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Chapitre 1

Introdu tion
La physique atomique et subatomique, étudiant le fon tionnement de la matière à l'é helle de ses
onstituants élémentaire, sont des domaines de re her he très a tifs. Les impli ations sont multiples,
dans des domaines variés, que e soit du point de vue de la produ tion énergétique (ssion et fusion
atomique), de la méde ine (radiothérapie), et bien d'autres. Le 21 o tobre 2008, le LHC (Large Hadron
Collider), un a élérateur de parti ules d'une ir onféren e de 27 kilomètres, était o iellement inauguré. Ce projet est le plus onéreux de l'histoire des s ien es. Ce fait traduit bien les enjeux importants
d'une bonne ompréhension du fon tionnement de la matière dans ses états fondamentaux. Le domaine
de l'astrophysique, pourtant orienté vers l'observation de l'inniment grand, tire lui aussi parti de es
re her hes sur le monde mi ros opique. En eet, lors des ollisions entre ions lourds dans les a élérateurs de parti ules les plus puissants, un état parti ulier de la matière, dans lequel elle- i se serait trouvé
quelques fra tions de se ondes après le Big Bang, est formé. Cet état, appelé Plasma de Quarks et de
Gluons (PQG), existe pendant une durée trop brève lors des ollisions pour être dire tement observé.
Une solution onsiste alors à l'étudier par le biais des intera tions qu'il a pu avoir ave des parti ules
observables par les déte teurs installés aux points de ollisions des a élérateurs de parti ules. Une famille
parti ulière de mésons appelés quarkonia, onstitués d'une paire quark/antiquark, est parti ulièrement
adaptée pour es observations.
Ainsi, en re her hant les signes d'une intera tion entre les quarkonia et un PQG, il est possible de
on lure sur la formation ou non de e dernier et d'en étudier les propriétés. Dès lors, un problème majeur
se pose : omment distinguer les eets dus à ette matière haude de eux provenant des intera tions
ave la matière nu léaire habituelle, froide, 'est à dire sous forme de nu léons ? La réponse apportée
a été de faire l'étude de diérents types de ollisions, les unes où la formation de plasma est attendue
et les autres non, et de omparer les résultats obtenus entre eux. C'est pour répondre à ette né essité
que la réalisation d'une base de données rassemblant tous es résultats a été entreprise. En eet, on
dénombre une vingtaine d'expérien es, réparties dans six a élérateurs de parti ules, ayant fourni des
résultats on ernant la physique des quarkonia. Cette diversité peut être un avantage pour ee tuer des
omparaisons intéressantes, mais peut vite devenir un in onvénient si es données ne sont pas entralisées,
et mises en forme de manière homogène. C'est dans e adre que se situe e stage sur la produ tion de
quarkonia dans les ollisions hadroniques à hautes énergies.
Dans un premier temps, le ontexte théorique de ette étude sera posé, ave la présentation de
la stru turation des omposants élémentaires de la matière dans le adre du modèle standard, et plus
parti ulièrement de la famille des quarkonia. Puis les aspe ts théoriques on ernant le mode de produ tion
de es derniers, et de l'inuen e que peut avoir la matière froide sur leur produ tion seront dis utés. Nous
dénirons ensuite plus pré isément le Plasma de Quarks et de Gluons, avant de présenter les eets que sa
1
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formation peut induire sur la produ tion de quarkonia. Puis, après avoir appuyé la né essité de réer une
base de données on ernant es phénomènes, nous verrons omment un tel projet a été organisé. Ensuite,
le travail de mise à jour de ette base de données, que j'ai ee tué au ours de e stage, sera présenté,
ave dans un premier temps la des ription de l'expérien e qui a fourni les résultats que j'y ai introduit,
à savoir PHENIX. Dans un se ond temps, les aspe ts te hniques de e travail seront détaillés, et nous
dis uterons des ritères de séle tion des données au sein des publi ations. Enn, nous présenterons des
exemples de omparaisons que ette base de données a permis de réaliser, une fois elle- i à jour, avant
de on lure sur e projet, ave les perspe tives qu'il ore et les extensions que l'on pourrait envisager
après e travail.

2
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Contexte théorique
Les s ien es physiques pourraient être dénies omme "l'étude du monde qui nous entoure et des
lois qui régissent son évolution". Il apparaît alors naturel que de grands eorts de re her he soient
dediés à l'observation de la matière dont est onstitué notre univers et à son fon tionnement au niveau
le plus fondamental. D'importants progrès te hnologiques lors des deux derniers siè les ont permis de
s ruter la matière de plus en plus nement, permettant les dé ouvertes su essives d'eets imper eptibles
ou ina essibles par les générations pré édentes. Ce i a amené la né essité d'y asso ier des auses, soit
généralement, en physique fondamentale, l'existen e d'une parti ule en ore in onnue. La nature atomique,
déjà imaginée dans l'Antiquité par Leu itte et Démo rite [2℄, avait toujours souert de ontestations par
manque de preuves expérimentales. Elle a pu être onrmée dès le 19ème siè le ave les travaux de
Dalton [2℄, qui fut le premier à élaborer une théorie atomique, puis eux d'Avogadroo, Gay-Lussa et
Mendeleïev entre autres. Plus en ore, une stru ture subatomique a été dé ouverte. Le noyau atomique
s'est en eet révelé divisible en nu léons (protons et neutrons). Ces nu léons eux-mêmes ne sont pas restés
bien longtemps au rang de parti ules élémentaires ave l'avènement des quarks (parti ules onstituant
les nu léons, dont nous dis uterons dans la suite de e hapitre) [3℄. Ces dé ouvertes su essives furent
a ompagnées par le travail des théori iens qui s'eorçaient de omprendre omment était stru turée
la matière à ette é helle et quels étaient les mé anismes qui expliquaient les phénomènes observés.
Ces développements permirent alors l'élaboration d'une théorie apable de prédire et rendre ohérents
les résultats de la physique des parti ules. C'est le modèle standard, qui sera présenté dans la se tion
suivante.
Une famille parti ulière de parti ules, les quarkonia, représenteront l'objet d'étude prin ipal de e
stage et seront dénis par la suite. Leur formation lors des ollisions proton-proton et entre ions lourds
sera détaillée. Puis nous verrons omment la présen e de matière nu léaire peut inuen er leur produ tion.
Les quarkonia pourront alors servir de sonde pour étudier le milieu dans lequel ils sont produits. Une
appli ation parti ulièrement intéressante est l'étude de la matière réée lors de ollisions entre ions lourds
à hautes énergies, analogue à elle qui aurait été présente quelques mi rose ondes après la réation de
l'univers, et qui sera dénie dans la suite de e hapitre.
2.1

Le modèle standard

Le modèle standard est une théorie qui prédit d'une part quels sont les onstituants de la matière,
et d'autre part quelles sont les for es qui lient es parti ules entre elles. Il est adopté pour expliquer
le fon tionnement de la nature à l'é helle des onstituants élémentaires [4℄. Son su ès provient de son
adéquation ave les données expérimentales, dont un des exemples est la prédi tion de l'existen e du
3
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quark top, dé ouvert en 1996 [5℄. Toutefois, e modèle n'est pas parfait. Il n'explique par exemple pas
pourquoi trois familles de quarks existent. De plus, ertaines onrmations expérimentales sont toujours
attendues, telles que la dé ouverte du boson de Higgs. Cette parti ule est en eet prédite par le modèle
standard, mais elle n'a toujours pas été formellement observée [6℄. Dans la suite de e rapport, nous nous
pla erons dans les ontours du modèle standard.
Dans le adre de ette théorie, deux familles de parti ules sont prédites : elles de matière, appelées

fermions, et elles qui portent les diérentes intera tions : les bosons de jauge. [3℄. Comme nous pouvons

