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1 Introduction
L'etude des collisions d'ions lourds aux energies ultra-relativistes est a
un stade ou, sans qu'aucune preuve formelle ne soit aujourd'hui etablie, on
pense pouvoir recreer un etat de la matiere nucleaire ayant existe au debut de
l'Univers: le plasma de quarks et de gluons. Mon stage s'est deroule a l'IRES
et porte sur la detection des particules etranges en tant que signature de la
formation de ce plasma dans l'experience STAR (Solenoid Tracker At RHIC)
qui aura lieu aupres du RHIC (Relativistic Heavy Ion Collider) a Brookhaven
a partir de Juin 1999.

2 Presentation physique
2.1 Plasma quarks-gluons
Lors de collisions d'ions lourds ou la densite de la matiere nucleaire atteint cinq fois celle de la matiere nucleaire classique et/ou lorsque la temperature du systeme cree depasse 150 MeV, on prevoit une transition de phases.
Celle-ci marquerait le passage entre un systeme ou les quarks sont con nes
a l'interieur de nucleons: la matiere nucleaire classique, et un systeme ou les
quarks ne sont plus lies et peuvent circuler librement: un plasma de quarks
et de gluons ou PQG 1].
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B : PLASMA QUARKS-GLUONS

1 - Schema illustrant la matiere nucleaire et un plasma de quarks

Dans le cas de la matiere nucleaire classique, les quarks subissent l'interaction forte des autres quarks du m^eme hadron qui les retiennent a une
distance moyenne de 0.8 fermi. Il en resulte comme le montre la gure 1-A
un regroupement des quarks en nucleons bien separes.
En revanche, lors d'une collision nucleaire assez energetique, la gure 1B montre comment, du fait de la compression de la matiere nucleaire, les
quarks de dierents nucleons peuvent se retrouver separes par des distances
voisines ou inferieures aux distances quarks-quarks a l'interieur d'un nucleon.
3

L'interaction forte entre deux quarks particuliers est alors ecrantee par la
proximite des autres quarks. Chaque quark ressent l'interaction forte de tous
ses voisins sans ^etre con ne avec des quarks particuliers. Le comportement
des quarks s'apparente alors a celui d'un gaz libre.
C'est cette phase qu'on appelle le plasma quarks-gluons et que l'on espere
mettre en evidence dans les experiences STAR et ALICE. L'une des signatures prevues de son existence peut ^etre extraite de l'etude de la production
d'etrangete et des rapports d'emissions de particules etranges.

2.2 Creation d'etrangete dans un PQG
On s'attend a une plus grande production de hadrons etranges, ou hyperons, si l'on forme un PQG 2] que si l'on reste dans un systeme hadronique
classique pour les deux raisons suivantes:
D'une part, on predit une restauration partielle de la symetrie chirale lors
de la transition de phases vers le plasma de quarks 1]. La brisure de cette
symetrie etant responsable de la masse des quarks, les masses des quarks et
diminuent si la symetrie est partiellement restauree. Le seuil de formation
de paires est alors moins eleve ce qui entraine que l'equilibre chimique en
etrangete est atteint plus rapidement.
D'autre part, la forte densite de quarks entraine que les etats quantiques
de faible energie des quarks et sont occupes et interdits pour la creation
de nouvelles paires . Il est alors plus economique de creer des quarks de
saveur dierente ( ), que des quarks et de grande energie d'excitation.
L'equilibre chimique en etrangete serait alors atteint en 5-6 fm/c 4], ce
qui correspond au temps de vie estime du plasma, par rapport a un temps
d'equilibration de 50 fm/c pour une collision sans transition de phase.
L'etude de la production de particules etranges peut donc nous renseigner
sur la creation d'un PQG dans une collision d'ions lourds. Pour comparer ces
taux de production a ceux obtenus lorsqu'il n'y a pas de transition de phase,
on se sert des resultats d'experiences de collisions proton-ion lourd ou protonproton ou l'energie par nucleon est comparable mais ou la densite obtenue
n'est pas assez elevee pour creer un plasma. On peut alors veri er si les taux
de production des particules etranges par rapport a la multiplicite totale
dierent dans les deux cas de gure.
La caracterisation du plasma quarks-gluons se fait aussi sur les rapports
de productions des particules etranges entre elles. Les reactions de formation
d'hadrons lourds comme ; ( ) sont tres defavorisees dans une collision
sans phase plasma a cause des seuils de production eleves par rapport a ceux
des baryons etranges plus legers comme le 0 ( ). Par contre, dans une
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collision ou a ete forme un PQG, les hadrons sont formes par coalescence, un
; est forme si trois quarks se trouvent proches dans l'espace des phases
lors de l'hadronisation du PQG. Ce mode de formation defavorise moins les
hyperons lourds. Par exemple, le rapport de formation ; 0 est alors plus
proche de 1 que dans une phase hadronique.
s

