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Abstract
Some gray areas still remain in the understanding of the history of our universe, as the
period which have seen the creation of the quark-gluon plasma. At this time, the quarks
are free. As the temperature decreases (due to the plasma expansion), different quarks
bound together : this is the creation of all the particles we currently know. Thereby, the
study and the understanding of the plasma became an important aim in the field of particle
physics.
The problem is, nowadays, there is no way to observe this quark-gluon plasma, and this
is why particle accelerators were created. Thanks to heavy-ion collisions, thermodynamic
conditions are reached to its formation.
During the collisions, different particles appear such as J/Ψ or D mesons. Their energy
and so their transverse momentum brings information about the composition and the
characteristics of the quark-gluon plasma. The mean of the transverse momentum of the
D meson has never been calculated, the aim of this internship was to evaluate it by fitting
the pT -differential spectra with three different functions.
The calculations were done with the software ROOT, created by the CERN.

Plusieurs zones d’ombre subsistent encore dans la compréhension de l’histoire de notre
univers, telle que la période qui a vu la création du plasma quark-gluon. À ce moment là,
les quarks sont libres. Lorsque la température chute (suite à l’expansion du plasma), les
différents quarks se combinent entre eux : c’est la création de l’ensemble des particules que
nous connaissons actuellement. Ainsi, l’étude et la compréhension du plasma est devenu
un objectif majeur de la physique des particules.
Le problème est tel qu’aujourd’hui, il est impossible d’observer ce plasma de quarks
et de gluons, et c’est pourquoi les accélérateurs de particules ont été créés. Grâce aux
collisions d’ions lourds, les conditions thermodynamiques nécessaires à sa formation sont
atteintes.
Lors des collisions, différentes particules apparaissent telles que le J/Ψ ou le méson
D. Leur énergie et donc leur impulsion transverse apportent de l’information sur la composition et les caractéristiques du plasma de quarks et de gluons. La valeur moyenne de
l’impulsion transverse du méson D n’ayant jamais été calculé, le but de ce stage à été de
l’obtenir en utilisant plusieurs ajustements du spectre différentiel en impulsion, grâce à
trois fonctions différentes.
Les calculs ont été fait grâce au logiciel ROOT, créé par le CERN.

1

Introduction

Le Laboratoire de l’IPN (Institut de Physique Nucléaire) a été créé en 1956 sous
l’initiative du couple Joliot-Curie, son objectif étant l’étude des diverses propriétés de la
matière nucléaire. Le laboratoire offre donc divers domaines de recherche oscillant entre la
physique des particules, la physique théorique et la physique nucléaire. Une des équipes,
appartenant au groupe PHEN (Physique des Hautes ENergies), travaille actuellement sur
l’expérience ALICE (A Large Ion Collider Experiment) en place au CERN, visant l’étude
de la matière hadronique, afin de pouvoir étudier la structure interne des nucléons, la
dynamique du confinement des quarks et le plasma de quarks et de gluons.

2
2.1

Introduction théorique
Évolution de l’univers primordial

La théorie la plus acceptée au sein de la communauté scientifique concernant la création
de notre univers actuel est celle du Big Bang. Cet événement, encore mal compris, s’est
produit il y a environ 13,7 milliards d’années et est caractérisé par de nombreuses phases,
débutant par la création de particules pour enfin aboutir à l’univers tel que nous le connaissons actuellement.
L’étape à laquelle nous allons nous intéresser ici est celle qui se serait déroulée quelques
microsecondes après le Big Bang. À ce moment de la formation de notre univers, la
température (supérieure à 2000 milliards de degrés celsius [1]) ainsi que les densités
d’énergies (0.7 GeV /f m3 ) existantes étaient très élevées. Pour de telles valeurs, la QCD
(chromodynamique quantique) qui est la théorie décrivant l’interaction forte prédit la
présence d’un nouvel état de la matière nucléaire : le plasma de quarks et de gluons
(QGP)[2]. Les quarks sont des particules prédites par la théorie de Murray Gell-Mann
et existent au nombre de six : up (u), down (d), strange (s), charm (c), beauty (b), top
(t). Aux quarks s’ajoutent les antiquarks de charges électriques opposées. Les gluons sont
quant à eux des bosons qui lient les quarks entre eux et sont vecteurs de l’interaction forte.
Quarks et gluons ont la particularité d’être confinés dans les hadrons. Cependant dans le
QGP, ils peuvent se mouvoir librement : ils sont déconfinés.
Très rapidement après, le QGP disparait pour donner naissance à une multitude de
particules -des hadrons qui sont à la fois des mésons et des baryons- nées de différentes recombinaisons des quarks et/ou d’antiquarks. Ainsi, l’étude des hadrons et de leurs comportements dans le milieu créé doit permettre de remonter à la composition et aux propriétés
du QGP.
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2.2
2.2.1