le voir sur la gure 2.1 [7℄, qui fait l'inventaire des parti ules élémentaires, les fermions se divisent en deux
atégories : les leptons et les quarks. Parmi les leptons, l'éle tron est un onstituant élémentaire des atomes
et possède une harge éle trique −e (e = 1, 602.10−19 oulombs). Le muon et le tau sont des parti ules
analogues à l'éle tron mais possèdent une masse plus lourde. Pour ha une de es parti ules, il existe
un neutrino asso ié, neutre éle triquement. Les quarks quant à eux existent sous six formes, qui sont,
ordonnées suivant leur masse roissante [8℄ : haut, bas, étrange, harme, beauté et vérité (respe tivement
u, d, s, , b, t ). Les quarks d, s et b possèdent une harge éle trique de −1
3 e et les quarks u, c et t portent
une harge de 23 e. Enn, à ha un des fermions présentés i i est asso iée une anti-parti ule, possèdant la
même masse que la parti ule onjuguée, mais dont la harge est opposée. Par exemple, l'antiparti ule de
l'éle tron, le positron, possède une harge éle trique de +e.
Trois familles, que l'on apelle aussi générations de fermions peuvent être distinguées parmi toutes
es parti ules, et qui orrespondent ha une à une rangée sur la gure 2.1. La matière qui nous entoure
n'est omposée que de membres de la première famille, à savoir les quarks u et d ainsi que l'éle tron. Les
autres générations peuvent être réées lors de ollisions hautement énergétiques entre parti ules (dans les
a élérateurs de parti ules ou durant ertains pro essus se produisant dans les étoiles, par exemple) [4℄ .
Par ailleurs, le modèle standard in lue trois for es fondamentales : l'intera tion forte, l'intera tion
faible et l'intera tion éle tromagnétique dont les bosons orrespondants, présentés sur la gure 2.1 sont
respe tivement le gluon, les bosons Z0 , W− , W+ , et le photon. L'intera tion gravitationelle devrait elle
aussi pouvoir être expliquée par le modèle standard, mais le boson qui lui est asso ié, le graviton, demeure
un mystère.
Une remarque importante présente sur la gure 2.1 est que les quarks ne peuvent, à la diéren e
des leptons, se dépla er librement. Ce i vient du fait que les quarks sont sensibles à l'intera tion forte,
ontrairement aux leptons. L'intera tion forte est une for e qui s'exer e entre des parti ules possédant e
que l'on appelle une harge de ouleur, qui est analogue à la harge éle trique dans le as de l'intera tion
éle tromagnétique. Alors que la harge éle trique est bipolaire ( harge positive ou négative), la harge de
ouleur de l'intera tion forte est tripolaire (typiquement on lui attribue les trois ouleurs primaires bleu,
vert et rouge, ainsi que leurs opposées : anti-bleu, et .).
De la même manière que pour la harge éle trique, les parti ules sensibles à l'intera tion forte telles
qu'on les trouve dans la nature se regroupent de façon à former des ensembles neutres. Cette neutralité
au niveau de la harge de ouleur s'obtient soit en regroupant deux parti ules élémentaires de ouleurs
opposées, soit en asso iant les trois ouleurs diérentes (ainsi l'analogie ave les ouleurs primaires prend
tout son sens, ave l'obtention d'une parti ule "blan he") [9℄. De tels groupements de quarks portent le
nom de hadrons. Un hadron omposé de deux quark est appelé méson, alors qu'un groupement de trois
quarks forme un baryon. Le noyau d'un atome est omposé de deux types de baryons : les protons, formés
de deux quarks up (u) et un quark down (d) et les neutrons, omposés d'un quark up et deux quarks
down. Dans la nature, seuls les baryons et les mésons existent, les quarks ne peuvent pas être observés à
l'état libre, du fait de la forme du potentiel d'intera tion forte, qui diverge lorsque la distan e augmente,
4
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Fig.

2.1  Les parti ules prédites par le modele standard [7℄

et à l'inverse est pratiquement nul lorsque les quarks se trouvent pro hes l'un de l'autre ( 'est e que l'on
apelle la liberté asymptotique) [9℄.
2.2

Les quarkonia

La suite de ette étude portera sur une famille de mésons appelés quarkonia. Après avoir déni e
type de parti ules, leur mode de produ tion lors des ollisions entre protons sera détaillé. Nous verrons
ensuite omment les quarkonia interagissent ave la matière et ertaines des perspe tives expérimentales
qu'ils orent.

2.2.1 Dénition
Un quarkonium est un méson onstitué d'un quark et de son anti-quark. Le premier quarkonium a été
de ouvert en 1974. Il s'agit du J/ψ (paire cc̄), observé de maniere simultanée au BNL et au SLAC [10,11℄.
Ces expérien es étaient initialement prévues pour étudier la produ tion de di-leptons (paire leptonique
parti ule/antiparti ule) [5℄. Les J/ψ possèdent en eet la propriété de se désintégrer en paire d'éle trons
ou de muons ave respe tivement une probabilité de 5,94% et 5,93% [?℄. Par la suite, 'est e anal de
dé roissan e qui à été privilégié pour l'observation des quarkonia.
Depuis la dé ouverte du J/ψ , diérents états stables ont été observés pour les paires liees cc̄ et bb̄,
appelés respe tivement harmonia et bottomonia. Ces états sont dits stables ar leur masse est inférieure
à la masse des deux mésons qui se réeraient si les deux quarks étaient séparés. Leur désintegration par
intera tion forte vers le harme ou la beaute ouverte (on apelle "ouverte" une saveur qui n'est pas annulée
5
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par son anti-saveur, dans un hadron) est don interdite. Notons par ailleurs que le toponium, onstitué
d'un quark t et de son anti quark t̄ ne peut exister, le temps de vie du t étant trop ourt pour permettre
à ette liaison de se former [1℄.
Les états les plus ommuns sont presentés ave leur masse dans le tableau 2.1 [1℄ pour les harmonia
et les bottomonia. Le J/ψ est don l'état le plus léger parmi les premiers, et son homologue pour les
se onds est le Υ. Les états plus lourds que le ψ ′ et le Υ′′ possèdent des masses supérieures aux poids
de deux mésons (respe tivement harmés (D) et beaux (B)) séparés. Ils ne sont don pas stables par
intera tion forte [1℄.
État
Masse (GeV/c2 )
Tab.

J/ψ
3,10

χc
3,5

ψ′
3,69

Υ
9,46

χb
9,9

Υ′
10,02

χ′b
10,2

Υ′′
10,36

2.1  Masse de diérents harmonia et bottomonia [1℄.

La suite ette étude portera prin ipalement sur les harmonia, dont le mé anisme de formation sera
dis uté dans la se tion suivante. En eet, aux energies du RHIC (Relativisti Heavy Ion Collider) qui
abrite l'expérien e PHENIX à laquelle nous nous intéresserons, la produ tion de bottomonia est relativement faible, étant donnée la masse importante du Υ.

2.2.2 Produ tion de quarks harmés et de harmonia en ollisions binaires
Dans ette partie, nous étudierons dans un premier temps la formation de quarks harmés dans les
ollisions proton-proton, es derniers hadronisant ave des quarks de saveur diérentes (produ tion de
harme ouvert). Ensuite, le as plus parti ulier où une paire liée cc̄ est produite sera onsidéré.

Produ tion de quarks harmés
La formation d'une paire de quarks c et c̄ dans les ollisions proton-proton aux énergies du LHC
est dominée par la fusion de gluons [1℄. Il s'agit d'un pro essus 2 → 2 dur (grande quantité d'énergie
é hangée lors de l'intera tion), où deux gluons vont interagir et produire un quark et son anti-quark. Les
diagrammes orrespondants sont presentés sur la gure 2.2 [1℄. Les doubles traits horizontaux représentent
les deux protons initiaux. Parmi ha un d'eux, un gluon parti ipera à l'intera tion. Dans la limite à
haute énergie d'un pro essus dur, il est possible de fa toriser d'une part le diagramme de Feynmann du
pro essus 2 → 2 et d'autre part la probabilité d'avoir, dans le proton, un gluon ave un x de Bjorken
donné parti ipant à la réa tion. La variable x de Bjorken représente la fra tion d'énergie prise au proton
par le gluon. Cette probabilité est déterminée par les fon tions de distribution partoniques (PDF). Ainsi,
dans ette limite, il n'y a pas de ré-intera tion entre les gluons du pro essus et les protons initiaux. [3℄.
Les quarks produits pourront être ara terisés par diérentes variables inématiques dont les plus
ommunes sont présentées i-après. Notons que la dire tion du fais eau de parti ules sera désignée par le
terme longitudinal et orrespondra à l'axe z , et le plan qui lui est orthogonal sera appelé transverse :
 L'impulsion transverse, pT , orrespond à la proje tion de l'impulsion sur le plan transverse à la
réa tion :
p2T = p2x + p2y
(2.1)
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Fig. 2.2  Diagrammes de Feynmann du mé anisme de formation d'une paire cc̄ ouverte par fusion de
gluon [1℄.

Etant donné que les fais eaux in idents ont une traje toire longitudinale, l'impulsion transverse est
entièrement a quise lors de la ollision [12℄.
 La rapidité y est reliée à l'impulsion longitudinale pz et à l'énergie E :

y=

1
E + pz
× ln
2
E − pz

(2.2)

 La pseudo-rapidité η , qui est reliée à l'angle θ que fait l'impulsion de la parti ule ave l'axe z :

η = − ln tan

θ
2

(2.3)

Lorsque l'impulsion est grande devant la masse de la parti ule, rapidité et pseudo-rapidité peuvent
etre assimilées [12℄ :
η∼y
(2.4)
Les quarks c et c̄ formés sont émis dos à dos, 'est à dire ave un angle de 180 degrés entre eux. Ils vont
ensuite former des hadrons harmés, dans ette dire tion.

Produ tion d'un harmonia
Le pro essus onduisant à l'obtention d'une paire liée cc̄ est diérent de la formation de harme ouvert
et le mé anisme exa t n'est pas en ore onnu aujourd'hui. Plusieurs revues existent [1, 13℄, présentant les
diérents modèles avan és. Il est possible de onsidérer que la paire cc̄ produite passe par une étape dite
de pré-résonnan e, où elle est liée mais ne possède pas une harge de ouleur neutre. Pour expliquer la
neutralisation subséquente de ette harge, une hypothèse ren ontrée est elle dite de l'o tet de ouleur,
dont le diagramme est représenté sur la gure 2.3 [1℄. Selon ette théorie, la paire cc̄ formée se trouve
dans un état d'o tet de ouleur et a quiert la neutralité en absorbant un gluon voisin. D'autres modèles
existent [13℄ mais les données a tuelles ne permettent pas de les dis riminer. Nous retiendrons simplement
que le mé anisme de formation des harmonia n'est pas en ore ompris.
Une remarque importante est que les variables
lisées pour l'étude de la produ tion de harmonia,
permettront de mieux ara tériser la produ tion de
produ tion en ollisions binaires (proton-proton), et
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inématiques présentées plus haut peuvent être utiomme un pro essus 2 → 2 lassique. Ces variables
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2.3  Formation de l'état pré-résonnant puis du J/ψ , dans le modèle de l'o tet de ouleur [1℄.