=

2.3 Matiere etrange exotique
Une observable possible du PQG est la creation de strangelets 3] 5], des
objets etranges formes de plus de trois quarks. Leur formation s'expliquerait
de la facon suivante:
Apres sa formation, le PQG se desexcite par emission d'hadrons, preferentiellement des mesons legers. Il y a emission de quarks joints a des quarks
( ; ) et ( 0) et emission de quarks joints a des quarks ( + ) et
( 0).
Le PQG etant cree par collision d'ions lourds, il y a un exces de quarks
et venant des nucleons par rapport aux et . Lors de l'hadronisation,
l'emission de + et 0 contenant des et est donc predominante, ce qui
entraine une emission de quarks plus elevee et un appauvrissement de ceuxci par rapport aux quarks s. L'exces initial en quarks et et l'apparition
d'un exces en dans le PQG pourrait alors mener a la constitution de residus
de reaction froids composes de quarks s,u et d formant des strangelets.
La masse et le temps de vie de tels objets, s'ils font l'objet de predictions
6], restent inconnus ce qui rend leur identi cation dicile. Neanmoins, la
possibilite de les detecter est particulierement interessante car seule la formation d'un PQG peut expliquer leur creation. Des experiences ont deja pris
place aupres de l'AGS a Brookhaven et du SPS du CERN 8] pour chercher
speci quement ces objets encore jamais observes auparavant et l'experience
E896 a Brookhaven pourrait avoir observe des candidats pour le 0 (uuddss)
9].
Si ces objets sont stables, seul ceux charges seront detectes.
Si ces objets sont meta-stables, stables par interaction forte mais pas par
interaction faible, alors ils pourraient se desintegrer dans le detecteur tout en
ayant un temps de vie susant pour dierencier leurs vertex de desintegration
du vertex primaire.
S'ils sont instables par interaction forte, la detection est compliquee par le
fait qu'ils se desintegreraient alors tres vite. Leurs produits de desintegration
seraient alors diciles a distinguer des particules primaires.
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3 Presentation des experiences
A n d'etudier les collisions d'ions lourds ultra-relativistes et eventuellement mettre en evidence le PQG, plusieurs experiences, NA35 10], NA38
11], NA45 12], NA49 13], NA50 14], WA94 15], WA97 16] et WA98 17],
ont deja ete eectuees en bombardant des cibles xes avec le faisceau du SPS
(Super Proton Synchrotron) au CERN dont l'energie monte jusqu'a 200 GeV
par
eon ce qui donne une energie disponible dans le centre de masse de
p nucl
= 17 GeV/nucleon. D'autres experiences sur cible xe ont lieu avec le
faisceau de l'AGS a Brookhaven: E864 18], E877 19], E891 20], E895 21],
E896 et E910.
Deux experiences sont prevues dans le futur pour tenter de mettre en
evidence le PQG:
S

{ l'experience ALICE (A Large Ion Collider Experiment) 22] aura lieu
aupres du LHC du CERN a partir de 2005.
{ l'experience STAR (Solenoid Tracker At RHIC) 23] aura lieu aupres
du RHIC (Relativistic Heavy Ion Collider) a Brookhaven a partir de
Juin 1999. C'est sur celle-ci que porte plus particulierement mon stage.
Les energies des collisions et les densites d'energie prevues du composite
forme par les deux ions sont presentes dans le tableau 1 ou est normalise a
sa valeur aupres du SPS.
"

"

SPS
RHIC LHC
Ions
lourds
employ
e
s
Pb+Pb
Au+AU
Pb+Pb
p GeV/nucleon
17
200
5500
1
2
7
S

"

1 - Comparaison des caracteristiques des collisions pour dierents
accelerateurs

Tab.

La gure 2 montre les elements constituant le detecteur STAR parmi
lequels nous interessent plus particulierement les detecteurs centraux: la
chambre a projection temporelle (TPC) et le detecteur de vertex central
compose de trois couches de detecteurs a derive en silicium formant le SVT
completees par une quatrieme couche de detecteurs en silicium a micropistes,
le SSD. La partie centrale du detecteur ALICE reprend la m^eme structure
que STAR avec de plus grandes dimensions et 6 couches de detecteurs pour
le detecteur de vertex central appele ITS.
Il etait prevu a l'origine pour STAR seulement 3 couches de detecteurs
en silicium a derive, la conception et la construction du SSD 25] est actuel6

Fig.

2 - Vue du detecteur STAR

lement con ee a l'IRES de Strasbourg en collaboration avec le laboratoire
SUBATECH de Nantes.
L'objectif de mon stage dans le cadre de l'experience STAR a ete d'utiliser
des donnees simulees pour estimer l'ecacite de reconstruction de particules
etranges (0 0 s0, et ;) qui seront produites dans STAR.