Expérience ALICE
Principe

Grâce à l’avancée technologique des accélérateurs de particules à la fin des années
80, la solution adoptée par les physiciens pour créer et étudier le QGP est d’utiliser les
collisions de faisceaux d’ions lourds ultra-relativistes. Lors de ce type de collisions, un très
grand nombre particules est créé. Certaines d’entres elles sont instables et peuvent alors
se désintégrer pour ainsi former d’autres particules. Les multiples détecteurs associés à
l’expérience ALICE peuvent alors reconstruire leurs trajectoires et permettre de déduire
la nature du milieu formé.
Les premières expériences de ce type ont eu lieu au SPS (Super Proton Synchrotron) au
CERN, puis au RHIC (Relativistic Heavy Ion Collider) au BNL (Brookheaven National
Laboratory) à partir des annéees 1990 [3]. C’est cependant en 2009 que va s’opérer un
tournant avec l’avènement de ALICE au LHC (Large Hadron Collider), l’accélérateur
d’ions lourds le plus puissant du monde. Ce détecteur, de 26 mètres de longueur pour
16 de hauteur avec un poids total de 10 000 tonnes, à la charge d’étudier le QGP et de
comprendre comment ce dernier a pu donner naissance à la matière actuelle [1]. L’objectif
de cet expérience est d’obtenir de très fortes températures pour explorer l’évolution suivie
par l’univers primordial (voir Figure 1). Les collisions étudiées sont celles d’ions lourds (voir
Figure 2), car c’est seulement avec une densité d’énergie suffisante que le QGP apparaı̂t.
Cependant, l’expérience ALICE ne s’arrête pas là ; elle est aussi chargée d’étudier les
collisions proton-ion ainsi que proton-proton (valeurs de référence).

Figure 1 – Diagramme de phase de la matière nucléaire.
2.2.2

Plasma quark-gluon

Afin de comprendre la formation du QGP, on peut modéliser le tout par la collision de
deux noyaux. Ces derniers peuvent être représentés par des disques (dû à la contraction
de Lorentz) (Figure 2, étape n˚1).
Au moment de la collision et en tenant compte de la centralité de cette dernière (recouvrement des deux noyaux), plus ou moins de nucléons vont être impliqués dans l’apparition
du plasma (Figure 2, étape n˚2). Lorsque les deux noyaux se traversent, ils produisent un
volume très dense de matière composé de quarks et de gluons qui aboutit très rapidement
à la formation d’un QGP, au vu de la densité d’énergie et de la température (Figure 2,
étape n˚3). Afin de diminuer ces contraintes (température, pression et densité), le plasma
2

Figure 2 – Collision de deux noyaux donnant naissance au QGP.

Counts per 50 MeV/c2

s’expand rapidement, ce qui entraı̂ne une diminution de la température (Figure 2, étape
n˚4). À ce moment là, les quarks et les gluons ne peuvent plus être libres, ils se regroupent
pour former des hadrons (Figure 2, étape n˚5).
La durée de vie du plasma étant très courte, il est impossible de l’observer directement,
les mesures sont donc faites sur les hadrons créés. Parmi ces particules, on trouve des paires
de quarks charm-anticharm. Un des mésons ainsi formé s’appelle le J/Ψ, mais ce dernier
a une durée de vie très courte (environ 10−23 s) et se désintègre en produisant une paire
lepton-antilepton µ+ et µ− . Ce sont ces derniers qu’ALICE détecte. C’est en mesurant les
variables cinématiques de ces muons qu’il devient possible de reconstruire la masse du J/Ψ
et ainsi prouver son existence. La figure 3 représente le nombre d’événements en fonction
de la masse invariante d’une paire de muons. La présence du pic traduit alors l’existence
du J/Ψ [4].
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Figure 3 – Nombre d’événements en fonction de la masse invariante d’une paire de muons.
Cependant, l’ensemble des particules formées à partir des quarks charm ne sont pas que
des J/Ψ. La production majoritaire concerne celle des mésons D (D0 , D+ , D∗+ ), composés
d’un quark charm ainsi que d’un quark léger (up ou down) qui eux même peuvent se
désintégrer et être détectés par ALICE.
Le milieu formé peut donc varier suivant le type et le nombre de particules interagissantes. La quantité d’énergie moyenne des particules produites lors de ces collisions est
alors différente, ce qui se répercute entre autre sur leur impulsion transverse pT . Le calcul
de l’impulsion transverse moyenne du J/Ψ ayant déjà été déterminé, il devient intéressant
de calculer celle des mésons D afin d’aider à comprendre l’influence des particules créées
sur le QGP. L’obtention de tels résultats se fait grâce à divers ajustements de spectres
3