2.2.3 Eets nu leaires froids
Lors de ollisions léger-lourd (proton-plomb, deuton-or, et .), ou entre ions lourds, de nouveaux phénomènes apparaissent, qui inuen ent la produ tion de harmonia. Ce sont e que l'on appelle les eets
nu léaires froids.
Tout d'abord, il est utile de dénir i i une grandeur qui fait réferen e lorsque l'on souhaite omparer
des ollisions d'ions lourds et des ollisions proton-proton, qui est le fa teur de modi ation nu léaire :

RAA =

J/ψ(AA)
< N coll > ×J/ψ(P P )

(2.5)

Dans ette équation J/ψ(AA) et J/ψ(P P ) désignent les valeurs d'une observable asso iée au J/ψ , respe tivement dans les ollisions noyau-noyau et proton-proton, omme les spe tres en pT par exemple.
< N coll > est le nombre moyen de ollisions binaires qui ont lieu lors de la ollision noyau-noyau (Cette
variable sera expli itée par la suite). A désigne le numéro atomique des noyaux, et il existe évidemment les
variantes RAB , RdA , et ., si la ollision met en jeu deux proje tiles diérents ou un noyau de deuterium
et un autre élément, et . Une valeur de RAA = 1 signie que la ollision entre ions lourds observée est
équivalente à une superposition de ollisions proton-proton. Une déviation par rapport à l'unité indique
un omportement diérent, qui peut être dû à la présen e de matière nu léaire omme nous allons le voir
par la suite.
Par ailleurs, il n'est pas susant pour bien dé rire une ollision de donner le numéro atomique des
noyaux parti ipants. La, entralité, qui est parfois exprimée omme un pour entage de la se tion e a e
de ollision inélastique entre les deux parti ules in identes [14℄, peut être donnée. Diérentes variables,
présentées sur la gure 2.4, sont utilisées pour ara tériser ette entralité telles que :
 Le paramètre d'impa t b, déni omme la distan e entre les entres des deux noyaux qui entrent
en ollision.
 La entralité
 Le nombre de ollisions binaires N coll, orrespondant aux nombre de ollisions entre deux nu léons
qui se produisent durant la réa tion. Notons qu'un nu léon peut parti iper à plusieurs ollisions
binaires [12℄.
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 Le nombre de nu léons parti ipants N part, représentant le nombre de nu léons qui parti iperont
à es ollisions binaires. En première approximation, les protons et les neutrons sont onsidérés
omme équivalents.
Ces paramètres sont évalués en utilisant un modèle du type modèle de Glauber. Ce dernier assimile,
d'un point de vue inématique, les noyaux à des paquets de nu léons possèdant tous une traje toire
re tiligne parallèle à l'axe du fais eau [12℄. Cette représentation géomètrique statistique est e a e pour
dénir la entralité de la ollision. Les paramètres utilisés sont alors la densité de nu léons dans le noyau
et la se tion e a e d'intera tion inélastique entre nu léons. Certaines expérien es ( omme PHENIX,
à laquelle nous nous intéresserons plus loin) possèdent un alorimètre apable de mesurer l'énergie des
parti ules se déplaçant dans l'axe du fais eau après la ollision. En d'autres termes, ela permet de savoir
ombien de nu léons n'ont pas parti ipé à la ollision. La onaissan e de ette grandeur et l'utilisation
du modèle de Glauber permettent de déduire les valeurs des variables ara téristiques de la entralité
exposées plus haut.

2.4  Présentation des variables ara téristiques b, Npart , Ncoll , de la entralité selon un modèle de
type Glauber. À titre d'exemple, on observe sur la gure Npart = 5 et Ncoll = 3

Fig.

Deux pro essus, dus à la présen e de matière nu léaire froide, possèdent des eets notables sur la
produ tion de J/ψ :
 La modi ation des Fon tions de Distribution Partoniques (PDF) dans les nu léons. L'inuen e
de e pro essus se situe dans l'état initial de la ollision. Lorsque les nu léons ne sont pas isolés
mais appartiennent à un noyau, les partons dont ils sont omposés et eux de leurs voisins vont
s'inuen er mutuellement, ave pour onséquen e une modi ation de la probabilité de les trouver
ave une énergie donnée [12℄. Or, nous avons vu pré édemment que la produ tion de paires cc̄ avait
lieu lors de ollisions hautement énergetiques entre gluons. Ainsi, si la densité de gluons est modiée,
la produ tion de J/ψ suivra la même tendan e. La gure 2.5 [1℄ présente l'allure du ratio entre la
distribution des gluons dans un nu léon seul et dans un noyau d'or, en fon tion de la variable x
de Bjorken. Aux énergies du RHIC et du LHC, la valeur de x se situe en dessous de 0.1 [1℄, dans
la région où l'eet d'ombrage ("shadowing"), sera présent. Ce i entraine une baisse de la densité
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gluonique par rapport au as du proton isolé (voir sur la gure 2.5). Les onséquen es attendues
de et eet seront une baisse de la produ tion des harmonia ( e qui induira un RAA < 1). Notons
qu'ave la montée en énergie du LHC, la zone d'"anti-shadowing " mentionnée sur la gure 2.5
pourrait être atteinte, e qui pourrait onduire à une augmentation de la produ tion du J/ψ .
 L'absorption nu léaire, qui se produit dans l'état nal. Des expérien es, notamment NA38 et NA50
[15℄, menées sur la produ tion de J/ψ dans des ollisions entre noyaux de diérentes tailles, laissent
apparaître une diminution de la produ tion de J/ψ . Cette diminution s'est avérée proportionelle
aux nombres de nu léons ave lesquels le harmonium est sus eptible d'interagir au ours de (ou
après) sa formation [12℄. C'est de ette manière que l'idée d'une suppression des J/ψ par diusion
inélastique lors de sa traversée de la matière nu léaire est apparue. La détermination de la se tion
e a e orrespondant à ette diusion a fait l'objet de nombreuses re her hes [16℄.

Fig.

2.5  Modi ation de la fon tion de distribution de gluons en fon tion de la variable x de Bjorken [1℄.

Bien évaluer es phénomènes est ru ial si l'on veut pouvoir démêler les diérentes auses de suppression du J/ψ , notamment lors de son intera tion ave un milieu à haute densité d'énergie qui pourrait se
former lors de ollisons entre ions lourds et qui est introduit dans le paragraphe suivant.
2.3

Nature et formation du Plasma de Quarks et Gluons

Certains a élérateurs de parti ules ont la apa ité de faire entrer en ollision des noyaux lourds a élérés à une vitesse pro he de elle de la lumière, et de les faire entrer en ollision. Lors de tels évènements,
le densité d'énergie dans la zone d'intera tion entre les deux proje tiles devient très importante. Nous
allons voir que dans es onditions extrêmes, la matière peut entrer dans un état où les quarks et les
gluons ne sont plus onnés à l'intérieur des nu léons. Cet état est appelé Plasma de Quarks et de Gluons
(PQG).
Le diagramme de phase de la matière baryonique est représenté sur la gure 2.6 [17℄. Cette gure
présente deux situations : l'évolution de l'univers après sa réation, et les états pris par la matière
lors des ollisions d'ions lourds dans les a élérateurs de parti ules. En abs isse, la densité baryonique
orrespond à la quantité de baryons moins la quantité d'anti-baryons par unité de volume. En ordonnée,
la température, ou de manière équivalente la densité d'énergie de la matière est indiquée.
Comme il est possible de le voir sur la gure 2.6, à la naissan e de notre univers, la température aurait
été telle que les quarks ne pouvaient être onnés. La matière aurait alors existé sous la forme d'un PQG.
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La durée de et état aurait été de l'ordre de la mi rose onde, puis l'univers se serait refroidi et la matière
hadronisée [18℄. De même, le hemin suivi, sur la gure 2.6, par la matière dans les a élérateurs de
parti ules peut être visualisé. Trois as sont présentés pour diérents ollisionneurs d'ions lourds : SPS,
RHIC et LHC, lassés par ordre roissant d'énergie, ainsi que pour le FAIR, qui étudie une physique
diérente et sur lequel nous ne reviendront pas.
Avant la ollision, la densité baryonique orrespond à elle des atomes isolés, et la densité d'énergie
est basse. Puis, au moment du ho , l'energie dégagée lors de la ollision permet la formation d'un PQG.
Ensuite le plasma se refroidit et s'hadronise, réant e que l'on apelle un gaz de hadrons. La durée de
vie du PQG est extrêmement brève, et sa formation est onsidérée omme instantanée, ainsi la transition
du noyau vers le PQG est représentée en pointillés sur le s héma, à titre indi atif. La relaxation, est une
transition de phase qui est, elle, représentée en trait plein.

Fig.

