
THESE 

présentée 

A V U.E.R. DES SCIENCES DE LA MATIERE 

DE L'UNIVERSITE LOUIS PASTEUR DE STRASBOURG 

pour obtenir le grade de 

DOCTEUR DE 3hneCYCLE 

par 

Jean-Marie BROM 

MECANISME DE PRODUCTION DE PAIRES DE LEPTONS 

AVEC ETAT FINAL ASSOCIE • UN PROJET D'EXPERIENCE 

Soutenue le 28 Juin 1978 devant la Commission d'Examen 

MM. P.CHEVALLIER Président 
G.MONSONEGO I 
M.PATY 1 Examinateurs 
R.ARNOLD I 
R.TURLAY ' 



imiVEIWTt UWIt MfTEUi 
nilAtMKIH I 

LISTE DES PROFESSEURS, MAITRES DE CONFERENCES 
DIRECTEURS ET MAITRES DE RECHERCHES CNRS ET INSERM 

Vk»ft«Ura 

MM«i1Honorr*t 

w ».KAftU 
ItfrMÂMCOUX 

wrJ.H.WEIL 
*olMMyra.0UMSSON 
Monter Q.KIEHL 

| fl.E.R. DE «CIMCti EXACTE! | 

UE.rl.4iM> 
U E.R. U Straw «• k IWIn 
U.E.R. él SerMMs*» • Vk «I «I b T«n 
aEJLttlLlr«llir>iCl»nll—i«;«létrE»J>lr»i 
u.t i l •• rtr*.i-<«i«j»i M HmMyBlm 
ILEA IÊ TEC* M a t a * tapMari rfc CkWt, 
ULUorOkimMr) 
U.E.R. * > * > * • • •>»>•• 

Dtmttur Jtmun FARAUT 
DiTvcWtt JMn OCKANO 
DNe«ur JatnJoiJ F R I E D 
DfricHur Y * . « O U L A N G É * 
Okricttwr M k h t l T A R D Y 
Dtnmr Comtam WlFf LER 
MsjcfJwr Marc C A I R E 
(Mnc«M Alpheiw FLORSCH 
O h w u f AtatjncJr* ROCHE 

BOYtMt MOffpWAIRtff : r.CACmXITE - 1M.VIVIEN - QAMU.OT. 

MAITRE DE COWrtWtWCff HOMORAIRt : N.WEtL. 

mofentum 
JR ADLOPF 
fl. ARMBRUST6R 
V. AVANISSIAN 
F. BECKER 
CL BENE2RA 
M. dENOH 
P. BENVÊNISTE 
0. BERNARD 
1C8ERNIER 
Y. BOULANGER 
J. 6RENET 
M, BRINI 
J. BROSSAS 
R. CERF 
P. CHEVALLIER 
A. CLAUSS 
A. COCHE 
M. OAIRE 
H. DAMAN 
E. DANIEL 
M. DAUNE 
1 DEMAND 
A. DELUZARCHE 
G, DUNOYER de 

SEGONZAC 
K, OURANTON 
JREBEL 
iP. EBERHART 
JL fAPAUT 
P. FEOERLW 
X FERNIOUE 
O. FOATA IdfW 

PROCESSEURS AStOCIES 
A. ANOREOTTI Ma.hfrrw&suM 
A. BANDERET E.A.M.P. 
B. B0URROUILH C*e*ry»gau» 
T. EGGARTER Phvrjquo 

Chlmiv MucltWn 

Amtys* suptmura 
Phytiqua Mttntnaiya 
Darrnalo-Chrmtti 
Phywcoehim. m«eromol. 
Pttvsioiogj» V*p*utt 
Mèrh. Mam^d* 1* Phy». 
ChimttGéniMl* 
ChliDHi Blolagiqut 
Etactpoctirini* 
Chlmuj 
ChimM MacramoJ. 
P>>rii9v« gmktrt 

r̂iysiou» NuOAtin» 

Physique EtoérlmanuMi 
Bwpftyiiou* 
Chimin U t t i M 

Chimw BiologiDUi 
Minérales* 
•ArhcmttiouM 

E. FOLLENIUS 
I L PRIED 
D, FFtOELICH 
A.FUCHS 
A. OAGNIEU 
A. GALLMANN 
F. GAULT 
F. GAUTIER 
R. GERARD 
G. GLAESER 
a GOOetLLON 
S. GOROOETZKY 
M. GOUNOT 
M. GROSS 
M.GROSMANN 
1_ MIRTH 
P. JQLY 
JfcJOUANOLOU 
T. JUTÊAU 
R. KIRSCH 
F. LACROUT6 
R. LECOLAZET 
JM.LEHN 
J. LEITE-LOfES 
M. LEROY 
J. LUCAS 
D. MAGNAC 
J. MARTINET 
P. MIALHE 
A. UfCHARD 
M. MIGNCTTÇ 
G. MJLLOT 

V. ERN 
GJ-HALLER 
T. HIRAI 

Zaptoglt 
MeCotwRuttft» 
Chim.G4n£hlmAyi. 
Mtonfqu* ntioMMUt 

PttVt.G4n M PhytNwd. 
•owniqu» 
Cnlml* 

Zoo* * * 
BIOtOOM VlfjltWt 
niyikkJtduGIdM 
Ghkrtl* 
Ftirs.Nud.ft Corpuscut, 
Oéfnto 

Physie** 
MffMrnMlQUM 
Physiologie Artim«Jt 

G . M0N90MEG0 
a. MORIN 
G. ounnaoN 
JJV RAMIS 
G. REE» 
Ph. RICHARD 
J J . RIEHL 
CI. ROIERT 
A. ROCHE 
Ph. R0PAJRT7 
J. ROUX 
Ft. 5CHALLER 
G. SCHIFFMANW 
JJ», 3CHWING 
MJ.SCHWNG 
M. SIE5KIN0 
G. 50LIADIE 
J. SOMMER 
F. STUTINSKY 
G. SUTTÎR 
Ov. TANIELIAN 
J J . THIEBOLD 
D. V1AUD 
JM. VIVIEN 
R. VOLTZ 
J.H. WEIL 
G. WEILL 
R. WEISS 
P.L. WEND6L 
C WIPRWR 
X WUCH6R 
ft. WURTZ 

JASCMEK 
OSBORN 
SMID 

Ptmiqut TMorlqut 
rUkrtné>tistlaufji I 
Chl f l * 

PrtvshiwduGiotM 
Pircho^iytidlooli 
ftonntawt 
ikHotAt Géntr» 
UttrtiVnttlauH 

CNrnia On*sNQut 
CtkbnMAppiîquta 
nrfitole^ê OénttS» 
Physipot EuctroniQM 
Chhni* 
BiolotfeAnbnBlt 

ZbOl^t EmtxvolJ:aOtn«n. 
PhyliqiM ThtMrigut 
Chimii BWo^Qut 
Phytiqut 
Otimit 

friirÉiuchaTLdris Pta luytn. intttSL 
ftlYliOUi 
CMmtt etotagiqui 

http://UE.rl.4iM
http://Ftirs.Nud.ft


P R O H E a W M COWVWmONMC» UIP I PJOUVIROT tftiyiioMt«pfntQlnl - P J K J D U M V I r f i M , 

WUTREI Pt cowpemwcn i J.Ff. BOi/TOT 
Ch. IURGGRAF MnlrafMit 
H •UP. NAGE Mfcwutaa FkMM 

tnrwmat>iPPllquta 

ASTRONOME ADJOINT : A.FL.ORSCH lAatronomlal. 

MAITRE P i CONFERENCE» ADJOINT t -UrTTLER KMotefW, 

MAITRES D t CONFÉRENCE» AMOCtf» : CDAOE (MaWamailquai) - VJtAKATANI ICMmkt) -HMUWMURA (MtHMnwIquHl. 

DIRECTEUR» Qg RECHERCHE a N . l t » . 

iF.SIELLMANN ChimH i. MARCHAI 
P. BOUVEROT Pltviiol.R«p(r«oin PAMEVER 
P. OEJOURS PnvttOl.flMOirnoWt AJ.F.MEYEA 
A. KNIPPEH Phyi.Nud.tt CorpuK, J. MEYER 
A. KO VACS Phyiieoe«m.Maeromot. C MIALHE 

PhytteacWwAHeromeHcul, 

Phytiqui 
•oUniqua 
Phytotoila 

A. FORTE 
P. REMPP 
A. SKOULK» 
A. VEILLARO 
A. ZUKCH 

WaloiMCtlluliir» 
PhyMoeNrnMacromx. 
rhyrtdCT Un ̂ Macr oflwl. 
QiMila MolaeuiaM 
Phfftqu* ThaortQua 

MAITRE* PE R t O t f E C H i C J I H * . 

AL6RECHT 
BECK 
BECK-
BECK 
BERTINI 
BONHOMME 
BRAUN 
CAOEVILLE 
CAL LOT 
CANOAU 
CHAMPAGNE 
CHOUDHURV 
COFFIN 
CO H ET 
CROISSIAUX 
OËLLACHERIÊ 
DISDIER 
DOUBINGER 
EL KOMOSS 

FRANCK-tCUMAM* 
FPANTA 
FRIEDT 
FRtDMANN 
GALLOT 
GRAMAIN 
GRUN 
HERZ 
HOFFMANN 
KAUFMANN 
KOCH 
LAURENT 
LERAY 
LLORET 

Phytteochditomtaua ai >on*ajua 
ctiimia nucMalra 
C himlt 
PhyriQ** Nutfaain 
Bioenmue 
Pltyuologit 
Ptiyitqua Nurtaak* 
Geoiogta 
Ptiyaqut Corajieulaira 
Pnytkiw* dm So nam 
Crumtt 
PttyifQue 
BiofMiyllqua 
Physique du G lot» 
PhyLNudaalra H CotVwcuUIr* 
Phyiiqu» 
PhyitQua Nue tad r* 
Milhtmatiquai 
Phvsxiui NudWrt 
OaolOfli» 
Phyiiqua 
Chi mi* Organique 
Phyticochimia MoMculaiftl 
PtiyiwochJtomiqut at loniqua 
Phyiiqua Corputvulaift 
Phyiicocnlmia MacfomoMailalri 
PhyiicocMmk Macromolaeulalra 
Physiqua 
Phyilcoehlmla Macronwlaculalrt 
B10109M Ammit 
Chimie 
Phytiologiff 
Pnyiiol.comoerat del rtariatrorti 
Phvllel.compir*» oat f*ôuUtk*H 
PhytKfH CsrDUKUtiin 

L0T2 
MAINE 
MA LAN 
MARCHAL 
MORAND 
MUU.ER 
MUNSCHY 
NAUCIEL4L0CH 
NKOUUÉFF 
PATY 
PFIRSCH 
«COT 
POIX 
POUVET 
REES 
REMY 
P1INGEISSEN 
ROTHl Arjnjtdi Raft) 
SÇHEIBLING 
SCHU12 
SCHWAB 
SELT2 
SIFFERT 
S1TTLER 
8TRA2IELLE 
SUFPERT 
TRAORE 
VAROOUI 
WALTER 
WEBER 
WENIGER 
WITZ 
W;.'LfF 
2ANA 
ZH-UNCEH 

PhntootMnrie 

PhvSSnA 

PhviiqutttaSotWti 
V1rok5i v*ftt»t« 
Phytiqui CorpMBwWn 

Chhnb» 
BMchimlt 
Phyiiou* 
Phytteochlmlt MacramoMculaka 
Snctnxnttrfa Nucléaire 
Phyilque Nuctealrt 
PhytlQtM 
Phyiiqua Nucléaire 
PhyttQueda Rayon*) Elecvonlgut Nucléaire 

Phyifcoerilmla Mecromottculelrt 
Beam Enervât 
PhyiicoeMmle atomique at tonique 
Phyitcochimit Mecromolaculaira 
Phyik*» Nucléaire 
Géologie 
Zoolopla 
Blofaçia Cetkiietre 

http://aN.lt�
http://Phyi.Nud.tt


(Lrtp 

LISTE DES PROFESSEURS, MAITRES DE CONFERENCES 
DIRECTEURS ET MAITRES DE RECHERCHES CNRS ET INSERM 

ftaaidant Honoraire 
k i M n Général 

ftofmwrP.KARLI 
Prafeneu' Fr-MARCOUX 
Praleneur J.H.WEIL 
Profaaaeur G.OURISSON 

r G.KIEHL 

! U.E.R. DES SCIENCES MEDICALES I 

U.E.R. aVt 

U X f U a V 

Olractevr Mate CORNER 

: Guy VïNCENDON 

POVEN5 HOfJOBA|RE« : J.CALLOT - J.CLAVERT - «.FONTAINE - Ff.ISCH. 