d’impulsion mesurés au CERN. Les collisions concernées sont proton-proton, proton-plomb
et plomb-plomb, le tout fait pour différentes centralités.

3
3.1

Méthodes d’analyse
Présentation succinte de ROOT

Dans le cadre de l’étude de la physique des particules, le CERN, sous l’impulsion de
Rene Brun, crée en 1995 un logiciel informatique capable d’effectuer l’ensemble des calculs
nécessaires à l’analyse complète des données : ROOT.
Le logiciel, basé sur C++, possède une structure bien précise : l’ensemble des objets informatiques existants sont répertoriés sous formes de classes et de sous-classes. On
peut ensuite leur appliquer un certains nombre de fonctions permettant de mener à bien
l’analyse désirée.

3.2

Méthodologie pour déterminer la valeur moyenne pT et son incertitude

Les spectres d’impulsion sont regroupés en deux objets différents. Le premier prend en
compte l’incertitude statistique et le deuxième l’incertitude systématique. Afin d’être plus
exact lors du calcul de h pT i, un troisième objet est créé, cumulant les deux types d’erreurs.
L’erreur finale calculée provient d’une somme quadratique de l’incertitude statistique et
systématique.
Une fois cette étape achevée, la procédure de détermination de h pT i peut continuer
et s’effectue en deux étapes :
– Etape n˚1 : Ajustement des objets
– Etape n˚2 : Extraction de la valeur moyenne de l’ajustement grâce à l’utilisation :
– Méthode n˚1 : de la fonction Mean()
– Méthode n˚2 : de la formule mathématique (1)
R
x f (x) dx
h f (x) i = R
(1)
f (x) dx
Dans cette équation, les intervalles utilisés pour les intégrales sont ptmin et ptmax
(intervalle de mesure) et les fonctions f sont les fonctions d’ajustements utilisées.
Afin d’avoir une valeur à laquelle se raccrocher et à comparer, l’idée a été de comparer
les résultats obtenus avec cette méthode avec ceux utilisant la commande Mean() et voir
si ils étaient identiques. Le problème a été de savoir si la commande de ROOT calculait la
moyenne sur les
(au numérateur et au dénominateur) et si au numérateur
R mêmes intervalles
R
elle calculait f (x) dx ou x f (x) dx. Après quelques calculs comparatifs, il s’est avéré
qu’elle calculait la moyenne d’une fonction f suivant l’équation (1). Il n’y a alors pas besoin
de la multiplier par x.
À l’issue de ces calculs, la valeur moyenne h pT i est déterminée.
La suite consiste en la détermination des incertitudes sur la valeur moyenne. Les fonctions d’ajustement sont constituées de plusieurs paramètres qui sont initialisés avec une
valeur réaliste mais vont être modifiés par l’ajustement. L’incertitude sur ces paramètres
donnée par l’ajustement permet de calculer l’erreur sur la valeur moyenne. La méthodologie
est la suivante : on ré-évalue la valeur moyenne en faisant varier successivement un à un
les paramètres, une fois positivement et une fois négativement de l’erreur associée. C’est
à dire, redéfinir une fonction qui a 4 paramètres (pi ) 2 × 4 + 2 = 10 fois, ce qui donne 10
résultats :
4

