une valeur relativement élevée (température critique

Te de l'ordre de 200 MeV), tandis qu'elle se restaure progressivement avec la densité

pour des températures faibles. Dès que la densité atteint 2pOi la figure indique que

la restauration est atteinte à environ 30%. Ainsi, dans les collisions d'ions lourds

relativistes d'énergie E/A = 1 - 2 GeV, où la matière est compressée jusqu'à 2 - 3p0,

la restauration de la symétrie chirale devrait être observée. Remarquons que pour

l'observer en fonction de la température, il faudrait des collisions d'ions lourds ultra-

relativistes.

La fonction spectrale du p donnée par la QCD est une fonction delta plus un

continuum. Asakava et Ko (ASA93) améliorent cette fonction en incluant l'effet de

polarisation du "delta-trou" sur le pion, donné par VDM. La figure 1.24 montre le

changement de cette fonction spectrale en fonction de la densité.

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2

M [GeV]

Figure 1.24: Fonction spectrale du méson p pour différente densité, selon M. Asakawa.

Lorsque la densité augmente la masse et la largeur du p diminuent, la masse est

d'environ 530 MeV et 220 MeV, à densité normale et à 2 p0 respectivement.

H faut toutefois remarquer que ce résultat introduit une difficulté supplémentaire

pour identifier le p dans les collisions d'ions lourds. En effet, cette diminution de masse

amène le p dans une région où la production des di-électrons est dominée par 77 et le

bremsstrahlung.

En conclusion, les dileptons apparaissent à priori comme une sonde bien adaptée à

l'étude des propriétés "in-medium" des mésons vecteurs (et des hadrons en général).

Toutefois, les modèles, calculs et prédictions restent incertains, surtout en ce qui con-

cerne l'approche en terme de QCD pour laquelle les approximations utilisées (traite-
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ment du condensât à quatre quarks) sont sujettes à controverse.
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Chapitre 2

Analyse des données

Pour notre analyse de la réaction carbone-carbone à 1 GeV/A, la prise de données

a été faite avec un trigger di-électrons. Comme nous l'avons vu précédemment, celui-

ci exige la coïncidence entre le passage d'au moins un électron ou positron dans

chaque bras. Les deux détecteurs Cherenkov et les deux hodoscopes de scintilla-

teur doivent donc être déclenchés. Ce trigger n'est pas très sélectif, aussi collectons

nous, sur cassette "exabyte", un grand lot d'événements contenant seulement 1% de

bons événements di-électrons. L'analyse des événements collectés comporte alors un

certain nombre de divisions et subdivisions comme indiqué ci-dessous.

• Avant de pouvoir exploiter les informations données par les détecteurs, il faut

d'abord effectuer leur calibration.

• Une première analyse générale est ensuite réalisée grâce au programme "Lisa",

avec trois grandes étapes. La première phase n'utilise que les détecteurs Cherenkov

et les hodoscopes, elle définit les "chemins" des traces éventuelles ou quasi-trace et on

ne garde sur disque que les informations correspondant à ce balayage. Ceci permet

un gain de temps pour la phase suivante de reconstruction à l'aide des informations

des chambres à dérive. Enfin, différentes coupures sont appliquées, notamment sur le

vertex, avant d'obtenir le lot de paires d'électrons.

• Toutefois, lors de notre analyse de la réaction C-C pour laquelle il y a un envi-

ronnement hadronique important, nous avons été confronté à une contamination de

charges positives (probablement des protons). Aussi a-t-il fallu améliorer la résolution

en temps de vol grâce à certaines corrections. Pour cela, nous avons effectué un

deuxième type d'analyse plus précise à partir des informations données par "Lisa", en

incorporant certaines corrections et coupures qui exigent la connaissance entière de la

trace.
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• De plus, une étude particulière a porté sur l'optimisation des chambres à dérive

afin d'améliorer la résolution spaciale et donc la résolution en masse.

• Enfin, pour obtenir la section efficace de production, il faut soustraire les fausses

paires de l'échantillon e+e~ obtenu, faire la correction d'acceptance, et inclure les

différentes efficacités.

2.1 Méthode générale d'analyse des événements

dileptons

2.1.1 Calibration ADC, TDC

Les signaux donnés par les détecteurs, que ce soit en voie ADC ou TDC, permettent

d'identifier le passage d'une particule. Chaque détecteur comprend plusieurs éléments,

il est donc nécessaire d'uniformiser leur réponse au passage d'un électron.

a) Calibration des ADC

Comme nous l'avons vu dans le chapitre 1, le signal reçu par le photomultiplicateur

attaché au scintillateur est proportionnel à la perte d'énergie de la particule chargée

le traversant. A titre d'exemple, la figure 2.1 montre le signal brut obtenu pour

l'élément quatre de l'hodoscope avant du bras gauche. Le premier pic représente le

piédestal, tandis que la bosse voisine correspond au passage d'une particule chargée.

Pour normaliser les signaux ADC des hodoscopes, nous prenons comme référence

le passage d'un électron de vitesse réduite (3 ~ 1. La perte moyenne d'énergie au

minimum d'ionisation est alors de 0,5 MeV et de 2 MeV pour les éléments avant et

arrière respectivement.

Ainsi, pour un lot relativement important d'événements di-électrons, on repère la

position du pic d'énergie perdue (ADCm) et du piédestal (Ped) des distributions ADC,

pour chaque segment. On normalise ensuite les distributions suivant la formule :

FAT)C(n\ F ADC(H,,) - PedjH,,)EADC (HJt) = Ej

j — 1 ou 2 (avant ou arrière)

i = 1 à 16 (segments)

Ex = 0, 500 MeV E2 = 2 MeV
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canoux ADC

Figure 2.1: Distribution d'ADC brut, de Vêlement 4 de l'hodoscope avant du bras

gauche. Le premier pic est le piédestal (le deuxième correspond à la perte d'énergie

des électrons).

Or, les éléments d'hodoscope arrière H2i ont deux photomultiplicateurs, placés à

chaque extrémité de la palette (H2iT et H2iB). Par effet de compensation, l'association

de ces deux informations permet d'obtenir un signal indépendant de la position de la

trace sur le scintillateur, contrairement à l'hodoscope avant (point développé ultérieu-

rement).

Le signal arrière est donné par la combinaison suivante :

EADC{H2i) = X EADC(H2tB)

La figure 2.2 montre les distributions normalisées pour l'élément 1 de l'hodoscope

avant et arrière du bras gauche.

De même, pour les détecteurs Cherenkov, le signal reçu est proportionnel au nom-

bre de photons produits dans le radiateur. Aussi, les réponses normalisées de chaque

élément correspondent à la traversée d'un seul électron (SET : "Single Electron Traver-

sai").

On repère pour chaque distribution, la position du pic (SET) correspondant à la

lumière produite par un seul électron, ainsi que le piédestal (Ped).
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Figure 2.2: Distributions des ADC normalisés pour les Hoodoscopes avant (gauche) et

arrière (droite).Le minimum d'ionisation est centré à 0.5 Mev à l'avant et à 2 Mev à

l'arrière.

La formule de normalisation est :

" J t J SET(Cji) - Ped(CJt)

j = 1 ou 2 (avant arrière)

i = 1 à 3 pour j — 1

i = 1 à 20 pour j = 2

La figure 2.3 illustre une distribution calibrée pour le segment 1 du Cherenkov

avant du bras droit.

b) Calibration des TDC

Les informations TDC permettent de déterminer le temps de vol des particules

entre 2 éléments de détecteur. Toutefois, le signal se déclenche avec un certain temps

de transit dû à la chaîne de mesure (PM, discriminateur, câbles) propre à chaque

segment. Il faut donc calibrer chacun d'eux en prenant en compte un certain décalage.

Pour cela, nous cherchons à centrer à zéro les distributions des différentes combi-

naisons des TOF ("time of flight"). Pour s'assurer que l'on a bien des électrons, on

impose certaines coupures. Grâce à un lissage Gaussien, on obtient le décalage pour
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Figure 2.3: Exemple de distribution d'ADC normalisé pour le Cherenkov avant. Le

premier pic correspond au passage d'un électron,la deuxième bosse au passage de 2

électrons.

le couple Ci, , C2J '

TOFtj = [TDC(CU) ~ TDC(C2j)] - Oacift)

2 = 1, 3 et j = 1 à 20

II faut ensuite relier le décalage BQ\C2 à ceux des éléments Q\ et 82 individuels :

TOFtj = [TDC{Cu) - 0Ci(i)} - [TDC(C2j) -

On prend pour référence le premier segment du Cherenkov avant en posant #ci(l) = 0.

Ensuite, on le couple avec le segment C2(i) avec lequel il a un maximum de traces

communes pour obtenir 9c2{j), et de même, on couplera ce segment avec un segment

avant, et ainsi de suite. La formule de récurrence correspondante est :

Le même méthode est utilisée pour calibrer les TDC des hodoscopes, le segment Hu

sert de référence. Pour les éléments arrière, ayant deux PM, les TDC correspondant

sont calculés en prenant la valeur moyenne :

TDC(H2jT) + TDC(H2jB)
TDC(H23)
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De plus, on introduit six corrections supplémentaires pour centrer à zéro les dis-

tributions globales : H^H2l C2#i, C\H2l C2H1, C2H2 et C\C2 pour chaque bras.

Le circuit TDC suit un discriminates. Celui-ci convertit un signal analogique en

un signal logique, lorsque le signal d'entrée atteint un certain seuil. Entre l'arrivée du

signal et le déclenchement du discriminateur, il existe donc un certain retard qui varie

en fonction du signal d'entrée (essentiellement amplitude et temps de montée). Par

exemple, un petit signal analogique atteindra le seuil de déclenchement plus tard qu'un

grand signal. Cette variation sur le temps de déclenchement est appelée "slewing". Il

en résulte une certaine dépendance des ADC sur les TDC, due à la nature du discrim-

inateur. Pour améliorer la résolution en temps de vol, il est nécessaire d'appliquer une

correction individuelle sur les TDC, en les ramenant à une valeur moyenne R. Welsh

et M. Bougteb (WEL92), (BOU94) ont montré qu'une telle correction est surtout

efficace pour les compteurs Cherenkov, et peut améliorer la résolution jusqu'à 25%.

La figure 2.4 montre les distributions obtenues à la sortie de "Lisa" après correction

du slewing sur les TDC. Notons que la résolution moyenne est de 900 ps.

