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Effets coulombiens dans les distributions inclusives de particules

B.Erazmus, L.Martin, J.Pluta, A.Stavinsky
et la collaboration NA44

Abstract: Single pion distributions from central 158 A.GeV/c Pb+Pb collisions measured by the NA44
experiment show the effect of Coulomb interaction with the net charge produced during the reaction. Coulomb
effects are analysed with the help of the microscopic model RQMD and a model including the Coulomb interac-
tion. Different sets of kinematical caracteristics of the net charge have been used to reproduce the experimental
data and a strong sensitivity to the charge value has been found.

Plusieurs mesures expérimentales convergent pour
indiquer qu'un degré d'arrêt important est atteint dans
les collisions d'ions lourds au SPS du CERN. Dans
la réaction Pb + Pb à 158AMeV/c la distribution en
rapidité des protons [1], mesurée par la collaboration
NA44, indique une valeur de 30 à 40 protons par unité
de rapidité. Elle se caractérise par une valeur constante
autour de la rapidité centrale en accord avec la prédic-
tion du modèle microscopique RQMD (figure 1.) Les
taux de production, relativement similaires, des 7r+ et
des 7r~ ne jouent à priori pas un rôle important. A l'op-
posé, l'excès de A'+ par rapport aux K~ produits vient
renforcer la valeur positive de cette charge nette. La
présence d'une charge importante à rapidité moyenne
doit perturber de façon significative le mouvement des
particules créées lors de la collision. En effet, le champ
coulombien induit par cette charge positive doit accé-
lérer les particules chargées positivement et, récipro-
quement, réduire l'impulsion des particules de charge
négative. On peut, par conséquent, s'attendre à un ef-
fet visible sur les distributions inclusives des particules,
en particulier, aux faibles impulsions. Le rapport des
distributions en énergie cinétique transverse des pions
négatifs et positifs mesurées dans la réaction Pb + Pb
par la collaboration NA44 [2] montre un excès de n~
aux faibles valeurs de rnt - m (mf — p\ — m2).

RQMD-1.08, Pb + Pb, 158 GeV/u, obs(Y,)<1.0
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Fig. I -.Distribution en rapidité des protons prédite par
RQMD.

Il faut signaler que cet effet n'a pas été observé sur
les rapports n~ /n+ mesurés dans les collisions S + Pb
et S + S, ni sur les rapports K~ /K+ et p/p.
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Fig. 2 '.Rapport des distributions TT /TT+ et TT /TT+ en
fonction de l'énergie cinétique (haut), de l'impulsion
transverse (centre) et de la masse transverse (bas) des
particules, obtenu pour une source de charge Z=50 si-
tuée à une distance relative nulle au point d'émission
des pions.

L'étude de ce résultat expérimental, réalisée en
terme d'effet coulombien, est présentée dans ce rap-
port. On s'attache, en particulier, à déterminer, de
façon quantitative, la valeur de la charge nette et sa
position relative à celle des particules permettant de
reproduire l'amplitude des effets observés. Les carac-
téristiques spatio-temporelles et cinétiques des parti-
cules produites dans la réaction Pb+Pb à ibSAMeV/c

46



ont été extraites des prédictions du modèle microsco-
pique RQMD [3]. La prise en compte de l'interaction
coulombienne entre les particules et la charge nette du
système a été introduite à l'aide d'un modèle théorique
initialement développé pour décrire les corrélations de
particules [4]. La figure 2 illustre les effets d'une charge
Z=50, située à une distance relative au point d'émis-
sion des particules quasi-nulle (dz=0, dx=dy=lfm),
sur les distributions de pions et les kaons et ceci en
fonction de différentes variables cinématiques. L'effet,
similaire pour les pions et les kaons, observé sur les dis-
tributions en énergie cinétique est fortement atténué
pour le rapport K~/K+ en impulsion transverse et ré-
duit pour les deux types de particules pour les distribu-
tions en énergie cinétique transverse. Il faut noter que
le modèle RQMD, n'incluant pas l'interaction coulom-
bienne, prédit un rapport dépourvu de toutes structu-
res qui, toutefois, présente un faible excès de TT~ par
rapport au TT+ lorsque la décroissance des A (—> pir~)
est prise en compte (25% des 7r~ secondaires produits
passent dans l'acceptance du spectromètre NA44).
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Fig. 3 : Comparaison du rapport TT~ /K+ des distribu-
tions expérimentales en impulsion transverse et de cal-
culs RQMD incluant la présence d'une charge Z=50,
respectivement, au repos dans système du centre de
masse de la réaction et avec des distributions de sa
distance relative au point d'émission des pions de lar-
geurs dz=0, dx—dy=ll fm.

