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Chapitre 1 : Heavy quarkonia 

 

Sous le nom de  “heavy quarkonia” on désigne les états liés de quarks lourds ccbar et bbbar. Ces états 
sont particulièrement intéressants puisque leur étude nous permet d'éclairer des aspects non encore 
résolus de la théorie qui décrit l’interaction de couleurs : la Chromodynamique quantique. 

 

L’histoire de ces états liés débute en 1974, lorsque deux groupes américains découvrent en même 
temps la résonance qui sera nommée “J/psi”. Cette découverte value le prix Nobel à Richter et Ting.  
Elle confirma l’hypothèse de l’existence d’une quatrième sorte de quarks (le charm),  qui fut proposée 
la première fois par Bjorken et Glashow en 1964. Bientôt, d’autres résonances furent par la suite 
découvertes : par exemple le psi(2S), proche du J/psi  mais d’une masse légèrement plus élevée. 

En 1977, la physique des particules élémentaires eut une nouvelle révolution : la découverte du 
Upsilon(1S). Cette nouvelle résonance, d’une masse d'environ 9,5 Gev/c2,  fut interprétée comme un 
état lié d’un nouveau genre de quark, le bottom, dont l’observation suggérait l’existence d’une nouvelle 
famille de quarks,  de manière analogue à ce qui avait été  découvert pour les leptons, 2 ans auparavant. 

Durant la deuxième moitié des années 70 et la première moitié des années 80, beaucoup d’autres 
résonances ont été détectées à la suite d’expériences dédiées à l’étude du quarkonium. Les années 90 
ont été caractérisées par des études soigneuses effectuées après des “B-factories” (PEP et KEK) 
conduisant à la découverte de nouvelles résonances et la détermination exacte de certaines 
caractéristiques des états déjà connus. 

A partir de 2003, les expériences effectuées aux B-factories amenaient à de nouvelles résonances 
(dénommées X) de nature actuellement inconnue, mais assimilées à des états du quarkonium. L’étude 
des caractéristiques et de la nature de ces états, en principe liés à des dynamiques externes au modèle 
standard, représente un défi de la physique des particules de ces années. 

La dernière découverte de particules afférentes à la famille des “heavy quarkonia” doit être assignée à 
l’expérience ATLAS au LHC, qui a récemment publié l’étude du chi_b(3P). 

 

Les premières résonances découvertes ont les nombres quantiques du photon (famille des psi et des 
Upsilon). Leur désintégration en deux leptons ont permis leur identification d’une façon relativement 
simple, grâce surtout à l’élimination des désintégrations hadroniques (règle OZI). 

Plus délicat fut le repérage des états à moment angulaire total nul et des états en onde P, caractérisé par 
la désintégration en hadrons ou par la transition radiative en états du quarkonium à masse moins élevée. 

Il convient de rappeler que la formation d’un J/psi peut se vérifier par hadronisation directe d’un couple 
c-cbar (production directe de J/psi) ou par la désintégration d’autres résonances : les transitions 
radiatives des états du charmonium de masse plus élevée produisent des J/psi non-direct, tandis que les 
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désintégrations faibles de mésons avec un quark bottom (B) amènent à la formation de J/psi non-
prompt caractérisés par un vertex décalé par rapport à celui de l'interaction. 

 

Une description théorique complète des résonances du quarkonium a lieu nécessairement à travers des 
modèles inspirés de la QCD. Toutefois le charmonium et le bottomonium, bien que constitués par des 
quarks lourds, ont une dynamique d’état lié qui implique des gammes d’interaction non-perturbatives et 
non-relativistes. Pour cette raison, un “simple” développement de  QCD pure n’est pas suffisant. Trois 
approches différentes peuvent être  adoptées :  théories des champs effectifs, modèles à potentiel 
phénoménologique et QCD sur réseau. Cette dernière approche est la plus rigoureuse car elle est 
capable de reproduire la QCD en faisant tendre la taille des mailles vers zéro. Malgré cela, les calculs 
sur réseau sont très complexes et nécessitent d’énormes ressources de calcul. Pour cette raison, la 
procédure normale est de ne pas simuler la QCD complète sur réseau, mais d’implémenter des 
discrétisations de modèles simplifiés ou de théories de champ effectifs. 