Nous verrons que cette résolution n'est pas suffisante pour notre analyse. Il faudra

introduire des corrections supplémentaires que nous développerons dans la 2ème partie.

2.1.2 Quasi-tracking

Avant de passer à la reconstruction complète des traces qui demande un temps de

calcul assez long, on effectue un premier filtrage dit "sifting" qui permet d'éliminer une

bonne partie du bruit de fond. Les événements gardés (environ 20%) sont enregistrés

sur disque et donneront lieu à une analyse complète. Le "sifting" n'utilise que le

quasi-tracking basé sur des considérations géométriques. Il ne prend en compte que

les informations données par les hodoscopes et les compteurs Cherenkov. On impose

certaines conditions afin de rendre maximale la probabilité qu'une quasi-trace soit

bien un électron ou un positron.

Les coupures imposées sur les ADC sont assez larges pour ne pas perdre de bons

événements. En effet, sur les distributions normalisées des ADC des hodoscopes avant

(figure 2.2), il apparaît assez clairement deux bosses (surtout pour les éléments près

du faisceau) : la première correspond au passage d'une particule et la seconde à

deux particules. Pour des systèmes légers (pp, pd), ces deux particules traversant le

même segment proviendraient essentiellement des paires Dalitz ou Bethe-Heitber de

faible ouverture angulaire. Une coupure après le premier pic serait donc judicieuse.
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Figure 2.4: Distributions des temps de vol à la sortie de Lisa,avec correction du slewing

sur les TDC,pour le bras droit (R) et gauche (L).
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Par contre, pour le système C-C où il y a un environnement assez important de

hadrons, la probabilité qu'un hadron et qu'un bon électron traversent le même segment

d'hodoscope est non négligeable. Aussi, n'appliquons nous aucune coupure stricte.

Toutes les combinaisons entre les segments avant et arrière touchés sont examinées.

On ne garde que celles qui satisfont un bon alignement. Le domaine couvert par la

quasi-trace se décompose en deux parties. Le première s'appuie sur les bords de la

cible en passant par les bords du segment Hu touché, et se prolonge jusqu'au plan

médian du champ magnétique pour donner deux points. La deuxième partie s'appuie

sur ces deux points pour atteindre les bords du segment H23 touché. La figure 2.5

illustre cette définition de quasi-trace.

RH2

cible

faisceau
RCI

RH1
plan central

du dipôle

zone de recherche
du cluster de la
chambre

Figure 2.5: Illustration de la construction des 'quasi-traces. '

A l'intérieur de la zone, il faut qu'un segment Cherenkov soit touché à l'avant et à

l'arrière.

Notons que les particules de faible impulsion sortent normalement du domaine
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de détection par deflection due au champ magnétique. Or, par association de deux

demi traces indépendantes, de telles particules pourraient être reconstruites par erreur.

Imaginons une trace ne provenant pas de la cible mais de la ligne du faisceau, elle ne

passerait que par les éléments arrière et ne donnerait rien à l'avant. Cependant, ce

segment de droite arrière pourrait être associé avec un segment de droite à l'avant

provenant d'une tout autre trace. Pour éviter une telle combinaison, on impose une

coupure sur l'angle formé par les 2 segments de droite, correspondant à une trajectoire

moyenne, c'est-à-dire on impose un angle de deflection maximale. L'acceptance du

DLS est telle que les particules d'impulsion inférieure à 0.05 GeV/c ne peuvent dans

la majorité des cas être détectées (une telle coupure est d'ailleurs introduite dans

l'analyse). Ce qui correspond pour un champ magnétique de 1,5 kGauss, à un angle

maximum de deflection exprimé par un écart maximum de 5 lattes entre les hodoscopes

avant et arrière :

j - i\ < 5 (Hxj et H2j)

Des coupures sur les distributions en temps de vol sont également appliquées afin

de rejeter le maximum de hadrons.

Si toutes ces conditions sont réalisées, nous disons que nous avons une quasi-

trace et toutes les informations contenues à l'intérieur du balayage, en particulier

celles des chambres à dérive, sont écrites sur disque. Nous pouvons alors passer à la

reconstruction complète des traces, étape dite "tracking".

2.1.3 Tracking

Avant de reconstruire la trace entière sur toute l'étendue du spectromètre, la

première étape du tracking passe par la reconstruction de segments de droite à l'inté-

rieur de chaque chambre. On associe ces trois segments de droite pour former la trace

complète avec la courbure due au champ magnétique.

Pour chacune des chambres, seule la zone géométrique délimitée par la quasi-trace

est examinée. Pour que l'on puisse considérer le passage éventuel d'une particule, nous

exigeons qu'au moins quatre plans sensibles (sur 7 au total) aient été touchés.

Un fil sensible est dit "touché" si son TDC brut est compris entre 180 et 700 ns, et s'il

a enregistré au plus trois signaux (le TDC est multi-hits). Cette dernière condition

permet d'éliminer certains TDC défectueux provoquant écho ou oscillation du signal.

Connaissant la valeur du TDC, on en déduit la distance à laquelle la particule est

passée par rapport au fil sensible, grâce à la relation "espace temps". Celle-ci est

59



propre à chaque chambre et même à chaque plan, et sa bonne connaissance est très

importante pour obtenir une bonne résolution. Nous décrirons au § 2.2 la méthode

que nous avons utilisée pour l'optimiser.



trace par une demi-droite. Le vertex est obtenu par le calcul de la distance minimale

d'approche de cette demi-droite à la ligne de faisceau.

Si un électron ou un positron est reconstruit dans chaque bras, on a un dilep-

ton et son vertex est défini comme étant le point médian entre les deux points ver-

tex de chacune des traces. Des coupures sont alors appliquées sur le vertex afin

d'éliminer des dileptons ne provenant pas d'une collision au sein de la cible mais sur

des matériaux extérieurs. On étudie aussi le vertex dilepton défini par la distance

minimale d'approche des deux traces électroniques.

Une amélioration a été apportée au programme de tracking en incorporant les

cartes de champ magnétique afin d'obtenir une valeur plus précise sur les variables

cinématiques. Un second passage sur les traces déjà formées (appelé "retracking") est

effectué.

2.1.4 Premier signal di-électron obtenu

Grâce à cette analyse, nous obtenons un signal di-électron brut. Il apparaît que ce

signal présente une dissymétrie de charge.

La figure 2.6 représente pour chaque bras la distribution des impulsions pour les

deux types de charges, positives et négatives. On remarque qu'au-dessus de 0.5 GeV/c,

il y a beaucoup plus de charges positives que négatives.

Notons que la réaction carbone-carbone s'accompagne d'une production impor-

tante de hadrons et que nous sommes confrontés à de nombreux protons qu'il faut

rejeter par des coupures sur le temps de vol. Nous avons vu que la résolution tem-

porelle est d'environ 900 ps. Si pour des systèmes légers, celle-ci est suffisante, dans

notre cas, elle doit être améliorée pour éliminer tous les protons. Aussi, avons-nous

fait une analyse complémentaire que nous décrivons dans la section suivante.

2.2 Etudes spécifiques

2.2.1 Résolution temporelle

a) Correction de position sur les hodoscopes avant (iï\)

Nous avons vu que les segments d'hodoscopes avant n'ont qu'un phototube attaché

à une extrémité de la latte de scintillateur, contrairement à ceux arrière qui en ont un

à chaque extrémité. Aussi, pour les premiers, il existe une certaine dépendance entre
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Figure 2.6: Distributions des impulsions des électrons (trait plein) et des positrons

(pointillé) reconstruits dans le bras droit (en haut) et gauche (en bas).
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la valeur du TDC et la position de la trace sur le scintillateur.

En effet, le signal arrivera avec un certain retard pour une trace passant à l'extrémité

opposée au photomultiplicateur, par rapport à une trace passant plus près, comme

l'indique le schema ci-dessous :



complémentaire, car nous avons besoin de connaître la trace. Nous utilisons le fichier

de sortie de l'analyse décrite dans la section 2.1 (fichiers PID, "particle identification").

Pour les segments arrière, une telle correction n'est pas nécessaire car nous avons

l'information temporelle aux deux extrémités et il y a ainsi compensation du retard.

Cette correction sur les hodoscopes avant a permis d'améliorer la résolution en

temps de vol {HXH2, CXHU C2Hi) de 25 à 30%.

b) Correction de "slewing"

Jusqu'à présent, la correction de l'effet de "slewing" a été appliquée au niveau de

Lisa sur les distributions élémentaires des TDC. Pour être encore plus efficace, il est

judicieux d'effectuer cette correction sur les distributions en temps de vol elles-mêmes.

Nous effectuons un deuxième type d'analyse sur les traces obtenues par Lisa. Nous ne

nous intéressons qu'aux combinaisons suivantes qui sont apparues les plus affectées :

C1C2

H2C\

C2Hi

Les TDC des éléments H\ sont corrigés de leur dépendance sur la position indiquée

au a). La figure 2.8 représente le temps de vol associé au segment C\\ du Cherenkov

avant avec les segments C2j, en fonction de la valeur ADC de ce même segment. On

remarque qu'il existe une dépendance prononcée que l'on exprime par :

A- , B

y/raw^adc — Ped

A et B : paramètres du lissage

raw.adc : valeur de l'ADC brut

Ped : piédestal

Par suite, on corrige la valeur du TDC du segment C\ correspondant. On calibre

ainsi les segments C\ et C2 grâce à la combinaison C\ — C2l les segments de H\ par

Hx - CUH2 par H2 - Cx.

Toutefois, on prend garde à ne considérer que les traces correspondant à un électron.

On applique des coupures sur l'impulsion (inférieure à 0.6 GeV/c), sur les ADC et les

temps de vol, et des conditions de quasi-tracking (un seul segment H\ par segment

Ci, une seule quasi-trace qui intercepte le même segment C2, un seul hit par segment
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Figure 2.8: Distribution du temps de vol entre C\\ et les éléments C2J, en fonction de

VADC correspondant de C\\.Le lissage est représenté en trait plein.

Une fois cette correction appliquée à chaque segment, le centrage à zéro des distri-

butions en temps de vol est effectué à l'aide d'une constante appropriée.

L'amélioration très nette obtenue sur la résolution en temps de vol est illustrée par

la figure 2.9. La meilleure résolution est réalisée pour la combinaison H2—C1 où elle

est de 500 ps. Ceci nous permet d'utiliser une coupure efficace à 1.4 ns, qui élimine la

quasi totalité des protons.