PROFESSEUR» i 

N, APROSIO Anetomhi nor mala 1. GRENIER Chlr.Gén,-Serv,rJé Conturiai. G. M A V E R HamjHUojl» 
CI ARON Hiitologt* Ext.at d'Invattig.Chlf. S. MAYER Hamttoiogit 
L ASCH Rhumatologie 3*. GROS Electro-Radiologie J. MEHL MarJeelnt du Travail 
A. BASS6T Clin.Dvm.et SyonNigr. L. KûLLENOEft ChirPgtat Gjit-SgV.O* .G» • B. METZ Phytloiogia appliqua* 
A BATZETGCHLAGER Anst.Patholoaw* Fie. ISCH R4ÉlFoneut E b E n n w v N i R. MINCK Baaar.VW.»TnMn .G*nar*a 
P. flEYEfl Clin.Pediat.ei Pirér*-..!. i L ISRAEL Clln.Piyeh(«trlQua P. MULLER ain.Gynéojl.eiObitair.ll 
R. BLOCK Pharmacologie H. JAHN Néphrologie et HemodyeUae 

Pédlet.et Puéfkultur* n. RENAUD Gynacotogie 
R. 60CKÊL Ciin.Médicai* 8 1. JUIF 

Néphrologie et HemodyeUae 
Pédlet.et Puéfkultur* E. ROEGEL Pncujno-Phiitloioola 

a eouLACK Chlr.Urol.(Fa*,Chfr.AI IKKAMMERER Clin.PïYChlaîrtaufl A. ROHMER Sarvteada?»dam»ail 
A. 6RINI Clift-Oprnelmolofique >. KAALI FT. ROHMER CMAJ*evro*of^a 
A. E4RONNER Ciin.Opht»imoiog>Qut 3. KELLER GYti.et Obstétrique II J. RUCH l l t le f t t Madieak 
P. BVZK C1in.Chlr.d« EnfartB t. KEMPF Orth*l Traumeiotogii Y. RUMPLER (n*rvokJgie 
C. BURGHARD Pneumo-Phtniologie R. KIENY RafiatOrtâlnrritauOà-urinlat S. SC«AFF Phyaioiog* 
(• CHAMBON Chimie btotoflwa fc. KIRN VTroWgie E. 5CHV1KJ0T OrthopatLal Traumatotogte 
J. CHAM0RON Phytfoue Biologique IG.KORITKE Anatoml*. normale J. SCHWARTZ Phjrm^i MW.Eiparim. 
M. CHAMPY Slom.et CWJUen-Fedeai A f!REMER Peretrun tatnol.Tfooicata A. SIBILLY Urftnct al Polleliniqut 
A. CHAUMONT Méd.Légele et Soeiah» L LAVM.LAUREIX Med.PreY.at Hygiene L SINGER Clin. Piytftlatriqua 
l CLAVEHT Embr.ai Morph.Eapar. Y. LE GAL Anatomic Pathologique F». STEFHAN Pathol ûan* t Eioarlm. 
V, DORNFjR Oin. Wad. B 1WJ-EW Institut da Puériculture G. VrNCENOON Chlmia bioiogiqua 
a EbTINGER a m. Ptychietriqua ». MANOEL Chimie biongtou* R. VOEGTLIN Thérapeutique |card«fogial 
E. FORSTER Clin. Che. Gen. A 1MMANT2 Raanlmation Madhaia J. WARTER Oln. Métlraie A 
R. GANDAfi Clrn.Gmeeol.e-t CHattr.l Fr.MARCOUX MMcdna du Travail P. WARTER Elactrc-ftadiotoflie 
P. GAUTHIErUAFAYE Anenhétiologie 1 MARÊSCAUX HlXolOOM JJ» WE'LL HyoVol.TharaMut^t CJimatO 
G. GRÊINER CU n.01 a* R hi no-Laryngo l. ChMAHX •hVïtotoola JJ» WfT2 Chlnaaia Thoraetque 

PROFESSEUR. ASSOCIE : V. HOENIG Mi» Kfna Inter** KIMqua Medie»»e St 

fifilTHH PE COTrtBfffîfS CSKmU 
M. AOLOFF Chrurs* général* L MERAN Pithol. EKpaVlmantala IC 0TT6NI AraMmétioiogii 
S. BABIN Orthopéd»* «t TraumaLI U.rMQS Pharmacol ojw t . PHILIPPE Anatomie Peitoplogiqu» 
P. BLOCH EtaCTre-RadKrtogw *. IMLER Cimiqua MWicala S P. REVILLE cndr^àxMécCdJi ^Mitcf> 
JCBflECHENMACWER Cardiologie * . JAEGER Réanimation Médical* P. REYS Chirurgie Générale 
JMBROGAflD Cl-n. Méd-ceie B H. JE5EL RMdUC. Ponctionnall* }. RlTTER Qln.Gynécol.etObfTetr. 1 
F. BUCHHÉIT Nauroehirvro» ». CE MR Grthop. at Traurnatolpgia M. ROOS Embryologie 
M. COLLARO Neuroioom R. KEILIKG Caoetfologi» A. SACRE2 Cardiologie 
C CONRAUX Clin.Oio-Rhino-Larvngof. F. K E M P F Elactro- Radiologie P. SAUVAGE Cl in .Chirurgie de* Enfants 
1 DAUCHÊL S«CbraitE*«tfV»a«-0* I REMPF Chimla BIOIOOIQU* G. SAVA Chirurgie Générale II 
P. DÉLLENBACH C<ia. Gynécologique H T. KIENTRUONG Parailtologie G. SCHLAEDER Gyn#eoi.at Obsieir. 1 
B. ElSENMANN Cti ir .C* rd io- V«KU lai ra F. KUNT2MANN Madaeine inrarne SICK Anatomia Nonruiie 
M. FABRE Histologie D. KURTZ Clin. Naurologique C STÛLL Irai Je Puericuliurt 
L FINCKER Cl>n. Médical* S G. LANG OrtDop. ai Traumatologie 0 . STORCK Cllrrique Médicale A 
J, GËIS6RT Pédiatrie ai Puéricuit. HI J. MARK Chimie Biologique JO TEMPE Réanimation Médicale 
J.P. GERHARD Clin. Ophtalmologique G. METHLIN Phyiioue Biologique J. TONGIO Elactro-Redioiogie 
E. GROSSHANS Ci"". Dema'otoçw» C. MEYER Chirurgie Générale III A. WACKENKEIM Eiactro-Radiologie 
P HABEREY PTivwoiogie G. MORAND Chirurgie Thorecique JJ». WALTER Electro-Radiologie 
-ICHEALY PhyiiQue Biologique C. NAUCIEL 

F. OBERLING 
Bacterid log* 
Ciin.det Maïadiai du Sang 

0. WILLJARD Servie Pédiatrie IV 

DIRECTEUR OE RECHERCHE -

MAITRES DE RECHERCHE 

-".RELOY • Endocnnologie 

ULP : A. PETROVIC • Phytloiogia 

M. JACOB' Naurochimîa JJ, VOGT* 
R. RECHErMANN • ?iophvtioue det Ravannamar* A. WAKSWANN* 
M. SENSENBRENNER* Nau:ochimie | 

http://Clin.Dvm.et
http://Clin.Pediat.ei
http://Med.PreY.at
http://Clrn.Gmeeol.e-t


lu.E.R. D ' ODOHTOLDStEl 

Directeur Robert FRANK 

PROFESSEURS BE O R A M EXCEPT! OWN EL 

M. DOCQ DentWerte Opératoire ( R . FRANK 

PWOFtgEUW DE « I tMIER Q R A M 

M. BASTIAN Prothtoe IlLLACOSTE 
A. COMTE Danierterte Opemoke M. LANGER 
a HAAG PaihoL« Tner»p,Dtn»j»« | 

PROFESSEUR! 0E DEUXIEME ORADE 

C. ALLEMANN Den ti Met it goéraioire lift CHAR LI Eft 
D\BOLENOER OrthopAdiedanto-f«d«l* |B. KAE5S 
PMCAHEN B J o l ^ M r t è w F i n l m i M M . LEIZE 

t W A M n l t a 

OnhopMH ttontD-teiilt 
Pethal.it Th*fwt«i,[ 
Ptotheee 

|p. KLEWANSXY Pefodoniotofle 

Pathol * t TheraQ.Of*a<ftn 

i l ROTH Parodontologie 
SCHLIENGER Proiheae 
lOhtiOMATER Pedodontlt prevention 

lu.E.R. DES SCIEHCES PHARMACEUTIQUES! 

Dlroctnr André LE DOUX 

DOYENS HONORAIRES : 

PROFESSEURS HONORAIRES ; 

P.DUQUENCIS - M.HASSELMANN - G.D1RHEIMER, 

P.COROIER - J.P.EBEL - G.GAZET du CHATELIEPi - PJAEOER - RJSARTORY. 

PROFESSEURS 

G. DIRH6IMER 
G. FEHARD 
hi MASSE LMANN 
L. JUNG 
M. LAMI 
P. LAUGEL 

Toxicologie 
Chimie biologique 
Chim.Anai.il B'o>naio<. 
Pharmacie Chimique 
Mathematmct 
ChimM AnalytKiue 

MAITRES DE CONFERENCES AOBCOES 

LAPP 
G. LAUSTRIAT 
A. LEOOUX 
J. MALGRAS 
C MATH IS 
P. METAIS 

Chimie General» at Minerait 
Phyiique 
PiritlIolOOH 
Immunologie 
Pharmaci» Galenkjoi 
Biochimie 

Ph. POINORON 
J. SCHREI8ER 
A. STAHL 
J.C. STOCLET 
CJQ. WERMUTH 

Virologie 
Chimie Org*n loue 
SUxhim.Phar m*eau tique 
Pharmacodynamic 
Chimie Organique 

MAITRE DE RECHERCHES 1.NJ.E.R.M. : J.6IETH (EnfymologteJ. 

lU.E.R. DE SC IE M CES HUMAlHESl 

I U . R . 4 i 6 e a f n # U e : Direct*, Henri NONN 

U X r t d B S ô H r m * C e m p « t « R m M d i r E w k M B M M M : Dtrewaur . Michel T A R O Y 

PROFESSEUR HONORAIRE : Et.JUILLARD. 

PROFESSEURS 

P. MICHEL Géograonie R NONN Géographie 
A. MOLES P*vthWûgie wcie» |R. RAYNAL Gtograortie 

MAITRES DE CONFERENCES ; Ptvtho-Ptdegogii 

MAITRES DE CONFERENCES CONVENTIONNES ULP : P.CAKN (Psychologie). 

MAITRE DE RECHERCHE C.N-RA : S. RIMBERT [Géographie). 

lU.E.R. DE SCIEHCES E C Q N O M I Q I J E T ] 

Directeur Rodolphe DOS SANTOS FEBREIRA 

DOYEN HONORAIRE : J.P, FITOUSSI. 

PROFESSEURS 

îœZ 
Malhématiouei 
Sc*n«s ceonoTi'Oww 
Sciences Economique! 

P. CHAMLEY 
JflFITOUSSI 

111 OSRECHT 

Sciences EconorniQiJea 
Sciences Economique* 
Gestion 

Jp.LP 
0. V 

PROFESSEUR ASSOCIE : M. GEGRGESCU-ROEGEnl (Sctem Economtguesl. 

MAITflfeDE CONFERENCES ftGHÊGfc: R. DOS SANTOS FEfiREtRA ISciena 

CHANCE D£ COURS : J.U GAFFAHO ISdencM Ecmwrruqueal. 

• Eepwomiovil - . j j , P O l l I N rSdencK CtaenO 

http://Pethal.it
http://Chim.Anai.il


T A B L E D E S M A T I E R E S 

Page 

I N T R 0 D U C T I 0 N 1 

C H A P I T R E I : ELEMENTS DE THEORIE DE LA PRODUCTION 

1.1 - CADRE THEORIQUE 3 

1.1 - Région inélastique profonde et 
invariance d'échelle 3 

1.2 - Invariance d'échelle et approxima
tion de l'impulsion 6 
1.3 - Production de système de grandes 
masses dans des interactions hadronique -
râle des partons 7 

1.2 - MECANISME DE PRODUCTION DE PAIRE 

DE LEPTONS DANS LES COLLISIONS HADRON-

HADRON 10 

1.3 - COMPARAISON DE LA THEORIE DE DRELL-

YAN ET DE SES PREDICTIONS AVEC DES 

DONNEES 16 

3.1 - Influence des noyaux et production 
du J/i|i 16 
3.2 - Vérification du scaling 18 
3.3 - Rapports de production - indications 
pour l'annihilation q-q 20 

3.4 - Problêmes posés par le moment trans
verse de la paire de leptons 22 

3.5 - Conclusion provisoire 25 

1.4 - ETUDE DE L'ETAT FINAL ASSOCIE A LA 

PAIRE DE LEPTONS 26 
4.1 - Etude de l'état final dans les proces
sus à haute énergie •. . 26 

4.2 - La rétention de charge 32 

4.3 - Autres problèmes relatifs â l'état 
final associé 42 

_J 



C H A P I T . E II : APPAREILLAGE EXPERIMENTAL 

II. - INTRODUCTION 47 

11.1 - DESCRIPTION DE L'APPAREILLAGE 48 

1.1 - Description globale 48 

1.2 - Le détecteur de vertex 48 

1.3 - Le spectromètre avant 59 

11.2 - CONDITIONS EXPERIMENTALES 62 

2.1 - Sensibilité de l'appareillage ..... 62 

2.2 - Acceptances géométriques et résolu
tion en nasse 63 

2.3 - Nombres d'événements "bruts" atten
dus 66 

11.3 - TRIGGERS 69 

3.1 - Trigger de dirauons 69 

3.2 - Trigger de di-électrons 71 

C H A P I T R E III : PROGRAMMES DE RECONNAISSANCE DE TRACES 

DANS LES CHAMBRES CYLINDRIQUES 

III. 1 - DEFINITIONS 76 

111.2 - STRATEGIE DU PROGRAMME DE RECON

NAISSANCE DES TRACES 76 

2.1 - Description sommaire 76 

2.2 - Recherche des traces évidentes .... '78 

2.3 - Recherche, des traces avant 80 

2.4 - Recherche des traces difficiles ... 80 

2.5- Evaluation des traces 80 

2.6 - Reconnaissance et reconstruction des 
traces en vue Y 82 

2.7 - Vérification et amélioration des 
traces 83 

2.8 - Comparaison des traces entre elles 

et rësultats définitifs 84 

111.3 - CHRONOLOGIE DE LA RECONSTRUCTION. 84 

111.4 - LE PROGRAMME DE VISUALISATION VUE 88 

111.5 - SIMULATION DES EVENEMENTS ET PER

FORMANCES DU PROGRAMME DE RECONNAISSANCE 

DES TRACES 90 



y,,,, " =—•$ 

5.1 - Simulation des événements 90 
5.2 - Caractéristiques des événements 
générés 92 
5.3 - Performances du programme de recon
naissance des traces 98 

c o N c L u s i o N 105 
R E M E R C I E M E N T S _j_ 107 
R E F E R E N C E S 109 

J 



r 
"**} 

"Quand on recopie un article, c'est un plagiat ; 
quand on en recopie deux, c'est un travail de compilation 
quand on en recopie trois, cela s'appelle un travail de 
recherche". 