 

La description théorique de la production du quarkonium présente encore certains points qui ne sont 
pas complètement résolus. Plusieurs modèles ont été proposés afin de décrire d’une façon satisfaisante 
la section efficace de production de ces résonances, mais aucun de ces modèles n'a réussi à prévoir 
correctement le comportement avec différentes observables. 

L’assertion principale pour la description théorique du quarkonium est la factorisation : on suppose que 
la production du couple de quark lourds lors d’un choc élémentaire puisse être traitée séparément de 
l'évolution de ce couple en un état lié. Cette assertion est à la base de la théorie de champ effective 
QCD Non Relativiste (NRQCD), qui représente l'approche moderne de l’étude de la production du 
quarkonium. Des approximations  différentes de NRQCD conduisent à différents modèles de 
production, comme par exemple le Color Singlet Model (CSM) et le Color Evaporation Model (CEM), 
qui possèdent un plus grand pouvoir prédictif par rapport à la théorie de champ effective de laquelle ils 
dérivent et sont donc utilisés pour faire des prédictions d’observables expérimentales. 

 

Au cours de ces 20 dernières années, l’étude expérimentale des résonances du quarkonium s’est 
concentrée sur la production de J/psi et de Upsilon, soit en collisions hadroniques soit en collisions 
lepton-lepton et lepton-hadron. En particulier, les données expérimentales sur la section efficace 
différentiel en moment transverse (pT), pour la production directe de J/psi, qui ont été mesurées à 
Tevatron avec l’expérience CDF, sont considérées comme un tournant dans l’étude des modèles de 
production. L’application du CSM à cette mesure révéla un net désaccord avec les résultats 
expérimentaux. Seule la NRQCD fut capable de reproduire d’une manière satisfaisante la section 
efficace de collision. L'accord fut possible grâce à l'introduction, dans la section efficace, de termes 
correspondants à la fragmentation de gluons, particulièrement importante à haut pT.   
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Vu le bon accord de la NRQCD avec les données expérimentales, de nouvelles observables furent 
proposées, de façon à effectuer un test définitif de la théorie : la plus connue est la polarisation du J/psi, 
que le modèle avait prédit transversale à haut pT. 

 

Le début d’une longue période de prise de données au Large Hadron Collider (LHC) en 2009 a offert 
une nouvelle chance pour l’acquisition de données de hautes qualités, pour l’étude de la production du 
quarkonium.  Les 4 principales expériences (ALICE, ATLAS, CMS et LHCb) ont publié les premiers 
résultats concernant les sections efficaces de production des J/psi inclusive et prompt et aussi les 
premiers résultats concernant l'Upsilon. Tous ces résultats tendent à favoriser la NRQCD par rapport au 
CSM, comme pour les données de Tevatron.  La mesure de la polarisation des différentes résonances 
du quarkonium au LHC est donc de première importance. 

 

Un autre domaine où l’étude du quarkonium joue un rôle de première importance est la physique 
nucléaire des hautes énergies.  

L'objectif principal de cette ligne de recherche est l’étude des premiers instants de l’origine de 
l’Univers, instants pendant lesquels on croit que la matière hadronique traversa une phase de 
déconfinement de la charge de couleur, causé par les conditions d’extrême densité d’énergie et de 
température. Cette phase, nommée Plasma de Quarks et de Gluons (QGP), est reproduite en laboratoire 
par des collisions d'ions lourds ultra-relativiste (ions plomb au LHC). 

Il est prévu que la production du quarkonium avec formation de QGP  révèle des changements par 
rapport à ce qui se vérifie en cas de collisions simples d’hadrons. L’écrantage de la charge de couleur 
(Debye screening) devrait réduire le nombre de résonances mesurées, étant donné que la formation de 
l’état lié est défavorisée. Inversement, la grande production de quark  c  au cours des collisions à très 
haute énergie au LHC, pourrait favoriser au stade final une recomposition de quarks c pour donner des 
J/psi. De  plus, l’étude du psi(2S) et des excitations radiales du Upsilon permet d’avoir des 
renseignements au sujet de la température atteinte par le plasma car les résonances plus fortement liées 
sont moins influencées par la présence du plasma. 