Remarquons que cette méthode d'analyse utilisant les fichiers PID permet un gain

de temps car nous n'effectuons pas de nouveau le tracking.

2.2.2 Optimisation des chambres

Pour assurer le tracking des particules, le DLS comporte trois chambres à dérive

dont une est placée avant l'aimant et deux après. Ces deux dernières sont constituées

de la même façon, tandis que la première est un peu différente, comme nous l'avons

décrit antérieurement dans la section 1.2.4.b). Aussi, dans l'optimisation de leurs

paramètres respectifs, nous différencions ces deux types par les termes "avant" et

"arrière".

Pour nous rendre compte des propriétés et des caractéristiques, nous avons d'abord

effectué une simulation des chambres, grâce au code GARFIELD du CERN (VEE89).

Nous nous sommes limité à la présentation d'une cellule.
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Figure 2.9: Distributions des temps de vol pour le bras droit (R) et gauche (L) obtenues

après analyse complémentaire sur les PID. La correction du slewing est obtenues grâce

aux 'TOF'.
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La figure 2.10 représente les lignes équipotentielles du champ électrique autour du

fil d'anode. Remarquons qu'elles sont plutôt circulaires à l'avant et plutôt rectangu-

laires à l'arrière. Dès lors, nous notons une zone un peu délicate, aux coins de la cellule

avant, où les équipotentielles s'écartent de plus en plus. Ceci se traduit également sur

les lignes de dérive d'un électron, illustrées par la figure 2.11. Les lignes en pointillés

et les points étoiles représentent les isochrones (espacés de 0,02 fis).

Figure 2.10: Simulation des équipotentielîes d'une cellule d'une chambre avant (à

gauche), et arrière (à doite).

Par cette simulation, il est clair que le champ électrique est assez uniforme dans les

chambres arrière, tandis qu'il décroît progressivement dans les chambres avant lorsque

l'on s'éloigne du fil sensible. Or, ceci est directement lié à la relation reliant le temps

à la distance parcourue.

Grâce aux données expérimentales, nous allons essayer de déterminer et d'optimiser

cette relation d(t) ainsi que l'origine To des TDC et la position Do du premier fil

sensible de chaque plan.

Ces quantités interviennent directement dans la reconstruction des trajectoires.

Considérant les grandeurs suivantes dans un plan de fils sensibles :

D : distance de la trajectoire au centre des coordonnées,
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Figure 2.11: Simulation des lignes de dérive des électrons pour une cellule avant

(gauche) et arrière (droite). Les lignes en pointillées sont des isochrones.

N : numéro du fil touché,

s : distance entre fils sensibles,

d{t) : distance de la trajectoire au Nième fil sensible.

On a :

où e = i l résulte de l'ambiguïté droite/gauche

et t = TDC - To.

a) Optimisation des To et de la relation d{t)

La figure 2.12-a représente 2 distributions en TDC brut pour un plan de fils, pour

la chambre arrière et avant. Le bruit de fond est tout à fait visible sur la partie basse.

L'origine des temps est appréciée à mi-hauteur de la partie montante du spectre en

1ère approximation, avec une précision d'environ 10 ns.

La méthode d'optimisation utilisée consiste à représenter la distance de dérive pour

chacun des plans. Ces distributions doivent être uniformes car il n'y a pas de zone de
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Figure 2.12: Ditributions des TDC d'un plan de fils d'une chambre avant (gauche) et

arrière (droite), en a). La représentation intégrale de ces distributions est donnée en
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passage privilégiée à l'intérieur des cellules. Toutefois, deux anomalies, illustrées par

les 2 schémas suivants, peuvent se produire si on a mal estimé le TQ.

distance
de dérive

Cathode Anode

Q trop grand To trop petit

Dans le premier cas, on a surestimé le To, cela veut dire que l'on a laissé de côté

de bons événements qui sont passés près du fil sensible (TDC — To trop petit). D'où

la présence d'un creux au niveau du centre. Par contre, si l'on sous-estime le To,

nous considérons comme événements des signaux qui sont en réalité du bruit de fond.

Nous modulons par conséquent la valeur du To de façon à uniformiser au mieux ces

distributions. La figure 2.13 montre de telles distributions après optimisation.

Lors des premières analyses du DLS, on considérait la relation "espace temps"

comme linéaire, c'est-à-dire correspondant à une vitesse de dérive constante. Aussi,

en première approximation, on l'estimait en faisant le rapport d'une demi-longueur de

cellule sur l'intervalle de temps correspondant à la mi-hauteur de la distribution TDC

de la figure 2.12-a. Si pour les chambres arrière, cette méthode paraît raisonnable,

notons la difficulté et l'ambiguïté pour celles avant où les distributions ne sont pas

rectangulaires. Ceci reflète également le résultat montré par la simulation. Nous

avons donc reconsidéré cette relation.

Nous partons du fait que les traces traversant une cellule sont équiréparties. Et

par suite, nous supposons uniforme la distribution N(t), donnant le nombre de par-

ticules en fonction du TDC. Ainsi, l'intégrale de cette distribution, illustrée par la

figure 2.12-b, devrait être proportionnelle à la distance de dérive. Le coefficient de

proportionnalité étant donné par la comparaison entre la dimension de la cellule et

le nombre total de particules. En d'autres termes, trouver la relation "espace temps"

revient à trouver la relation entre le temps et la somme intégrée correspondante des

particules. On ajuste alors au mieux cette relation (figure 2.12-b). On s'aperçoit qu'il

faut la considérer en deux parties avec des fonctions polynominales du troisième degré.

La valeur séparant les deux parties, appelée TDC_break, est de 140 ns et 280 ns en
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Figure 2.13: Distributions des distances de dérive à l'intérieur des cellules,dans le bras

gauche.Les 7 premières correspondent aux 7 plans de la chambre avant,les 7 suivants

à ceux de la première chambre arrière et les 7 dernières à la seconde chambre arrière.
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valeur calibrée, avant et arrière respectivement. La relation espace temps n'est donc

plus linéaire et prend la forme :

• pour t < T DC -break

d(t) = v(t) + a(tf + b(tf

où u, a, b sont les paramètres du 1er lissage.

• pour t > T DC -break

d(t) = v(TDCJbreak) + a(T DC-break)2 + b{T DC Jrreakf

+v\t - T DC-break) + a'(t - T DC-break)2 + b'(t ~ TDCJbreakf

v', a', 6' paramètres du 2ème lissage.

Il est parfois difficile d'obtenir un bon lissage pour certains plans, nous prenons

alors la relation du plan associé.

Après cette phase d'évaluation, nous passons à la phase d'optimisation qui com-

porte deux grandes étapes. On optimise individuellement chacune des chambres avant

de les associer.

Nous commençons par les plans X avec lesquels nous calculons la quantité

Y

où Xt (i = 1 à 3) est la position horizontale donnée par le plan i. La distribution

correspondante doit être centrée à zéro. Si la relation d(t) a été surestimée, ou sous-

estimée, deux pics apparaissent et il y a lieu de réajuster cette relation afin d'obtenir

une distribution la plus étroite que possible. Nous obtenons au bout du compte,

un sigma (<r&x) de 350 fim pour les distributions arrière et de 500 //m à l'avant (cf

figure). Ce qui donne un résolution spatiale (crx) des plans X de 286 /nn et 409 fim.

(crAx = 1.22 ax).

Pour optimiser les autres plans, nous utilisons la méthode des résidus. Pour cela,

nous considérons les traces ayant 7 plans touchés dans la chambre. On choisit d'enlever

l'information d'un plan donné et on reconstruit avec les six autres plans restants . On

regarde alors pour ce plan enlevé, la différence entre le "hit" et la position reconstruite.

Ceci est fait dans un programme indépendant.

Enfin, on utilise le code Minuit du CERN pour affiner cette optimisation. On

prend les informations des traces, on minimise le %2 de la reconstruction en ajustant

72



les paramètres choisis. Notons que si les étapes antérieures de l'optimisation ont été

satisfaisante, Minuit ne change pas de façon notable la relation d(t). Après optimisa-

tion des To et de d(t) pour chacune des chambres, l'analyse complète de Lisa donne

de la même façon des résidus, mais cette fois, en associant les 3 chambres et le champ

magnétique. Les résidus obtenus étaient satisfaisants de part leur résolution, mais

il est apparu que certaines distributions étaient décalées par rapport à zéro. Ceci

provient de la précision sur le positionnement des plans, qu'il faut alors réajuster.

b) Optimisation des JDO

Après les derniers runs, un relevé de cotes a été réalisé sur chacune des chambres,

donnant la position du premier fil sensible pour un plan X et Y. La précision sur la

mesure est de 0,030 cm. Le relevé nous donne également la position et la dimension

de la cible. Grâce à un paramètre DO offset, nous optimisons pour chaque plan non

mesuré, la position du premier fil sensible.

Nous commençons par la position horizontale des chambres. Ceci concerne donc

les plans X U et V. Nous prenons le point cible comme référence à partir duquel on

cherche à aligner la chambre avant. En effet, on compare la direction de la droite,

donnée par le point cible et le point de la trace reconstruit sur le plan mesuré, avec la

direction de la trace. Si elles ne sont pas alignées, il y a lieu de réajuster judicieusement

la position des plans Jf, U et V, comme nous le schématisons ci-dessous :

trace
plan "mesuré"

cible

Pour l'arrière, étant donné la déviation du champ magnétique, on prend appui sur

la droite passant par les deux points de la trace des plans "mesurés".

Verticalement, nous alignons toutes les chambres par rapport à la position verticale

de la cible, i.e., par rapport au faisceau car il n'y a pas de déviation magnétique en X.

La position moyenne du faisceau est obtenue à partir des informations des chambres
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d'ionisation.

Finalement nous obtenons sur la figure 2.14, les distributions correspondants à la

quantité A J — X2 — ( ^ T y P o u r ^es SIX chambres.
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Figure 2.14: Représentation de la valeur AX — X2 — [ l^ M pour /es 5 chambres à

droite (en haut),et les 3 à gauche (en bas)

c) Résolution en masse

La résolution en masse a été calculée grâce au programme de simulation du DLS,

utilisant le code GEANT du CERN. Ce programme contient tous les éléments et

caractéristiques du détecteur dans lequel on inclut les principaux processus physiques.
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Pour différentes valeurs de la masse, les dileptons sont générés de façon uniforme en

impulsion transverse PT, et en rapidité Y. Les données simulées obtenues sont alors

analysées par le même programme que les données expérimentales.