K

4 Calcul d'acceptances
Dans un premier temps, nous avons etudie l'acceptance de la partie centrale de STAR (SVT+SSD et TPC) pour diverses particules etranges. Nous
avons aussi fait en parallele la m^eme etude avec les parametres d'ALICE, ceci
a n de pouvoir comparer nos resultats avec des resultats deja obtenus avec
ce detecteur 22] et ainsi valider notre methode. Les particules etudiees sont
le 0, le s0, le ; et le ; . Les detecteurs ne pouvant pas detecter les particules neutres, ainsi que les particules etranges chargees se desintegrant trop
t^ot pour passer par les detecteurs, on essaie de les reconstruire au travers de
la detection de leurs particules- lles. Les canaux de desintegration envisages
pour ces particules et les rapports d'embranchement correspondants sont :
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4.1 Expose de la methode
Le calcul d'acceptance a ete fait par Monte-Carlo en tirant au hasard les
variables caracterisant une particule primaire et la cinematique des desintegrations qui s'ensuivent. On veri e que celles-ci permettent a la particule et
a ses produits de desintegration d'^etre dans l'acceptance du detecteur.

4.2 Denition des variables
Les particules emises lors de la collision sont de nies par leur impulsion
transverse t dans le plan (
) ,cf gure 3, et leur rapidite y suivant l'axe
du faisceau.
+ z
= 12 11 ;
~Y
~
X

P

~
Z

y

ln

V =c

z

V =c

ou z est la vitesse longitudinale. L'intervalle global en t et y auquel on
s'interesse est segmente en quelques centaines de petits domaines de t et y
a l'interieur desquels sont tires uniformement plusieurs milliers de particules.
V
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Y
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ϕ
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Z
Axe du faisceau

X
SVT +SSD

SVT + SSD

TPC
Coupe transverse du cylindre
Coupe longitudinale du cylindre
Fig.

3 - Denition des variables geometriques (echelle non respectee)
8

4.3 Coupures sur l'acceptance
Apres avoir tire leurs caracteristiques, nous imposons a ces particules des
coupures pour veri er qu'elles sont dans l'acceptance des detecteurs centraux.
Ce sont ces coupures que nous allons vous decrire.
Une premiere coupure est eectuee sur l'angle d'emission de la particule
primaire envisagee. Le SVT est concu pour detecter des particules emises
avec une pseudo-rapidite j j  0 9. La pseudo-rapidite est de nie par
= ; ln tan( 2)
cette condition equivaut a un angle d'emission $ compris entre 44o et 136o .
On tire ensuite le temps de vie t suivant la relation P=(1- ;t= ) liee
au temps de vie moyen avec P tire uniformement sur l'intervalle 0%1]. La
distance parcourue par la particule avant desintegration est ainsi determinee,
on opere alors une seconde coupure sur la distance du vertex secondaire a
l'axe du faisceau:
Le point de desintegration doit ^etre a une certaine distance du vertex
primaire a n qu'on puisse les dierencier et armer que les traces des produits de desintegration sont celles de particules secondaires. Nous avons pour
cette simulation choisi un minimum de 5 mm pour la distance entre le vertex
primaire et le vertex secondaire.
Le vertex secondaire doit aussi ^etre situe en-deca de la deuxieme couche de
detecteurs pour que les produits de desintegration puissent laisser des traces
dans au moins trois des quatre couches a n de pouvoir ^etre correctement
identi es. Ces conditions de nissent une zone duciaire qui, dans STAR,
s'etend de 0.5 a 10.6 cm.
En ce qui concerne ALICE, la limite superieure est choisie dieremment.
On demande lors de l'analyse a ce que la desintegration intervienne avant
que la particule ait atteint la paroi du tube sous vide contenant le faisceau.
Les particules etranges se desintegrant au-dela du tube sont ecartees pour
que les donnees ne soient pas aectees par le bruit d^u aux interactions des
jets avec la paroi du tube. Cette condition plus restrictive est motivee par
la grande multiplicite de particules chargees prevue, 4 fois plus grande dans
ALICE que dans STAR. Pour restreindre au maximum le bruit, on prefere
une acceptance plus basse au pro t d'une purete des echantillons obtenus
plus grande. La zone duciaire de ALICE s'etend de 0.5 a 5 cm.
Apres avoir veri e que la desintegration survenait dans la zone duciaire,
les trajectoires des produits de desintegration sont calculees en commencant
par tirer leurs angles d'emission uniformement dans le centre de masse, en
negligeant les causes d'anisotropie telles que l'orientation du spin de la particule. Puis, on passe au referentiel du laboratoire par une transformation


:





=

e
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de Lorentz. Les trajectoires sortant de l'acceptance de la TPC sont alors eliminees. Si des produits de desintegration sont eux-m^emes instables, comme
lors de la desintegration des ; et ; , l'algorithme est alors repete pour ces
produits de desintegration instables.
A ces coupures geometriques, s'ajoute une coupure due aux minima en
impulsion transverse que doivent satisfaire les produits pour traverser toute
l'epaisseur de la TPC, ce qui donne des seuils en t de 0.3 GeV/c pour les
protons ou de 0,08 GeV/c pour les ;, par exemple.
P
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4 - Acceptances de STAR pour les 0 en fonction de leur rapidite et

t
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La gure 4 represente la probabilite d'^etre dans l'acceptance pour 20  20
intervalles en rapidite et en impulsion transverse pour le canal 0 ! + ;.
p



4.4 Convolution avec la probabilite d'emission
Pour obtenir l'acceptance nale de la cha^&ne de desintegration, on convolue les acceptances obtenues precedemment avec des distributions realistes
en rapidite et en impulsion transverse des particules emises. La distribution
en rapidite peut ^etre approximee a une distribution uniforme sur l'intervalle
-1%1] et la distribution en t suit une loi en
P

dN

t

dP

=

t

P

p

; Pt2 +m2 =T

e

ou m est la masse de la particule et T la "temperature" de la distribution,
les acceptances ont ete estimees pour T=300 MeV 24].
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du 0

La gure 5 montre l'allure d'une telle fonction pour le 0 dont la masse
est 1.115 GeV. La somme des valeurs de l'histogramme 4 convolue par cette
fonction etant l'acceptance totale pour un 0 se desintegrant en proton et
pion.

4.5 Resultats sur les hyperons
Le tableau 2 donne les resultats des calculs d'acceptance de quatre particules etranges pour STAR et ALICE.
0
K

s

0
;
;
Tab.

ALICE STAR
14% 19%
4,2% 14%
0,55% 8.7%
0,47% 6.6%

2 - Acceptances de particules etranges dans STAR et ALICE

Les resultats donnes par la simulation sont ponderes par les taux d'embranchement des canaux de desintegration consideres. Ainsi, le 0 peut se
11

desintegrer principalement en proton et ; avec un rapport d'embranchement de 0.639 mais aussi en neutron et 0, ce dernier donnant deux photons,
avec un taux de 0.358. Cette deuxieme possibilite n'a pas ete prise en compte
car le neutron et le 0 sont neutres et ne laissent donc pas de traces permettant de reconstruire le 0. L'acceptance simulee pour la premiere voie a donc
ete mulipliee par 0.639 pour obtenir l'acceptance nale.
On constate une chute d'acceptance entre le 0 et les baryons de plus
grande etrangete. Ceci est d^u au fait que ceux-ci se desintegrent en baryons
d'etrangete non-nulle, eux-m^emes instables, ce qui rend la cha^&ne de desexcitation plus complexe et plus susceptible de ne pas pouvoir ^etre reconstruite.
La chute est plus grande dans ALICE car il faut, pour que la particule initiale
soit dans l'acceptance, que deux desintegrations successives se produisent
dans une zone duciaire qui a ete choisie plus courte.
Les moindres acceptances d' ALICE par rapport a STAR sont dues au
fait que la zone duciaire d'ALICE est moins large ce qui entraine un plus
faible pourcentage de particules etranges dans l'acceptance mais facilite la
reconstruction ulterieure de celles-ci.






4.6 Acceptances du dibaryon H 0
Le 0 (uuddss) est dans cette etude un cas particulier car on ne connait
ni sa masse, ni sa stabilite par rapport aux dierentes interactions et donc
son temps de vie. Ses modes de desintegration sont egalement inconnus. Nous
avons donc etudie l'acceptance de STAR pour dierentes hypotheses sur la
masse et le temps de vie du o .
Un 0 entierement stable ne peut ^etre detecte dans les TPC et SVT+SSD
de STAR car il est neutre. L'etude a donc ete faite dans le cas d'un 0
metastable ou instable 6].
La gure 6 presente l'acceptance en fonction de son temps de vie d'un 0
metastable se desintegrant par interaction faible selon le canal
0
! 0 + + ;
La masse consideree pour le 0 varie entre la somme des masses des produits
de desintegration, en dessous de laquelle le 0 est stable, et la masse de deux
0, au dessus de laquelle il est instable par interaction forte. Les acceptances
ainsi trouvees ne tiennent pas compte des eventuels taux d'embranchement,
ceux-ci n'etant pas connus.
La gure 7 presente l'acceptance en fonction de sa masse d'un 0 instable
se desintegrant en deux 0. On considere alors que le temps de vie est assez
court pour confondre le vertex du 0 avec le vertex primaire et que les eets
d'une variation du temps de vie sont negligeables a l'echelle du detecteur.
H

H

H

H

H

H

p



H

H

H

H

12

Acceptance (%)
8

* M=2.2 GeV
7

+ M=2.215 GeV
6

o M=2.23 GeV
5
4
3
2
1
0
10

-2

10

-1

1

Temps de vie (ns)
Fig.