Pour toutes ces raisons, plusieurs expériences ont étudiées la production du quarkonium en collisions 
nucléaires, au SPS, en passant par RHIC, pour arriver au LHC.  Certains résultats ont déjà été publiés 
par les expériences ALICE et CMS sur la suppression du J/psi en collisions d'ions lourds et aussi un 
premier résultat sur la suppression des résonances 2S et 3S de la famille du Upsilon a été obtenu par 
CMS.  Tous ces résultats montrent une tendance évidente à la suppression des résonances à haut pT. 
L’importance de cette suppression pour le J/psi à bas pT paraît plus faible par rapport à ce que l’on peut 
mesurer à plus basses énergies à RHIC. Cette remarque pourrait consolider l’hypothèse que des 
mécanismes de régénération ont lieu aux énergies de LHC. 

 

 

te
l-0

06
88

32
1,

 v
er

si
on

 1
 - 

17
 A

pr
 2

01
2



Chapitre 2 : Polarisation du quarkonium : construction théorique et résultats 
expérimentaux. 

 

L’étude de la polarisation est particulièrement intéressante afin d'identifier, parmi les modèles 
théoriques de production du quarkonium, celui qui est le mieux adapté aux mesures expérimentales 
effectuées aux cours des vingt dernières années. 

 

Cette thèse s’occupe en particulier de la polarisation du J/psi, un état en onde S à moment angulaire 
total égal à 1. La troisième composante du moment angulaire (Jz) se rapportant à un certain axe de 
quantification (axe polaire) peut donc acquérir trois valeurs: +1, 0, -1. 

Par analogie avec  le photon, si Jz=1 on dit que l’état est “polarisé transversalement” tandis que si Jz=0 
la polarisation est dite “longitudinale”: 

 

D'un point de vue expérimental, la polarisation d’un ensemble d’états vectoriels est mesurée par 
l’analyse angulaire des produits de désintégration. Dans le cas étudié, les produits de désintégration 
sont deux leptons. Si par exemple on prend comme référence le lepton positif, il est possible 
d’exprimer la distribution angulaire en coordonnées polaires ( et ) en fonction de trois paramètres: 
,  et .  Ces paramètres, moyennant de simples considérations de théorie quantique du moment 
angulaire, peuvent être exprimés à l'aide des coefficients complexes qui pondèrent les trois valeurs 
possibles de Jz à l’intérieur de l’état de moment angulaire total. 

Le paramètre principal est , qui est directement mis en relation avec le degré de polarisation des 
résonances étudiées.  =1 indique une polarisation transversale,  =-1 une polarisation longitudinale. 

 

Les trois paramètres de polarisation dépendent du système de référence considéré. En général le 
système de référence coïncide avec le centre de masse du quarkonium, mais le choix de l’orientation 
des axes (en particulier de l’axe z) peut se faire de façons différentes : 

 référentiel d'hélicité : dans ce cas, l’axe z coïncide avec la direction du quarkonium dans le 
centre de masse de la collision; 

 référentiel de Collins-Soper : dans ce cas, l’axe z est la bissectrice de l’angle identifié par la 
direction du premier faisceau et l’opposé de la direction du deuxième faisceau du référentiel du 
quarkonium; 
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 référentiel de Gottfried-Jackson : il est utilisé en principe pour les expériences sur cible fixe, 
l’axe z correspond à la direction d’un des deux faisceaux dans le système de référence du 
quarkonium. 

 

Dans cette Thèse les systèmes de référence d'hélicité et de Collins-Soper ont été utilisés pour 
l’extraction des paramètres . 

 

A travers l’expression des paramètres  et l’identification de rotations entre un système de référence et 
un autre il est possible d’identifier des quantités invariantes. Ces quantités sont particulièrement utiles 
dans l’analyse des données parce qu’elles permettent d’effectuer des contrôles qui réduisent les erreurs 
systématiques associées à la mesure. 

De plus, il est possible de définir les régions cinématiques dans lesquelles les paramètres peuvent varier 
et en dehors d’elles aucune configuration n'est permise. 

 

L’intérêt de l’étude de la polarisation du quarkonium est dû au fait que différents modèles de 
production prévoient différents degrés de polarisation des résonances. En particulier, la NRQCD 
prévoit une polarisation transversale à pT élevé, où la désintégration de gluons gouverne la section 
efficace. Au contraire, le CSM prévoit une polarisation longitudinale dans la même région cinématique. 
Le résultat expérimental obtenu par l’expérience CDF au Tevatron sur le paramètre  du J/psi  prompt,  
indiqua, au début des années 2000, un net désaccord avec les modèles théoriques. Pour ce motif, 
plusieurs expériences se sont occupées de cette observable pendant les 10 dernières années, soit pour 
des J/psi produits en collisions d’hadrons, soit par photo-production de J/psi. 