La distribution résultante en masse est ajustée par une Gaussienne de laquelle nous

déduisons la résolution ^-. La figure 2.15 tirée de l'article de Yegneswaran (YEG90)

indique les résultats obtenus. Notons que la diffusion multiple joue un rôle important

et de façon constante. La résolution spatiale des chambres intervient surtout aux

grandes masses.

.o
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Delta (M)/M at 1.5 kGauss

No chamber resolution
Chamber resolution (mm): .5 front .3 rear
Chamber resolution (mm): 1. front .6 rear
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Mass (MeV)
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Figure 2.15: Résolution cr(M)/M de la masse reconstruite des dileptons en fonction

de la résolution spatiale des chambres à dérive. L'effet de la diffusion multiple est

inclus dans cette simulation.

Après optimisation, figure 2.14, nous avons obtenu une résolution spatiale des

chambres légèrement inférieure à 500 fim à l'avant, et 300 fim. à l'arrière, l'estimation

sur la résolution en masse correspondante est ainsi de 15% autour de la région du p.

2.3 Obtention des sections efficaces

L'analyse proprement dite, nous a permis d'obtenir le lot d'événements dileptons.

Toutefois, parmi ceux-ci, il y en a qui constituent un bruit de fond, d'électrons et

positrons non corrélés, bruit de fond appelé "fausses paires". Il faut alors utiliser
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une méthode appropriée pour le soustraire du signal. De plus, afin d'obtenir la sec-

tion efficace de production, nous devons prendre en compte les différentes efficacités,

qu'elles soient liées au dispositif expérimental lui-même ou à la méthode d'analyse, et

appliquer la correction d'acceptance du DLS.

2.3.1 Fausses paires

Nous considérons comme vraie paire, une paire e+e~ où l'électron et le positron

sont les produits de désintégration d'un même photon virtuel. Contrairement, les

événements pour lesquels le positron et l'électron proviennent de deux photons virtuels

distincts sont pour nous du bruit de fond. Le ou les photons virtuels sont eux-mêmes

produits dans la désintégration de particules ou résonances, par rayonnement de

freinage (Bremsstrahlung) et par annihilation 7r+7r~ comme indiqué dans la Première

Partie. Pour un événement donné, nous n'avons aucun moyen de reconnaître une

fausse d'une vraie paire et il est donc impossible d'éliminer le bruit de fond événement

par événement. Le seul moyen est d'utiliser une méthode globale en fin d'analyse,

exprimée par la relation suivante :

T = (0S)total - (0S)BK

où T représente les vraies paires,

(OS)totai la totalité des paires e+e~ ("opposite sign"),

(OS)BK les fausses paires e+e~.

Le problème est d'estimer (OS)BK- Pour cela, nous faisons intervenir les paires de

mêmes signes LS ("Like Sign"). Notons que le trigger du DLS ne discrimine pas sur

la charge, nous récoltons aussi bien les paires de signes opposés que celles de mêmes

signes. Ces paires e+e+ , e~e~ n'ont pas de valeur en soi, elles ne servent qu'à estimer

le bruit de fond.

Toutefois, la méthode utilisée pour soustraire le bruit de fond dépend de deux

facteurs : l'un lié à la symétrie du spectromètre lui-même, l'autre à la symétrie de

charge.

Dans le cas idéal, les deux bras du spectromètre sont considérés identiques et

symétriques par rapport à l'axe du faisceau, et les phénomènes physiques mis en

jeu produisent autant d'électrons que de positrons. Les fausses paires proviennent

alors de deux désintégrations indépendantes de deux 7r°, où l'on détecte dans chacune

d'elles un seul des deux électrons produits : désintégrations 77 (98.8%) suivie d'une
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conversion ultérieure dans la cible ou les matériaux avoisinants, et/ou désintégrations

Dalitz 7 e+e- (1.2% ).

Nous détectons ainsi les paires suivantes, combinées droite-gauche.

e+e~

e~e+

e+e+

e~e~

Ces combinaisons sont aléatoires, mais il est important de noter que la détection

d'un électron ou d'un positron dépend de la direction du champ magnétique dans le

bras. Pour ne favoriser aucune de ces combinaisons, nous prenons des données de

façon similaire pour chacune des quatre configurations de polarité du champ. Nous

sommes ainsi dans le cas de symétrie de charge, et à condition d'avoir une assez bonne

statistique, les nombres de paires sont identiques :

n(e+e~) = n(e~e+) = n(e~e~) = n(e+e+)

et par suite :

n(e+e~) -f n(e~e+) = n(e~e~) + n(e+e+)

On en déduit donc : (OS)BK = LS et les vraies paires sont données par : T =

(OS)tatal - LS
T

Le rapport signal sur bruit de fond : R — . . et le rapport statistique :
(OS)BKy

R' — — avec <TT = y/O S -f LS caractérisent la qualité de la mesure.

Cependant, le spectromètre présente quelques différences entre les deux bras, qu'elles

soient géométriques ou liées aux conditions expérimentales. S'il est assez facile de

prendre en compte directement les différences géométriques (l'angle par rapport au

faisceau par exemple), il est plus délicat de considérer des différences telles que le taux

de comptage dans les deux bras.

De plus, même si la source dominante de production indiquée ci-dessus est symétri-

que en charge, i.e. production d'autant d'électrons que de positrons, il peut apparaître

une certaine disymétrie en charge par combinaison d'un hadron, mal identifié en e4"

ou e~, avec un électron ou positron dans l'autre bras. Egalement, l'effet compton ne

produit que des électrons e~.

Cette asymétrie de charge, observée avec les mesures à haute statistique en p — p

et p — d, a conduit à une nouvelle méthode d'évaluation du bruit de fond. Celui-ci
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est toujours estimé à partir des paires de mêmes signes mais au lieu d'ajouter telles

quelles les paires e+e+ et e~e~, un mixage est effectué. On construit par Monte Carlo,

les paires (OS)BK
 e n tirant au hasard dans le lot des paires LS un électron et un

positron dans chaque bras, et en normalisant leur nombre à 2Wn(e+e+)n(e~e~). On

réduit ainsi l'incertitude statistique sur les vraies paires tout en améliorant la précision

sur l'estimation du bruit de fond.

2.3.2 Efficacités

Notons que l'efficacité d'une analyse de données expérimentales dépend du système

cible-projectile considéré. En effet, pour des systèmes lourds tels que C-C ou Ca-Ca,

nous devons faire face à un nombre beaucoup plus important de particules que pour

des systèmes légers tels que p-Be. Nous considérons alors deux grandes catégories

d'efficacités : celles qui sont directement liées à la prise expérimentale de données i.e.

l'appareillage, et celles concernant la méthode d'analyse.

a) Appareillage

• Temps mort de l'ordinateur

Lorsque le trigger logique est déclenché, l'ordinateur enregistre les réponses des

différents détecteurs s'il est libre i.e. s'il a fini avec l'événement précédent, sinon

l'événement en cours est perdu. Nous connaissons le nombre de fois que le trigger

a été déclenché (pretrigger) et le nombre d'événements enregistrés (trigger), nous en

déduisons ainsi le temps mort dû à l'ordinateur :

T 1
pretrigger

Pour nos données expérimentales en C-C, nous trouvons 15% de temps mort en

moyenne sur tous les runs.

• Hodoscopes

L'efficacité des 32 éléments d'hodoscope a été déterminée meilleure que 99% pour

chacun des hodoscopes. L'inefficacité est essentiellement due aux zones mortes.

• Détecteurs Cherenkov

Pour les détecteurs Cherenkov, deux types d'efficacités doivent être pris en compte :

l'un concernant la faculté à identifier un électron, l'autre à rejeter un hadron.
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Identification d'électrons

L'efficacité d'une cellule donnée est déterminée par sa réponse au passage d'un

électron. Le principe consiste à sélectionner des traces électrons sans utiliser l'infor-

mation du compteur Cherenkov à tester, et de regarder si ces traces ont effectivement

données un signal dans celui-ci. L'efficacité est égale au nombre de réponses positives

sur le nombre de traces qui ont traversé. Pour identifier la trace électron, nous utilisons

l'autre détecteur Cherenkov, les deux hodoscopes (information temps de vol) et la

mosaïque de blocs en verre au plomb. Celle-ci donne une réponse proportionnelle à

l'impulsion d'un électron la traversant, alors que le signal fourni est plus faible lors du

passage d'un hadron.

Pour le compteur Cherenkov arrière, nous plaçons le verre au plomb juste derrière

l'élément à tester. Le trigger utilisé est : C1.H1.H2. La trace est identifiée par le

détecteur avant Ci, Ie bloc de verre au plomb ; elle doit intercepter les éléments Hi,

H2 et satisfaire aux conditions du quasi-tracking. On a ainsi estimé l'efficacité des

éléments arrière meilleure que 95%.

Le même principe est utilisé pour ceux avant. Le trigger devient : C2.H\.H2

Toutefois, les photons qui se convertissent dans le miroir juste avant Hl, faussent la

mesure car ils ne donnent aucun signal dans Ci, mais déclenchent normalement H\,

H2i C2 et les blocs de verre au plomb. Aussi, pour palier cette difficulté, plaçons-

nous des plaques en plomb devant le Cherenkov avant. Ces plaques convertissent une

certaine proportion des photons. Une étude précise en variant le nombre de plaques a

montré que l'efficacité des détecteurs Cherenkov avant est aussi de 95%.

Rejection des hadrons

L'efficacité pour une cellule à rejeter les hadrons est donnée par la fraction du nom-

bre total de hadrons au nombre de hadrons ayant donné un signal dans les compteurs

Cherenkov. Le trigger utilisé est : Hi.H2.

Les traces hadrons sont identifiées par les hodoscopes Hi, H2, par les réponses

négatives de l'autre Cherenkov et du verre au plomb. Le pouvoir de rejection a été

estimé à 500 pour l'arrière et à 300 pour l'avant, ce qui donne un pouvoir de rejection

de 1.5 105 dans chaque bras du DLS.

Ces chiffres sembleraient indiquer que la confusion hadron-électron est tout à fait

négligeable. Toutefois, la méthode de mesure s'applique mal aux hadrons (protons es-

sentiellement) d'impulsion élevée, pour lesquels nous avons vu qu'il y a lieu d'améliorer

la rejection par analyse fine des temps de vol. Finalement, la correction liée à la
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rejection des hadrons n'intervient pas dans le calcul des sections efficaces.