2.6  Diagramme de phase de la matière hadronique [17℄

Le nom de Plasma de Quarks et de Gluons vient de l'analogie ave le plasma éle tronique, qui désigne
un milieu onstitué d'éle trons et d'ions, libres de se mouvoir. La grande densité de parti ules hargées
fait que ha une d'elle interagit ave un grand nombre de plus pro hes voisins. En onséquen e, la somme
de toutes es intera tion éle tromagnétiques tend à s'annuler lo alement. Cet eet est appelé é rantage.
Or, un phénomène similaire est observé dans le PQG, ave l'é rantage de l'intera tion forte par la grande
densité de parti ules possèdant une harge de ouleur [1℄.
L'étude du Plasma de Quarks et de Gluons sus ite un grand intêret et plusieurs expérien es ont pour
objet de re her he prin ipal l'étude de ses propriétés. Nous allons voir que dans e adre, les quarkonia
peuvent onstituer une sonde de hoix pour observer e milieu dé onné. Dans la partie suivante sera
présentée la manière dont le J/ψ interagit ave les parti ules olorées dé onnées du PQG.
2.4

Intera tions entre les quarkonia et le PQG

L'idée que la produ tion de J/ψ puisse onstituer une preuve de la formation d'un PQG a été émise
en 1986 par Matsui et Satz [19℄. Le prin ipe est que l'eet d'é rantage de ouleur présent dans le plasma
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devrait onduire à une disso iation du J/ψ et don une séparation des quarks c et c̄. Ces derniers
hadroniseront par la suite ave des quarks légèrs pour former des mésons D et D̄. Finalement la produ tion
de di-leptons provenant du J/ψ diminuera et pourra être observée. Un s héma présentant es eets
qualiés d'eets nu léaires hauds est donné sur la gure 2.7 [17℄ : Sur ette gure, Tcritique désigne la
température à partir de laquelle le Plasma de Quarks et de Gluons se forme. Td est la température à
laquelle le J/ψ se disso ie dans le PQG. La partie supérieure orrespond au as où le J/ψ subsiste dans
le PQG ar T < Td . Dans la partie inférieure, T > Td , les quarks c et c̄ sont disso iés et se lient à des
quarks légers pour former des mésons D.

Fig.

2.7  Disso iation du J/ψ par eet d'é rantage de ouleur dû à à la formation d'un QGP [17℄

D'autres théories, telles que le modèle de re ombinaison [13℄, font l'hypothèse que le PQG pourrait
inuen er la produ tion de harmonia par d'autres pro essus que l'é rantage de ouleur. Ces phénomènes,
si ils sont avérés, rendront en ore plus ardue l'interprétation de la produ tion de harmonia dans le adre
de l'étude du PQG.
En résumé, après avoir fait état des onnaissan es a tuelles on ernant la formation des harmonia,
nous avons vu dans e hapitre omment les paramètres initiaux des ollisions étaient sus eptibles d'inuen er leur produ tion. Puis nous avons déni le Plasma de Quark et de Gluon, un état dé onné de la
matière hadronique, sus eptible de se former lors des ollisions entre ions lourds. Enn, les onséquen es
nouvelles que ela induit sur la produ tion des quarkonia ont été introduites. Ainsi, la physique des quarkonia dans les ollisions entre ions lourds est omplexe, et impose une onnaissan e globale des données
expérimentales omme nous allons le voir dans le hapitre suivant.
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Pourquoi une base de données, et omment
organiser un tel projet ?
Nous venons de onstater que la physique des quarkonia telle qu'elle est étudiée dans les a élérateurs
de parti ules est omplexe. D'une part, leur formation n'est pas bien omprise, et d'autre part il existe
diérents eets sus eptibles d'inuen er leur produ tion. Dans les ollisions d'ions lourds, es eets sont
regroupables en deux atégories : les eets nu léaires froids, qui sont dus au grand nombre de nu léons dont
sont formés les proje tiles, et les eets nu léaires hauds qui apparaissaient lorsqu'un Plasma de Quarks
et de Gluons est formé. Ainsi pour pouvoir étudier, via les harmonia, le PQG formé lors de ollisions
entre des ions lourds possèdant un nombre donné de nu léons, à une énergie donnée, la onnaissan e
des autres paramètres dans es onditions pré ises est indispensable. An de ara tériser au mieux es
diérents phénomènes, il est né essaire d'avoir une vision globale des mesures ee tuées. C'est omme
ela que l'idée de entraliser toutes les données existantes sur la physique des quarkonia en ollisions
hadroniques est apparue. Ce i permettant d'a èder rapidement à tous es résultats, et, de manière plus
importante en ore, de les omparer entre eux aisément. C'est l'obje tif de la base de données que j'ai
ontribué à réaliser lors de e stage, projet initié par le groupe ReteQuarkonii en novembre 2009. Ce
dernier sera présenté dans la suite de e hapitre, puis nous nous on entrerons sur l'équipe hargée de
la réalisation de la base de données et sa ollaboration ave le groupe HEPDATA, base de données de
la physique des hautes énergies. Enn, nous présenterons quels ont été les fruits de es travaux, ave
notamment la mise en ligne d'une revue des données sur les quarkonia.
3.1

Le réseau ReteQuarkonii

Le réseau ReteQuarkonii est l'un des neuf panels du projet "Study of Strongly Intera ting Matter
(HadronPhysi s2)" mis en pla e par l'Union Européenne. L'obje tif de ReteQuarkonii est l'étude de la
produ tion de quarkonia lors des ollisions hadroniques ultra-relativistes, et e durant une période de 30
mois, du 1er janvier 2009 au 30 juin 2011. Ce réseau est divisé en inq groupes de travail spé ialisés sur :
 Les eets nu léaires froids.
 Les eets nu léaires hauds.
 La produ tion de quarkonia pour les diérents modes de formation possibles.
 La produ tion de saveurs lourdes ouvertes.
 La réalisation d'une base de données regroupant tous les résultats on ernant les quarkonia.
Une des ription des travaux ee tués par es diérents groupes est disponible dans [17℄. L'équipe hargée
de la réalisation de la base de données, au sein de laquelle j'ai ee tué mon stage, travaille en ollaboration ave un autre projet visant à olle ter les données de la physique des hautes énérgies, le groupe
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HEPDATA, présenté dans la partie suivante.
3.2

Le projet HEPDATA

Initié il y a plus de 25 ans à l'univestité de Durham, en Angleterre, le projet HEPDATA (High Energy
Physi s DATA) vise à rassembler et rendre publi via Internet les données provenant des ollisionneurs
de parti ules. Cette base de données est régulièrement mise à jour par les membres du projet ainsi que
par le groupe COMPAS basé en Russie. HEPDATA dispose d'une page internet [20℄ présentée sur la
gure 3.1. Il est possible d'y d'ee tuer des re her hes à partir de mots- lefs expli ites (observables,
parti ules ibles, énergie, et ., à propos desquelles l'utilisateur re her he des informations). Des liens
vers des revues on ernant diérents domaines de la physique des parti ules sont également a essibles
(revues sur les PDF, les pro essus Drell-Yann,et .). Enn, ertaines requêtes de re her he ourantes sont
proposées, dans la partie inférieure droite de la page.. Lorsque la né essité de disposer d'une base de

Fig.

3.1  Page internet de la base de données HEPDATA

données sur les quarkonia à été soulevée par le groupe ReteQuarkonii, le travail de HEPDATA a été
analysé et il s'est avéré qu'il manquait ertains résultats d'expérien es sur le sujet. La démar he adoptée
alors a été de travailler en ollaboration ave HEPDATA, 'est-à-dire d'utiliser leur système de base de
données déjà fon tionnel, et y implémenter les données manquantes. En parallèle, une revue spé ique
à la physique des quarkonia a été réée et réferen ée sur le site internet d'HEPDATA. Ses diérents
aspe ts sont présentés dans la se tion suivante.
3.3

Mise en ligne des données sur les quarkonia

La gure 3.2 donne un aperçu de ette revue. Il s'agit d'une page internet, développée par ReteQuarkonii et hébergée par HEPDATA, rendant a essible au publi toutes les données ompilées sur
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Fig.

3.2  Page internet de la revue sur les quarkonia

les quarkonia et in lues dans HEPDATA. L'a ès à es données est dire t et fa ilité par la présen e de
diérents menus :
 "Expériments" : les résultats sont lassés selon les expérien es dont ils sont issus. Cette fon tionnalité peut s'avérer utile lorsque l'on souhaite explorer diérentes énergies de ollision.
 "Initial States" : lassement en fon tion des parti ules qui pqrti ipent à la ollision (proton-proton,
proton-noyau, et .).
 "Measurements" : i i, les données sont triées en fon tion de l'observable à laquelle elles orrespondent (impulsion transverse, rapidité, produ tion d'une parti ule pré ise)
L'avantage prin ipal d'un tel système est que l'a ès aux données n'est pas onditionné par une
requête à formuler par l'utilisateur omme 'est le as ave le moteur de re her he présent sur HEPDATA.
Ainsi, les deux systèmes sont omplémentaires. La revue possède l'avantage de donner une vision globale
et exhaustive des données sur les quarkonia, alors que le moteur de re her he permet d'ee tuer des
re her hes pré ises rapidement et sans être limité par une thématique en parti ulier. Notons par ailleurs
que ette revue, omme toutes elles a essibles sur le site de HEPDATA, béné ie des apa ités de
e dernier, ave notamment la possibilité de visualiser graphiquement un ou plusieurs plusieurs jeux de
données simultanément.
3.4

Statut du projet

La date limite pour la réalisation de la base de données est elle du projet ReteQuarkonii : le 30
juin 2011. Le tableau 3.1 présente le nombre de publi ations omportant des résultats sur les quarkonia
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pour les diérents a élérateurs. Au total, e sont don ent vingt-neuf référen es, provenant de vingt
expérien es réparties dans six ollisionneurs qui doivent être traitées.
A élérateur
Expérien es

LHC
ALICE,
ATLAS,
CMS,
LHC-B

FERMILAB
CDF,
D0,
E866, E789,
E772

RHIC
PHENIX,
STAR

HERA
HERA-B

SPPS
UA1, UA6

Physique des
parti ules
Physique nuléaire
Type de ollisions

oui

oui

non

oui

oui

SPS
NA3,
NA10,
NA38,
NA50,
NA51,
NA60
non

oui

oui

oui

non

non

oui

Fais eaufais eau

Fais eaufais eau

Cible xe

Fais eaufais eau

Cible xe

Nombre de
publi ations

4

Fais eaufais eau
et
ible xe
47

21

12

7

39

Tab.