1. f(p0 ± δp0 ; p1 ; p2 ; p3 )
2. f(p0 ; p1 ± δp1 ; p2 ; p3 )
3. f(p0 ; p1 ; p2 ± δp2 ; p3 )
4. f(p0 ; p1 ; p2 ; p3 ± δp3 )
5. f(p0 ± δp0 ; p1 ± δp1 ; p2 ± δp2 ;
p3 ± δp3 )
La valeur moyenne est ensuite calculée pour chaque variation. L’erreur associée est
alors déterminée de la manière suivante :
incertitude =

3.3
3.3.1

valeur moyenne maximale − valeur moyenne minimale
2

(2)

Analyse
Fonctions d’ajustement utilisées

Trois fonctions sont couramment utilisées lors des ajustements. La première suit une
loi phénoménologique, qui sera utilisée comme référence et les deux autres en découlent
via divers affinements. Ces dernières nous serviront pour déterminer les incertitudes.
L’équation (3) est la première fonction d’ajustement utilisée et est dite en ”loi de
puissance” où (a, b, c, d) ∈ R4 [5]. Elle s’inspire de la théorie de la chromodynamique
quantique (QCD).
apT
(1 + ( pbT )c )d

(3)

Cependant, aux vues des multiples expériences conduites, il s’est avéré que le modèle
fournit par l’équation (3) pouvait être affiné. C’est donc sur son modèle qu’une nouvelle
fonction, dite fonction de Hagedorn (cf équation (4)) a vu le jour. Cette dernière prend
désormais en compte les fluctuations de température du milieu et permet de plus une
meilleure approche des ajustements pour pT ≥ 6 GeV/c [6].
ap
1
q T
pT d
p2T + b2 (1 + c )

(4)

Néanmoins, le modèle reste incomplet. Le formalisme de la mécanique statistique prédit
une autre fonction qui prend en compte la masse de la particule considérée (paramètre d
ici). Cette fonction donne des résultats cohérents pour différents types de collisions. Cette
équation a pour nom équation de Levy-Tsallis [7].
q
d2 + p2T − d
(b − 1)(b − 2)
apT
(1 +
)
(5)
bc(bc + d(b − 2))
bc
Ces trois fonctions (”loi de puissance”, Hagedorn et Levy-Tsallis) ont été à la base de
la série d’ajustements fait dans le but de déduire la valeur de l’impulsion moyenne pT .
3.3.2

Ajustement sur une prédiction théorique

La série d’ajustements effectuée sur les différentes fonctions a débuté en laissant tous
les paramètres libres. Cependant, en utilisant la fonction en ”loi de puissance”, le programme n’a pas correctement convergé. L’une des solutions envisagée a alors été de fixer
le paramètre concerné (et l’empêcher de varier même après plusieurs ajustements).
5

Deux questions se sont alors posées : quel paramètre doit être fixé et quelle valeur
doit-il avoir ?
Dans cette fonction, les paramètres a et b font office de constantes. Le choix se porte
donc sur les paramètres c ou d.
La détermination de leur valeur, afin de permettre un meilleur ajustement, a été faite en
utilisant la méthode de la minimisation de χ2 . Cette méthode est relativement fréquente en
physique des particules et permet de mesurer l’écart qu’il y a entre un point et l’ajustement
donné. Cela signifie donc que plus le χ2 tend vers le nombre de degré de liberté (ndf),
plus l’erreur sur l’ajustement diminue. Il suffit alors de choisir le paramètre c pour lequel
la fonction d’ajustement a le χ2 /ndf le plus faible. Seulement, après plusieurs affinements
succesifs de la fonction, il s’est avéré que la méthode ne fonctionnait pas pour le paramètre
d. C’est donc le paramètre c qui a été fixé.
Afin de vérifier la méthode, la minimisation de χ2 a d’abord été faite sur des spectres
théoriques de mésons D à différentes énergies (2,76, 5 et 7 TeV). Le paramètre c a ensuite
été choisi pour varier entre 1,5 et 5 (environ) ; une boucle a été construite de telle sorte
qu’à chaque ajustement, une nouvelle valeur soit attribuée au paramètre (1,5, 1,6, 1,7, ...
5).
Une courbe représentant χ2 en fonction de c permet donc une détermination rapide
de la valeur du paramètre, le nombre de degrés de liberté n’intervenant pas, il s’agit de
constantes dans ce cas-ci.