LEITE LOPES. 

A Magdeleipe 

J 



I N T R O D U C T I O N 

Dans le cadre du modèle des partons-quarks, on peut réduire 

les interactions hadroniques à des collisions entre constituants 

ponctuels, les partons. 

A l'intérieur de ce modèle théorique, le processus de Drell-

Yan, où des paires de leptons de grandes masses sont créés dans 

des collisions hadron-hadron par annihilation de quarks, permet de 

collecter des informations sur la structure des hadrons. 

Récemment, la découverte de la possibilité pour des dileptons 

d'avoir un moment transverse élevé a mené à des modèles plus élaborés, 

dans lesquels l'observation de l'état final associé devient nécessaire. 

Il est en effet important de voir comment la paire de leptons 

influe sur l'ensemble du fond hadronique dans des processus comme 

la rétention de charge, les phénomènes à grand moment transverse... 

Dans ce cadre, ce travail a pour but de présenter une expérience 

possible de production de paires de leptons de grande masse, vue de 

manière semi-exclusive, c'est-à-dire où toutes les partie: les 

chargées sont observées. 

Nous avons décomposé ce travail en trois parties : 

- Dans la première partie nous présentons quelques éléments de théorie, 

pour expliquer la théorie de Drell-Yan et les modèles théoriques qui 

se rapportent à l'état final associé. 

- L" deuxième partie présente le dispositif expérimental proposé pour 

l'expérience, ainsi que les caractéristiques de l'expérience et les 

résultats au point de vue du nombre d'événements que l'onpeut attendre. 

- Dans la troisième partie, enfin, nous évaluerons le processus de 

reconstruction informatique des événements où figure une paire de 

leptons. Nous analyserons le programme de reconnaissance des traces 

et présenterons les performances de ce programme. 
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C H A P I T R E I 

ELEMENTS DE THEORIE DE L\ PRODUCTION 



1.1 - CADRE THEORIQUE 

La théorie de Drell et Yan s'appuie essentiellement sur le 

modèle de partons de Feynman l ' pour la région inélastique profonde 

(deep inelastic region). Nous allons analyser ce cadre et ses 

implications pour voir comment elles peuvent être une application 

de l'approximation de l'impulsion. 

1.1 - Région inélastique profonde et invariance H'échelle 

L'idée de base de Bjorken^ ' dans ce modèle est de représenter 

une collision inélastique comme une collision quasi-élastique de 

constituants ponctuels, vus dans un repère où ces constituants ont 

un moment infini (infinite momentum frame). Le repère du centre de 

masse d'un électron et d'un proton en est, à haute énergie, un bon 

exemple. Dans le repère de moment infini, le proton est vu, par 

contraction de Lorentz, comme une "galette" et le lepton diffuse 

instantanément. La cinématique a'une telle collision e~p •» e~X 

est bien connue, et l'on a : 

- £ - --ë-^r-B (W,cos J U ZW.sin2 § (2) 
dSîdE' 4E s in ( | ) l ' ' 

où W. Gt U'? sont fonctions de deux invariants \i et Q qui, évalués 

dans le système du laboratoire, ont la forme : 

v - CE-E'} - ^ P 

Q 2 = -q2 - 472E'sinJ | 

K 1 v 2 c * 

En o u t r e , a v e c jj— = [1 + —-] 1»2 Q j J « t A 

1 1 v i e n t asa?" ~- r r - T ? w

2«
2> »J P + ^ ap-i 

4E 2 sin"- | ' u t u £ 
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où o { et o^ sont les sections efficaces d'absorption pour un photon 

polarise transversalement et longitudinalement. 

Pour ce modèle, on suppose que le photon intêragit avec l'un 

des partons du proton, le reste demeurant inchangé. La section 

efficace d E°Jn est donc obtenue en sommant sur toutes les interac

tions possibles entre électron et parton. D'après Bjorken, pour une 

particule libre, on trouvera : 

W2(v, Q-') = <5(v - Q»/2M) = M«(q.P - %-) 

ainsi que o = 0 pour partons de spin 0 

a„ = 0 pour partons de spin y 

L'état intermédiaire se compose alors de N partons quasi-

libres (avec probabilité P^), dont chacun porte une fraction x du 

moment total. (On néglige ici les effets transverses) (voir figure 1). 

L'apport d'un parton de moment x-Vv et de charge q, à K 2 

sera alors 

W2i = H°\ M«fo-Xip " Ç) 

W2. = q| «(v - £ l 

En sommant sur tous les partons du proton, il vient 

W2(\). Q
2) = r P(N) < Z q? > N y

1 dx fN(x)«(v - ^ ) 

où P(N) = probabilité d'avoir N partons dans le proton 

< Eq 2 > N = charge moyenne de cette configuration 

fXJ(x) = probabilité de présence d'un parton de moment xP . 

En intégrant sur x : 

%>W2(v, Q
2) = Z POT < Iq| > N xfN(x) 

= x.F(x) 



hadrons 

(l-x).P 

Figure 1 

Cinématique de l'interaction lenton-nucléon 
dars le modèle des partons 

1 



Or trouve donc que vWj est une fonction d'une variable sans 

dimension, soit x = ^ j . On arrive d'une manière analogue â 

2M.W 1(v, Q*) = F(x). On se trouve donc dans un domaine où il n'y a 

plus d'échelle de masse, 

1.2- Invariance d'échelle et approximation de l'impulsion 

La région inélastique de B.iorken permet d'appliquer le 

principe de l'approximation de l'impulsion. Cet\.e hypothèse, 

s'appliquant originellement dans les domaines nucléaires et atomiques, 

peut être formulée en trois parties^ ' : 

. La particule incidente n'intéragit jamais qu'avec un seul 

des constituants de la cible (celle-ci est ici un hadron) 

. Les foices de liaison des constituants (ici le parton) sont 

négligeables au moment de l'interaction, de sorte que ceux-

ci peuvent être considérés comme libres. 

. L'interaction entre une particule incidente et un des cons

tituants ne perturbe pas les autres constituants (hypothèse 

de transparence). 

Dans le cadre où nous nous plaçons, les partons constituant 

le proton sont dans un état lié limité en moment transverse, i.e. 

il existe un k „_ -, . tel que chaque parton emporte une fraction max t m i r ^ 
x^ du moment total P du proton (0 <x-<l). 

Ainsi le temps de vie de cet "état partonique" sera 

p a r t o n s " E > ^ 2 v + V 1 + "î71" ^ r 7 " ? 

1 1 1 1 (1) 

2P i 2 P 

% ^ + " i ' ,« Meff 
i x i 

où k.i, M., x. sont le moment transverse, la masse au repos, la 
î ' î ' î 

fraction de P portés par chaque parton (Ix^ = 1). 
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D'un autre côté, le temps d'interaction dans le système 

du centre de masse e"-P est donné par 

~ 1 _ 4P 4 , m , .. ZMv 

Pour appliquer l'approximation de l'impulsion, on veut que 

parton int 

donc 2Mv - Q a = 2Mv(1 - l ) » 2 M ' , r ^ * ur eff 

Pour satisfaire ceci, nous voulons que dans [1) l'on ait 

une Jimitation en k 2 et une restriction sur x. 

Ces dernières conditions seront satisfaites si nous nous 

plaçons dans la région de Bjorken, où Q 2 >> M 2 

2Mv >> M 2 

2 M v r\r.i 

Ainsi la fraction x du moment (longitudinal) porté par un des 

partons sera fini? et donnée par x = - ' . 

1.3 - Production de système de grandes masses dans des interactions 

hadroniques - rôle des partons 

Intéressons-nous d'abord au rôle des partons dans les inte

ractions hadroniques en général. Telles que réaction élastique 

ir-p, p-p, production de résonances, ou sections efficaces inclusives, 

dans le système du centre de masse. 

Nous avons l'image de deux hadrons de moment élevé P, tels 

que s t 4P 2, l'un et l'autre ayant une direction déterminée 

(voir figure 2). Le problême est le suivant : qu'est-ce qui est 

échangé entre les deux lignes ? (figure 2). Clairement, ce ne 

peuvent être les partons durs emportant une fraction finie x de 

P, et donc conservant leur direction (avant ou arrière). En effet, 

J 



parton mou 
x a 1/P 

Figure 2 
Interaction hadron-hadron dans le CDM par echan.ee 

de narton mou 

-O-x') 

{1-x-x').P-q, 

Figure 3 

Cinématique de la production d'une naire de prande masse par 
bremsstrahlung d'une des lignes de nucléon 

http://echan.ee


- 9 -

pour insérer un parton dur dans un proton se mouvant dans la 

direction opposée, on doit payer un prix de l'ordre de 1/s en 

énergie. Ce seront plutôt les partons mous ("wee" partons) de 

Feynmann qui portent au moment fini qui seront échangés. 

On est donc dans une configuration où les partons durs sont 

responsables de l'invariance d'échelle dans la région inélastique 

profonde, et où ce sont les partons mous oui décrivent les sections 

efficaces hadTon-hadron. 

"Mous" signifie que ces partons ont un moment d'à peu près 

1 GeV, autrement dit que leur x, très petit, est de l'ordre de 

1/P, si P est le moment total du hadron. Feynman ' a étudié le 

spectre de ces partons mous, en postulant que si ils sont respon

sables des sections efficaces totales, leur distribution doit être 

compatible avec l'observation de sections efficaces constantes à 

haute énergie. On arrive ainsi â une distribution ^ 1/x. 

La situation est radicalement différente dans le cas de la 

production de systèmes lourds, comme une paire de leptons, via 

une interaction hadron-hadron. Si la paire émerge par bremsstrahlun 

de l'une des lignes du nucléon, l'échange ne peut se faire par 

des partons mous seuls. Pour le démontrer, plaçons-nous dans le cad 

de la figure 3, où deux hadrons interagissent pour produire un 

système hadronique plus une paire de large masse Q 2. On se place 

dans la région de Bjorken, où les masses sont petites en regard 

de Q 2, et on néglige d'autre part les moments transverses des 

systèmes A ec B relativement à l'énergie de chaque nucléon incident 

/F/ 2. 

On a alors : 

/r= /x 2f + q
2

 + Q
2'* 0-x-x')^+ (1-x')-f 

où 0<x<1 : fraction du moment de (1) transféré à la paire 

0<x'<1 : fraction du moment de (2) transféré à (1) 

en résolvant pour x', il vient 
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1 / q 2 + Q 2' 
x] 

Pour Q 2/s fini, à grandes masses produites, il est impossible 

d'avoir x' assez petit Ode l'ordre de 1/p). De ce fait, il est 

impossible de décrire le phénomène par un échange de partons "mous". 

D'autre part, Feynman •• •" ainsi aue Drell et Yan ' ' ont 

montré que l'échange de partons mous n'affecte pas l'invariance 

d'échelle, on peut dire alors que la production de systèmes lourds 

dans les interactions hadron-hadron ne peut provenir que d'un 

échange de partons durs. 

1.2 - MECANISME DE PRODUCTION DE PAIRE DE LEPTONS DANS LES COLLISIONS 

HADRON-HADRON 

Nous nous intéressons ici aux réactions du type : 

p.p •> (|i |i ) * X... à haute énergie. 

En se plaçant dans le cadre décrit ci-dessus, Drell et Van ' 

ont postulé que la paire est créée via une annihilation parton-

antiparton (figure 4). Vus dans le centre de masse, deux partons 

de moment x.p et x,p s'annihilent. Le résultat est la création 

d'une paire lepton plus - leptons moins tels que 

= CE, + E 2 )
2 

= (x, + x,) 2 - (x.. - x,) 2 

=> Q* A1*2= 

Ce mécanisme s'applique évidemment aux états initiaux tels que (pp), (Trp), 

(Kp), et aux états finals y u , e e , U\J OU e\i. 
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Q = x,.x, 

Figure 4 
Mécanisme de production de paire de leptons par annihilation 

quark-antiouark 

J 
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Classiquement, la section efficace pour un tel processus 

peut se mettre sous la forme : 

do _ |.%ai-, / , ï m 1

 f 1 . 2m2. ' , 

d Q 2 " C 3 Q î - : ! ' 7 ' - W ' (1 + QT-5 * * w « .s) 

où E. , P 1 , h. et E 2 , P 2, M., sont les énergies, mon.ents et masses 

de deux hadrons initiaux, m est la masse du muon. 

D'autre part 

W(Q*,s)= -16ïï2E1E2ydqSCq
î-Q2)Z(2ir)',6''(P1-P2-q-Pn) . <P1P2|Jy|n><n|J

u|P2Pl> 

(où l'on somme sur tous les états hadror.iques inobservés). 