En principe, l’accord des modèles théoriques avec les données expérimentales est plutôt faible, d'où 
l’intérêt d'effectuer la même mesure en protons au LHC.  

Le travail décrit dans cette thèse représente la première mesure de cette quantité au LHC et se base sur 
les données collectées par l’expérience ALICE. 
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Chapitre 3 : L’expérience ALICE au LHC. 

 

L'expérience ALICE (A Large Ion Collider Experiment) au LHC est l’expérience dédiée à l’étude des 
collisions d'ions lourds ultra-relativistes et à l’analyse de toutes les observables associées au QGP. 

En ce sens, l’analyse des résonances du quarkonium occupe un rôle de première importance, comme 
indiqué au chapitre 1. 

 

Le Large Hadron Collider (LHC) est le nouvel accélérateur de particules fabriqué au CERN à Genève 
et mis en marche à la fin de 2009. Il a la possibilité de faire collisionner des protons à une énergie de 7 
TeV dans le centre de masse et des ions plomb à une énergie de 2,76 TeV par nucléon dans le centre de 
masse. 

 

Aux quatre points d’interaction des faisceaux de protons se trouvent les expériences ALICE, ATLAS, 
CMS et LHCb qui sont de très grandes dimensions. Ces expériences permettent d'effectuer des mesures 
concernant un grand nombre d’observables expérimentales, bien que chacune d’elle garde sa 
spécificité.  En particulier, les expériences ATLAS et CMS sont dédiées à la recherche du boson de 
Higgs et à la Physique au delà du modèle standard, surtout pour ce qui concerne les modèles super 
symétriques. L’expérience LHCb est dédiée à l’étude de la violation de la symétrie CP comme 
indicateur de physique au delà du modèle standard, tandis que ALICE est dédiée aux études de QCD, 
surtout en relation à la phase déconfinée des quarks et des gluons.  

 

Le dispositif expérimental d'ALICE est très complexe et comprend un grand nombre de sous-détecteurs 
qui peuvent être classés en : 

 détecteurs centraux : qui couvrent la région de pseudo-rapidité centrale et sont dédiés au 
repérage, à l’Identification des Particules (PID) ainsi qu'à la calorimétrie; 

 détecteurs à grande rapidité : qui sont dédiés, à la mesure de la multiplicité des particules 
chargées, à l’étude de la centralité des collisions nucléaires et à la détection de muons. 

 

 

La première catégorie comprend: 

 l’Inner Tracking System (ITS), qui prévoit six couches de détecteurs en silicium, dont les deux 
plus proches du faisceau utilisent la technologie des pixels (SPD), les deux suivantes sont des 
détecteurs à drift et les deux plus à l’extérieur utilisent la technologie des strips. Le système, 
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dans son ensemble, permet la détection de traces de particules chargées, le repérage de vertex 
primaires et secondaires et l'identification de particules (PID). Les couches internes des 
détecteurs à pixel participent aussi au trigger Minimum Bias (MB); 

 la Time Projection Chamber (TPC) est le détecteur principal de trajectographie de l’expérience 
et donne aussi des renseignements concernant la perte d’énergie des particules chargées qui, de 
cette façon, peuvent être identifiées; 

 beaucoup d’autres détecteurs, qui permettent également une PID soigneuse, tels que le 
Transition Radiation Detector (TRD), le Time Of Flight (TOF), le High Momentum Particle 
Identification Detector (HMPID) et le PHOton Spectrometer (PHOS); 

 l’ElectroMagnetic CALorimeter (EMCAL) permet l’étude des jets dans un endroit limité de 
l’espace des phases. 