Figure 4 – χ2 en fonction du paramètre c.
Les courbes bleue, rouge et verte de la figure 4 correspondent aux énergies 7, 5 et 2,76
TeV respectivement. On peut voir ici que le paramètre c doit se trouver entre 1,6 et 1,9.
Les résultats obtenus étant satisfaisants au niveau théorique, il a été décidé que la
même méthode serait appliquée sur des spectres expérimentaux.
3.3.3

Ajustement sur les résultats expérimentaux

Grâce à la méthode de la minimisation du χ2 , il existe donc une solution aux problèmes
de convergence. La valeur moyenne h pT i peut alors être entièrement déterminée. De plus,
compte tenu des résultats obtenus à la section 3.2, la valeur moyenne peut donc s’écrire
de la manière suivante :
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α±β±γ

(6)

où α = valeur moyenne de l’objet comportant la somme des incertitudes
β = incertitude statistique
γ = somme quadratique de toutes les incertitudes (statistique et systématique)
De par l’utilisation de la méthode de minimisation de χ2 , il a été décidé, de manière
arbitraire que la valeur moyenne ainsi que l’incertitude statistique seraient celles obtenues
avec la fonction en loi de puissance.
Ainsi, si l’on prend l’exemple d’une collision de deux noyaux de plomb avec une centralité comprise entre 0 et 7,5 % (c’est à dire des collisions les plus centrales), on obtient
les résultats suivants :
Data sample
Power-law
Hagedorn
Levy-Tsallis

Pb-Pb 0-7,5%
1, 78 ± 0, 50 ± 0, 42
0, 95 ± 0, 59 ± 0, 64
1, 47 ± 0, 52 ± 0, 90

Les paramètres α et β annoncés dans l’équation (6) sont donc ici 1,78 et 0,50. Il reste
donc à déterminer l’erreur systématique, à savoir le paramètre γ, ce dernier devant prendre
en compte l’ensemble des erreurs systématiques des trois fonctions. La détermination de ce
paramètre s’est faite de la manière suivante. Les incertitudes systématiques du troisième
objet ont été à la fois ajouté et retranché aux différentes valeurs moyennes obtenues. Soit :
–
–
–
–
–
–

1,78+0,42=2,20
1,78-0,42=1,36
0,95+0,64=1,59
0,95-0,64=0,31
1,47+0,90=2,37
1,47-0,90=0,57

La suite consiste alors en l’extraction des valeurs minimale et maximale, à savoir 0,31
et 2,37.
Le calcul suivant est :
incertitude haute = 2, 37 − 1, 78 = 0, 59

(7)

incertitude basse = 1, 78 − 0, 31 = 1, 47

(8)

Le résultat final s’écrit donc ainsi :
1, 78 ± 0, 50+0,59
−1,47

7

(9)
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Résultats

La première série d’ajustements a été faite pour une valeur de pT comprise entre 1 et 16,
les valeurs expérimentales se trouvant dans cet intervalle. La table 1 recense les résultats
obtenus et la table 2 indique la valeur de plusieurs paramètres issus des ajustements.
Data sample
Pb-Pb 0-7,5%
Pb-Pb 0-20%
Pb-Pb 30-50%
Pb-Pb 40-80%
p-Pb 0-100%
pp

Power-law
2, 08 ± 0, 54 ± 0, 32
2, 46 ± 3, 24 ± 0, 29
2, 07 ± 1, 44 ± 0, 19
1, 83 ± 3, 46 ± 0, 32
2, 69 ± 0, 60 ± 0, 11
2, 71 ± 1, 79 ± 0, 18

Hagedorn
1, 84 ± 0, 40 ± 0, 43
1, 72 ± 4, 31 ± 0, 13
1, 88 ± 0, 49 ± 0, 54
1, 87 ± 0, 19 ± 0, 22
2, 46 ± 0, 32 ± 0, 55
2, 69 ± 0, 60 ± 0, 22

Levy-Tsallis
1, 97 ± 0, 35 ± 1, 04
2, 04 ± 1, 69 ± 4, 31
1, 99 ± 0, 55 ± 2, 72
1, 85 ± 0, 31 ± 1, 82
2, 57 ± 0, 09 ± 1, 57
2, 62 ± 1, 45 ± 2, 38