Afin de simplifier l'expression, on se place dans la limite 

de s •* », avec x = Q 2/s fini. Dans le centre de masse, on suppose que 

chacun des deux partons garde la direction du hadron original. Cela 

mène à une simplification, et dans la limite de Bjorken, on peut 

écrire 

limW[Q2,s)= X e 2 /^dx, f ^ 2 à{^~ - T) . <U(P1P2) |<5Cx1 -x^éCXj -x2) |U(P2P1)> 
u CJ 1 Z a a 

où l'on effectue une somme sur tous les types de partons a avec leur 

charge e . 

On voit à travers cette forme de ti que la seule dépendance 

en x provient de U(P..P,), qui est l'état hadronique à l'instant t = 0. 

On peut développer U(P.P 2) à l'instant t = -•» à travers : 

|U(P 1P 2)> = 1 Cn(s)|n> 

où ï|Cn(s)| 2 = I 

Si l'on suppose alors qu'il existe à haute énergie une limite telle 

q u e lim Cn(s) = Cn (7) 
s-*» 
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dans cette limite on a l'indépendance complète de W par rapport à 

s et l'on peut écrire 

lim B J W(Q
2,s) = WfT) 

d'où il T. i™l. T W ( T ) 

dQ 2 3Q* 

D'aut re p a r t , nous avons vu que l ' o n pouvai t ignorer l e s pa r tons 
mous. On peut donc décomposer l ' é t a t i n i t i a l en deux c o n s t i t u a n t s 
"avant e t a r r i è r e " e t a l o r s 

|U(P1P2]> - |U(P1)>|U(P2)> 

( 81 
Dans la limite de Bjorken, on peut alors réécrire W(Q 2,s) ' 

avec FCT) = TlimgjWCQ2^] 

et donc do _ 4ira2

 p f -, 

dQ 2 3Q" 

En symêtrisant l'expression des fonctions de structure pour 

les partons et pour les antipartons, et en supposant une distribution 

identique pour chacun d'eux, Drell et Yan ont pu prédire une rapide 

décroissance de la section efficace, en accord avec les données de 
f 91 Christenson et al '. Il est à noter cependant que la courbe théorique 

est en désaccord avec l'expérience au niveau de Q •»• 3-4 GeV. Ce qui 

sera expliqué plus tard par la découverte du J/i|/. 

Plaçons-nous maintenant dans la configuration où les partons 

sont des quarks. On a donc, selon un schéma désormais bien établi, 

l'image d'un hadron composé de 2 ou 3 quarks do valence (u,d ou s) 
entouré d'un nuage de paires quarks-antiquarks de la mer. Le confi

nement des quarks est alors visualisé nar des échanges de «luons 

neutres. 
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L'important est évidemment de connaître les fonctions de 

structure de ces différents types de quarks à l'intérieur des hadrons. 

En effet, en peut écrire les sections efficaces sous la forme 

da _ 4TtaJ 

dQ 2 3Q" 

où maintenant 

F W = ^ - /"^^dx^fx^^Tjre^r^.fx^fjCxp + f T ( X l)f 2 (x2)] 

où N c est le nombre de couleur, un quark 1 s'annihile avec un antiquark 

2 fou le contraire), et f. sont les fonctions de structure de ces 

quarks alors que e. en est la charge. 

En se plaçant dans le modèle de couleur SU(4) x SU(3), on 

a N c=3 et 8 distributions à trouver. Les expressions de diffusions 

e-p et v-p nous en donnent 6, à savoir^ ' 

f p M = -g(u+u) * \(A+à) * |(s+I) + £(c+E) 

fnCx) = |(u+G) + |(d+d) + ̂ (s+ï) + ç(c+S) 

f/Pfx) = 2(û+d+s+c) 

f ^Cx) = 2(u+d+s+c) 
où / u es t mis pour f1 ( x ^ 

fj^Pfx) = 2(û-d-s<) j û es t mis pour ^ - ( x , ) 
'u 

f 3

u p M = 2[u-d-I+c) 

auxquelles on rajoute celles dues aux conditions sur la mer 

sCx) = s(x) 

c(x) = c(x) 

En principe ces 8 distributions sont connues. 
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On peut résumer les propositions du modèle de Drell et Yan 

de la façon suivante •* * "• •" : 

. la production se fait via l'annihilation quark-antiquark 

. la section efficace da/dQ 2 est fonction uniquement des 

variables de scaling x et T 

. cette section efficace est déterminée théoriquement par 

la connaissance des fonctions de structure trouvées dans les 

expériences e-p et v-p 

. la section efficace est inversement proportionnelle ai: 

nombre de couleur 

. le moment transverse de la paire, négligé dans les calculs, 

est faible (de l'ordre de 500 MeV") 
. la distribution angulaire de la paire dans le CD.M. 

est en (1 + cos 26). 

Nous allons maintenant voir les implications de ce modèle 

au niveau de la paire, et les comparer avec les différentes données 

d'expériences. 
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1.3- COMPARAISON OE LA THEORIE DE DR>-LL-YAN ET DE SES PREDICTIONS 

AVEC DES DONNEES 

5.1 •• Influence des noyaux et production du J/i|i 

Il est relativement difficile de confronter ici la théorie avec 

l'expérience. En effet, si théoriquement le problème est de connaître 

les fonctions de distributions de quarks et d'antiquarks f-urtout 

de la mer), expérimentalement il convient de corriger les données 

brutes en fonction des paramètres de 1'expérience (acceptances,...). 

Par exemple, de nombreuses expériences ont été faites sur 

noyaux, et il convient de connaître la dépendance en A de la section 

efficace. Farrar ' propose un modèle s'appliquant aux grands p̂ . 

autant qu'aux dileptons. L'idée de base de ce modèle est que, suivant 

Feynman l ', les quarks mous intéragissent fortement alors que le 

couplage entre les quarks rapides (valence ou mer) est faible. Dans 

le cas de Drell-Yan, on doit avoir 1 quark du projectil- s'annihilant 

avec 1 antiquarks du noyau-cible (ou le contraire). Dans le cas d'une 

! aire de qua-ks mous, menant à une paire de Q1 < 1 GoV" , le meilleur 

me ,-en de s'annihiler est sur la surface du noyau, sinon ils peuvent 

intéragir fortement dans le noyau et ne produisent pas de dileptons. 

D'un autre côté, le quark rapide peut passer quasi-librement â travers 

le noyau et s'annihiler avec un antiquark de la mCme esin-cc n'ipportc 

où dans le noyau,donnant lieu â une masse Q 2 > 1 GeV 2. Dans ce modèle, 
V3 9 5 

on observera une dépendance en A J 0' < I GeV 2 et en A pour 

Q 2 > 1 GeV 2. Il convient de noter en outre que la dépendance en A ne 

peut être au maximum que linéaire, contrairement à ce qui se passe 

pour les grands p T, puisqu'on a éliminé ici les diffusions multiples. 
(S) 

Une nouvelle analyse de l'expérience de BNL (proton sur Uranium) 

a permis de vérifier la justesse de cette argumentation (figure 5). 

D'un autre côté, des données plus récentes de Binkley1 ' et Branso.t1 

ont permis de confirmer ce modèle (figure 6 et 7). On trouve dans 

ces deux derniers cas que la dépendance en A varie rapidement de 

A' " ' pour la région des petits Q 2 (zone de p,io) à A' 

pour Q £ 2 GeV (figure 7). Il est à noter que si la nature hadronique 

du J/ijj peut affecter ce coefficient, on peut estimer que cette altéra

tion n'excède nas quelque % *• ' . 
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IcmVheV*) 

Figure 5 
Section efficace de production pour nn * u u"+X 
en fonction de la masse des dimuons 

• Christenson et coll.C9) 
A Farrar^'J 

"M f ^a—2T~ 
Mc(GeV/c*) 

Fipure 6 
Dépendance en A pour la production de 
dileptons en fonction de leur masse. 
La section efficace par nucléon sera 

0 1 2 
M(GeV/c 2) 
Figure 7 

Dépendance en A pour la production 
de dileptons à Dartir de protons et 
ii" fBranson et coll.(13Jl 
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On peut noter, pour mémoire, l'effet de la résonance J/<|i(3100), 

qui introduit une perturbation non négligeable dans le spectre des 

dirauons, et dont la découverte a permis de renforcer la t-héorie de 

Drell-Yan. On estime généralement que la décroissance J •» u u" 

introduit dans la région de masse Q • 2,5 - 3,S GeV un nombre 

d'événement supplémentaire de l'ordre de 15 t' ' . 

Afin d'étudier la validité de la théorie de Drell-Yan, nous 

allons maintenant passer en revue trois sujets ne concernant toujours 

que la production proprement dite des dileptons : l'invariance 

d'échelle, les rapports de production, le problème des moments trans

verses. 

3.2 - Vérification du scaling 

Rappelons que l'on veut vérifier aue 

Û3. -v, ÛISL F ( T J où F(Tj = vW, 
dQ 2 3Q" ' 

Lederman et Pope' •* ont fait une nouvelle analyse de leur 

expérience sur Uranium de 1968 *• ', en y apportant deux corrections 

majeures : 

- soustraction du pic dû au J/i|i 

- corrections dues à la dépendance en A de la section efficace 

(voir ci-dessus). L'analyse première supposait une dépendance en 

A sur tout le spectre en Q 2. 

La figure 8 dans laquelle figure aussi l'analyse de l'expérience 

sur Cuivre ' montre une assez bonne vérification du scaling. On 

peut en conclure que le scaling est vérifié sur un domaine en s de 

45 à 750 GeV 2. 

Une analyse détaillée de 5 expériences faites par le groupe 

' en prenant des 

."arashar et Tuan ' : 

ri 71 
BNL V ' en prenant des fonctions de distributions de Pakvasa 
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dm 

.05 0.1 "6.15 
_L 

0.20 0.25 0.30 0.35 

Figure 8 

Comportement invariant d'échelle de données BNL^ ' et FNAL . 
Les courbes pointillées représentent les limites d'incertitudes dans 
les corrections dues à différents modèles. 
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xsLx) - . 1 C 1 - X ) 3 - 5 

xu (x ) = 1 . 7 9 / x ( 1 - x ) 3 ( 1 * 2 . î x ) * x s ( x ] 

xd (x ) - 1 . 1 0 7 / x ( 1 - x ) 3 - 1 + x s ( x ) 

ÛCxD - 3 ( x ] = i (x) - sCx) 

mont-e oue les données sont compatibles avec le s ca l ing ( f igure 9 ) . 

Cet te étude couvre ( E i a t , " 2 S > 2 2 5 > 300, 4 0 ° G e V 

« Q = 1.1 à 9 GeV 

De ces r é s u l t a t s , on peut conclure que l ' i n v a r i a n c e d ' é c h e l l e 
e s t assez bien v é r i f i é e sur une région de masse 0 > 5 GeV. I l e s t 
néanmoins moins c l a i r que c e t t e v é r i f i c a t i o n s o i t auss i bonne pour 
1 < Q < 4 GeV. En e f f e t , l ' é t u d e de Branson e t a l ' 1 3 ' montre, dans 
la région des f a i b l e s masses, que l e s données sont d 'un fac teur 2 
à 3 supér ieures à ce que prévoien t d i f f é r e n t s modèles. 

I l faut noter t o u t e f o i s que la dépendance avec le nombre de 
couleur ( i c i N =3) n ' e s t pas c la i rement é t a b l i e , p u i s q u ' i l n ' e s t 
pas poss ib le actuel lement de mesurer d i rec tement le degré de l i b e r t é 
en couleur*. 

3.3 - Rapports de product ion - i n d i c a t i o n s pour l ' a n n i h i l a t i o n q-q 

Nous avons vu que la s ec t i on e f f i cace T S Î es t p r o p o r t i o n n e l l e 
à , Q ? e 2 , où e es t la charge du quark qui s ' a n n i h i l e . On peut en 
déduire une règ le de comptage simple : 

Prenons par exemple une i n t e r a c t i o n TT - p , l e TT es t c o n s t i t u é 
de 2 quarks (u et d ) , l e proton de 3 (u, u et d ) . Cla i rement , 
l ' a n n i h i l a t i o n de quark de vale.ice se ra due à d e t d. Mais pour TT - p , 
où l e TT es t c o n s t i t u é d 'une p a i r e (d e t u) , on aura une a n n i h i l a t i o n 
u-u. 

*I1 semble cependant que d'après les dernières données de Lederman ' ' , le nombre de 
couleur N =3 soit nécessaire pour obtenir un ajustement de la section efficace. 
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V é r i f i c a t i o n de l ' i n v a r i a n c e d ' é c h e l l e . 
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On arrive ainsi à une loi très simple concernant le rapport 

de section efficace 

aQr*-p) = 47ra
a Ay,^m2 A i ^ 1 

o(n"-p) 3Q» 3 3Q* 3 4 

La mesure effective de ce rapport' ' ^ donne les résultats 

suivants : sur une échelle de masse allant de 0,5 à 4 GeV, on constate 

que le rapport CT(IT )/O(IT~) va de 1 pour Q = 1 GeV, à 0,5 pour Q = 3 GeV. 

Mais il convient de noter que l'on a négligé la contamination due à 

la mer, importante pour Q aussi faible (avec E * 225 GeV, on arrive 

à T = Q 2/s ^ 0,02, qui est faible]. On peut donc dire que le résultat 

trouvé est conforme à la théorie. Notons en outre que ce rapport est 

de 1 pour les résonances (p,ai, ip,J/i|0, ce qui tend à confirmer ce 

résultat. 