• Chambres à dérive

Nous calculons d'abord les efficacités par plan afin d'obtenir celle des chambres.

L'efficacité d'un plan est calculée en utilisant un échantillon de traces d'électrons. En

enlevant l'information du plan à évaluer, on reconstruit à nouveau ces traces pour

lesquelles on calcule le point d'intersection avec le plan considéré. Les fils autour de ce

point sont examinés afin de voir s'ils ont effectivement donné un signal. L'efficacité est

alors définie comme le rapport du nombre de fois où il y a bien un signal convenable,

noté (n hits){ sur le nombre total de traces n trace :

(nJiits)x
£i =

ndrace

Or, pour qu'une trace soit reconstruite dans un stack, nous exigeons qu'il y ait

au moins quatre plans touchés sur sept. Ainsi la probabilité pour qu'une trace soit

reconstruite dans le stack, est la somme des probabilités suivantes :

Sk = E Pm



b) Méthode d'analyse

Comme indiqué dans la section précédente 2.1, l'analyse générale comporte deux

grandes étapes : le Quasi-tracking faisant intervenir les détecteurs H\, H.2-, Ci, C2 et

le Tracking utilisant les chambres à dérive. Pour qu'une paire d'électrons soit recon-

struite, elle doit satisfaire à la fois les conditions du Quasi-tracking et du Tracking.

Aussi l'efficacité de l'algorithme est le produit de ces deux efficacités.

De bons événements peuvent être perdus dans l'étape du Quasi-tracking de part les

conditions imposées. Ce sont les coupures sur les ADC calibrés, sur les temps de vol,

ainsi que la condition sur la deflection magnétique (|i — j \ < 5 pour Hu, #2.7)• Notons

que lors de notre analyse, nous avons appliqué des coupures relativement larges en

ADC, ce sont sourtout les coupures en temps de vol qui interviennent.

La méthode pour calculer cette efficacité consiste à simuler par Monte Carlo des

paires d'électrons dont les distributions cinématiques sont celles obtenues expérimen-

talement. Ces paires sont ensuite envoyées dans le programme GEANT de simula-

tion du DLS. Les interactions telles que la diffusion multiple, la perte d'énergie, le

bremsstrahlung sont prises en compte.

Après ce passage des événements simulés à travers le détecteur, nous obtenons des

données écrites sous le même format que les données expérimentales que nous devons

alors analyser. Nous utilisons le même programme d'analyse et les mêmes coupures.

Ce premier passage donne le nombre d'événements où au moins une Quasi-trace a été

reconstruite dans chacun des bras (NQT). L'efficacité est donnée :

NQT
£QT - —

Mevt

Nevt : nombre d'événements générés au départ.

Le tracking, deuxième étape de l'analyse, s'applique sur les quasi-traces. Un bon

événement peut être rejeté s'il n'a pas eu au moins quatre plans touchés dans chacune

des chambres à dérive. Soit Npairea le nombre de paires effectivement reconstruites.

L'efficacité du tracking est :

^paires
6Tr~ NQT

Nous en déduisons l'efficacité totale de l'algorithme :

£alg ~ £QT X £T

Les simulations montrent que cette efficacité est indépendante de la masse du

dilepton et est d'environ 50%.
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2.3.3 Acceptance

Pour décrire complètement un dilepton, six variables sont nécessaires, mais en

fait pour interpréter les sections efficaces, trois sont plus directement intéressantes :

la masse invariante M, l'impulsion transverse Pj et la rapidité Y. A chaque fois

qu'un dielectron est reconstruit, on calcule ses trois paramètres Af, P j , Y. Toutefois,

de part la géométrie du spectromètre, les événements, suivant leur masse, impulsion

transverse et rapidité, n'ont pas tous la même chance d'être détectés. Nous devons

alors appliquer une correction d'acceptance.

L'acceptance du DLS est calculée selon le même principe que celui décrit précédem-

ment pour l'efficacité de l'algorithme. Mais cette fois, nous simulons les paires avec des

distributions uniformes en M, Pj et Y. Elles sont envoyées à travers le spectromètre

grâce au programme de simulation. Les données obtenues sont ensuite analysées afin

de dénombrer les paires acceptées. La probabilité qu'un certain événement (M, Py, Y)

soit détecté dans une cellule AM, APj , AY est donnée par le rapport :

où ANg est le nombre d'événements (M, P^, y ) générés

et ANacc le nombre accepté, dans la même cellule d'espace de phase.

De cette manière, nous construisons une table d'acceptance allant de 0 GeV/c2 à

1.5 GeV/c2 en M, de 0 à 1.5 GeV/c en PT et de 0 à 2 en Y, divisée en 60 (8) 30 (g) 40

cellules (M, Pp, y) . La figure 2.16 illustrant cette table intégrée en Y, a été obtenue

en générant 109 événements dont 3 106 ont été acceptés. Nous constatons une zone

où l'acceptance est nulle, pour les masses faibles et les impulsions transverses plutôt

élevées. Par ailleurs, l'acceptance augmente avec la masse et lorsque Pj décroît.

2.3.4 Calcul de la section efficace

La section efficace triplement différentielle en M, P j , Y correspondant à la prob-

abilité qu'une paire di-électron avec un certain M, P^, Y soit produite lors de la

réaction, est donnée par :

d3a 1 ANpatr

dMdPTdY nat x a6eam A(M, P T , Y). AM . APt. AY . eDC • echer • £hodo •

La deuxième partie de l'expression représente le nombre de vraies paires réellement

produites lors de la collision, que l'on déduit du nombre de paires effectivement
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détectées par le DLS (ANpair) en appliquant les corrections dues à l'expérience elle-

même :

1' acceptance du spectromètre : A(M, Pj, Y)

£DC J £cher , ^hodo '• efficacités de détection des chambres à dérive,

des Cherenkov et des hodoscopes.

eaig : efficacité de l'analyse.

La valeur de l'efficacité totale est estimée à 30% ± 6% avec l'erreur systématique.

AM, APT, AY sont les intervalles en masse invariante, moment trans verse et rapidité

autour des valeurs moyennes M, Pj et Y.

Le premier terme fait intervenir le flux de particules incidentes sur la cible, a beam.

On a:

le nombre d'atomes par cm2 qu'il y a dans la cible est

avec p : la densité volumique de la cible,

Ax : l'épaisseur de la cible,

At : le nombre de masse de la cible,

Afo : le nombre d'Avogadro.

Les caractéristiques de notre cible en carbone sont :

p = 1.69 g/cm3

As ~ 0.7554 cm

At = 12

soit nat — 6.42 1022 atomes/cm2

La calibration du faisceau a donné la valeur de 71 301 ions/IC, compte-tenu de l'indication

IC donnée par la chambre d'ionisation et du temps mort de l'appareillage, on a :

nat x otbcam = 4. 5772 ÎO" 3 ^" 1

Les résultats présentés ici concernent la toute dernière phase de prises de données

effectuées avec le DLS, pour des collisions d'ions lourds à 1 GeV/A.

La réaction principale étudiée est le système carbone-carbone, et des comparaisons

sont faites avec les systèmes alpha-calcium et deutérium-calcium, données prises en

janvier 93. Nous incorporerons aussi dans nos comparaisons les résultats en calcium-

calcium de septembre 92 (POR95). Deux aspects seront développés sur la base des
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données en C-C : d'une part, les sections efficaces inclusives de production des di-é-

lectrons et d'autre part les multiplicités en hadrons chargés associés.

Dans chacun de ces volets, une comparaison sera faite entre les différents systèmes

cités ci-dessus, afin de mettre en évidence des éventuelles corrélations.

• • •

2.4 Sections efficaces inclusives

Le terme "inclusif, avec son sens habituel, indique que seul le dilepton est observé.

Les variables/observables cinématiques du dilepton couramment considérées (cf section

2.3.3) sont : la masse M invariante, la quantité de mouvement trans verse Pj et la

rapidité dans le laboratoire Y . Aussi, présenterons-nous pour le système C-C (à
dcr de d<r

1 GeV/A) les sections efficaces différentielles correspondantes : -y™ , -—— , ——, et
dm dPj dY

étudierons-nous une éventuelle corrélation entre les trois variables. Nous ferons une

comparaison assez qualitative des résultats obtenus avec les prévisions théoriques de

Gy Wolf (WOL93).

Enfin, nous associerons les autres systèmes cible-projectile à 1 GeV/A mesurés avec

le DLS, dans le but de mettre en évidence une dépendance entre la section efficace et

la dimension du système participant (ApAt).

2.4.1 C-C à 1 GeV/A

Sur 2.8 105 événements enregistrés avec un trigger di-électron, correspondant à

49 heures de prises de données, nous avons obtenu après analyse, 4517 paires dont

3097 sont de signes opposés et 1420 de même signe. Les fausses paires ont été

générées par Monte Carlo à partir des paires de même signe et normalisées au nombre

2x^N(e+e+) x N{e~e-) = 2 x x/636 x 784 = 1412 (cf. section 2.3.1). L'acceptance

du DLS est ici limitée au domaine cinématique de [0 ; 1 Gev/c2] en M, de [0 ; 1 GeV/c]

en PT et de [0.5 ; 2] en Ytab.

• Nous représentons sur la figure 2.17 la section efficace différentielle en M de

toutes les paires de signes opposés (OS, comprenant les vraies et les fausses paires) et

celle du bruit de fond (OSBK). Il est normal que le bruit de fond représente une forme

exponentielle, i.e., sans structure, puisqu'il provient soit de la désintégration Dalitz
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soit de la conversion de photons, la décroissance aux faibles masses étant un effet de

l'acceptance.
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Figure 2.17: Section efficace différentielle em M pour toutes les paires OS, et celles de

bruit de fond OSBK.