 

La deuxième catégorie comprend : 

 le Forward Muon Spectrometer, dédié à la détection de muons et qui est décrit plus en détail, ci-
après; 

 des détecteurs dédiés à l’étude de la multiplicité de particules chargées à forward rapidity, 
comme le Forward Multiplicity Detector (FMD) et le Photon Multiplicity Detector (PMD); 

 le T0, utilisé pour donner un temps de référence pour le TOF; 

 le V0, composé de scintillateurs, utilisé pour le trigger Minimum Bias (MB), pour le réjection 
du bruit de fond faisceau et pour l’étude de la centralité en collisions nucléaires; 

 le Zero Degree Calorimeter (ZDC), composé de calorimètres électromagnétiques et hadroniques 
qui sont placés à très grande rapidité, et qui mesurent la multiplicité des spectateurs en 
collisions nucléaires. Ils sont utilisés pour l’étude de la centralité en collisions d'ions. 

 

Le Forward Muon Spectrometer de cette expérience a été conçu pour identifier les quarkonia et les 
saveurs ouvertes à grande rapidité (2,5 < y < 4) jusqu’à pT = 0 à travers leur canal de désintégration 
muonique et semi-muonique. Le système est capable aussi de détecter des mésons légers (rho, phi, 
omega) et des bosons électrofaibles.  

Le détecteur est composé d’un absorbeur frontal (à 90 cm du point d’interaction) qui a pour but de 
diminuer le flux de hadrons et de muons secondaires dans les chambres de trajectographie. Après 
l'absorbeur frontal se trouve cinq stations, de 2 chambres chacune, de détecteurs à remplissage gazeux 
(Multi-Wire Proportional Chambers, MWPC, à cathodes segmentées) qui sont placés respectivement 
avant (2 stations), à l’intérieur (une station) et après (les 2 dernieres stations) par rapport à un aimant 
dipolaire qui dévie les trajectoires des muons. Le système est complété par quatre plans de Resistive 
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Plate Chambers (RPC), protégés des muons secondaires et des hadrons résiduels par un mur en fer 
placé après la dernière station de trajectographie. Ces quatre plans, divisés en deux stations, constituent 
le système de déclenchement (trigger) du spectromètre à muons. 

 

Vu l’absence d’un détecteur à grande rapidité pour la mesure des vertex secondaires (le SPD arrive au 
maximum jusqu’à | |<1,98), il n’est pas possible de séparer les composantes prompt de la production 
du J/psi des composants non-prompt à grande rapidité. Pour cette raison,  toutes les mesures sont 
effectuées pour une production inclusive de J/psi. 

 

Le trigger de l’expérience est donné par de nombreux détecteurs, soit à rapidité centrale soit à  grande 
rapidité. Un trigger MB est obtenu par la coïncidence de signaux dans le SPD et dans le V0, mais 
l’acquisition des événements dans le spectromètre à muons est garantie par la présence d'un trigger 
dédié. L’algorithme employé pour le trigger du spectromètre à muons se base sur la détermination 
rapide du pT de la trace et sur la réjection (non stricte) de traces de moment transverse inférieur à un 
seuil donné. Ce seuil est programmable. En plus, il est possible d’effectuer des coupures en ligne sur 
des couples de muons (dimuon trigger), qui doivent satisfaire chacun la condition sur  le moment 
transversal. 

 

Le traitement des données offline est basé sur un ensemble de classes construites à partir de  
l’architecture ROOT et qui composent le software AliROOT. Ce logiciel contient la géométrie de tous 
les détecteurs de l’expérience et permet de se connecter avec les plus importants générateurs de 
particules (Pythia, Herwig, etc.) 
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Chapitre 4 : Etude de la polarisation de la J/psi. 

 

L’étude de la polarisation des J/psi produits de façon inclusive par collisions de protons à sqrt(s) = 7 
TeV au LHC a été effectuée moyennant des données recueillies par le spectromètre à muons de 
l’expérience ALICE. 

 

Comme mis en évidence au chapitre 2, l’analyse des non-uniformités dans la distribution angulaire des 
produits de désintégration (des muons dans ce cas) permet l’extraction des paramètres. Dans cet 
étude, on a considéré deux systèmes de référence: hélicité et Collins-Soper. 

 

En principe, un étude de la dépendance de pT de ces paramètres serait possible en effectuant une 
analyse à trois dimensions car les variables concernées sont pT et les angles polaire et azimutal dans le 
système de référence choisi pour l’étude de la polarisation. Cela signifierait la division du jeu de 
données en bin pour les trois variables, la réalisation d’un ajustement aux spectres de masse invariante 
pour chaque bin et l’extraction du nombre de J/psi correspondant à chacun de ces bins.   