Dans la même expérience, on constate que le rapport a (IT C ) / 

o(pC) est nettement supérieur à l'unité (de l'ordre de 1,5 â 2). Ce 

qui tend S interdire la production de la paire de leptons par une 

réaction hadronique normale. En effet, dans ce dernier cas, ce rapport 

devrait être de l'ordre du rapport des sections efficaces totales, 

soit a(Tr+C)/o(pC] i, 30/40 ->- 0,75. 

De la même manière, si on compare une interaction ir'-p à K p, 

on doit trouver un rapport de sections efficaces égal à l'unité. En 

effet, pour un TT" (ùd) ou un K~(ûs), c'est le même type de qut.rk qui 

participe à l'annihilation. L'expérience^ ' confirme ce comportement. 

En outre, on peut en conclure que le quark û a une distribution analogue 

dans le K et le TT~. 

3.4 - Problèmes posés par le moment transverse de la paire de leptons 

Les expériences^ ' •" faites sur les paires de leptons ont 

montré que la paire avait un moment transverse plus fort que prévu 

par le premier modèle de Drell et Yan v ' (cf. Tableau). En effet, le 

modèle naïf du proton prédisait un p„ de l'ordre de 300 à 500 MeV. 

Mais un tel modèle supposait un comportement de scaling exact. Or on 
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(211 
sait maintenant1 ' que le scaling exact est violé dans les expé
riences de type "deep inelastic". Il serait alors possible qu'il y 
ait une coïncidence entre l'absence de scaling et le grand moment 
transverse de la naire» 

KCMENT TRANSVERSE (EN MOYENNE) DE LA PAIRE 

Vasse (GeV) Moment transverse (GeV) 

4,5 < Q < S,5 1,59 ± 0,16 

5,5 < Q < 6,5 1,69 ± 0,34 

6,5 < Q < 8,0 1,32 ± 0,24 

8,0 < Q < 11,0 1,64 ± 0,52 

Plusieurs explications ont été avancées , en appliquant le 

CIM (Constituant interchange model). Dans ce modèle, la diffusion 

méson-quark est le processus de base pour produire des mésons de 

grand p_. 

M + q * M + q 

Ici le processus de base sera de remplacer le méson final par 
(211 

un photon virtuel 1 ' 

M + q •* -y + q 

Ici l'état initial possède un petit p_, et le grand moment 

transverse de la paire sera balancé par le quark final (figure 10). 

Nous aurons alors deux termes dans le processus de base : 

. pour q_ << Q, le premier terme (10a)domine et mène à une 

décroissance en q T 

. pour q_ >> Q, c'est le deuxième terme (10b) qui entre en jeu 

et cache le premier, menant à une décroissance en q„ 

De ce fait, q_ peut éventuellement, en moyenne être à peu près 

constant dans les deux cas. L'intérêt d'un tel modèle est de ne pas 

introduire de nouveaux paramètres. Le modèle de Drell-Yan en serait 

alors une approximation dans le cas où q~ << Q. 
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Figure 10 

Processus de création de paire de lentons à grand P„ dans le CI.M. 

J 
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Dans un autre modèle 1 ' , on suppose que les partons ont 

une distribution en k_ supérieure à celle supposée généralement. 

Dans le modèle de parton naïf, on a une échelle d'énergie ^ 1 GeV 2. 

Donc si Q 2 aupmente, des constituants de plus en plus petits appa-
(231 raissent (cf. Bjorken 1 '). Le quark est alors vu par un moment 

Q comme ayant une dimension 

Q 

Par le principe d'incertitude, un tel quark doit alors avoir des 

fluctuations transverses de l'ordre de 1/R, et alors, en moyenne, 

on aura 

Q 2 

3.5 - Conclusion provisoire 

De tout ceci on peut conclure que le modèle proposé par 

Drell et Yan en 1969 est valable pour la production de paires de 

lepton de masses élevées. Néanmoins, sa validité s'applique essen

tiellement pour des valeurs de Q > 3-4 GeV et pour des moments 

transverses de la paire assez faible. Ce modèle a l'avantage de 

la simplicité, et sa souplesse lui permet de constituer un excellent 

test de différentes théories, comme nous le verrons plus loin. 
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1.4 - ETUDE DE L'ETAT FINAL ASSOCIE A LA PAIRE DE LEPTONS 

Nous entrons ici dans le cadre de la physique associée au 

processus de Drell-Yan, c'est-à-dire que nous tenterons de répondre 

à la question : "Qu'est-ce qu'on peut faire avec du Drell-Yan ?" 

On s'attend ici à deux jets, correspondants à la fragmenta

tion de la cible et du projectile en hadrons. Nous allons d'abord 

faire l'étude cinématique du processus de collision à haute 
(231 

énergie, dans le cadre du modèle "en cascade" de Bjorken1 

Puis nous verrons le problème de la rétention de charge et 

l'importance du Drell-Yan dans le test de ce modèle. Enfin nous 

nous intéressons à quelques problèmes annexes, tels que la produc

tion du J/I/I, l'influence de la paire sur la multiplicité associée 

ainsi que les mécanismes de balance du moment transverse de 

la paire de leptons. 

4.1 - Etude de l'état final dans les processus S haute énergie 

Dans un modèle de partons, on suppose donc que le proton 

est composé de 3 quarks, et le méson de deux. Dans une interaction, 

le processus est ponctuel, et pour l'état final, on suppose que le 

parton évolue en hadrons de manière indépendante de son environne

ment, i.e. ces quarks ou hadrons produits sont distants du quark 

initial en espace de phase. 

Par exemple, dans la collision électron-positron, l'interaction 

se fait via un photon virtuel se désintégrant en une paire qq. Au 

bout d'un certain temps, cette paire est "remplacée" par un système 

de hadrons ayant les propriétés suivantes ' : 

. p_ des hadrons limité autour de la direction des q[q) 

originaux, 

. comportement en invariant d'échelle suivant la direction 

longitudinale, 

. à E C M grande, on observe un plateau en rapidité 
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Soit donc un cas plus général de collision hadron-hadron : 

si on définit un axe principal le long de la direction de la paire 

qq, avec une variable de rapidité appropriée, soit y » in g*p^ 

on observe 3 régions distinctes : 

. 2 régions frontières correspondant à la fragmentation de 

la cible et du projectile 

. une région centrale de production de "non-leading" hadrons 

(figure 11). 

Intéressons-nous maintenant à la description spatio-temporelle 

des phénomènes : les problèmes qui se posent ici sont l'importance 

des distances et du temps à haute énergie, ainsi que celui du 

confinement des quarks. La question principale oue l'on se pose 

n'est pas de savoir pourquoi les quarks sort confinés, mais plutôt 

comment décrire l'état final en tenant compte du confinement. A 

cette fin, nous allons commencer par décrire la structure d'un 

hadron isolé, puis les processus de collision hadron-hadron. 

Au repos, on a l'image classique de 3 quarks confinés dans 

une région de l'ordre de 1 fermi cube, concentrés dans une région 

de rapidité donnée, soit |y| <: 1-2. Pour un proton accéléré, par 

contraction de Lorenti, on aura une "galette" plate, d'épaisseur 

i' 1/P, où P est le moment du hadron (P >> 1 GeV). Dans ce cas, la 

région de rapidité est déplacée vers des valeurs plus hautes. Mais 

on doit alors tenir compte des paires qq de la mer (fluctuation 

du vide) qui s'additionnent. Ces paires emportent une énergie plus 

faible que celle des quarks de valence. Plus le moment du hadron 

augmente, plus ces paires seront contractées et d'autres seront 

créées. On arrive alors à une image du hadron accéléré vu comme 

agglomérat de 3 quarks, auxquels s'ajoutent des paires qq (en 

nombre <\< log P) , de moment décroissant qui sont couplées aux 3 

quarks. La paire qq de plus faible moment est non contractée 
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jet projectile 
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Figure 11 

Cinématique et diagramme en rapidité de la collision hadron-hadron 
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En accord avec Bjorkenv , nous supposons que pour un 

proton (hadron) de moment P, l'esiace de phase des partons composant 

ce proton peut être divisé en n cellules (n t log P), chacune 

caractérisée par sa rapidité y. 

Nous aurons alors : P "• e' 

E c ^ e
y 

âEc-v e"
y 

T C ^ e * (dilatation du temps) 

A >>. e" y (contraction de Lorentz) 

On suppose d'autre part : 

. que des corrélations n'existent qu'entre cellules 

voisines 

. que ces couplages sont faibles, de telle manière que 

chaque cellule garde son niveau d'énergie propre 

. que dans des collisions des excitations ne peuvent 

avoir lieu que dans des cellules de la même région. 

b) Comportement_des_hadrons_en_collis ions 

Considérons maintenant une collision h-h à haute énergie. 

Dans ce cas, seules les cellules de plus basse rapidité sont 

étendues de manière significative. On suppose alors, en accord 

avec Feynman ' que l'échange se fait par des quarks mous, et 

qu'il apparaît donc des excitations dans les cellules correspon

dantes. Comment se fait la désexcitation de ces cellules ? On 

envisage deux phénomènes. 

. D'abord une émission de hadrons "mous", de façon plus 

ou moins isotrope. 

. Et en plus une excitation de la cellule voisine, ce 

qui est possible en raison 'VJ couplage existant entre ces cellules. 

Ce processus se répète alors de cellules voisines en 

cellules voisines, jusqu'au leading parton. On assiste donc à une 

"cascade partonique" où les hadrons les plus lents sont émis en 

premier. 
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On peut décrire de tels processus en termes de diagrammes 

spatio-temporels où les lignes d'univers du projectile initial 

et des hadrons finaux se trouvent approximativement sur le c6ne 

de lumière. On a alors des hadrons émergeant dans des directions 

variées le long de ce cône de lumière, si on suppose qu'ils se 

propagent â la vitesse de la lumière. En projetant la dynamiaue 

dans le plan Z-t, on voit que le temps, où les hadrons émergeant 

du cylindre d'interaction (défini par |x | » A s + y 2 < 1) comme 

particules asymptotiques, est : 

T 2 n, (t-Z)(t + Z)-x ' 

Donc la surface distinguant ces hadrons asvroptotiques si leur 

temps protire est i ^ 1 fermi est donné nar l'équation • 

t* - î* "v. 1 fermi* (figure 12) 

Du point de vue de la rapidité, la distribution des hadrons 

produits est un plateau partant de l'intérieur (région des quarks 

"mous") et s'étendant à des rapidités de plus en plus grandes, 

avec le temps (Figure 13a). La distribution en rapidité dïs quarks 

dans le projectile est montrée en 13b, et les quarks excités ont 

des moments proportionnels au temps. Cette configuration géométri

que semble être en bon accord avec les consicérations de mécanique 
(23) 

quantîque '. 

c ) lY9lyîi9D.5E?ïi°rï§raP9I?ii§.de_l^état_final_dans_les 

Eï2Ç?§§ï§-EÎ!2f9D<!ëment . iQélastigues 

Nous nous intéressons ici à l'évolution du système à parti 

de l'interaction jusqu'à l'apparition de l'état final. On présuppo

sera l'existence d'une structure en jet. La configuration que l'on 

regarde en général est du type annihilation, soit par exemple la 

collision e -e . 

Dans cet exemple caractéristique, la situation es; claire : 

juste après la collision, il n'existe que deux quarks, qui ont des 

rapidités largement différentes. Le problème est donc de savoir par 
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/ \ 
Figure 12 

Diagramme spatio-temporel d'une collision hadron-hadron 

logt 

Figure 13 (a) 
i 

nartons excités 
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Figure 13 (b) 

Distribution en rapidité : (a) hadrons produits au temps t 
(bl nartons au temps t 
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quel mécanisme ces quarks sont remplacés au bout d'un certain temps 

par les produits de réaction (hadrons) . 

L'image la plus simple consiste à dire que l'émission de mésons 

est séquentielle, c'est-à-dire que les mésons sont émis du plus 

énergétique vers le moins énergétique, autrement dit une cascade 

où le leading parton se divise (probablement par émission de gluons). 

Dans un tel modèle, il est clair que les 2 quarks se désintègrent 

indépendamment l'un de l'autre. Ce modèle a le désavantage de forcer 

à abandonner l'identification parton-quark ' , puisque la désinté

gration indépendante des partons écarte la possibilité qu'ils 

possèdsnt un nombre quantique de couleur. 

(23) 
D'après Bjorken , le plus simple est d'imaginer un scénario 

analogue à celui du cas vu plus haut, où tout est concentré dans 

un temps ^ 1 fermi. Le problême est alors de savoir ce qui se passe 

sous l'hyperbole t 2 - 7.- % 1f 2 de la figure 12. La solution la plus 

simple consiste à dire que l'on a une émission de gluons à t e* 0, 

gluons de toutes vitesses et avec une distribution plate en rapidité. 

Ces gluons vivent un temps propre t ̂  j et produisent des paires 

quarks-antiquarks (figure 14). Ces paires se recombinent alors pour 

former des mésons 1 ' (les baryons sont créés suivant le même 

processus). 

On a s s i s t e donc dans le cadre de ce modèle à un phénomène 

" d ' h a b i l l a g e " des quarks à t r a v e r s une émission de g luons . 

N.B. : Dans tout ce qui a été d i t , nous avons négligé les fluctuations dues 

aux moments transverses. 

4.2 - La r é t e n t i o n de charge 

Plaçons-nous maintenant dans l e cadre du modèle p récéden t , 

et regardons les p rodu i t s de fragmentat ion des quarks . S o i t , par 

exemple, dans e e •* y •* uu •* hadrons. 
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t=2=0 

Figure 14 

Diagrarme spatio-temporel de formation de mesons via la production de gluons 
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r 2 41 

Puisqu'on sait que le u et le u ne produisent pas des 

hadrons de manière indépendante, on s'attend à ce que la charge 

moyenne du jet de hadrons correspondant au u, par exemple, ne 

soit pas 2/3. 