Le spectre en masse des vraies paires, figure 2.18, est alors obtenu par soustraction

du bruit de fond. La droite montrée sur le spectre correspond à un lissage exponentiel

de la forme (pour M supérieur à 0.2 GeV/c2):

da
dM

= a exp( — aM)

Bien sûr, cette droite n'a pas l'ambition d'interpréter la physique concernée puisque

les dileptons ne proviennent pas d'une seule source, mais d'une superposition de

différents mécanismes. Son rôle est d'estimer la "tendance" de la région dominante

de production. Plus la pente de la droite est faible, plus la proportion de dileptons de

grande masse est élevée. A partir de la pente de la droite, on obtient la valeur de la

masse moyenne :

~M =- = 0.09 GeV/c
aa

De même, la figure 2.19 montre le spectre en

valeur moyenne :

~Pt = 0.12 GeV/c

le lissage exponentiel donnant la
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Figure 2.18: Section efficace différentielle en M, bruit de fond soustrait.
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Figure 2.19: Section Efficace différentielle en Pj.
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Il est intéressant de comparer les deux valeurs de M et Pt, en se souvenant le

résultat de physique hadronique que M et Pt varient dans le même sens (LET89).

Remarquons que les paires di-électrons sont pour la plupart produites à faible

masse et à faible PT, reflétant l'énergie disponible de la réaction C-C à 1 GeV/A.

D'ores et déjà, il est clair qu' il nous sera difficile d'étudier la région des grandes

masses M > 0.6 GeV/c2 et en particulier la région du p/uj.

Le spectre en rapidité sur la figure 2.20 présente une distribution uniforme sur le

domaine d'acceptance. Rappelons que la rapidité du faisceau est de 1.35.

Figure 2.20: Section efficace différentielle en Y.

• Nous nous proposons maintenant d'étudier la dépendance de ces sections efficaces

différentielles en fonction de certaines coupures sur les variables M, PT, Y.

La figure 2.21 montre les spectres en masse pour trois régions en PT : 0 - 0.1 GeV/c,

0.1 - 0.3 GeV/c et 0.3 - 1 GeV/c. Le facteur d'échelle pour la représentation est

respectivement 1, 10, 1000 pour les faibles, intermédiaires et grands PT-

Une coupure sur les faibles masses (< 0.3 GeV/c2) et pour les grands PT (>

0.3 GeV) est apparente. Cette coupure est due à l'acceptance même du DLS (voir la

section 2.3.4). En effet, cinématiquement, les paires de faibles masses qui ont un PT

élevé ont plutôt de faibles angles d'ouverture dans le laboratoire. Par suite, elles n'ont

que peu de chance de passer au travers des deux bras du DLS. On remarque de plus,

comme une structure autour de 0.25 GeV/c2 pour la région des PT intermédiaires.
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Figure 2.21: Spectres de masse pour trois coupures en PT-

Huang (HUA93) a également observé une telle structure au cours de son analyse

en p — d à 4.9 GeV. Il a montré que cette structure provenait d'une convolution en-

tre l'acceptance du DLS et la cinématique des paires, en particulier pour les paires

provenant de la désintégration Dalitz du rj. En effet, ce pic apparaît lors de la simula-

tion de telles paires au travers du DLS, même s'il n'existe pas dans la section efficace

initiale (HUA92).

La pente des distributions est voisine pour les deux premières coupures en Pj-- La

troisième coupure donne une indication assez imprécise toutefois, à cause du manque

de statistique, que la distribution en masse est plus plate (LET89).

• Sur les figures 2.22-a-b-c, on compare le spectre total en Pj avec ceux correspon-

dant à différentes régions en masse.

On exclut sur la figure 2.22-a la région des faibles masses (< 0.2 GeV/c2) c'est-à-

dire la région des TT°. Au-dessus de 0.2 GeV/c, les deux spectres sont rigoureusement

identiques. On retrouve ainsi le résultat déjà observé : les paires de faibles masses

sélectionnent la région des faibles Pj (les grands Pj ne pouvant être acceptés par le

DLS dans ce cas).

On sélectionne sur la figure 2.22-b la région dite du r\ de 0.2 à 0.4 GeV/c2 et sur
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2.22-c la région des masses élevées (> 0.4 GeV/c2). Les distributions deviennent plus

uniforme au fur et à mesure que la masse augmente, et on atteint finalement les plus

grands Pj aux grandes masses (> 0.4 GeV/c2).

Enfin, on montre sur la figure 2.23 le spectre en rapidité pour des masses supérieures

à 0.25 GeV/c2. Cette fois, au lieu d'être uniforme (comme sur la figure 2.20), la

distribution est sensiblement décroissante à partir de Y = 1.

Figure 2.23: Spectre en Y pour les masses supérieures à 0.4 GeV/c2

2.4.2 Comparaison à un modèle théorique

De nombreux modèles théoriques des collisions noyau-noyau de 1 à quelques GeV/A

existent dans la littérature scientifique (cf. première partie du mémoire). L'un des

plus complets, celui du Groupe Théorique de Gîessen, introduit un modèle dynamique

où l'évolution est décrite par l'équation de transport de Boltzmann-Uehling-Uhlenbeck

(BUU) (WOL93). Les particules considérées sont : les nucléons A, N(1440), N(1535),

les pions et les 77. Le modèle prend en compte toutes les sources connues de dilep-

tons. Notre comparaison restera toutefois assez qualitative, car les calculs théoriques

n'incluent pas, actuellement, les conditions expérimentales précises (acceptance en

particulier).

Le spectre en masse théorique, pour les collisions Ca-Ca à 1 GeV/A, est illustré
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par la figure 2.24. Il montre ainsi que la désintégration Daiitz du 77 domine jusqu'à des

masses de 0.45 GeV/c2 et au-dessus l'annihilation 7r+7r~ devient prédominante. Dans

ce cas où l'énergie incidente est 1 GeV/A, le pn bremsstrahlung et la désintégration

A ne jouent pas un rôle déterminant.
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Figure 2.24: Spectres en masse pour Ca^Ca à 1.0 GeV/A : données expérimentales du

DLS, et calcul théorique de Wolf et al.

Les figures 2.25 représentent les sections efficaces différentielles en P? et Y re-

spectivement pour M > 0.27 GeV/c2, lors de collisions Au + Au à 1 GeV/A. Il

apparaît en général, difficile de séparer les différentes contributions par ces deux vari-

ables : toutes les contributions produisent qualitativement les mêmes distributions.

Toutefois, pour des Pj > 0.5 GeV/c, notons que la contribution TT+7T~ semble être

dominante. On retrouve ainsi notre résultat selon lequel les plus grands PT sont at-

teints pour des masses supérieures à 0.4 GeV/c2 et où justement, l'annihilation 7r+7r~

devient prédominante.

De même, notre distribution décroissante en Y à partir de 1 est en accord avec les

prédictions de Gy Wolf illustrées par la figure 2.25.

2.4.3 Comparaison aux autres systèmes cible-projectile à

1 GeV/A

Pour les systèmes a-Ca et d-Ca, nous avons utilisé le même type d'analyse que

pour C-C. On représente sur la figure 2.26 les trois spectres en masse correspondant.
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Figure 2.25: Spectres en PT et Y pour la réaction Au.Au à 1 GeV/'A, d'après Wolf et

al

Les pentes sont sensiblement les mêmes, légèrement plus faible pour a-Ca. Pour

les faibles masses (< 0.2 GeV/c2) la structure est un peu différente : plutôt uniforme

pour d-Ca, elle a tendance à croître vers les plus faibles masses pour C-C et a-Ca. Or,

nous sommes dans le domaine où la désintégration du TT° est une source dominante.

Ceci indiquerait ainsi qu'il y a moins de pions produits lors du d-Ca, résultat cohérent

vu qu'il s'agit du système le plus léger des trois, et de plus, le noyau de deuterium est

très faiblement lié.

En vue de trouver une dépendance sur les sections efficaces intégrées, on utilise le

modèle "participant-spectateur" (NAG81) qui prédit lors de collisions d'ions lourds le

nombre de nucléons participants. Ce modèle porte sur des considérations géométriques

et indique un nombre moyen de participants, intégré sur tous les paramètres d'impact.

On traite les noyaux comme des sphères de rayon R = RoA1'3 avec Ro ~ 1.2 fin, et A

étant le nombre de nucléons. La section efficace géométrique totale cible + projectile

est alors

avec Ap : nombre de nucléons du projectile

At : nombre de nucléons de la cible.

Les sections efficaces géométriques de la cible et du projectile sont par ailleurs :
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C-C.

94



Les nombres moyens de nucléons participants de la cible et du projectile sont

/ A nucléon \ \ P
\ t participant/ t

nucléon \
-p participant/

A Ht
00

= A.
,2/3

Nous avons représenté sur la figure 2.27 et le tableau 2.1 les sections efficaces

intégrées sur tout le domaine de masse et sur les masses supérieures à 0.2 GeV/c2,

en fonction du produit des nombres de participants moyens cible x projectile. Nous

avons incorporé la mesure en Ca-Ca de septembre 1992.

10'

10 r

1 r

10

aCa

Co Co

CC

dCo • O i M d (MV/c*

A 0.2 « M < 1 GtV/c*

10 10'
ApAt participant

Figure 2.27: Section efficace totale (cercles pleins) et section efficace pour M supérieur

à 0.2 GeV/c2 (triangles vides) en fonction du nombre de participants.

Que ce soit sur toute la gamme en masse ou pour des masses supérieures à 0.2 GeV/c2,

la même dépendance apparaît clairement en :

'participant avec a ~ 1.1
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Cette valeur autour de 1 indique que le volume entier du noyau intervient (4TTRQA1)

et qu'ainsi, tous les processus mis enjeu sont de type "durs" (BUS92), notamment

l'annihilation x+7r~. Ceci concorde avec les prédictions théoriques de Wolf et al. (cf.

précédemment ).

Ca Ca

C-C

a -

D-

-CA

-CA

a(fib)

0 < M < 1

65 ±20

4.6 ±0.8

4.9 ± 1

1.2 ±0.3

a

M

32

2.2

2.0

0.5

W
>0.2

±10

±0.4

±0.5

±0.2

Par

10

3

2

1

ticipant

At

10

3

4

3

Tableau 2.1: Valeurs numériques des sections efficaces intégrées sur M.

2.5 Multiplicité associée de hadrons chargés

Lors de la collision, la production de paires di-électrons s'accompagne d'un certain

nombre de hadrons : nucléons et pions essentiellement. Les hadrons chargés sont

détectés grâce au détecteur de multiplicité (décrit au chapitre 1), et à l'information

des hodoscopes avant. Nous estimons le nombre moyen de hadrons chargés (protons

et pions ) associé à chacune des paires, pour différents systèmes cible-projectile, afin

d'en étudier la dépendance des sections efficaces en fonction de la multiplicité et de la

masse du système.