Tout cela est faisable seulement si le nombre d’événements de J/psi collectés est suffisamment grand 
de manière à pouvoir effectuer tous les ajustements, chose qui s’est montrée impossible avec les 
statistiques disponibles pour cette analyse. 

Pour cette raison, on a choisi une autre stratégie. Il est possible d’étudier séparément les deux variables 
angulaires ( et), en intégrant sur celle qui n'est pas objet de l'étude.  

 

Il est donc suffisant de diviser la totalité des événements premièrement, en bins de pT et cos  et, 
deuxièmement, en bins de pT et . Dans le premier cas il est possible d'extraire le paramètre , tandis 
que le deuxième cas nous permet d’évaluer le paramètre .  En procédant ainsi il n'est pas possible 
d'évaluer le paramètre  , mais il est possible définir une variable différente (), à partir de laquelle 
on peut calculer le troisième paramètre. Dans cet étude on a quand même supposé que  est nul et un 
test récursif a montré que cette hypothèse était  vraisemblable. 

 

Le jeu de données utilisé pour cette analyse correspond à la plupart de la luminosité intégrée collectée 
au cours de l’année 2010 (environ 100 nb-1). Le trigger utilisé pour la prise de données correspond à un 
trigger sur un  muon avec un seuil en moment transverse qui varie de 0,5 (première partie de la prise de 
données) à 1 GeV/c (dernière partie de la prise de données).  
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Les coupures appliquées aux données expérimentales peuvent se classer en trois catégories : 

 coupures sur les événements : pour chaque événement obtenu on demande qu’il provienne 
d’une collision protons-protons et non d'une interaction faisceau-gaz résiduel présent dans les 
tubes du faisceau. Pour faire cela on a appliqué un code spécifique nommé “Physics Selection” 
qui est à même de rejeter environ 60% des événements faisceau-gaz, en exploitant la corrélation 
entre le nombre de petites traces et le nombre de clusters dans le SPD; 

 coupures sur les muons simples : la distance de la trace correspondant à chaque muon, calculée 
à la fin de l’absorbeur frontal doit être supérieure à 17,6 cm afin d’éliminer de l’analyse les 
traces à grande rapidité qui passent dans le blindage du tube faisceau et sont donc soumises à 
une diffusion multiple importante. En plus, il est demandé que la pseudo-rapidité de chaque 
muon simple soit comprise dans l'acceptance du spectromètre : 2,5 < < 4. 

 coupures sur les dimuons : chaque dimuon (couple de muons de charges opposées) doit être 
compris dans l’acceptance du spectromètre (2,5 < y < 4) et au moins l’un des deux muons qui le 
compose doit passer le seuil du trigger offline fixé à 1 GeV/c. Cette dernière coupure 
correspond au seuil le plus élevé de l’acquisition online et cela garantit l’uniformité des données 
collectées au moyen des deux seuils différents. 

 

L’extraction du signal, après l’application de toutes les coupures indiquées ci-dessus, consiste à faire un 
ajustement d'une fonction aux spectres en masse invariante de chaque bin associé aux variables 
cinématiques. 

L'ajustement a été exécuté en utilisant la somme de deux fonctions différentes : 

 le signal : pour la description du signal on a utilisé une fonction Crystal Ball (CB) qui 
correspond à une gaussienne avec une queue gauche asymétrique qui tient compte de la perte 
d’énergie des muons dans la matière; 

 le fond : la fonction utilisée pour décrire le fond est une gaussienne à largeur variable 
linéairement avec la masse. 

 

Vu le petit nombre d’événements du dimuon pour chaque bin, la queue de la CB a été fixée à celle 
mesurée en ajustant un jeu de données obtenues au moyen de simulations Monte Carlo (MC). De plus, 
la largeur de la CB a été choisie proportionnelle à l’évolution remarquée dans la simulation MC. On a 
pu extraire le signal en 3 bins en pT (de 2 à 8 GeV/c), en 5 bins en | cos  | (de 0 à 0,8) et en 4 bins en 
| | (de 0 à /2). La qualité des ajustements pour chaque bin est très élevée, avec des valeurs de /ndf  
proches à 1. 
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L’acceptance et l’efficacité du détecteur ont été obtenues à travers une simulation Monte Carlo réaliste 
d’environ 10 millions d’événements de signal pur. Par “réaliste” on veut dire : 