On regarde la région centrale (de charge moyenne nulle) dans 

le modèle précédent. Nous avions vu que l'on avait une émission 

de gluons avec une distribution plate en rapidité, chaque gluon 

donnant naissance â une paire quark-antiquark. On définit d'autre 

part la région de fragmentation par y > y (figure 15). Dans ce 

cas, le mêson de plus basse rapidité est constitué de deux quarks 

q, et q^. Si on regarde la charge totale de fragmentation, i.e. 

pour y > y , on doit additionner à la chavge du leading quark q^ 

la charge du quark q, . Evénement par événement on aura alors : 

et en généralisant â tout nombre quantique A : 

< A > - A , t • n A < " > 

Il est clair, d'un autre côté, que la valeur de n. dépend 

du nombre de quarks, donc du type de symétrie (SU,, SU,,...) que 

l'on utilise. 

En effet, dans un modèle à deux quarks, u et d, pour la 

charge, on doit supposer que 

n A - 1 Ou + \ Qd - 1 

Alors que pour 3 auarks, u,d,s, on aura 

n A - 1 Qu • I Qd • 1 Qs - 0 

En général, on doit donc écrire, pour la rétention de tout 

nombre quantique : 

< A > = A L ± n L 

où n L = Pu Au + Pd Ad + Ps As + Pc Ac + ... ? 

N.B. : Le signe de r\, dépend du type de leading quark à qui l'on applique la 
rétention de charge. On peut remarquer aussi que n, est indépendant 
du type de jet. 
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leading ouark 

• Y 

Figure 15 

Constitution de hadrons dans la rfifion de franr.entation d'un 
jet de ouark. La ctnr-e totale nour Y > Y est ici Q = Q- -

'IL 
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Connaissant les nombres quantiques des jets, la rétention de 

charge permet donc de remonter â ceux des parents. D'autre part, 

pas une détermination de n pour tous les nombres quantiques 

(i.e. charge, nombre baryonique, étrangeté, isospin) on devrait 

pouvoir déterminer la proportion de quarks étranges et charmés dans 

la mer. 

Testspécifigue_de_la_rétention_de_charge_^_processus_de 

La réaction la plus intéressante pour la rétention de charge 

semble être le processus de Drell-Y.in où l'on observe tout 

l'état final. Dans cette réaction, de type h-h ->• l l'*X, on sépare 

l'état final en deux classes : 

. la paire de leptons, que nous avons étudiée précédemment 

. les deux jets, correspondant à la fragmentation de la cible 

et du projectile. 

Regardons, par exemple, le cas TT p •+ l £ +X avec x n(x 2) la 

fraction de moment du it" (proton) emmenée par le quark qui s'annihile. 

Si la masse invariante Q 2 et la fraction de moment longitudinale 

x de paire est connue, on peut en déduire x. >t i,. En effet 

(voir pi. haut' ') 

Dans le cas où Q est assez grand alors que x. assez petit de 

telle manière que à la fois x- et x~ soient supérieures à 0.2, on 

s'attend à une annihilation valence-valence, avec deux jets distincts 

(figure 16a). Dans la région de fragmentation du proton, on aura un 

jet de type ud, avec une charge moyenne de •=• + n, , alors que le pion 

donnera un jet d, de charge - •=• - n, (voir la distribution des 

charge , figure 7 6b). Il sera intéressant de comparer ces distributions 

de charge à celles obtenues dans des réactions hadroniques normales 
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Figure 16(a) 

Diaeranme de l 'interaction ir~p -• u v~+X dans la 
région valence-valence 

- / • 

3 "L 

dN dN" 

Figure 16(b) 

• Y 

? "L 

Distribution de charge attendue dans le cas ir~n * y y" 
dans la région valence-valence 
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Il est intéressant, d'un autre côté, de pouvoir évaluer les 

largeurs des pics. Là, la situation est moins iaire. En effet, il 

convient de prendre en considération les différents facteurs suivants : 

. production et décroissance de résonan;es(p, J/i(i. - O 

. fluctuations dues aux moments transve/ses dont on sait 

qu'ils sont plus importants que prévu 

. bruit de fond de dimuons dus au Drell-Yan 
f 251 

Ces effets sont difficiles â estimer. Néanmoins, on peut estimer1 

que dans une expérience où l'on dispose de 4-5 unités en rapidité 

et où on peut éliminer l'annihilation de quarks mous (donc dans un 

Drell-Yan "propre") les charges seront clairement réparties en deux 

hémisphères. 

Mais étudions à présent la même réaction (w p * i l +X) mais 

dans le cas où x, est grand, Q 2 assez petit pour que x 1 > 0.2 et 

x, < 0.2 . Nous nous trouvons alors dans un cas valence-mer ffigure 

17a et 17b]. 

Nous étudierons uniquement le cas de la figure 17a, qui domine 

à cause du rapport de charge de 4/9 : 1/9 en faveur de l'annihilation 

uû. Nous nous trouvons alors devant deux modèles concurrents. 

Supposons que la paire uû de la mer du proton soit produite par 

un gluon. Dans ce cas, les moments du u et du û seront les mêmes. 
f23°i T271 

Selon Bjorken1 J et Kogut l ' le système ud composé du d du n et 

du û restant doit être considéré comme une paire de jet se fragmen

tant comme dans les interactions hadroniques usuelles. Le diagramme 

en rapidité doit alors être divisé en 5 régions (figure 18). Selon 

ce modèle, on observera 3 pics de charges différentes, correspondant 

â la fragmentation du T", du proton et du û restant (figure 19). 

D'un autre côté Brodsky et Gunion'-28'' supposent que les quarks 

spectateurs peuvent échanger du moment de manière à avoir la même 

vitesse. Cet échange se fait alors par des gluons. On a alors une 

réorganisation du quark u restant et des trois quarks uud du proton, 

de telle manière que les deux pics du côté de la cible soient 

réunis dans un pic unique de charge 1/3 + r\, (figure 20). Cela serait 

aussi le cas si les quarks de la mer étaient des composants de mésons 
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Figure 17(a) 

Fipure 17 (b) 

Diaprarames de l ' interaction ir~p •* l i~ dans le cas 
valence-mer 

J 
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plateau hadronique " 
dN/dY 

fragmentation 
du p fragmentation du n 

(quark d) 

trou de fragmentation 
(quark u~) 

Figure 18 

Diagramme en rapidité attendu pour le processus de la figure 

17a dans le cadre du "trou de fragmentation" (en principe la 

hauteur du plateau hadronique doit être sensiblement égale à celle 

du plateau de courant). 
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dN /dY - dN /dY 

Figure 19 

Distribution de charge attendue dans le modèle du "trou en 

fragmentation"^23^'^27^ 

. dN+/dY - dN"/dY 

Figure 20 

Distribution de charge dans le cas de la réorganisation du 

quark 5 et des quarks du proton (28) 
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C291 
virtuelsk ' . Dans ce cas, à la place des jets uud et u, on aurait 

juste un seul jet d. Il est clair que la distinction entre ces deux 

modèles permet d'avoir une bonne approche de la nature de la fragmen

tation des quarks, ainsi que de la structure de la mer. 

D'autres types d'interactions, telles que pp, it p (K"p) 

permettent la même analyse. Mais dans le cas où les deux quarks 

seraient de la mer (x, et x, inférieurs à 0.2), la situation est moins 

claire. En fait, dans cette zone, la connaissance de Q 2 et x, ne 

suffit pas P déterminer les deux jets. Néanmoins, quand Q 2/s ->• 0, 

on s'attend à retrouver une distribution des hadrons analogues aux 

processus hadroniques usuels. 

4.3 - Autres problèmes relatifs à l'état final associé 

a) Mécanismes_de_production_du_J/i{' 

Le modèle que nous allons étudier est fondé sur deux idées 

directrices. D'abord, en accord avec Einhom et Ellis , on suppo

sera que les états contenant une paire CC sont produits par interac

tion de gluons. Dans ce cas là, des considérations basées sur les 

nombres quantiques demandent au moins 3 gluons pour produire un J/<p 

directement. Mais, des arguments basés sur la liberté asymptotique 

suggèrent que la constante de couplage entre gluons est faible, et 

de ce fait qu'une production directe est impossible. Cet argument 

est en accord avec la largeur expérimentale du J/I)J (59 ± 14 KeV) *• ' . 

Le processus le plus probable est alors une production via un état 

intermédiaire lourd, qui décroîtrait en un J/tl> et un photon. On peut 

penser, pour un tel état lié CC, à =tat intermédiaire CM ^ 3•5 GeV) 

découvert par Tannenbaum et al. "- P'un autre cote, la séparation 

en octet de couleur mène à supposer une grande multiplicité hadronique 
f 331 associée au J/I|Jl ' . On aurait alors, comme signature de ce modèle, 

un photon associé au J/i|> et une grande multiplicité associée. 
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b) Inflyence_de_la_jaire sur_la_ragidité_et_la_multiDlicité 

associée 

Si on décrit l'interaction en terme de diagrammes multipé-

riphériques, on a l'image d'une "échelle multipériphérique" dans 

laquelle se trouve un courant électromagnétique (Fig. 21). Dans 

ce cas, le photon virtuel et la paire de leptons remplacent un ou 

plusieurs barreaux de l'échelle. Il est clair que le nombre de 

barreaux supprimés est fonction de Q 2. Par exemple, si Q 2 est petit 

(Q2 << s); le processus ressemblera à un processus hadronique ordi

naire, alors que pour Q 2 % s, l'échelle toute entière disparaît. 

Il semblerait alors normal de penser que la paire introduit un 

trou dans le diagramme en rapidité, de largeur en Q 2 (Figure 22). 

Mais d'un autre côté, selon la description de Feynman ' , on a vu 

que la production hadronique normale se faisait par échange de 

quarks mous. Donc, dans un cas de dileptons venant d'une annihila

tion valence-valence (x. et x, > 0,2), on doit penser que le processus 

de Drell-Yan n'influe pas sur la multiplicité associée. On ne peut 

clairement répondre â ce problème qu'en regardant la multiplicité 

associée. En effet, on a : 

mm 2 = (1-x.)(1-x-) .s 

où mm 2 est le carré de la masse manquante aux hadrons due à la paire, 

ce qui donne pour la multiplicité totale <n> 

<ii(s,Q2)> = <n 1(mm
2)> * f(Q 2) 

où <n.(mm2)> est la multiplicité dans les collisions hadroniques 

suivant la hauteur observée du plateau en rapidité, on peut donc en 

déduire f(Q 2)=0 ou non. Notons encore que, même si f(Q 2)=0, la 

multiplicité variera à s fixé suivant les valeurs respectives de 

x1 e t x 2 " 
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V 
V 

* ^> 

Figure 21 
Production de Drell-Yan vue conme une insertion électromapiétinue 

dans une échelle multipériphériaue 

"M 

dN/dY 

Figure 22 
Diagramme en rapidité correspondant au processus 

de la fipure 21 
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c) Mécanismes_de_balance_du_moment_transverse_de_la_gaire de 

legtons 

Dans le premier modèle proposé par Drell-Yan ' , on 

supposait que le Q_ de la paire était très limité (de l'ordre de 

500 MeV au maximum). Les premières expériences faites ont montré 

qu'en fait le Q T de la paire était plus important. Nous avons vu 

(par I.ï) l'explication de ce phénomène. Mais le problème de la 

balance du Q- de la paire par le fond hadronique reste posé. Il 

faut dissocier deux^ - : 

- pour Q~ < IGeV, on considère que, dans le phénomène 

d'annihilation, les quarks spectateurs assument la balance du Q-

des quarks qui s'annihilent. On va donc observer un recul cohérent 

des spectateurs, qui va aboutir à une asymétrie azimutale autour 

de l'axe du faisceau. En jouant sur le Xp de la paire de leptons, 

il pourrait alors être possible d'estimer le moment transverse des 

quarks de valence et des quarks de la mer. 

- pour Q_ >> 1 GeV, un nouveau mécanisme se met en place : 

un quark unique prend tout le recul dans la région centrale. En 

rapidité, â Y=0, on devrait donc observer un large pic, analogue 

aux phénomènes ^ grand P~, à la plsce du plaveau hadronique habituel. 

Dans cecas, suivant la nature du quark qui a reculé, on observera 

des jets de différentes natures, l'examen de ces jets devrait alors 

nous permettre d'isoler les fonctions de fragmentation des quarks 

en hadrons. 



C H A P I T R E I I 

APPAREILLAGE EXPERIMENTAL 
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II.- INTRODUCTION 

D'après ce que nous avons vu dans le chapitre précédent, une 

expérience permettant de vérifier les modèles exposés et de répondra 

aux questions posées par ces modèles devrait répondre à différents 

critères : 

. Les particules doivent contenir des antiquarks, ce qui est 

réalisé grâce à l'utilisation de faisceaux de TT , n", K , K", p. 

. Il faut pouvoir disposer d'une échelle suffisante en rapidité, 

c'est-à-dire avoir une énergie incidente du faisceau d'au moins 

150 GeV/c. 

. Ees sections efficaces obtenues ainsi que le flux de parti

cules incidentes doivent nous permettre d'accéder à des masses de 

l'ordre de 4 à 8 GeV. Il convient donc d'utiliser une intensité de 

faisceau de l'ordre de 10 particules par cycle. 