6 - Acceptance du

H

0

metastable en fonction de son temps de vie

Acceptance (%)
7

6

5

4

3

2

1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Masse (GeV)

Fig.

7 - Acceptance du

H

0

instable en fonction de sa masse

13

Cette etude montre que sous certaines hypotheses, le strangelet le plus
elementaire, le 0, devrait pouvoir ^etre observe dans STAR.
H

14

5 Reconstruction de particules etranges dans
STAR
5.1 Introduction
A n d'estimer le nombre de particules etranges qui pourront ^etre reconstruites dans l'experience STAR, nous avons etudie l'ecacite de reconstruction de ces particules.
Une diculte majeure est que ces particules et leurs produits de desintegration sont perdus parmi les milliers de particules produites lors de la
collision. Ainsi, la multiplicite de particules chargees par unite de rapidite
dans la region centrale est prevue a environ ch = 2000 dans l'experience STAR contre ch = 8000 dans ALICE. La gure 8 montre les
trajectoires simulees des particules emises lors d'une collision Au+Au dans
STAR et illustre quelle peut ^etre la diculte de retrouver les produits de
desintegration d'une reaction donnee pour reconstruire leur particule-mere.
dN

dN

Fig.

=dy

=dy

8 - Simulation d'un evenement dans STAR

Pour evaluer l'ecacite de cette reconstruction, nous avons utilise des
logiciels de simulation d'evenements et de reconstruction dont le fonctionne15

ment se divise en plusieurs etapes:
{ Simulation d'une collision d'ions lourds (HIJING)
{ Simulation du passage des particules dans le detecteur (GEANT/G2T)
{ Reconstruction des traces de particules (TPC "tracking"/SVT+SSD
"matching")
{ Reconstruction des vertex primaire et secondaires (EV0)
HIJING
Generation d’evenements Au+Au

GEANT/G2T

TPC "tracking"

Particules primaires
+ Geometrie de STAR
Passage des particules
dans le detecteur

"Hits" dans la TPC
Reconstitution de traces
dans la TPC

SVT "matching"
Traces dans la TPC
+ "Hits" dans le SVT/SSD
Mise a jour des traces

EV0
Traces des particules chargees
Reconstruction des
vertex secondaires

Fig.

9 - Cha^ne de simulation et d'analyse

Les acronymes entre parentheses designent les logiciels que nous avons
utilise pour eectuer chaque etape. Ceux-ci sont schematises dans la gure 9
et fonctionnent dans le cadre du logiciel STAF (STAR Analysis Framework),
les algorithmes utilises ayant ete developpes par la collaboration STAR. C'est
apres avoir decrit brievement les dierentes etapes que je presenterai les
resultats obtenus.

5.2 Simulation d'un evenement
Pour simuler de facon realiste un evenement de STAR, nous avons utilise
le generateur d'evenement HIJING 26] qui decrit des collisions d'ions lourds.
16

Ce logiciel tient compte des phenomenes deja observes lors de telles collisions
mais ne prend pas en compte la formation eventuelle d'un PQG. Nous avons
utilise HIJING pour p
obtenir les distributions de particules primaires lors de
= 200 GeV/nucleon avec un parametre d'impact
collisions Au+Au a
inferieur a 1 fm.
S

5.3 Simulation du passage des particules dans le detecteur
L'etape suivante consiste a simuler le passage des particules dans le detecteur. Pour cela, la geometrie du detecteur STAR est entierement decrite
dans le logiciel GEANT 3.21 qui simule les desexcitations et interactions des
particules dans les dierents materiaux constituant STAR. On obtient alors
les positions et les pertes d'energie dans le detecteur et l'algorithme G2T
permet d'obtenir a partir de ces pertes d'energie des "hits" dans le detecteur
que l'on traitera comme des donnees reelles tout en pouvant comparer les
particules reconstruites avec celles d'origine.