3.1  Origines des diérentes référen es présentes dans la base de données

Au 1er mai 2011, date du début de mon travail, les deux-tiers des papiers ontenant des données
relatives aux quarkonia étaient ompilés dans la base de données. Il restait 39 do uments à traiter,
provenant des ollaborations NA 50, NA 60, HERA-B, CDF et PHENIX. Ce sont les publi ations de
ette dernière expérien e qui représenteront l'objet de mon stage. Dans la suite de e rapport, l'expérien e
PHENIX et les onditions favorable qu'elle ore pour l'étude d'un Plasma de Quarks et de Gluons seront
présentées.
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Contexte expérimental : Le RHIC et
PHENIX
Les travaux ee tués lors de e stage pour la base de données se sont on entrés sur les résultats
de l'expérien e PHENIX (Pioneering High Energy Nu lear Intera tion eXperiment), située autour du
ollisionneur RHIC (Relativisti Heavy-Ion Collider), lui-même basé au BNL (Brookhaven National Laboratory) de New-York (États-Unis). Dans e hapitre, le RHIC et les diérentes expérien es qui y sont
installées, ainsi que leurs obje tifs s ientiques, sont présentés. Puis, le déte teur de la ollaboration PHENIX sera dé rit plus en détail, et ses ara téristiques seront données. Enn nous verrons quels résultats
intéressants pour la base de données a déjà fourni ette expérien e

4.1

L'a

élérateur de parti ules : le RHIC

Comme son nom l'indique, le RHIC est apable de réaliser des ollisions entre ions lourds, à haute
énergie (200 GeV par nu léons dans le référentiel du entre de masse) [21℄. Or, nous avons vu dans le
hapitre 2 que la formation d'un PQG est onditionnée par deux paramètres : la densité baryonique et la
température. La première de es onditions est favorisée lorsque la taille des noyaux in idents augmente,
et la se onde dépend de l'énergie de la ollision. Ainsi, et a élérateur propose des onditions de hoix
pour étudier le PQG. La gure 4.1 [21℄ représente s hématiquement le RHIC, ainsi que les six points
d'interse tion entres fais eaux de parti ules a élérées (il s'agit des lieux ou des ollisions se produisent).

Quatre de es six points sont exploités pour l'observation des phénomènes provoqués par les ollisions.
Ces dispositifs expérimentaux sont appelés respe tivement STAR (Solenoidal Tra ker At RHIC), PHENIX, PHOBOS et BRAHMS (Broad Range Hadron Magneti Spe trometer). Ces quatres expérien es
ont été mises en pla e ave pour obje tif prin ipal l'étude du PQG [21℄. BRAHMS est spé ialisée dans
la mesure des hadrons hargés [22℄. PHOBOS est onçue pour pouvoir analyser le plus d'événements
possibles et ainsi repérer les pro essus rares [23℄. STAR est onstituée d'un grand nombre de déte teurs
permettant d'observer un large panel de parti ules et ainsi re her her simultanément les diverses preuves
attendues de la formation du plasma [24℄. PHENIX quant à elle se on entre sur l'observation de leptons
et de photons [25℄. L'expérien e PHENIX est don parti ulièrement adaptée à l'étude de la produ tion
du J/ψ via l'observation de ses produits de désintégration en di-leptons. Notons que parmi es quatre
ollaborations, seules PHENIX et STAR ont produit des résultats on ernant notre base de données.
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4.2

CONTEXTE EXPÉRIMENTAL : LE RHIC ET PHENIX

4.1  Vue s hématique du RHIC, ave les diérents points de ollisions et les déte teurs installés [21℄

L'expérien e : PHENIX

Lorsque l'on souhaite omparer des résultats, la onnaissan e des ara téristiques des déte teurs
est né essaire. En eet, la plupart d'entre eux possèdent des ouvertures angulaires et inématiques
diérentes. Ainsi les mesures sont ee tuées sur des domaines en η , pT , et ., qui ne sont pas for ément
identiques d'une expérien e à l'autre. La onnaissan e de es a eptan es géométriques est essentielle si
l'on souhaite ee tuer des omparaisons de données. (nous reviendrons plus en détail sur e sujet dans
le hapitre 6). Nous allons dans ette se tion détailler l'appareillage de l'expérien e PHENIX. La gure
4.2 [25℄ donne une vision détaillée des diérents outils qu'elle in lue.
Ce déte teur se dé ompose en quatre sous-systèmes :
 Un premier ensemble, pro he du point de ren ontre des deux fais eaux, permettant de ara tériser
les ollisions. On notera prin ipalement la présen e de :
· Un déte teur de vertex et de multipli ité ainsi que le ompteur fais eau-fais eau donnant la
position longitudinale de l'impa t.
· Un alorimètre à zero degré [14℄ (non repéré sur la gure) qui donne a ès à la entralité de la
réa tion en mesurant l'énergie re euillie sur l'axe du fais eau après la ollision.
 Deux bras entraux, qui déte tent les éle trons et les photons. Ils ouvrent ha un un domaine en
rapidité de | η |< 0, 35, et un angle azimuthal φ = Π2 . Il sont onstitués, depuis l'axe du fais eau
vers l'extérieur de :
· Une hambre à dérive qui mesure la position et l'impulsion des parti ules hargées.
· Une "Pad Chamber", qui mesure la position des parti ules hargées ave pré ision.
· Un "Ring Imaging Cerenkov", qui identie les éle trons.
· Une "Time Expansion Chamber" qui mesure ave pré ision l'impulsion et la position des partiules hargées, et permet leur identi ation.
· Une "Time-of-Flight Chamber" qui mesure la position des parti ules hargées et permet leur
identi ation.
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Fig.

4.2  S héma de l'expérien e PHENIX [25℄

· Deux types de alorimètres éle tromagnétiques qui mesurent la position et l'énergie de parti ules
hargées ou neutres. Ces alorimètres sont apables d'identier les photons et les parti ules
hargées.
 Deux bras frontaux, de part et d'autre du point de ollision, servant à la déte tion des muons.
Ces appareils ouvrent un domaine en rapidité de −2, 55 < y < −1, 15 et 1, 15 < y < 2, 44 [26℄
respe tivement, ainsi qu'un angle azimuthal φ = 2Π. Cha un de es bras omprend deux éléments :
· Un "Muon Tra ker" qui mesure la position et l'impulsion des parti ules.
· Un "Muon Identier" permettant de distinguer les muons des autres parti ules.
 Des aimants pour haque bras, permettant de ourber les tra es des parti ules hargées et ainsi
permettre la mesure de leur impulsion grâ e aux appareils adaptés présentés pre edemment.
Cet ensemble d'appareils a permis l'observation indire te des nombreux quarks lourds qui ont pu être
réés au RHIC, grâ e aux énergies importantes, de l'ordre de 200 GeV, atteintes par e ollisionneur.
Ainsi plusieurs résultats on ernant la produ tion de J/ψ ainsi que de saveurs lourdes ouvertes ont pu
être publiés. De manière détaillée :
 Les référen es [27, 28℄ se on entrent sur la produ tion de J/ψ dans des ollisions proton-proton et
apportent des valeurs de se tion e a e de produ tion du méson en ollisions binaires.
 Les arti les [2933℄ reprennent es résultats et présentent les analyses des données provenant des
ollisions deuton-or, or-or et uivre- uivre, évaluant les eets nu léaires froids en fournissant des
valeurs de RAA .
 Dans [34℄, le as plus spé ique de la photoprodu tion de J/ψ en ollisions or-or ultra-périphériques
est abordé.
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 D'autre part, [14, 3539℄ rapportent les résultats on ernant la produ tion de harme et beauté
ouverts, observés via leur désintégration en paire éle tron/positon, dans les ollisions or-or et
proton-proton . Les modi ations nu léaires qui apparaissent lors des ollisions or-or sont évaluées, notamment en étudiant la variation de la produ tion de es quarks lourds en fon tion de la
entralité et en la omparant aux données proton-proton (les al uls de RAA sont alors ee tués).
 Enn, on peut trouver dans [40℄ une analyse similaire mais où l'on s'intéresse ette fois i au anal
de dé roissan e di-muonique.
Mon travail lors de e stage, détaillé dans le hapitre suivant, a onsisté à in lure es résultats dans la
base de données.
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Mise à jour de la base de données
Nous avons, dans les hapitres pré édents, présenté le ontexte théorique de la physique des quarkonia
dans les ollisions proton-proton et ions lourds. La présen e de plusieurs phénomènes on urrents lors
des ollisions entre ions lourds, et la di ulté que ela o asionnait pour une bonne ompréhension des
résultats ont été mis en éviden e. Cette di ulté a motivé la réation d'une base de données rassemblant
tous les résultats on ernant la physique du harme et de la beauté en ollisions hadroniques. Ensuite,
l'expérien e PHENIX sur laquelle se on entre e stage à été dé rite. Nous allons maintenant présenter les
aspe ts te hniques du travail de mise à jour de la base de données. Dans un premier temps, les obje tifs
qui m'étaient xés seront présentés. Puis, quelques prin ipes permettant de réer une base de données
pertinente seront développés. Nous dis uterons ensuite de la manière dont les données sont extraites des
publi ations et mises en forme an de pouvoir être lues et lassiées de maniére automatisée. Enn, nous
dresserons le bilan du travail a ompli lors de e stage.
5.1