Result
2, 08 ± 0, 54+0,93
−1,15
2, 46 ± 3, 24+3,89
−2,46
2, 07 ± 1, 44+2,64
−2,07
1, 83 ± 3, 46+1,84
−1,80
2, 69 ± 0, 60+1,44
−1,69
2, 71 ± 1, 79+2,29
−2,47

Table 1 – Ajustements compris entre 1 et 16
Data sample
Pb-Pb 0-7.5%
Pb-Pb 0-20%
Pb-Pb 30-50%
Pb-Pb 40-80%
p-Pb 0-100%
pp

χ2 /ndf
0, 12
0, 15
0, 03
0, 10
0, 80
0, 25

c
4, 6
6, 5
4, 7
0, 9
3, 3
3

d
1, 27
0, 86
1, 18
6, 83
1, 64
1, 83

Nparticipants
382 ± 3
308 ± 3
∼ 107
46 ± 2
7, 9 ± 0, 6
2

Table 2 – Table recensant les diverses valeurs
Nparticipants représente le nombre de nucléons participants à la collision. Plus ce
nombre est important, plus la collision est centrale et plus la densité d’énergie est élevée.
La prise en compte de χ2 seul n’étant pas rigoureux, car ne prenant pas en compte
le nombre de points par ”centralité”, il est divisé par le nombre de degrés de liberté. Ce
dernier s’obtient en soustrayant le nombre de paramètres variables au nombre de points.
La division par ndf permet donc une cohérence des résultats.
La table 2 donne donc une première preuve de la justesse de l’ajustement. En effet,
les diverses valeurs du χ2 /ndf restent similaires mais augmentent légèrement lorsque la
centralité diminue.
L’augmentation progressive de la valeur de l’impulsion moyenne transverse lors de
collisions plus périphériques s’explique de plusieurs manières. Lors des collisions les plus
centrales, la valeur moyenne en pT est la plus faible, ce qui signifie que l’énergie moyenne
est plus faible. Cela est en partie dû au nombre de participants à la collision (chaque
nucléon absorbe un peu d’énergie). De plus, le phénomène de ”shadowing” doit être pris
en compte, les différents nucléons de chaque particule se ”gênent” entre eux [8]. Cet effet doit donc être pris en compte deux fois, pour les deux particules se collisionnant. Il
diminue donc au fur et à mesure que la centralité décroı̂t, le nombre de nucléons étant
moindre. De plus, lors des collisions Plomb-Plomb et suffisamment énergétiques, un plasma
de quarks et de gluons apparaı̂t (celà n’est pas possible pour des collisions proton-proton
[3]). Lorsque les nucléons le traversent, ils lui lèguent un peu d’énergie. Ces divers effets
expliquent alors l’augmentation progressive de la valeur de l’impulsion transverse moyenne
pT pour une centralité décroissante. Ceci, associé à la prise en compte des fortes incertitudes donne donc une conclusion satisfaisante et physiquement plausible. Deux cas se
dégagent : d’une part, les collisions proton-proton, dû au faible nombre de participants (2)
qui peut cependant être vu comme une continuation de celle d’une collision proton-Plomb
0-100%. D’autre part, pour une collision Plomb-Plomb 40-80%, qui bien que possédant
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de très fortes incertitudes, est inférieure aux autres. C’est en observant la valeur du paramètre c, beaucoup plus faible que les autres, que le résultat s’explique. En observant la
valeur du paramètre d, qui elle est beaucoup plus élevée, on peut imaginer une sorte de
”compensation” de ces deux paramètres. Ces derniers ont le rôle de puissances dans la
fonction en ”loi de puissance”.
Cependant, le premier inconvénient de cet ajustement entre l’intervalle 1 et 16 est le
suivant : la production de particules pour une valeur de pT se trouvant entre 0 et 1 est
de l’ordre de 20 à 40 %. Le fait de débuter l’ajustement à 1 supprime donc une importante quantité d’information empêchant d’affiner les résultats. Le deuxième inconvénient
concerne la valeur en pT qui en moyenne, avoisine la valeur de 1. L’ajustement commençant
alors à 1 empêche un résultat correct.
Il a alors été décidé de débuter une nouvelle série d’ajustements compris cette fois ci
entre 0 et 17. Ce nouvel intervalle permet d’une part de diminuer les deux inconvénients
précédemment cités et d’autre part de donner une meilleure idée de la manière qu’à ROOT
d’extrapoler les ajustements.
La table 3 recense les résultats obtenus.
Data sample
Pb-Pb 0-7.5%
Pb-Pb 0-20%
Pb-Pb 30-50%
Pb-Pb 40-80%
p-Pb 0-100%
pp