. Nous avons vu que les corrections en masse atomique peuvent 

jouer un rôle non négligeable. Une cible légère, en hydrogène liquide, 

permettra de supprimer ces corrections. 

. Enfin les dileptons doivent pouvoir être étudiés pratiquement 

sur l'ensemble de l'espace de phase et l'identification des charges 

des produits de la réaction doit pouvoir se faire sur tout l'angle 

solide autour de la cible de manière à avoir une analyse exclusive 

de la réaction. 

C'est ce dernier point que nous allons étudier dans ce chapitre, 

en décrivant tout d'abord l'appareillage expérimental proposé. Puis 

nous étudierons les différents problèmes de déclenchements qui se 

posent, enfin nous regarderons les perfomances de l'expérience au 

point de vue des acceptances et des nombres d'événements attendus. 



II.1 - DESCRIPTION DE L'APPAREILLAGE 

1.1 - Description globale 

La configuration générale de l'appareillage est donnée sur 

la figure 1. La cible est constituée d'hydrogène liquide et a une 

longueur de 25cm. Autour de celle-ci, le détecteur de vertex (D.V.) 

est constitué d run ensemble de six chambres cylindriques à fils, 

ainsi que de trois chambres planes du même type (le D.V. sera étudié 

en détail dans une autre partie de ce chapitre). Cet ensemble, 

détecteur de vertex et cible, est plongé dans un aimant (aidant R.M.S.) 

d'une longueur de 4,25m, doté d'un champ de 10KG dans sa région 

uniforme. 

Le spectromètre avant est issu du détecteur de la collaboration 

Rome-Pise-Milan (projet FRAMM). Il est constitué de 5 aiman: alignés 

dans l'axe du iaisceau, munis de détecteurs de photons constitués 

d'hodoscopes verticaux et horizontaux, de chambres planes à dérive, 

ainsi que de détecteurs de muons. Ces aimants sont doublés sur leur 

côtés d'absorbeurs en fer, munis eux aussi de détecteurs de muons. 

La longueur totale de tout le dispositif de détection (D.V. plus 

FRAMM) est de l'ordre de 35m. Ce dispositif est équipé à l'aide de 

circuits électroniques rapides, de manière à pré-traiter les données 

avant leur stockage sur bande, compte tenu d'une fréquence de 10 

cycles par jour. Il convient en outre de noter que le spectromètre 

avant reconstruit d'abord les traces correspondant aux particules 

qui le traversent ; avant de fournir ces informations aux programmes 

de reconstruction du D.V. (voir le chapitre suivant). 

1.2- Le détecteur de vertex 

a ) PïiD£iP.?5.du_D^Vi 

Le détecteur de vertex devant détecter et analyser les par

ticules chargées non mesurées dans le spectromètre avant est une 

extrapolation de celui utilisé à Brookhaven en 1973 '. Sa conception 

repose sur les principes suivants : 
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. Très haute sensibilité, le détecteur devant fonctionner 
4 

avec quelques 10 particules par seconde et par cm de fil, en utili
sant des chambres proportionnelles. 

. Détection des particules dans un très grand angle autour 

de la cible (pratiquement 4ir) , de manière â travailler de manière 

quasi-exclusive. 

. Faible masse du détecteur (de l'ordre de 30mg/cm par 

chambre) pour réduire de façon notable les interactions hors de 

la cible. 

. Indépendance totale des chambres les unes par rapport aux 

autres, de sorte qu'il soit possible de démonter et de réinstaller 

une des chambres sans altérer le fonctionnement du détecteur. 

. Mesure des coordonnées du point d'impact des particules 

faite en utilisant un seul plan de fils verticaux, par la division 

de charge, pour rëduiïe le ternis de calcul du programme de recons

truction. 

. Emploi de matériaux de construction rigoureusement 

amagnétiques (le détecteur ainsi que l'électronique adjacente devant 

être placés dans un champ magnétique de 10KG). 

. Relativement faible encombrement du D.V., celui-ci devant 

être placé dans l'entrefer de l'aimant RMS offrant un volume utile 

de 1 ,45 x 1,20 x 1,00m. 

b) 9ê§ÇïiPîi2n.gÇB§ï§iê_du_DiV^ 

La figure 2 nous montre une vue en plan du D.V. Celui-ci 

est constitué de six chambres de forme cylindrique entourant la 

cible. Chaque chambre, indépendante mécaniquement des autres, a une 

structure auto-porteuse et est constituée d'une anode centrale 

(fils verticaux), entourée de deux cathodes. Ces chambres sont 

supportées par un boitier qui fait office de connecteur. Chacune 

des chambres permet la détermination non-ambigùe des coordonnées 
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Figure 2. 

Vue en plan du détecteur de vertex. 
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X et Z (position du fil touché) ainsi que Y (coordonnée sur ce 

même fil). 

A cet ensemble de détecteurs cylindriques s'ajoutent 3 

chambres planes du même type permettant d'avoir des informations 

supplémentaires sur les traces avant,de moment trop faible pour 

entrer dns le spectromètre avant. 

c ) Ç255ïiïyïl2D-§ly5?-£!îê!!5lê 

Chaque chambre cylindrique est constituée d'une structure 

porteuse comprenant une colonne massive verticale, en aluminium, 

et de deux couronnes, également en aluminium, rapportées sur cette 

colonne (Fig. ïa). La chambre repose et est positionnée sur le 

boitier connecteur par la couronne inférieure. Sur cette structure 

sont montés successivement dans l'ordre des rayons croissants 

(Fig, 3b) : 

. la fenêtre intérieure en mylar-aclar, d'une épaisseur 

de 50u d'épaisseur. 

. la cathode intérieure, constituée d'une feuille de mylar 

graphitée (5 â 10u d'épaisseur) sur la face en regard des fils 

anodes. 

. les fils anodes, parallèles aux génératrices du cylindre, 

en fil nichrome résistif de 22ft/cm et de 22 ± 0,25u de diamètre. 

Ce? fils sont espacés de 2 ± 0,1mm. 

. la fenêtre extérieure (ces deux fenêtres servant d'enve

lopper au gaz de fonctionnement) 

. le gaz de fonctionnement, remplissant tout cet espace, 

est constitué de 84», d'Argon, 121 d'Isobutane, 4$ de Méthylal et 

0,54 de Fréon. De plus, une zone morte est ménagée sur chacune des 

deux cathodes dans la direction avant de la chambre, sur le passage 

du faisceau. Cette zone morte a dans le cas présent une forme carrée 
2 

de 30 x 30mm , graphitée, découplée de la cathode par une zone 

isolante de 3mm de largeur, mise â la tension -1000V. 
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Figure 3a. 

Structure porteuse de la chambre cylindrique 
("colonne vertébrale") . 

fenêtres en mylar 

cathodes graphitées 

anode Nichrome ( 0 25 p ) 

Figure 3b. 

Vue en coupe des constituants de la chambre cylindrique. 
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Il faut encore noter que, dans la construction des chfmbres, 

la solution retenue a été de précontraindre les couronnes supérieures 

et inférieures, de telle manière qu'elles s'écartent légèrement 

l'une de l'autre, ceci afin d'éviter un "flottement" dans la feuille 

de mylar [tension mécanique sur les cathodes = 8kgf/m ; sur les 

anodes = 35g). Le tableau I résume les différentes caractéristiques 

de ces chambres cylindriques. 

N° 
Rayon de 
la chambre 
(anodes)nm 

Epaisseur de la 
"colonne verté
brale" mm 

Epaisseur de la 
couronne exté
rieure mm 

Intervalle/ 
chambre sui
vante 

Nombre de 
fils anode 

1 160 52 15 10 476 

2 232 67 20 11 695 

3 327 84 20 12 985 
4 436 102 25 14 1318 

5- 570 120 25 15 1730 

6 725 140 25 2207 

TABLEAU I : CARACTERISTIQUES DES CHAMBRES CYLINDRIQUES 

d} ?ro9i2!!!SS_d^_b^uit_de_f^n^_d^n^_le^_chambres 

Exception faite du problème des désintégrations en vol 

des produits de la réaction, la faible masse des chambres (de 

l'ordre de 30mg/cm ) permet de résoudre les problèmes posés par les 

interactions du faisceau dans les chambres, les interactions 

directes des particules dans ces mêmes détecteurs, ainsi que par 

les rayons delta produits par les particules. 

En effet, un calcul simple montre que dans le cas d'un 

faisceau de protons, 84,24 des interactions auront lieu dans la 

cible, alors que la totalité des interactions primaires du faisceau 

dans les 6 chambres ne représente que 7% (le reste se partageant 
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dans l'air et l'enveloppe de la cible). D'un autre côté, cette 

faible masse limite le nombre d'interactions produites par les 

particules secondaires au niveau des chambres. Par exemple, sur 

un événement à 10 pions, la probabilité qu'au moins une chambre 

soit le siège d'une interaction est de moins de 2%. Enfin, les rayons 

delta, si ils peuvent être importants,(0,27 delta produits par 

le faisceau de protons de 150 GeV),leur énergie est très limitée 

(99,115 de ces deltas ont une énergie inférieure à 100 MeV) et 

donc leur rayon de courbure très faible les fait tomber hors de 

la coupure en rayon faite par le programme de reconstruction. 

La division de charge permet de mesurer simultanément 

et sans ambiguité la position d'une particule touchant une élec

trode dans une chambre (anode résistive) en même temps que l'on 

connait la position de celle-ci. En fait, il faudrait mentionner 

l'existence d'une autre méthode, celle de la "montée en temps", 

mais qui n'offre que peu d'intérêt, comme nous le verrons plus 

loin. 

Une électrode résistive peut être considérée comme une 

ligne résistive et capacitive (ligne RC). La technique de la 

division de charge repose sur la détermination du rapport de la 

charge qui migre à l'une des extrémités de l'anode (terminée par 

une faible impédance) à la charge totale. Grossièrement, on peut 

dire qu'une particule passant près d'un fil de chambre induit une 

avalanche électronique qui se propage vers les deux extrémités 

de l'électrode, donnant lieu à des charges différentes à chaque 

extrémité . La méthode de la montée en temps repose sur le mêir^ 

principe, mais on mesure les instants auxquels les signaux sont 

apparus à chacune des extrémités. Le problème dans ce cas-là est 

de déterminer à tout instant la résistance et la capacité de la 

ligne. Avec la division de charge, par contre, la position de 

l'étincelle sur le fil est déterminée indépendamment de la variation 

de la résistance de l'électrode (avec la température ou l'humidité, 
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par exemple}. D'un autre côté, la méthode de la division de charge 

rend nécessaire l'utilisation de pré-amplificateurs disposes assez 

près de la chambre où sont implantés les fils (dans le cas du D.V. 

ces pré-amplificateurs fonc partie du corps de la chambre). 

La division de charge représente donc une méthode simple 

pour détc.miner la position de l'étincelle sur le fil touché. Le 

fait qu'elle permette un seul plan de fil autorise également un 

temps de calcul moindre pour la reconstruction des traces, comme 

nous le verrons plus loin. Le problème principal qui se pose est 

d'ordre électronique, il faut en effet optimiser les pré-amplifi

cateurs et toute la chaîne électronique de manière à garder une 

bonne résolution quant à la position exacte de l'étincelle. 

Dans la pratique, la mesure de la charge divisée ne se 

fera pas sur un fil, mais sur un ensemble de deux fils distants 

(groupage en U). Cette méthode a été choisie pour éviter, dans le 

cas où il y aurait deux pré-amplificateurs par anode, un fil de 

liaison d'une extrémité de l'anode à un pré-amplificateur, fil 

qui aurait "doublé" l'anode. D'autre part, cette méthode a 

l'avaj.tage de diminuer fortement le nombre de pré-amplificateurs 

(rappelons que la chambre n°4, par exemple, compte environ 1300 

anodes), donc le coût global d'une chambre. 

Pour ce qui est de la technique de la prise de données, 

nous avons vu (Fig. 3b) que l'anode (de rêsistivité 22fi/ciû) est 

placée entre deux cathodes portées au potentiel (3500V). La distance 

entre les deux cathodes est de 12mm. Une particule chargée passant 

au voisinage d'un fil anode va ioniser le gaz contenu dans la 

chambre (à raison d'environ 22 ions/cm). Il se produira alors une 

avalanche électronique aboutissant à la création d'une charge Q T 

z::T le fil. Cette charge va alors migrer aux deux extrémités du U, 

donnant lieu à deux charges Q. et Q„, respectivement de valeur 

RE 

V RB 
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RA 

et Y = _ " + (termes du 2e ordre) 

La figure 4 nous montre l'ensemble de la chaîne aboutissant 

à 1'acquisition de ces données sur ordinateur. Aux extrémités des 

fils anodes et intégrés au bâti de la chambre se trouvent deux 

pré-amplificateurs A et B qui amplifient tel quel le signal 

recueilli. (Les chaînes partant de A et B étant symétriques, il 

n'en est représentée qu'une sur la figure 4). Vient ensuite l'ampli

ficateur de mise en forme, divisé en deux parties : le "pick-off" 

(P/0) délivrant un signal standard correspondant â l'existence de 

l'étincelle sur le fil (signal donnant donc la coordonnée S ) , puis 

un amplificateur analogique (C), délivrant un signal final analogi

que, correspondant à celui reçu sur le pré-amplificateur A. Ce 

signal est alors envoyé vers 1'A.D.C. (convertisseur analogique 

en digital). Cet A.D.C. a 12 entrées correspondant donc à 6 groupages 

en U, et est commandé par une décision du trigger. Il est composé 

de deux parties : l'une cherche le minimum du signal analogique et 

digitalise cette information, l'autre calcule l'intégrale (en pico-

coulomb) de l'aire comprise dans la partie négative du signal 

analogique. Ces deux signaux digitalisés sont alors envoyés vers 

l'ordinateur qui les stocke sur bande magnétique. L'ensemble de 

cette mise en forme électronique des signaux collectés sur les fils 

des chambres doit être très rapide, puisque les pré-amplificateurs 

A, B, C fonctionnent de manière à traiter toutes les informations 

venant des chambres, le déclenchement de la digitalisation et 

du stockage sur bande n'intervenant que pour les "bons" événements. 

