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A la recherche des particules étranges à ALICE
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Hadrons (baryons ou mesons) avec au moins un quark étrange (s)
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C’est quoi, les particules étranges?
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Nous recherchons ici des particules étranges neutres qui voyagent quelques mm 

ou cm du point de production avant leur désintegration

 

τ = 0.89 x10-10 s

cτ = 3x1010 cm s-1 x8.9x10-11 s

2.67 cm du point d’interaction

τ = 2.6 x10-10 s

cτ = 3x1010 cm s-1 x2.6x10-10 s 

7.2 cm distance du point d’interaction

K0
s → +-

 → 

-p

uds
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 → +p

___
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ds, ds

Désintegration par l’interaction faible
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Nous recherchons deux traces opposées, dont l’origine est le même point, qui n’est 

pas le point de collision (d’interaction)

Comment trouver un V0
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Comment trouver un V0

Nous recherchons deux traces opposées, dont l’origine est le même point, qui n’est 

pas le point de collision (d’interaction)

K0
s→ +-  →-p
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Comment identifier les V0

 → -p+K0
s → +-

symétrique
asymétrique

anti Λ→ p-+

Topologie 
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Calculer la masse (invariante)

Conservation d’énergie        E = E1+E2

Conservation de la quantité de mouvement   p = p1+p2

Energie totale   E2 = p2c2 + m2c4

c=1 E2 = p2 + m2

E = E1+E2 E1
2 = p1

2 + m1
2 E2

2 = p2
2 + m2

2

E2 = p2 + m2     m2 = E2 - p2 =(E1+E2)
2 -(p1+p2)

2 = m1
2 + m2

2 +2E1E2 - 2 p1 .p2

Trouver la masse de la particule initiale par les valeurs

de la masse et de la quantité de mouvement des particules finales

Identification des particules faite par une série de détécteurs            m1 m2 

La rayon de courbure des traces dans le champ magnétique p1  p2

P = Q.B.R  

(P : quantité de mouvement;  Q : charge éléctrique; R : rayon de courbure)

Comment identifier les V0
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À faire

Première partie

•Analyser une quinzaine d’evenements (collisions proton-proton)

et identifier les K, Λ, anti-Λ  : analyse visuele, un par un

Deuxième partie

•Analyser des centaines/milliers d’evenements (collisions plomb-plomb)

et trouver le nombre de K, Λ, anti-Λ dans chaque distribution de masse

Nous allons utiliser cela après pour 

•Calculer le rendement de production de K, Λ, anti-Λ per interaction

•Calculer l’ augmentation de l'étrangeté
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Ajuster des fonctipons décrivant les distributions

•Polynôme du 2ème degré pour le fond ;   Gaussien pour le pic

•trouver le nombre de Ks, Λ, anti-Λ après soustraction du fond
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Géométrie d’une collision Pb-Pb

• Collision périphérique

– Grande distance entre les centres des noyaux

– Petit nombre de participants

– Peu des particules chargées produites (faible 

multiplicité).

• Collision centrale

– Petite distance entre les centres des noyaux

– Grand nombre de participants

– Nombreuses particules chargées produites (grande  

multiplicité)
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Distribution de l’amplitude du signal 

des scintillateurs plastiques V0 

decrit par un modèle (Glauber, ligne 

rouge).

centralespériphériques

Centralité des collisions Pb-Pb
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Resultas

Efficacité = Nparticules(mesurées)/Nparticules(produites)

Rendement : nombre de particules produites par interaction

Rendement = Nparticules(produites)/Nevents = 

Nparticules(mesurées)/(efficacité x Nevents)

Augmentation de la production de l’étrangeté : une des premières 

signature de la formation du plasma de quarks et de gluons

Augmentation de l’ étrangeté: le rendement des particules normalisé par 

le nombre de participants, et divisé par le rendement dans les collisions 

proton-proton 

Ks-Yield (pp) = 0.25 /interaction ; Λ-Yield(pp) = 0.0617 /interaction ; 
<Npart> = 2 for pp
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Augmentation de l’ étrangeté:

le rendement des particules dans les collisions Pb-Pb/ le nombre de participants

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

le rendement dans les collisions proton-proton / 2
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