Obje tifs

Initiallement, la tâ he qui m'était dévolue était de traiter les publi ations PHENIX ontenant des
résultats on ernant le J/ψ et le harme ouvert, soit quinze do uments au total. La première étape de
e travail est de lire les arti les et repérer les informations intéressantes (tableaux, graphiques, et .).
Lorsqu'il s'agit de gures, les valeurs numériques orrespondantes doivent être ré uperées. En général
elles sont présentées sur l'arti le ou publiées sur le site internet de l'expérien e qui les a obtenues [41℄.
Lorsque au un de es moyens n'est valide, une autre option onsiste à les extraire manuellement à l'aide
d'un logi iel (g3data). Ce dernier as (qui n'est apparu qu'une fois au ours de e stage) n'est utilisé
qu'en dernier re ours, lorsque toutes les autres solutions, telles que onta ter un membre de l'expérien e,
ont é houées. Ensuite, les données doivent être ompilées informatiquement dans un format spé ique
dont nous dis uterons plus loin. Enn, es  hiers doivent être transmis à la personne responsable du
groupe HEPDATA, en donnant un résumé de leur ontenu (observables, états initiaux et naux, nom de
la ollaboration et référen e dans la base de donnée de publi ations SPIRES).
Après es onsidérations plutt logistiques, nous allons aborder dans la partie suivante ertains aspe ts
plus te hniques de e travail, en rapport ave e que l'on attend de la base de données que nous élaborons.
5.2

Cahier des

harges

La base de données que nous souhaitons réaliser se doit d'être exhaustive et de ontenir des résultats
exploitables pour les omparaisons entre diérentes expérien es. Ces deux onditions seront détaillées
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dans ette se tion, et mises en parallèlle ave la physique qui nous on erne.

5.2.1 Une base de données exhaustive
Lorsque l'on onsidère l'étude des quarkonia dans les ollisions entre ions lourds, au un résultat
n'est indépendant des autres. Il existe diérents phénomènes inuençant leur produ tion, et l'obje tif
est de pouvoir leur asso ier un modèle physique et pouvoir dé rire leur évolution par des fon tions
mathématiques. La validité de es paramètrages est dépendante de la statistique, d'un point de vue
quantitatif et qualitatif. Quantitatif pour une minimisation des in ertitudes, et qualitatif ar ils doivent
être dénis sur la totalité des domaines (en energie, entralité, et .) a essibles expérimentalement. De
manière plus synthétique, il faut pouvoir être apable, pour un système pré is dans des onditions pré ises,
de onnaître les inuen es respe tives de tous les phénomènes onnus. Ainsi, il est de première importan e
que la totalité des résultats publiés soient in lus dans la base de données.
Cette ondition pose une première di ulté qui se situe en amont de mon travail. Il s'agit de faire
l'inventaire des publi ations omportant des résultats sur les quarkonia. Cette re her he s'est avérée
ompliquée (et 'est d'ailleurs une preuve de la né essité d'une base de donnée). Ainsi, plusieurs résultats
n'ont été dé ouverts que tardivement dans l'avan ement du projet.
En e qui on erne mon travail à proprement parler, 'est-à-dire l'extra tion de données, l'impératif de
ne laisser de té au un résultat implique une bonne ompréhension de l'arti le, an de repérer toutes les
valeurs issues de mesures, et les dis erner du reste des informations. En eet, omme ela est expliqué dans
la se tion suivante, il est né essaire d'ee tuer un tri dans les données que ontiennent les publi ations,
et ne onsidérer que les informations pertinentes.

5.2.2 In lure des résultats pertinents et exploitables
Nous verrons dans ette partie que toutes les informations présentes dans les publi ations ne sont pas
for ément utiles pour la réation de la base de donnés. Les publi ations qui ont été traitées dans le adre
de e travail omportent essentiellement trois types de résultats :
 Des données brutes, telles que elles présentées sur la gure 5.1 issue de [29℄. Il s'agit en général de
omptages. Par exemple, sur ette gure, le spe tre en masse du nombre de paires éle tron/positron
et muon/anti-muon mesurées dans le bras entral de PHENIX est donné. Il est possible de voir
autour de 3GeV /c2 le pi dû à la présen e de J/ψ . Ce type de graphique possède l'avantage de
présenter de manière dire te e qui a été observé. En revan he, es données seront uniquement
signi atives pour le déte teur qui les a obtenues. En eet, il est aisé de omprendre que le nombre
de parti ules observées, par exemple, dépend fortement de l'a eptan e de l'appareil qui les déte te.
Ces résultats ne sont pas in lus dans la base de données, et nous préférons nous on entrer sur des
observables issues de l'analyse de es omptages, qui pourront être omparées à d'autres expérien es
ou à la théorie.
 Des données normalisées, omme par exemple la produ tion des J/ψ en fon tion de leur impulsion
transverse présentée sur la gure 5.2 [29℄. Ces valeurs sont issues des mesures de la gure 5.1. Elles
ont été al ulées à partir des omptages pré edent par l'équation : [27℄.

Bll

d2 σJ/ψ
NJ/ψ
1
1
|y=0 = R
dydpT
( Ldt)∆y∆pT ǫbias ǫlvl1 Aǫrec
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Fig. 5.1  Exemple de données non normalisées. I i, un omptage du nombre de paires de di-leptons en
fon tion de leur masse invariante. Les ourbes "like-sign" orrespondent aux paires de leptons ayant le
même signe. Elles donnent une estimation du bruit de fond. Les ourbes "unlike-sign" donnent le nombre
de paires de leptons ayant un signe ontraire, et ontiennent le bruit de fond et les désintégrations, entre
autres, du J/ψ . [29℄

Le détail des diérents termes de ette équation n'est pas le propos i i, remarquons simplement
les fa teurs (ǫbias ,ǫlvl1 et ǫrec ) orrespondant aux orre tions d'e a ité des diérents appareils de
1
et la fa teur Bll
mesure utilisés, l'a eptan e A du déte teur, la normalisation géométrique ∆y∆p
T
+
−
orrespondant au rapport d'embran hement J/ψ → l l . Ces orre tions et normalisations font
que es valeurs ne dépendent plus du déte teur dont elles proviennent. Ce type de données sera
utile an de pouvoir ee tuer des omparaisons ave d'autres expérien es, possèdant des appareils
diérents. Ce sont es résultats que nous souhaitons in lure dans la base de données.

 Des données qui sont le fruit d'interprétations. Cette partie on erne par exemple tous les résultats
de simulations, les rapports entre les données brutes et les simulations, et . Ces résultats ont surtout
leur utilité pour tirer des on lusions sur les phénomènes physiques mis en jeu. Mais elles peuvent
representer un parti-pris pour un modèle en parti ulier. Or le but de la base de donnée est justement
de fournir les valeurs mesurées an de permettre à ha un de les utiliser et d'en tirer ses propres
on lusions. Ce type d'information n'est don pas à in lure. Un exemple de es données sont les
ourbes bleue et rose présentes sur la gure 5.2, qui représentent la produ tion attendue de J/ψ
suivant diérents modèles de formation du méson.

Ainsi, seules les données normalisées et issues de mesures sont in luses dans la base de données. La
se tion suivante traite de la manière dont es informations, une fois repérées, sont traitées de manière
systématique.
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5.2  Valeurs normalisées de la produ tion de J/ψ en fon tion de l'impulsion transverse pT , ainsi
qu'un paramétrage mathématique sur les données (en pointillés) et les résultats des al uls utilisant les
modèles d'o tet de ouleur (COM) et de singulet de ouleur (CSM) [29℄

Fig.

5.3

Mise en forme des données

An de pouvoir être entralisées et mises en lignes de manière automatique, les données doivent être
trans rites dans un format parti ulier propre au projet HEPDATA. Les détails de e ode informatique
sont donnés dans l'annexe 1 ave un exemple de  hier utilisable par la base de données. À haque publi ation est asso ié un  hier ”IRN ”.dat, où IRN orrespond à l'identiant SPIRES (numéro à huit
hires) du papier. À l'intérieur de haque  hier, un en-tête ontient les informations générales à propos
de l'arti le. Ensuite, pour haque jeu de données, les informations sont fournies en deux parties. La première omprend les renseignements généraux à propos des mesures, omme des ommentaires sous forme
littérale, l'observable mesurée ou en ore l'état initial de la réa tion. Des informations plus te hniques
omme le domaine en rapidité ouvert ou la entralité de la ollision par exemple doivent aussi être
fournis si elles sont indiqués dans la publi ation. Ce i se fait ave des lignes de ode de la forme suivante :

”MOT-CLEF” = ”VALEUR”;
ou, pour ertaines grandeurs

N = ”MOT-CLEF”; V = ”VALEUR”;
La deuxième partie ontient les donnés en elles-mêmes. Elle est onstituée de deux lignes de ode pour
étiqueter les valeurs que l'on rentre, puis ensuite le tableau de données peut être inséré, de la manière
suivante :
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N = Y N ; V = ”VALEUR EN Y”IN ”UNITÉ”;
N = ”VALEUR EN X”IN ”UNITÉ”;
∗F V.; Y.; ∗ (Début du tableau.)

”X1”; ”Y1” + −”ERREUR STAT”(DSY S = + − ”ERREUR SYS”);

”X2”; ”Y2” + −”ERREUR STAT”(DSY S = + − ”ERREUR SYS”);
...