Power-law
1, 78 ± 0, 50 ± 0, 37
2, 23 ± 3, 55 ± 0, 32
1, 75 ± 1, 43 ± 0, 22
0, 69 ± 3, 95 ± 0, 34
2, 40 ± 0, 58 ± 0, 12
2, 41 ± 1, 85 ± 0, 20

Hagedorn
0, 95 ± 0, 50 ± 0, 64
0, 66 ± 4, 38 ± 0, 19
0, 97 ± 0, 75 ± 0, 82
0, 89 ± 0, 22 ± 0, 25
1, 78 ± 0, 40 ± 0, 74
1, 69 ± 0, 71 ± 0, 45

Levy-Tsallis
1, 47 ± 0, 52 ± 0, 90
1, 54 ± 1, 54 ± 5, 15
1, 48 ± 0, 82 ± 3, 00
0, 88 ± 0, 53 ± 1, 94
2, 18 ± 0, 11 ± 1, 53
2, 23 ± 1, 88 ± 2, 57

Result
1, 78 ± 0, 50+0,65
−1,46
2, 23 ± 3, 55+4,45
−2,23
1, 75 ± 1, 43+2,73
−1,75
0, 69 ± 3, 95+2,13
−0,69
2, 40 ± 0, 58+1,29
−1,76
2, 41 ± 1, 85+2,39
−2,41

Table 3 – Ajustements compris entre 0 et 17
On remarque que les valeurs sont modifiées mais suivent l’ordre logique exprimé plus
haut (augmentation de la valeur moyenne pT pour une diminution de la centralité). Le
résultat le plus flagrant après ce nouvel ajustement est l’augmentation des différentes
erreurs. En effet, l’intervalle est plus élevé, le logiciel ROOT doit extrapoler, les erreurs
augmentent donc.

Figure 5 – Graphe présentant l’ensemble des résultats obtenus pour un ajustement compris entre 1 et 16.
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Figure 6 – Graphe présentant l’ensemble des résultats obtenus pour un ajustement compris entre 0 et 17.
Les deux graphiques précédents présentent les résultats obtenus. En rouge, les valeurs
concernent l’ajustement entre 1 et 16 et en vert, celui entre 0 et 17. Les barres verticales
représentent les incertitudes statistiques et les rectangles de couleur représentent les incertitutes totales. On observe que l’allure de la courbe est légèrement décroissante au fur et
à mesure que le nombre de nucléons participants augmente (c’est à dire la centralité augmente). La prise en compte des très fortes incertitudes est ici nécessaire. L’extrapolation
de ROOT donne ainsi des résultats satisfaisants.
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Conclusions
Les collisions d’ions lourds actuelles sont caractérisées par la recherche de très fortes
températures et de très fortes densités d’énergie.
Dans le futur, la physique pourra se tourner vers des accélérateurs différents, atteignant une température plus faible mais avec une densité de baryons créés plus élevée. La
physique obtenue devrait alors être la même, mais pourrait alors permettre une meilleure
compréhension des étoiles à neutrons.
D’un point de vue informatique, il existe encore beaucoup d’hypothèses quant à la
manière qu’à ROOT d’extrapoler les valeurs des ajustements sur des intervalles plus grand
que ceux préalablement définis. La durée du stage étant finie et la méthode n’étant pas affinée, un travail ultérieur pourrait consister en l’amélioration des incertitudes. Les résultats
obtenus pourraient alors à la fois être curieux et utiles.

Ce que je retiens à titre personnel de ce stage est la découverte d’une nouvelle facette
de la vie d’un chercheur. Il a été dédié à la compréhension des phénomènes physiques un
certain temps, mais une bonne partie du temps de recherche a aussi été tourné sur ce que
j’appellerai ”l’apprentissage de la recherche”, à savoir : compréhension du fonctionnement
de ROOT et de ses classes, apprendre à chercher ce que l’on veut obtenir, comment
retrouver une référence...
Je dirai donc en conclusion : un chercheur doit chercher et surtout apprendre à chercher.
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