Le rapport w~ /TT+ des distributions expérimentales
en impulsion transverse est comparé (figure 3) aux ré-
sultats de calculs effectués pour une charge Z=50 res-
pectivement au repos dans le système du centre de
masse de la collision et au repos dans le repère longi-
tudinal commun avec les particules ("longitudinal co-
moving system" ou LCMS). Ce dernier cas correspond
à une distance relative au point d'émission des parti-
cules nulle en z et des distributions de largeur égale
à 11 fm le long des axes x et y. Il faut signaler que
la forme du rapport expérimental ne peut être repro-

duite en considérant une charge au repos dans le centre
de masse de la réaction et ceci quelque soit sa valeur.
Les résultats obtenus avec une charge Z=50 au repos
dans le LCMS {^charge = Zn) et des distances rela-
tives non nulles en x et y sont en très bon accord avec
les données expérimentales [5]. Toutefois, ce calcul ne
prend pas en compte la dispersion non nulle des dis-
tances relatives le long de l'axe du faisceau, comme le
prédit le modèle RQMD (figure 4). Cette dispersion
le long de l'axe z conduit à atténuer les effets coulom-
biens pour une charge identique et implique une charge
plus grande pour obtenir des effets de même intensité
(figure 5). Le rapport des distributions en impulsion
transverse calculé avec une charge Z=105 et les dis-
tances relatives extraites des simulations RQMD per-
met de reproduire convenablement le rapport n~ /x+

des distributions expérimentales. Il faut noter qu'une
charge de faible valeur (Z=10) permet également d'ob-
tenir une amplitude identique lorsque des distances
relatives nulles sont considérées. L'intensité des effets
coulombiens est extrêmement sensible à la valeur de
la charge considérée et ceci d'autant plus que les dis-
tances relatives sont faibles, comme l'illustrent les cal-
culs effectués avec une charge nette augmentée de 50
unités (figure 6).
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Fig. 4 -.Distributions des distances relatives entre les
points d'émission des protons et des 7r+ en z (haut) et
en x et y (bas) extraites du modèle RQMD.

L'amplitude des effets coulombiens est indépen-
dante de la masse des particules lorsque les distribu-
tions en énergie cinétique sont considérées (figure 2).
La figure 7 permet d'apprécier l'atténuation des effets
coulombiens sur le rapport K~ fK+ des distributions
en masse transverse calculées pour des caractéristiques
de source permettant de reproduire le rapport expéri-
mental 7T~/7r+. Ce résultat est cohérent avec les dis-
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tributions K~/K+ en masse transverse des kaons me-
surées par l'expérience NA44 dans la réaction Pb + Pb
et sur lesquelles aucun effet coulombien significatif n'a
été observé.

Pb-Pb 158 AGeV/c

• NA44 experimental data.
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Fig. 5 : Comparaison du rapport des distributions en
impulsion transverse expérimentale TT~ /w+ à ceux ob-
tenus avec des charges Z=10 et Z=105 situées respe-
ctivement au point d'émission des pions (co-moving)
et avec les distances relatives extraites de la figure 4-
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Fig. 6 '.Rapport des distributions en impulsion trans-
verse obtenues pour les sources représentées sur la

figure 5 avec des charges augmentées de 50 unités.

Cette étude a permis de mettre en évidence l'in-
fluence non négligeable d'une charge coulombienne,
présente dans la région de la rapidité centrale dans les
collisions d'ions lourds, sur les distributions inclusives
des particules produites. Une analyse quantitative plus
détaillée des données mesurées par l'expérience NA44
est actuellement en cours pour prendre en compte la
décroissance des hypérons pouvant modifier la popula-
tion relative des différents types de particules, en par-
ticulier, aux faibles impulsions transverses.
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Fig. 7 -.Rapports des distributions (mt — m) calculés
pour les systèmes n~ /TT+ et K~ /K+ avec une source
de charge Z=10 situées au point d'émission des parti-
cules.
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