∗CF ∗ (Fin du tableau.)
L'avantage d'un tel pro essus est de pouvoir rendre la base de données la plus uniforme possible,
malgré le nombre important de personnes ontribuant à la ompléter. Un in onvénient majeur par ontre
est que la liberté d'a tion pour es personnes est réduite. Lorsque des résultats parti uliers sont ren ontrés,
il peut arriver que les options prévues par le système soient limitatives. Il faut alors trouver omment
in lure les données d'une maniére a eptable, e qui peut nuire à la larté ( omme par exemple ave
une observable mesurée dans [24℄ : d∆Φ, qui orrespond à la orrélation azimuthale diérentielle entre
les J/ψ et les hadrons hargés produits lors des ollisions proton-proton). Si l'in lusion d'une nouvelle
observable est né essaire ( omme ela a été le as pour les ollisions entre ions lourds ave le RAA ), il
faut alors onta ter la personne ompétente pour une modi ation du ode.
5.4

Bilan du travail a

ompli

Finalement, j'ai pu traiter tous les do uments qui m'etaient assignés, ainsi que trois publi ations de
STAR et deux de NA60, soit vingt do uments au total. Dans le même temps, les autres ollaborateurs
du projet on pu ompléter le reste du travail, et ainsi la base de données est à jour, ave ent vingt-neuf
arti les réferen és et aujourd'hui a essibles par une re her he dire te dans HEPDATA [20℄, ou sur la
page web de la revue des quarkonia [42℄. Notons que les résultats futurs, dont eux provenant du LHC
(qui possède déjá quatre arti les in lus dans la base de données),orant des perspe tives intéressantes
ave une montée onsidérable en énergie, seront implémentés à mesure qu'ils paraissent. Il est également
possible que des publi ations aient été oubliées lors de la bibliographie, elles seront ajoutés par la suite.
La base de données étant omplète, la suite de ette étude onsiste à utiliser ses apa ités. Diérentes
omparaisons, présentées sous forme de graphique et réalisées uniquement à l'aide de la base de donnée
sont présentées dans le hapitre suivant.
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Chapitre 6

Exploitation de la base de données
Dans e hapitre, deux graphiques omparatifs des résultats provenant de diérentes expérien es
seront présentés. Ces ourbes ont été obtenues en utilisant la page web présentée dans le hapitre 3 et les
fon tionnalités d'HEPDATA. Il est en eet possible, ave l'outil graphique mentionné dans le hapitre 3,
d'ee tuer diverses a tions sur les graphiques tra és omme appliquer un fa teur de normalisation à un
jeu de données, hoisir entre des é helles logarithmiques ou linéaires, hanger le titre des axes ou en ore
dénir leurs oupures.
Nous ferons i i le hoix de onsidérer les spe tres en impulsion transverse de la se tion e a e de
produ tion du J/ψ pour ee tuer nos omparaisons. Dans un premier temps, nous étudierons les résultats
de deux ollaborations situées au RHIC. Puis une gure présentant les spe tres en pT à diérentes énergies
sera dis utée.
6.1

Comparaisons des résultats de STAR et de PHENIX

Dans ette se tion seront omparés les résultats publiés dans [28, 29, 43℄ on ernant la produ tion de
J/ψ mesurée par les expérien es STAR et PHENIX, toutes deux basées au RHIC (voir hapitre 4). La
gure 6.1 présente les spe tres en impulsion transverse de la se tion e a e diérentielle de produ tion de
J/ψ en ollisions proton-proton dans ha une des deux expérien es. Les mesures de STAR sont ee tuées
via le anal de dé roissan e J/ψ → e+ e− , dans un domaine en pseudo-rapidité |η| < 1 [43℄. Con ernant
PHENIX, la produ tion de J/ψ est evaluée soit par la mesure de di-éle trons, à l'aide du bras entral du
déte teur ouvrant un domaine en rapidité |y| < 0.35, soit de di-muons, à l'aide des bras frontaux, sur un
domaine 1.2 < |y| < 2.2 [28, 29℄. Par ailleurs, les résultats présentés i i orrespondent à deux périodes de
fon tionnement du RHIC diérentes. Dans [29℄, les données ont été olle tées en 2001-2002, alors que [28℄
et [43℄ ont observé des évenements en 2005-2006.
La première on lusion que l'on peut tirer de la gure 6.1 est que la période durant laquelle les mesures
ont été ee tuées (2001-2002 ou 2005-2006) semble avoir peu d'inuen e. On peut ensuite onstater que
les résultats PHENIX et STAR sont en bonne adéquation, étant données les erreurs statistiques, et les
erreurs systématiques non in luses. STAR mesure les parti ules dans un domaine en impulsion transverse
pT > 5 GeV/ tandis que PHENIX donne des résultats en dessous de ette oupure et on remarque une
bonne ontinuité entre les deux domaines. Par ailleurs, la produ tion de J/ψ semble ne pas varier lorsque
l'on onsidère les ourbes orrespondant aux bras entraux et frontaux de PHENIX.
Cette étude à été menée en ligne, via la page internet de la revue sur les quarkonia, disponible à ette
adresse :
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6.1  Produ tion de J/ψ mesurée par les expérien es STAR et PHENIX. 5 orrespond aux mesures
ee tuées par STAR [43℄. 1 et 2 sont les résultats obtenus par PHENIX via les anaux de dé roissan e
en di-éle trons et di-muons respe tivement, durant la période 2001-2002 [29℄. 3 et 4 sont similaires à 1 et
2 mais orrespondent à la période 2005-2006 [28℄
Fig.

http ://hepdata. edar.a .uk/review/quarkonii/
Elle est don reprodu tible par n'importe quel utilisateur, et montre ainsi la fon tionnalité de la base
de données.
La se onde étude ayant été réalisée, qui sera présentée dans la se tion suivante, onsiste à omparer
des résultats provenant de diérents ollisionneurs, et ouvrant ainsi un large domaine en énergie.
6.2

Comparaisons des résultats provenant de plusieurs a

élérateurs

La physique des quarkonia est un sujet d'étude depuis presque quarante ans, et les résultats entralisés
dans la base de données proviennent de plusieurs générations d'a élérateurs de parti ules. Il peut alors
être intéressant d'observer les eets de la montée en énergie des ollisionneurs modernes sur la produ tion
de quarkonia. Nous avons fait le hoix dans e hapitre de nous on entrer sur les spe tres de la se tion
e a e de produ tion des J/ψ en fon tion de leur impulsion transverse. Or, omme nous l'avons vu dans
le paragraphe 2.2.2, elle- i est entièrement a quise lors de la ollision. Dès lors, on peut s'attendre à
e que la produ tion de J/ψ de grande impulsion transverse augmente ave l'énergie disponible dans le
entre de masse.
La gure 6.2 présente le spe tre en pT de la se tion e a e diérentielle de J/ψ pour des énergies
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allant de 200 GeV à 7 TeV, en ollisions proton-proton. Les résultats in lus sont présentés i-après.
L'outil graphique d'HEPDATA permet d'appliquer des fa teurs de normalisation sur les ourbes. Cette
fon tionnalité est utile lorsque l'on souhaite omparer les résultats de plusieurs expérien es, ar les valeurs
sont souvent donnés ave des standards diérents (présen e d'un rapport d'embran hement, résultats
déja intégrés en rapidité, ordre de grandeur de l'unité), et il faut pouvoir les renormer. Lorsque de telles
opérations ont été ee tuées, ela est mentionné dans le texte. L'observable que nous souhaitons avoir
dσ
en ordonnée est dp
, en nanobarns/(GeV/ ). Les ourbes présentes sur le graphique orrespondent aux
T
résultats de :

√
 UA1, au CERN, ave une énergie dans le référentiel du entre de masse de s = 630 GeV, tra és
en triangles bleus [44℄ et en rouge fon é [45℄. Les données utilisées sont dire tement elles présentes
sur HEPDATA.
√
 D0, Fermilab, qui orrespondent à s = 1800 GeV ( ourbes grise [46℄ et beige [47℄). Les résultats
de [46℄ etaient donnés normalisés en rapidité. L'a eptan e en rapidité indiquée est 2.5 < |η| < 3.7.
Le fa teur de normalisation que nous avons appliqué est don : ∆η = 2 × 1.2 = 2.4.
 CDF, Fermilab, qui orrespondent aux ourbes en ronds bleus [48℄ et en rouge lair [49℄. Ces deux
publi ations présentaient des résultats non orrigés d'un rapport d'embran hement de 5,88% [48℄.
1
Nous avons don multiplié es données par B1 = 0.0588
= 17.