5.4 Reconstruction des traces des particules
La prochaine etape est d'organiser les donnees a la sortie du detecteur
qui se presentent sous forme de series de points a n d'obtenir des traces
continues. Dans un premier temps, on reconstruit les traces a partir des
seuls points de la TPC. Les particules chargees se deplacant dans le champ
magnetique du detecteur ayant une trajectoire en forme d'helice, on essaie de
retrouver les parametres de cette helice en associant les points trouves dans
la TPC.
Habituellement, la technique employee est de reconstituer deux jeux de
traces, un dans la TPC et un autre dans le detecteur de vertex central, et
d'essayer d'associer les traces entre elles. Mais dans le cadre de STAR, on
utilise un algorithme developpe a SUBATECH optimise pour le SSD 27]
completant le SVT. Cet algorithme consiste a prolonger les traces de la TPC
dans le SVT jusqu'a rencontrer une couche de detecteurs et d'integrer aux
traces de la TPC les points compatibles avec la trace. Les traces ainsi completees voient leurs parametres reajustes et on continue le processus jusqu'a
la couche la plus centrale.
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10 - Cha^nes de desexcitation des particules etranges etudiees

5.5 Reconstruction des vertex secondaires
Une fois qu'on a des traces de particules chargees, on les utilise pour
essayer de reconstruire les particules etranges dont les modes de desintegration sont rappeles sur la gure 10. On voit d'apres cette gure que, soit la
particule etrange emise par le vertex primaire est neutre (0 et s0), soit
elle se desintegre en emettant un 0 neutre (; et ;) qu'il faudra d'abord
reconstruire avant de reconstruire sa particule-mere. Il est donc necessaire
de commencer par reconstruire les particules neutres en retrouvant les traces
des particules- lles, sachant que les charges de ces dernieres sont toujours de
signes opposes.
Les vertex de desintegration sont reconstruits en cherchant les points
d'intersection de deux traces. Pour ce faire, on recense toutes les appariements
entre une trace positive et une trace negative qui respectent certains criteres,
le vertex secondaire etant situe a mi-chemin des deux traces, la ou la distance
qui les separe est minimale. Nous allons maintenant detailler les parametres
entrant en jeu dans la recherche de vertex.
La distance de plus courte approche entre les deux traces, DCAPN sur la
gure 11, doit ^etre assez faible pour que les particules puissent provenir d'un
m^eme vertex. DCAN et DCAP sont les parametres d'impact des particules
negatives et positives respectivement, c'est a dire la distance minimale entre
leurs traces et le vertex primaire. On demande a ce que ces parametres d'impact soient susamment eleves pour ^etre s^ur que les particules chargees ne
sont pas des particules primaires.
K
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11 - Schema des dierentes coupures sur la reconstruction des particules
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Dans un premier temps, on s'interesse au cas des 0, 0 et s0 primaires.
On estime alors la trajectoire de la particule neutre a partir de la position
du vertex reconstruit et des impulsions des produits de desintegration puis
on impose un maximum a son parametre d'impact DCAV0.
On dispose alors d'un jeu de paires de traces pouvant jusqu'ici ^etre candidates pour n'importe quelle particule etrange neutre.
On calcule ensuite la masse invariante du systeme forme par les deux
particules chargees. Comme cette methode ne dierencie pas un candidat s0
d'un 0 ou 0, une masse invariante est calculee pour chaque possibilite en
employant la masse des particules chargees correspondant au cas considere:
dans le cas 0 ! + ;, on associe la masse d'un proton a la particule
positive et la masse d'un ; a la particule negative.
Pour ensuite dierencier parmi ces candidats le signal (correspondant aux
associations correctes) du bruit (correspondant aux fausses associations), on
utilise les informations donnees par GEANT sur la veritable identite des
particules impliquees.
Une coupure encore indisponible est celle sur la nature des produits de
desintegration. Par exemple, si la trace positive s'averait ^etre un + et la
trace negative, un ; , le candidat serait ecarte car ce couple ne correspond
a aucun canal de desintegration des baryons consideres. Au moment de mon
stage, les algorithmes d'identi cation ne sont pas encore disponibles, c'est
pourquoi nous n'avons pas applique cette coupure.
Au cours de la reconstruction elle-m^eme, des coupures geometriques tres
larges sont appliquees et aucune coupure sur la masse invariante. C'est ensuite
sur ces candidats que nous avons applique des coupures plus etroites pour
selectionner les bonnes associations et diminuer le rapport signal/bruit S/N.
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5.6 Ecacite de reconstruction des Ks0,

0

et

0

60 evenements Au+Au a 200 GeV/nucleon ont ete simules, la production
moyenne en particules etranges par evenement HIJING etant donnee par le
tableau 3.
0
0
;
0
s   
Particules produites par evenement
230 63 37 5
Particules produites dans l'acceptance 30 4 4 0.3
K

3 - Nombre moyen de particules produites par evenement dans la totalite du detecteur et dans l'acceptance lors d'un evenement HIJING

Tab.

Nous avons recherche pour chaque particule le jeu de coupures donnant
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le plus haut rapport S/N et choisi ceux presentes dans le tableau 4.
0
0 et 0
s
dcan (cm)
 0 57  0 57
dcap (cm)
 0 57  0 57
dcapn (cm)
02 02
dcav0 (cm)
 0 15  0 15
Tolerance sur la masse invariante (MeV) 15
10
K

:

:

:

:

:

:

:

Tab.