 les distributions simulées pour les variables cinématiques pT et y  correspondent à une 
paramétrisation des résultats obtenus dans un précédent article d’ALICE concernant la 
production inclusive de J/psi en collisions de protons à sqrt(s) = 7 TeV; 

 les conditions de fonctionnement des détecteurs ont été simulées d’une façon réaliste au moyen 
d’une base de données créée à partir des données réelles. De cette façon, l’efficacité des 
chambres de trigger, les canaux morts dans les stations de trajectographie et les conditions 
d’alignement du spectromètre correspondent à celles avec lesquelles les données ont été 
enregistées.  

A travers cette simulation il est possible d'extraire l'acceptance et l’efficacité (A.) du détecteur. 
L’analyse du résultat obtenu montre qu’en dessous de moments transverses de 2 GeV/c et pour 
les grandes valeurs de cos  l'acceptance est proche de zéro. Pour cette raison, l’analyse a été 
limitée aux pT plus élevés et aux valeurs de cos  inférieurs à 0,8. 

 

L’intégration du signal sur les variables angulaires pose des problèmes dans la correction d'acceptance. 
En effet, si la variation angulaire dans la variable intégrée n’est pas connue à priori, il est possible 
d’introduire des erreurs au moment où la correction est appliquée. Pour faire face à ce problème, on a 
utilisé un procédé itératif. Ce procédé part d’un MC dans lequel les paramètres  sont tous placés à 
zéro. Après une première correction d’acceptance, il est possible, au moyen d’un ajustement aux 
spectres corrigés, d’estimer une première valeur pour les paramètres depuis les données réelles. Ces 
valeurs sont employées pour pondérer le MC de façon à obtenir un ensemble d’événements polarisés. 
Ce procédé continue jusqu’au moment où les valeurs insérées dans le MC correspondent à celles qui 
ont été mesurées par les données réelles. 

Le procédé a démontré que la convergence est obtenue après environ 2 à 3 itérations. 

 

Après chaque étape du procédé itératif il faut faire un ajustement aux spectres corrigés, de façon à 
évaluer les paramètres de polarisation. Cet ajustement doit se faire en utilisant les fonctions obtenues 
par l’intégration de la distribution angulaire sur  et cos  respectivement. 

On a choisi d’effectuer un ajustement simultané dans les deux systèmes de référence et d’imposer les 
conditions d’invariance  exposées dans le chapitre 2, pour réduire le nombre de paramètres angulaires 
libres dans l'ajustement de 4 à 3.  Avec l'utilisation de cette condition d’invariance il est démontré que 
les résultats obtenus sont en bon accord avec ceux qui on été obtenus avec le procédé standard. 

 

Les sources d’erreurs systématiques identifiées sont : 
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 les formes des fonctions injectées dans la simulation MC pour les variables pT et y. Pour évaluer 
l’erreur systématique associée on a répété l’analyse en effectuant les corrections d’acceptance à 
l’aide d’un MC obtenu avec différentes paramétrisations des mesures de section efficace dans 
les deux variables; 

 l'extraction du signal. L’importance de l’erreur a été évaluée en laissant comme paramètre libre, 
dans les ajustements aux spectres de masse, la condition sur la largeur du pic; 

 l'efficacité dans les chambres de trigger. En baissant de 2% l’efficacité de toutes les chambres 
de trigger (4 fois l’erreur statistique moyen sur l’estimation de l’efficacité) on a pu estimer 
l’erreur systématique sur cette quantité; 

 les canaux morts du système de trajectographie. On a comparé le résultat avec ce qu’on avait 
obtenu avec la simulation d’un spectromètre parfait. 

 la basse acceptance à bas pT.  Dans le bin avec pT bas et cos  élevé, l’acceptance diffère 
beaucoup (de 30% à < 1%) et cette variation peut introduire un effet significatif dans le résultat 
final. L’erreur systématique sur cette variation a été obtenue en ajustant les spectres corrigés 
dans la région 0 à 0,6 en cos  et en éliminant donc le dernier bin 0,6 < cos   < 0,8. Cela a été 
fait seulement pour le premier bin de pT. 