√
s = 7000 GeV Ces données étaient normalisés en rapidité
 ATLAS, LHC, tra és en rose [50℄, ave
et nous avons don ee tué une opération analogue au as de D0. De plus, les valeurs ont été
multipliées par 10−3 pour être onverties en nanobarns/(GeV/ ).
 CMS, LHC, orresepondent aux points jaunes [51℄. Comme pour ATLAS, les résultats etaient
normalisés en rapidité, et ont subi le même traitement.
 ALICE, LHC également, tra és en turquoise [52℄. Comme pour les deux pré édents, les valeurs ont
été multipliées par l'intervalle en rapidité. De plus, elles ont été orrigées du rapport d'embran he1
ment, en étant multipliées par un fa teur 0.594
= 16.8 [?℄, onverties en nanobarns/(GeV/ ) ave
un fa teur 103 .
Une ourbe supplémentaire à été ajoutée, orrespondant aux résultats de PHENIX (points verts),
ave une énergie de 200 GeV. Cependant, elle ne retrans rit pas les résultats exa ts. En eet, les données
provenant de PHENIX sont données ave un fa teur 2πpBTlldy . Ainsi, pour normaliser es résultats aux
autres, il est né essaire de multiplier les données PHENIX par un fa teur 2πpBT dy , qui est don variable
suivant pT . Or, l'outil graphique d'HEPDATA ne permet que d'appliquer une mise à l'é helle globale.
La solution qui à été employée pour ette étude à été de al uler la plus grande valeur que prenait e
fa teur parmi tous les points (qui orrespond à la orre tion à appliquer au point de plus haut pT ).
Ensuite, elle- i à été appliquée en orre tion globale. Ainsi, tous les points orrespondant aux résultats
de PHENIX, sauf elui de plus haute impulsion transverse, sont surévalués.
Malgré ela, nous remarquons sur la gure 6.2 que la ourbe orrespondante se situe en dessous des
autres, respe tant l'ordonnan ement attendu en fon tion de l'énergie dans entre de masse. En eet,
PHENIX se situe aux énergies les plus faibles parmi toutes les expérien es onsiderées. D'une manière
général, la prédi tion faite au début de ette se tion parait vériée, dans la limite des in ertitudes statistiques et systématiques non in luses : la produ tion de J/ψ de haute impulsions transverses roît ave
l'énergie. Toutefois, la distin tion entre les résultats UA1 du CERN (630 GeV) et D0 et CDF de Fermilab
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(1800 GeV) est moins visible. Notons par ailleurs que les résultats de E789 au Fermilab, à
n'ont pas été in lus, ar présentant des résultats normalisés par p12 .

√

s = 800 GeV

T

On remarque également que les trois expérien es du LHC présentent des résultats plutt similaires.
Pour es derniers, les valeurs utilisées étaient elles ne supposant pas de polarisation du J/ψ . Les données
de LHC-B présentés dans [53℄ n'ont pu être in lus, ar la fra tion prompte de la produ tion de J/ψ et
elle provenant de la désintégration des mésons beaux sont séparées. Il aurait fallu sommer es deux
ontributions pour pouvoir omparer es résultats aux autres spe tres, in lusifs, mais la base de données
n'in lut pas ette possibilité.
Nous avons don pu vérier l'hypothèse que nous avions énon é plus haut, en omparant les résultats
de sept expérien es situées autour de quatre a élérateurs de parti ules diérents. Cette étude, omme la
pré édente, à été intégralement réalisée en ligne, et est aisément reprodu tible. Les seules informations
à fournir par l'utilisateur sont les fa teurs de renormalisation présentés plus haut. Cette ourbe n'avait
jamais été présentée auparavant et peut maintenant être tra ée en quelques minutes sur le web. Dans e
adre, la base de donnée que nous avons réalisé semble don être un outil e a e lorsque l'on souhaite
pouvoir ee tuer fa ilement des omparaisons entre des données de provenan e diérentes. Il pourrait
ègalement être utile de omparer de tels graphiques à la théorie, et ainsi re her her un modèle pouvant
dé rire la dépendan e observée en énergie. Enn, à la lumière de ette étude, il apparaît que ertains
points pourraient être améliorés on ernant la base de données et les outils qu'elle propose, omme par
exemple rendre possible la renormalisation bin par bin, permettre de sommer diérents jeux de données
ou en ore pouvoir étiqueter les ourbes an d'améliorer la lisibilité des graphiques produits.
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6.2  Produ tion de J/ψ en fon tion de l'impulsion transverse pT , en ollisions proton-protons, pour
diérentes expérien es. 1 et 2 orrespondent à CDF (1800 GeV), 3 à PHENIX (200 GeV), 4, 5 et 6 à
CMS, ATLAS et ALICE respe tivement (7 TeV), 7 et 8 à D0 (1800 GeV) et 9 et 10 à UA1 (630 GeV). La
ourbe orrespondant aux valeurs mesurées par PHENIX qu'à titre indi atif, la normalisation présentée
n'étant pas orre te (voir texte).

Fig.
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Chapitre 7

Con lusion
Nous avons vu que la physique des quarkonia en ollisions d'ions lourds est intéressante pour étudier
la formation d'un Plasma de Quarks et de Gluons. Dans e adre, il est di ile de démêler les diérents
eets inuents sur la produ tion de quarkonia (mé anisme de produ tion, eet d'ombrage, absorption par
la matière froide et disso iation par la matière haude). La omparaison d'un grand nombre de résultats
orrespondant à diérents états initiaux de réa tion est né essaire. C'est pour fa iliter es omparaisons
qu'une base de données sur les quarkonia a été réalisée. Ayant pour obje tif l'in lusion dans e projet des
résultats obtenus par PHENIX, j'ai pu ontribuer à sa réalisation et appréhender ertains des on epts
permettant de réer une base de données pertinente.
Finalement, j'ai traité 15% des do uments que omporte la base de données. Cela orrespond à vingt
publi ations, desquelles les informations utiles à notre projet ont été extraites, puis ompilées dans les
 hiers .dat. Les données issues de es arti les sont désormais a éssibles en ligne sur HEPDATA et sur
la page web de la revue sur les quarkonia. De plus, la base de données ayant été nalisée, une première
utilisation à pu en être faite. Notons en parti ulier une omparaison des spe tres en impulsion transverse
de la produ tion de J/ψ mesurée par sept expérien es diérentes, dont les résultats ré ents obtenus au
LHC par ALICE, ATLAS et CMS. Les observables mesurées étant diérentes suivant les expérien es,
et les résultats normalisés de diverses façons e type de omparaisons n'est pas fa ile à réaliser. Aussi,
nous avons montré le potentiel de la base de données des quarkonia. Sa fa ilité d'utilisation et le fait
qu'elle soit disponible en ligne sont des atouts intéressants pour tout physi ien, qu'il soit théori ien ou
expérimentateur.
Ainsi, ave les résultats déjà exploitables et eux à venir du LHC, qui apporteront de nouvelles
réponses, et éventuellement de nouvelles questions, la ompréhension des intéra tions entre les PQG et
les quarkonia pourra peut être se renfor er. De plus, à la lumière de e travail, diérentes perspe tives
se dessinnent. Nous avons mis en éviden e des pistes pour son amélioration. Certaines optimisations de
la base de données sont envisagées. L'amélioration de l'outil graphique proposé sur la page web, par
exemple, pourrait fa iliter signi ativement la réalisation des omparaisons. Enn, l'e a ité démontrée
de ette base de données et les di ultés ren ontrées pour ompiler des résultats sur une thématique
pré ise lorsqu'ils ne sont pas entralisés, pourrait onduire à envisager que d'autres hamps de la physique
élémentaire pourraient tirer prot d'un tel système.
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Annexe A

Stru ture d' un  hier .dat
SC = ADLER 03 ; Nom de l'auteur et année de publi ation.
R = arXiv :hep-ex/0307019v1 ; TY = PREP ; D = JUL 2003 ; Référen e arXiv - Type de do ument (Pre-

print, journal, erratum) - Date de publi ation.
DES = en oded 13 apr 2011 by SB ; Date de réalisation et auteur du  hier.dat.

CR = Measurement of J/PSI distributions in transverse momentum and rapidity for proton-proton
ollisions at enter-of-mass energy of 200GeV in the Phenix experiment. The mean PT and the Total
ross-se tion obtained are also presented. ; Présentation générale de l'arti le et ommentaires sur l'en-

semble des données.
IRN = 5602254 ; Référen e SPIRES de l'arti le.
DE = PHENIX ; Dété teur.
EXP = RHIC-PHENIX ; Nom de l'expérien e.
Premier jeu de données :

TFP = F2 P4 ; Lo alisation des données dans l'arti le (F=gure, T=tableau, P=page).
CT = Measured J/PSI distribution in PT for the e+e- hannel. ; Titre du jeu de données.
CR. = The value of B, the bran hing fra tion to either ele trons or muons is the average value from
PDG : 5.9The rapidity range is -0.35<y<0.35. Un ertainties are 1-sigma statisti al errors on the (signal
- ba kground) net yield. There is a 10% overall absolute ross se tion normalization error in addition to
the error given. ; Commentaires à propos des données.
RE = P P > J/PSI <e+e-> X ; Réa tion onsidérée.
OBS = D(SIG)/(D(PT)*D(YRAP)) ; Observable mesurée.
PLAB = 21321,21321 ; Energie dans le laboratoire.
N = RE ; V = P P > J/PSI <e+e-> X ; Réa tion onsidérée.
N = SQRT(S) IN GEV ; V = 200 ; Energie dans le entre de masse.
N = YRAP ; V = -0.35 TO 0.35 ; Domaine ouvert en rapidité.
N = YN ; V = (1/(2*PI*PT(P=3)))*B*D2(SIG(P=3))/(D(YRAP(P=3))*D(PT(P=3))) IN NB*((GEV**)2) ; Nature et unité de la grandeur en Y.
N = PT (P=3) IN GEV** ; Nature et unité de la grandeur en X.
*F V. ; Y. ;* Début du tableau ontenant les données.
0.52 (BIN = 0 TO 0.8) ; 6.54 +1.75 -1.73 ; 1er ouple de valeurs et in ertitudes.
1.21 (BIN = 0.8 TO 1.6) ; 2.14 +0.79 -0.78 ; 2nd ouple de valeurs et in ertitudes.
1.97 (BIN = 1.6 TO 2.4) ; 1.54 +0.53 -0.52 ; ...
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2.76 (BIN = 2.4 TO 3.2) ; 0.71 +0.37 -0.34 ;
3.55 (BIN = 3.2 TO 4.0) ; 0.37 +0.34 -0.21 ;
4.4 (BIN = 4.0 TO 4.8) ; 0.0 +0.21 -0 (CL = 90 PCT) ;
*CF* Fin du tableau.

...

Se ond jeu de données
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