:

4 - Coupures sur la reconstruction de particules

12 - Distribution en masse invariante des candidats s0 avant et apres
l'application des coupures
Dans la gure 12, le premier graphique montre la distribution en masse
invariante de l'ensemble des candidats s0 pour 60 evenements avec les coupures larges du programme de reconstruction. Le second donne celle des
candidats s0 avec les coupures que nous avons ajoutees. La gure 13 montre
les m^emes distributions pour les 0.
On obtient 5 candidats s0 par evenement dont 0.7 s'averent ^etre de faux
0
0
s ayant passe les coupures, ce qui fait une moyenne de 4.3 vrais s et de
0
0.7 faux s . On a donc une ecacite de 1.9% par rapport au nombre total
de s0 et un rapport signal/bruit (S/N) de 6.1. Ces resultats et ceux pour les
0 et 0 sont resumes dans le tableau 5.

Fig.
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13 - Distribution en masse invariante des candidats 0 avant et apres
l'application des coupures
Fig.

0

s

K

0
0

Tab.

Nb de particules reconstruites/evt
4.3
0.32
0.18
5 - E cacite de reconstruction des
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S/N Ecacite
6.1
1.9%
0.76 0.51%
0.34 0.49%
s,

K

0

0 et 0 et S/N

5.7 Ecacite de reconstruction des ;
Nous allons maintenant etudier la reconstruction des ; dans le cas
; ! 0 +



;

Celle-ci demande la reconstruction prealable des 0 issus de cette reaction
puis leur association aux ; correspondants. Pour cela, nous utilisons tous les
candidats 0 obtenus avec EV0 et nous essayons de leur associer la trace d'une
particule de charge negative. La gure 14 montre les coupures geometriques
employees lors de la reconstruction de ;.


o
Candidat Λ

Trace -

DCA
Vertex secondaire

Ξ reconstruit
RV

Vertex primaire
BXI

BB

BV0
Fig.

14 - Schema des coupures sur la reconstruction des ;

Une premiere condition est l'imposition d'un maximum sur le parametre
d'impact BV0 du 0. En eet le 0 n'est pas devie par le champ magnetique
et d'autre part, le ; se desintegre non loin du vertex primaire ce qui entraine
une faible valeur de BV0.
Ensuite, les trajectoires du candidat 0 et de la particule negative doivent
^etre separees par une distance de plus courte approche DCA susamment
faible pour pouvoir provenir d'un m^eme vertex.
A n d'ecarter les particules negatives venant du vertex primaire, nous posons des minima sur le parametre d'impact BB de la particule negative ainsi
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que sur la distance RV entre le vertex primaire et le vertex de desintegration
du ;.
Finalement, nous nous interessons aux ; venant du point de collision
d'ou un maximum sur le parametre d'impact BXI du ; reconstruit.
En ce qui concerne la determination de l'ecacite de reconstruction, il
ne nous est pas possible d'employer la m^eme methode qu'avec les particules
precedentes pour l'analyse des ; car le faible taux de production de ceuxci impliquerait l'analyse de 750 evenements HIJING pour avoir la m^eme
statistique que pour les 0 qui est deja relativement faible. Pour avoir quand
m^eme un ordre de grandeur, nous avons alors fait l'analyse a partir d'un
chier compose entierement de ;. La distribution de ces ; en y, cf. 4.2, est
une gaussienne ajustee a la distribution en y des particules d'un evenement
HIJING. La distribution en t est celle employee lors de la partie sur les
acceptances, cf. 4.4. Ce chier passe ensuite dans le reste de la cha^&ne.
Pour voir si le taux de reconstruction des ; d'un tel chier peut ^etre
representatif du taux de reconstruction lors d'un evenement reel, nous avons
teste cette methode avec les s0 et 0.
Sur un chier de 1000 0, on reconstruit 11 vrais 0. En considerant que
ce chier comporte 16 fois plus de 0 qu'un evenement HIJING, cela equivaut
a reconstruire 0.7 0 par evenement. Le m^eme raisonnement est fait sur un
chier compose exclusivement de 5000 0. Les resultats sont exposes dans le
tableau 6. En faisant cette analyse avec les s0, on obtient le tableau 7. Le but
en utilisant des grands nombres de particules est de creer un environnement
en traces semblable a celui cree par la dizaine de milliers de particules d'un
evenement HIJING.
Composition du chier
1000 0 5000 0
0
Nombre de  reconstruits
11
42
Nombre equivalent/evenement
0.7
0.5
0
Ecacite de reconstruction des  1.1% 0.84%
P

K

K

6 - Resultats sur les chiers de 0

Tab.

Composition du chier
Nombre de s0 reconstruits
Nombre equivalent/evenement
Ecacite de reconstruction des

K

K

Tab.