2.5.1 Multiplicité obtenue pour C-C à 1 GeV/A

Le détecteur de multiplicité (MA) est constitué de lattes de scintillateur disposées

symétriquement autour de l'axe du faisceau. Il présente une ouverture en regard de

chacun des deux bras du spectromètre afin de permettre aux électrons de la paire de

s'échapper et d'être ensuite détectés. Or, il se peut que certains hadrons, émis avec le

même angle que l'électron, passe à travers le spectromètre et échappe au détecteur de

multiplicité. Il faut donc prendre en compte la multiplicité à l'intérieur même du spec-

tromètre. Nous comptons le nombre de bons signaux dans les éléments d'hodoscope
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avant, à droite et à gauche, autre que ceux des électrons de la paire. Remarquons

toutefois que si deux particules ont traversé le même segment de détecteur, elles sont

comptabilisées comme une seule.

La multiplicité totale, calculée événement par événement, est la somme des multi-

plicités données par MA, RH\ et LH\. Nous ne considérons que l'échantillon final des

paires en dissociant les paires de même signe de celles de signe opposé. La distribution

de la multiplicité des vraies paires est obtenue par soustraction des distributions LS

de celles OS. Les figures 2.28 et 2.29 représentent ces distributions (OS, LS et vraies

paires pour les hodoscopes et le détecteur de multiplicité).
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Figure 2.28: Distributions de multiplicité dans les hodoscopes avant pour les paires de

signes opposées, de même signes, et pour les vraies paires.

La multiplicité pour les vraies paires est de 3,12 dans le détecteur de multiplicité

et de 0,84 dans les hodoscopes. Comparativement aux angles solides (3.8 et 0,46

respectivement), la multiplicité est plus élevée dans les hodoscopes. En effet, ceux-ci se

trouvent en moyenne plus proche du faisceau. De plus, le détecteur de multiplicité est

composé de deux parties : MD (down) et MU (up) de même couverture azimutale, mais

différents de part leur couverture polaire. Le tableau ci-dessous donne les rapports

multiplicité sur angle solide, pour les différentes parties.

Notons que ce rapport augmente lorsque l'on se rapproche du faisceau. En effet,

pour une même géométrie de détecteur, il y a un rapport 4 entre MD, plus prêt du
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Figure 2.29: Distributions dans le détecteur de multiplicité pour les paires de signes

opposés, de même signes, et pour les vraies paires.

RH + LH

MD

MU

angle 6

en degré

17 à 63

13 à 51.4

51.4 à 90

n
str

0.46

1.50

2.31

Mult/fi

1.82

1.41

0.42

Tableau 2.2: Multiplicité par stéradian dans les hodoscopes avant et les deux sections

MD et MU du détecteur de multiplicité.
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faisceau (13 à 51.49°), et MU plus écarté (51.4 à 90°).

Les hodoscopes paraissent avoir une densité de particules incompatible avec celle

de MD lorsqu'on compare les angles polaires. Cela est lié à la géométrie des détecteurs.

L'angle polaire moyen des hodoscopes est plus faible que celui de MD. Ces rapports

indiquent que de part l'énergie disponible, les protons sont plutôt émis à petits angles.

En associant le détecteur de multiplicité et les hodoscopes avant, nous obtenons

les distributions de la figure 2.30 pour les paires OS, LS, et les vraies paires.
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Figure 2.30: Distribution de multiplicité totale pour les paires de signes opposés, celles

de mêmes signes, et pour les vraies paires.

La multiplicité en hadrons chargés associés aux vraies paires di-électrons est au

total de 3.92 pour C-C à 1 GeV/A.

2.5.2 Comparaison aux autres systèmes cible-projectile

Nous avons eu accès à l'information sur la multiplicité, à 1 GeV/A, pour les

systèmes suivants : Nb-Nb, Ca-Ca, a-Ca, d-Ca. Elle a été établie à 36 hadrons

chargés pour Nb-Nb (BEE93) à 13.2 pour Ca-Ca (POR95) et à 3.92, 3.51, 2.76

pour les dernières prises de données C-C, a-Ca, d-Ca respectivement.

La figure 2.31 montre ces multiplicités obtenues par le DLS, en fonction du nom-

bre moyen de nucléons participants, introduits précédemment, pour les 5 systèmes à
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1 GeV/A : il apparaît une dépendance linéaire de la forme:

[2/3)OÙ p = (APA[2/3) +

multiplicité oc 0.66 x P

+ A[1/3))2

Figure 2.31: Dépendance de la multiplicité de hadrons chargés (protons et pions) en

fonction du nombre moyen de participants.

Cette pente supérieure à 0.5 suggérerait que le nombre de protons émis est supérieur

au nombre moyen de protons participants. Et par suite, on pourrait en déduire que le

nombre de protons qui ont réellement participé est supérieur à ce nombre moyen. Le

nombre de protons participants dépend naturellement du paramètre d'impact de la

collision. Dans le cas des systèmes cible-projectile symétrique, ce nombre est estimé

a :

Q(b) = 1Z 1
max

* 1 +
b

b max

Q : nombre de protons participants

b : paramètre d'impact

b max = 2RoAl/3

Z : nombre de charge du projectile ou de la cible.
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Nous retrouvons pour une collision tout à fait centrale (6 = 0), le nombre total de

charge : Zp ~\- Zt.

A partir de ce nombre de protons ayant participé, on pourrait en déduire le

paramètre d'impact. Plus ce nombre est grand, plus la collision est centrale. Toutefois,

avec le DLS, nous avons une multiplicité totale non séparée en ses deux composantes

protons -f- pions.

L'idée serait d'estimer le nombre de pions émis à partir de mesures données par

d'autres expériences. Entre autre, Nagamiya (NAG81) a montré que pour des colli-

sions à 800 MeV/A, la multiplicité en TT+TT" dépendait du nombre moyen de nucléons

participants selon la relation (NAG81) :

0.61(x+x-) = 0.

Avec le détecteur Diogène, attaché à Saturne, la dépendance est un peu différente

(FRA89) :

0.12(TT 7T ) = 0.66j)

Pour nos systèmes, on estime le nombre de protons en prenant en compte la plus

grande des deux estimations données par Nagamiya et Diogène. On évalue ensuite le

paramètre d'impact.

Les résultats sont présentés dans le tableau 2.3:

C-C

Ca-Ca

Nb-Nb

P + 7T

DLS

3.92

13.2

36

(TT+X-)

estimé

0.81

0.94

1.45

V

estimé

3.11

12.26

34.55

b max

fm

2.71

8.2

10.87

b

estimé fm

1.6

4.6

5

0.35

0.31

0.21

Tableau 2.3: Multiplicités et paramètres d'impact.

Il est intéressant de noter que le rapport fc2/&^ai est voisin de 0.30, diminuant

d'ailleurs de 0.35 à 0.21 pour les deux systèmes extrêmes. Ceci confirme un résultat

déjà observé : la production de di-électrons sélectionne les collisions centrales dans

une proportion inférieure ou voisine à 20-30% de l'ensemble des collisions, pour les

systèmes considérés. La légère diminution de cette proportion apparente depuis C-C
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à Nb-Nb pourrait être liée au fait que la corrélation multiplicité-paramètre d'impact

est plus serrée pour les systèmes plus lourds.

Soulignons toutefois, que la multiplicité donnée par le DLS n'est mesurée que

sur un espace de 4.3 str et que le nombre de pions est estimé sur les 47r stéradians.

Le nombre de protons est ainsi plutôt sous-estimé et 6 surestimé. Un calcul simple

à l'aide de la formule donnant Q(b) montre que le rapport b2/b2max est réduit de

façn très significative si l'on augmente de 50 la diminution de b2/b2max depuis C-C

jusqu'à Nb-Nb étant par ailleurs accentué. Une étude plus détaillée avec simulation

complète, nécessitant par exemple des événements générés par la technique BUU,

serait nécessaire pour préciser l'interprétation, ce qui sort du cadre de notre étude.
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Conclusions et Perspectives

Depuis les premières prises de données en 1986, jusqu'à l'époque actuelle, le pro-

grammme DLS a suivi une constante évolution, tant sur l'aspect appareillage que sur

celui de l'analyse et de l'interprétation des données.

Les résultats ont d'abord montré, sans équivoque et sans précédent, l'existence

d'un signal di-électron lors des collisions nucléaires à partir de 1 GeV/A. Très vite,

le projet initial, puis les données expérimentales, ont suscité un vif intérêt auprès des

théoriciens.

Dans le but de comprendre les mécanismes élémentaires de production des di-

électrons, la collaboration DLS a commencé avec la réaction p-Be à 1.0, 2.0, et 4.9

GeV. Pour interpréter ces résultats, Xiong et al. (XIO90a) ont fait intervenir dans

leur code de cascade la désintégration Dalitz du A, l'interaction x — Nucléon et

le bremsstrahlung pn; Gy. Wolf et al. (WOL90) ont ensuite incorporé en plus,

dans leur code BUU, la désintégration du t\ et l'annihilation 7r+7r~. A 1 et 2 GeV,

les prédictions s'accordent assez bien, ou du moins qualitativememt. Alors que l'on

s'attendait, d'après les résultats antérieurs (KEK), à voir diminuer le bremsstrahlung

hadronique avec l'énergie, Xiong et al. obtiennent au contraire une large prédominance

de celui-ci à 4.9 GeV. A cette époque les estimations du bremsstrahlung ne faisaient

intervenir que les collisions "élastiques" (seul un dilepton produit) et étaient basées

sur des arguments non relativistes.

Ainsi, afin de mieux contraindre les modèles et vérifier les premiers calculs (notam-

ment sur le bremsstrahlung hadronique), la collaboration DLS a décidé d'entreprendre

une série d'expériences en p-p et p-d de 1 à 4.9 GeV avec une statistique élevée. Les

résultats obtenus ont conduit à la reformulation du bremsstrahlung et à un raffine-

ment des modèles. En particulier, partant de concepts relativistes, Haglin et Gale

(HAG94) montrent qu'à 4.9 GeV, la contribution pp, jusqu'alors négligée, devient

équivalente à celle pn. De plus, la voie inélastique (faisant intervenir la production

de 1, 2 ou 3 pions) doit désormais être prise en considération, elle devient même très
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supérieure à la voie élastique à 4.9 GeV. Enfin Winckelmann et al. (WIN94), util-

isant RQMD, montrent que pour être compatible avec les données du DLS à 4.9 GeV,

il faut prendre en compte de plus les désintégrations baryoniques A", N*.