 

L’erreur systématique totale a été obtenue en additionnant quadratiquement les erreurs de chacune des 
sources considérées. Les valeurs sont comprises entre 0,04 et 0,21. 

  

Les résultats obtenus pour les paramètres  et  dans les deux systèmes de référence sont indiqués 
dans le tableau ci-dessous: 

 

 

Comme on peut le noter, aucune polarisation significative n’est à remarquer dans aucun des deux 
systèmes de référence et pour aucun des bins en pT. 

Dans le système de référence d'hélicité il y a une indication possible de polarisation longitudinale à bas 
pT (à 1,6 sigma), qui tend à disparaitre en allant à des plus hauts moments transverses. Dans le système 
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Collins Soper le paramètre  est partout compatible avec zéro mais il est systématiquement un peu 
inférieur.  est toujours compatible avec zéro dans les deux systèmes.  

 

L'influence possible que la composante non-prompt peut avoir dans les résultats obtenus, a été étudiée. 
Pour cela, des mesures effectuées par CDF et BaBar ont été extrapolées aux conditions expérimentales 
d'ALICE en faisant quelques hypothèses réalistes sur la possible polarisation du J/psi provenant des 
mésons B. Le résultat de ce contrôle est que l’effet de la composante qui arrive des désintégrations des 
mésons B est négligeable (< 0,05 sur le paramètre ) par rapport à l’erreur statistique et systématique 
quantifié dans le résultat final. Bien que la mesure soit pour une production inclusive de J/psi, elle peut 
donc être considérée aussi une bonne approximation d’une mesure de J/psi prompt. 

 

Les résultats obtenus ont été comparés avec des prédictions récentes de NRQCD et CSM au next-to-
leading order (NLO). Le résultat est qu’aucun des deux modèles ne réussit à décrire parfaitement les 
données expérimentales. NRQCD est meilleur surtout dans le système de référence de Collins-Soper, 
où la polarisation transversale prévue par le CSM n’a pas été remarquée dans nos données 
expérimentales. 

Une comparaison plus concluante entre théorie et données expérimentales peut se faire pour les hauts 
pT. Cela sera possible avec les données collectées par ALICE en 2011, mais grâce aussi aux autres 
expériences du LHC. 
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Chapitre 5 : Conclusions. 

 

Cette thèse présente l’analyse de la polarisation des J/psi produits de façon inclusive en collisions 
protons-protons à sqrt(s) = 7 TeV au LHC. 

Les données utilisées ont été collectées par l’expérience ALICE en 2010 et correspondent à environ 
100 nb-1. 

Les J/psi employés pour l’analyse ont été reconstruits à partir de la détection à grande rapidité des 
muons de désintégration. L’analyse angulaire de ces muons a permis d'extraire la polarisation. 

L’étude a été menée avec deux systèmes de référence : hélicité et Collins-Soper.  

La région cinématique étudiée correspond à la région de pT comprise entre 2 et 8 GeV/c, ainsi qu’à la 
fenêtre en rapidité couverte par le spectromètre (2,5 < y < 4).  

Le jeu de données a été partagé en trois bins en pT:  2-3,  3-4  et  4-8  GeV/c.  

 

Les résultats obtenus montrent qu’il n’y a pas de polarisation significative dans aucun des deux 
systèmes de référence et pour aucun des bins en pT. 

Dans le système de référence de l'hélicité il existe une indication de polarisation longitudinale à bas pT 
(à seulement 1,6 sigma), qui tend à disparaitre en allant à des moments transverses plus élevés. Dans le 
système de Collins-Soper le paramètre  est partout compatible avec zéro mais systématiquement 
légèrement plus bas.   est toujours compatible avec zéro dans les deux systèmes. 

La comparaison avec de récentes prédictions de NRQCD et CSM au next-to-leading order (NLO) 
montre qu’aucun des deux modèles ne réussit à décrire d’une façon parfaite les données 
expérimentales.  NRQCD est favorisée surtout dans le système de référence Collins-Soper, où la 
polarisation transverse prévue par le CSM n’a pas été remarquée dans nos données expérimentales. 

Les résultats obtenus constituent la première mesure de la polarisation du J/psi au LHC et ont été 
publiés par Physical Review Letters (Phys.Rev.Lett. 108 (2012) 082001). 
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