1000 s0 5000 s0
37
107
9
5
3.7%
2.1%

K

0

s

7 - Resultats sur les chiers de

K

K

0

s

On constate une baisse du taux de reconstruction lors du passage de 1000
a 5000 particules. Cela illustre l'in(uence negative de la multiplicite en traces
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sur notre aptitude a reconstruire une particule donnee et la necessite d'avoir
une multiplicite comparable a celle d'un evenement HIJING pour obtenir un
taux de reconstruction similaire. Les s0 et 0 se desintegrant en donnant
chacun deux particules- lles, les chiers contenant 5000 de ces particules
donnent 10000 particules- lles, un nombre comparable au nombre de particules primaires donnees par HIJING. Cette estimation est tres approximative
car les particules primaires peuvent elles-m^eme se desintegrer ou ne pas interagir avec le detecteur. Les tableaux 6 et 7 nous montrent a quel point on
peut se er a cette approximation. Dans ces deux tableaux, les resultats sur
les chiers de 5000 particules sont du m^eme ordre de grandeur que les resultats du tableau 5 mais ne nous permettent pas d'esperer plus de precision
qu'un ordre de grandeur. D'autre part, la principale voie de desexcitation
du ; donne trois particules au lieu de deux ce qui empire l'in(uence de la
multiplicite de traces et entraine vraisemblablement une diminution du taux
de reconstruction.
Il semble donc dicile d'estimer le nombre de ; produisant un environnement analogue a celui d'un evenement HIJING a n d'aboutir au bon
ordre de grandeur pour l'ecacite. Neanmoins, les chiers de 5000 0 ou 0
donnent des resultats analogues aux chiers HIJING. On peut donc estimer
qu'un chier de 5000 ; donnera, du fait de la plus grande multiplicite de
particules secondaires, des resultats moins bons que n'auraient donne des
chiers HIJING. Nous pouvons alors obtenir une limite inferieure sur l'ecacite de reconstruction des ;.
Nous avons donc eectue notre analyse sur plusieurs chiers de 5000 ;,
creant chacun environ 15000 particules secondaires, pour obtenir un environnement de traces a priori plus defavorable a la reconstruction et une limite
inferieure sur l'ecacite de reconstruction des ;. Les valeurs des coupures
utilisees sont exprimees dans le tableau 8.
La moyenne des resultats sur plusieurs chiers de 5000 ; est exposee
dans le tableau 9. Un chier de 5000 ; contient l'equivalent de 1000 evenements Au+Au en ce qui concerne le nombre de ;.
DCA (cm)
05
BV0 (cm)
01
BB (cm)
 0 12
BXI (cm)
02
RV (cm)
15
Tolerance sur la masse invariante (MeV) 15
K

K

:
:

:

:
:

Tab.

8 - Coupures utilisees pour la reconstruction des ;

On voit sur le tableau 9 que, malgre un environnement de traces plus
defavorable, on parvient a reconstruire des ; avec une ecacite de 0.04% qui
25

Nb de ; reconstruits/ chier 2
Nombre equivalent/evt
0.002
Ecacite de
reconstruction des ;
0.04%
Tab.

9 - Resultats sur les chiers de ;

pourra ^etre amelioree avec une optimisation de l'algorithme de reconstruction
et des valeurs de coupures.
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6 Conclusion
Cette etude montre que les methodes de reconstruction actuelles permettent d'extraire les s0 avec un bon rapport S/N.
Les resultats sur les 0 et 0 donnent un rapport S/N bas mais celui-ci
devrait ^etre ameliore par une meilleure optimisation des coupures et l'ajout
d'algorithmes d'identi cation des particules chargees. L'information sur la
nature des particules- lles des candidats permettra de diminuer le bruit en
ecartant les associations incompatibles avec les modes de desintegration des
particules recherchees.
L'ecacite de reconstruction et le rapport signal/bruit associe trouves
lors de cette etude ne sont donc pas de nitifs mais pourront ^etre ameliores
lors la mise en place d'un algorithme d'identi cation des particules chargees,
notamment par la mesure de leur temps de vol gr^ace au dispositif TOF (Time
Of Flight).
De m^eme, l'algorithme de reconstruction des ; permettra aussi de reconstruire les ; ulterieurement.
Une etude complete et de nitive, incluant l'analyse sur les ; et ; de
HIJING, sort du cadre d'un stage mais les resultats exposes ici montrent
deja la possibilite de reconstruire des baryons etranges malgre une multiplicite de particules elevee. Cette possibilite pourra ^etre renforcee par des
developpements ulterieurs. L'etude de la production de particules etranges
pourra donc, parallelement a d'autres etudes comme, par exemple, celles de
la production du charme et du ) et de la radiation en photons de la phase
plasma, permettre l'etude du PQG et mener a une meilleure connaissance
des phenomenes mis en jeu lors des collisions d'ions lourds ultra-relativistes.
K
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