Les données du DLS ont donc permis de faire un grand pas en avant sur la

compréhension des mécanismes élémentaires responsables de la production des dilep-

tons, dont les principaux sont: le bremsstrahlung pp/pn, la désintégration Dalitz du

77 et celle du A, l'annihilation X+TT" et la contribution des mésons vecteurs p/w aux

masses invariantes plus élevées.

Un autre aspect primordial de la Physique abordée est l'étude de la matière

nucléaire dense et chaude produite lors des collisions d' ions lourds de masse moyenne

à 1 - 2 GeV/A. Les résultats expérimentaux ont suscité une étude approfondie de

l'annihilation 7r+7r~ et de la relation de dispersion des pions à l'intérieur de la matière.

D'après les estimations de Gy. Wolf et al (WOL93), la désintégration Dalitz

du 7} domine jusqu'à des masses de 0.45 GeV/c2, et pour des masses plus élevées

l'annihilation ir+w~ devient prédominante, avec toutefois une contribution non néglige-

able du bremsstrahlung à 2 GeV/A dans tout le domaine de masse invariante en p-Be.

Les auteurs montrent de plus que l'effet du milieu introduit par le facteur de forme du

pion réduit, dans la région du p/u, d'un facteur quatre environ l'amplitude du spectre

en masse.

Notre analyse particulière a porté sur la réaction carbone-carbone à 1 GeV/A.

Après les corrections et optimisations développées au cours de ce mémoire, nous avons

finalement obtenu une résolution temporelle de SOOps qui a permis la séparation, sans

équivoque, des protons et des électrons. La résolution spatiale des chambres est de

300/zm et 500/nn, donnant une résolution en masse d'environ 15 %.

Les spectres en masse invariante et moment transverse résultant, après soustraction

du bruit de fond, correction d'acceptance et des efficacités, indiquent une corrélation

significative entre ces deux variables, leur valeur moyenne variant dans le même sens.

Il s'avère donc important pour les modèles théoriques de considérer en plus de la

masse invariante du dilepton, le moment transverse et la rapidité. La distribution

daI(PtdPt) en fonction de Pt a une forme clairement exponentielle fournissant un

moment transverse moyen de 0.12 GeV/c pour 1' ensemble du spectre de masse. La

section efficace totale de production des di-électrons en C-C à 1 GeV/A a été estimée à

4.6±0.8 fib, pour le domaine d' espace de phase couvert par le DLS bien évidemment.

Nous avons ensuite comparé les sections efficaces obtenues pour différents systèmes

à 1 GeV/A: Ca-Ca, C-C, a-Ca, d-Ca et avons mis en évidence une dépendance en
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(ApAt)a avec a ~ 1.1. Cette valeur supérieure à 1 confirme les estimations de Gy. Wblf

et al. (WOL93) selon lesquelles les processus mis enjeu sont de type "durs". L'étude

sur la multiplicité en hadrons chargés associée indique qu'en moyenne 3.92 particules

(protons, TT+, ?r~) sont émises avec une paire di-électron dans le spectromètre, et

permet alors d'estimer la centralité de la collision au niveau de 20 à 30% du taux de

collision total, soit des paramètres d'impact inférieurs ou égaux à 50% environ de leur

valeur maximale.

Ces dernières données du DLS vont permettre de nouvelles comparaisons et estima-

tions des modèles théoriques, avec un plus grand nombre de systèmes cible-projectile

étudiés, et des statistiques bien supérieures à celles obtenues auparavant. Toute-

fois, l'acceptance limitée du spectromètre et sa résolution en masse encore insuffisante

pour identifier les mésons vecteurs p/u), ne permettront probablement pas d' aborder

précisément l'étude des modifications des propriétés des hadrons à l'intérieur de la

matière nucléaire. Ce dernier point constitue 1' un des objectifs essentiels du projet

HADES, spectromètre de deuxième génération, que nous présentons très brièvement

ci-dessous.

* • *

Le spectromètre HADES est conçu pour fournir une très grande acceptance, 40 %

dans le référentiel de la collision, une bonne résolution, adéquate pour identifier sans

ambiguïté les mésons vecteurs p, LJ et <f> (a « 1 % à M = 800 MeV), et fonctionner

à taux de répétition élevé, des intensités de faisceau jusqu'à 108 par seconde, corre-

spondant à des taux d' interaction de 106 par seconde dont 105 en collisions centrales.

L' objectif essentiel du programme est une étude systématique à haute statistique des

mésons vecteurs pour des systèmes cible-projectile jusqu' à Au-Au à 1 - 1.6 GeV/A.

Bien entendu, le domaine de masse invariante plus faible sera obtenu avec également

une statistique élevée, mais toutefois une difficulté liée au bruit de fond combinatoire

important du à la désintégration du 7r°. Des énergies incidentes plus faibles et des

systèmes cible-projectile plus légers seront aussi utilisés pour d' autres études, celle

des facteurs de forme électromagnétique en particulier.

Le spectromètre (voir la figure ci-dessous) est réalisé autour d' un champ magnétique

toroidal produit par des bobines supraconductrices. Le tracking est assuré par des

chambres à dérive à petite distance entre fils sensibles (MDCs = mini drift chambers)

situées avant et après les bobines. L'identification des électrons, difficulté majeure de
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la technique, est effectuée immédiatement après la cible par un détecteur Cherenkov de

type RICH, à photocathode solide en Csl assurant une réponse rapide. Des hodoscopes

de scintillateur et des détecteurs de gerbe électromagnétique assurent des triggers de

premier et deuxième niveau qui sélectionnent les événements en terme de centralité

(multiplicité) et de présence possible d' un dilepton (utilisation du temps de vol TOF

et de P information gerbe électromagnétique SHOWER). Le taux d' interaction à la

cible est élevé (106 par seconde) pour permettre une haute statistique. La cible est

segmentée pour réduire le bruit de fond combinatoire (conversion externe des photons

réels dans la cible). Un grand soin est apporté pour minimiser la quantité de matière

sur le trajet des particules et autour des détecteurs, et éviter diffusion multiple et

bruit de fond qui détériorent résolution et efficacité.

Les simulations effectuées indiquent notamment que 5000 p, 1000 u> et 100 <j>

seraient enregistrés par journée d' acquisition dans la réaction Au + Au à 1 GeV/A.

SHOWER+TOF

MDCs

-BEAM
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Abstract

The Physics context of this work is heavy ion collisions at relativistic energies

where di-electron provide informations on the produced hot and dense nuclear matter.

The experiment is performed by the DiLepton Spectrometer (DLS) Collaboration at

the Lawrence Berkeley's Bevalac.

After a description of the apparatus, we review the whole program and the main

results so far obtained: first evidence of a significant di-electron signal at energies

above 1 GeV/A; improvement of the understanding of di-electron production ( elec-

tromagnetic decays of hadrons, TT+TT" annihilation and hadronic Bremsstrahlung). The

results of p-p, p-d reactions from 1 to 4.9 GeV/A show that hadronic Bremsstrahlung

(pp,pn) should be reformulated.

Our analysis, optimized on the reaction Carbon-Carbon at 1 GeV/A, has been

applied to a-Ca and d-Ca. We have developped two main aspects:

• improvement of the time resolution (500 ps) in order to eliminate all of the

protons.

• improvement of the space resolution ( 300 /xm) for better mass resolution, in

particular in the p region.

We obtain the cross section of di-electron production as a function of mass, trans-

verse momentum and rapidity for the C-C, a-Ca and d-Ca reactions at 1 GeV/A. We

also compare the cross section for all of the measured systems at 1 GeV/A, including

Ca-Ca, and we show a (ApAt)a dépendance with a ~ 1.1. A study of the associated

multiplicity has also been permormed.

Nevertheless, the limited acceptance of the DLS and its poor mass resolution to

identify the />, u> vector mesons, do not allow to conclude on hadron behaviour in

nuclear matter. This point is one of the main goal of the HADES project at GSI

(Darmstadt), which we give a brief description of the main features.



Résumé
Le contexte de ce mémoire se situe dans le cadre des collisions d'ions lourds à des

énergies relativistes où les di-électrons sont choisis comme sonde de la matière dense

et chaude formée. Le dispositif expérimental est le DiLepton Spectrometer (DLS)

attaché au Bévalac de Berkeley.

Après une description du dispositif, nous passons en revue l'ensemble du pro-

gramme DLS. Celui-ci a permis tout d'abord de mettre en évidence pour la première

fois, 1' existence d'un signal di-électrons à partir d'une énergie incidente de 1 GeV/A,

d' améliorer notablement la compréhension des mécanismes de production des di-

électrons : désintégrations électromagnétiques des hadrons, annihilation ir+ir~ et

Bremsstrahlung hadronique. Les résultats obtenus lors des réactions p-p et p-d de

1 à 4.9 GeV/A ont suscité une reformulation du Bremsstrahlung hadronique.

Notre analyse, mise au point sur la réaction Carbone - Carbone à 1 GeV/A, est en-

suite appliquée aux systèmes a-Ca et d-Ca. En plus de la méthode générale d'analyse,

nous avons développé deux aspects particuliers:

• amélioration de la résolution temporelle jusqu' à 500ps dans le but d' éliminer

la quasi totalité des protons.

• amélioration de la résolution spatiale (300 fim) pour une meilleure résolution

en masse, notamment dans la région du p.

Nous obtenons les distributions aes sections efficaces de production des dileptons

en fonction de la masse invariante, du moment transverse et de la rapidité pour les

réactions C-C, a-Ca, d-Ca à 1 GeV/A. Une comparaison des sections efficaces obtenues

pour les différents systèmes à 1 GeV/A, incluant Ca-Ca, a montré une dépendance en

(ApAt)a avec a ~ 1.1. Une étude sur la multiplicité associée en hadrons chargés a

également été menée.

Pourtant l'acceptance limitée du DLS, et sa résolution en masse encore insuff-

isante pour identifier les mesons vecteurs p,u> ne permettent pas d'aborder précisément

l'étude des modifications des propriétés des hadrons à l'intérieur de la matière nucléaire.

Ce dernier point constitue l'un des objectifs essentiels du projet HADES attaché au

GSI de Darmstadt, dont nous présentons les grandes lignes.

Mots clés.

collisions d' ions lourds, énergie relativiste, paire di-électron, Carbon-Carbon,

Bremsstrahlung hadronique, mesons vecteurs p, u/, chambre à dérive, slewing,
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