(Le stockage plus lent se déroule dans le tenms séparant deux cycles). 
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I .3 - Le spectromëtre avant 

C371 
La constitution du spectromëtre ' avant repose sur des 

critères de simplicité, comme une interchangeabilité aisée des 

détecteurs, une utilisation d'équipements standards, ainsi qu'une 

symétrie de détection pour les particules positives et négatives. 

II est fait essentiellement de cinq aimants (de type aimants du 

PS) dans lesquels les particules émises vers l'avant avec un petit 

angle (entre 10° et 7° horizontalement et entre 7° et 4° vertica

lement) sont analysées. En rapidité, ces particules correspondent 

en partie â la région de pionisation et à toute la région de 

fragmentation vers l'avant. 

La totalité du bras avant (aimants et chambres) est aligné 

le long de la direction du faisceau afin d'avoir une acceptance 

et une résolution égale pour l_s particules positives et négatives. 

Le tableau II nous donne les caractéristiques des différents aimants 

utilisés ici. L'utilisation d'aimants à faible entrefer nous 

permet de petites dimensions pour les détecteurs adjacents ainsi 

qu'une paramétri?ation plus aisée du champ. 

Aimant Longueur (m) Largeur (m) E n t i e r Champ (KG) 

M5 1,0 1,5 1,0 7,0 

MCI 1,0 1,0 0 ,5 10,0 

M2 2,0 0,6 0,2 14,0 

M3 2,0 0,6 0,2 14,0 

M4 2,0 0 ,6 0,2 14,0 

TABLEAU II : CARACTERISTIQUES DES DIFFERENTS AIMANTS 

CONSTITUANT LE BRAS AVANT 
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Dans l'espace compris entre deux aimants successifs (approxi

mativement de 3m), un ensemble de détecteurs de muons et de chambres 

planes mesure la trajectoire des particules. Comme on peut le voir 

sur la figure 1, il est clair que la plupart des particules vont 

heurter le blti d'un des aimants et de ce fait ne seront pas détec

tées dans les chambres suivantes. De ce fait, lors de la reconstruc

tion des traces, on n'utilisera que l'information donnée par la 

dernière paire de chambres touchées. On demande alors que dans le 

plan vertical, chaque trajectoire soit une droite passant par la 

cible (cf. les procédures de reconstruction dans le D.V., dans le 

chapitre suivant). 

Afin de pouvoir résoudre les ambiguités survenant si plusieurs 

traces touchant la même chambre, chaque chambre consiste en 3 plans 

de fils croisés. En outre, elle comporte si nécessaire une zone 
2 

morte de quelques cm autour de l'axe du faisceau, ceci pour 

réduire de façon importante le bruit de fond. 

Dans l'hypothèse de l'étude complète des dileptons de Drell-

Yan, il est très important de détecter les électrons et de mesurer 

leur énergie afin d'avoir une vue complète de l'événement. D'un 

autre c6té des calculs faits par le groupe FRAMM ont montré que 

95$ des photons tombaient dans un cSne de 30° autout de l'axe du 

faisceau. Cet angle solide est couvert, sur le spectromètre avant, 

par.un système de plusieurs détecteurs de photons placés devant 

chaque aimant. Chaque détecteur a une section rectangulaire et 

possède un trou correspondant â l'ouverture de l'aimant placé 

derrière lui (figure 5). Tous les détecteurs du bras avant sont 

identiques et sont composés de la séquence : absorbeur (plomb), 

hodoscope horizontal, absorbeur, hodoscope vertical, ceci répété 

cinq fois. Chaque ensemble de cinq bandes constituant les hodoscopes 

verticaux (horizontaux) est couplé via des guides de lumière.à un 

photomultiplicateur. Cette disposition particulière permet d'avoir 

la même résolution dans la mesure des deux coordonnées. Ces détec

teurs sont complétés par des compteurs constitués par des arrange

ments de verre au plomb (d'épaisseur % S longueur de radiation). 
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Figure 5. 
Détecteur de photons équipant le spectrometre avant. 
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L'agencement du spectromètre avant ainsi que la méthode de 

reconstruction permettent de détecter dans une large mesure les 

traces dues au bruit de fond, c'est-à-dire générées par des interac

tions dans le spectromètre ou dedésintégrations de particules 

instables. Par exemple, le fait d'imposer que la projection de la 

trajectoire dans le plan vertical doive passer dans la cible 

permet d'isoler les fausses tTaces. Des estimations faites à l'aide 

d'un Monte-Carlo ont montré que dans le cas des deux premières 

chambres, on pouvait identifier pratiquement tous les cas d'interac

tions et de désintégration de K°. 

II.2 - CONDITIONS EXPERIMENTALES 

2.1 - Sensibilité de l'appareillage 

Les conditions de fonctionnement des chambres proportionnelles 

constituant le détecteur de vertex [temps de réponse dû à la division 

de charge : 44 manosecondes, temps mort de la chambre ^ 100 m s e c , 

intensité maximale admissible sur les fils : 10 particules/cm) 
7 

imposent au faisceau incident une intensité maximale de 2 à 3.10 

particules par cycle (rappelons qu'un cycle dure environ 1 seconde, 

et que deux cycles sont séparés par 7 secondes). Dans ce cas, nous 

pouvons évaluer la sensibilité de l'ensemble de l'appareillage 

par 

S = N. . N . p . L 
î o 

où Nj = nombre de particules par jour = 2,5 . 10 

(en supposant 10000 cycles/jour) 

N Q = 6,022 . 1 0 2 3 moles" 1 

0 = densité de l'hydrogène liquide = 0,0708g/cm 

L = longueur de la cible - 25cm 

d'où S = 266 êvênements/nbarn/jour 

ou S = 11 événements/nbarn/heure 
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2.2 - Acceptances géométriques et résolution en masse 

Afin de générer des ëvtiements de type dileptons pour déter

miner les acceptances géométriques du dispositif expérimental, nous 

nous sommes servis de la section efficace différentielle dcr/dM 

établie avec les fonctions de distribution d'Altarelli et col. . 

Cette section efficace est montrée sur le tableau III, dans le 

cas ii'.p •* l' £~+X pour des impulsions de 150 et 300 GeV/c. Les 

événements générés ont été tirés au hasard sur la courbe correspon

dante (Fig. 6), avec les données suivantes : 

. impulsion du faisceau 150 GeV/c 

. moment de chacun des muons > 2 GeV/c 

. distribution en X p y (1 - | X | ) 3 

. suivage des muons à travers les aimants décrit au tableau 

II. 

Nous avons regardé 1'acceptance A sans aucune coupure (en 

P_) sur les dimuons, ainsi que la résolution a. Les résultats 

figurent sur le tableau IV, où l'on a distingué plusieurs classes 

suivant le parcours des muons : 

1) événements où les 2 muons sont détectés dans l'appareillage 

2) événements où les 2 muons sont détectés dans le fer 

suivant l'aimant R.M.S. (i.e., ne traversent pas M5) 

3) événements où les 2 muons traversent M5, mais sont détectés 

plus loin 

4) événements où l'un des muons traverse M5 et où l'autre est 

détecté avant M5. 



M (GeV) 2 2,5 3 3,5 4 4 ,5 

* 

T3 

P=150 7,80 . 10~ 1 4,0 . 1 0 " 1 2,04 . 1 0 " 1 1,1 . 1 0 " 1 6,95 . 1 0 " 2 4,1 . 1 0 " 2 
* 

T3 P=300 7,75 . 1 0 " 1 4,5 . 1 0 " 1 2,0 . 1 0 " 1 1,41 . 10~ 1 8,85 . 1 0 " 2 6,0 . 10~ 2 

M (GeV) 5 5,5 6 6,5 7 

# P=150 2,71 . 1 0 " 2 1,6 . 1 0 " 2 1,13 . 1 0 " 2 8,5 . 10~ 3 4,83 . 10~ 3 # 

P=300 3,96 . 1 0 " 2 2,76 . 1 0 " 2 1,94 . 10~ 2 1,45 . 1 0 " 2 1,0 . 1 0 " 2 

TABLEAU III : SECTIONS EFFICACES DE PRODUCTION DE DIMUONS DANS LE CAS n"p * 1*1 +X 

* nbam/SCO MeV/nucléon 

I 
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Figure 6. 

Section efficace de production de dileptons en ,^^ 
fonction de leur masse invariante, d'après ALTARELLI1-
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Masse des dimuons (GeV) 

Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4 

Masse des dimuons (GeV) A(t) o(MeV) A Ct) o(MeV) A(t) o(MeV) A(t) a(MeV) 

3 < M < 3,5 86,0 128 19,0 180 16,4 58 50,4 122 

4 < M 84,0 175 14,3 228 11,2 77 58,6 174 

TABLEAU IV : ACCEPTANCES ET RESOLUTION DU DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

2.3 - Nombres d'événements "bruts" attendus 

Nous avons estimé le nombre d'événements de type IT p •* u u +X 

que nous pouvions attendre, compte tenu : 

. de la sensibilité du dispositif expérimental, S = 11êv /nbarn/ 

heure 

. de 1'acceptance géométrique A y 85$, en moyenne 

. de l'efficacité globale de l'expérience, soit z = 70$ (ce 

chiffre approximatif tenant compte de la reconstruction 

informatique, de la bonne disposition de l'appareillage, 

de son fonctionnement...) 

. de la section efficace de production (tableau III), compte 

tenu d'un faisceau incident de 300 GeV/c 

. d'une durée de l'expérience de 1000 heures de faisceau. 

Le résultat de cette estimation figure sur le tableau V et 

la figure 7. On peut constater relativement une bonne statistique 

en événements pour une masse de dimuons au-dessus de 4 GeV, environ 

1300 événements. Il convient de remarquer que, dans l'hypothèse de 

la construction d'un faisceau d'antiprotons de grande énergie au 
7 

SPS, d'intensité 3,10 particules par cycle tous les 4 cycles 
f 38*1 

cette statistique pourrait être plus que doublée l ' . 

En outre, la disposition présente du dispositif expérimental 
(39") 

permet, avec une section efficace moyenne de production de 12nbarn l ' , 

de collecter environ 75000 J/0 dans la bande de masse de 2,9 à 

3,3 GeV (Fig. 7) . 



M 
UP 

2 - 2,5 2,5 - 3 3 - 3,5 3,5 - 4 4 - 4,5 4,5 - 5 5 - 5,5 5,5 - 6 6 - 6,5 

i 

- c 

IH C 

P-150 GeV 3830 1960 1021 583 359 221 140 88 68 
i 

- c 

IH C P=300 GeV 3980 2210 1200 728 483 324 218 153 109 

TABLEAU V : NOMBRE D'EVENEMENTS ATTENDUS POUR 1000 HEURES D'EXPERIENCE 

I l ^ i M 
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Figure 7. 

Estimation des nombres d'événements attendus p^ur 
1000 heures d'expérience (les queues radiatives des 
ii et ii' sont représentées grossièrement. 
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II.3 - TRIGGERS 

Le problème qui se pose maintenant est d'étudier le système 

de déclenchement de la prise de données. En effet, dans le type 

d'événement à très faible section efficace que nous recherchons, 

il subsiste un très fort bruit de fond dû essentiellement à des 

désintégrations de particules secondaires en vol, et qui peuvent 

simuler sous certaines conditions des dileptons de Drell-Yan. 

Mous regarderons d'abord le cas des dimuons puis celui des di-

électrons. 

3.1 - Trigger de dimuons 

Pour situer l'ampleur des problèmes du bruit de fond, on 

peut dire qu'un pion de 15 GeV, passant â travers l'aimant MS et 

touchant Ml a environ 11 de chance de se désintégrer. Comote tenu 
7 

des paramètres de l'expérience (faisceau de 2,5 10 ppc, longueur 

de la cible 25cm), cela nous impose plusieurs centaines de "faux 

événements dimuons" par cycle. Ceci nous impose, pour réduire le 

bruit de fond de façon convenable, d'arriver à un taux de rejection 

de y 10" 7. 

Dans le cas de la production de dimuons, nous avons vu 

(chapitre I) que le moment transverse de la paire était assez 

important. Par contre, les produits de désintégrations des pions 

secondaires ont un faible P_. Nous allons donc essentiellement 

baser le déclenchement sur une coupure en P. . 

Le trigger consistera donc â faire les coupures suivantes : 

. on demande que les deux muons soient situés de part et d'autre 

du plan horizontal 

. l'impulsion totale des muons doit être supérieure à 3 GeV, ceci 

pour ne prendre que des muons traversant les 2,5m de fer avant 

les détecteurs 

. la coupure en P„ est faite en demandant un minimum en Y pour 

chaque détecteur de muons touché. Ces coupures sont faites suivant 

les différents plans de détecteurs en : 
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plan n° 1 et 2 

plan n° 3 

plan n° 4 

plan n° 5,6 et 7 

Y = 100cm 

Y = 50cm 

Y = 25cm 

Y = 10cm 

il faut au moins un muon détecté dans M5 ou MC1, 

Un programme de type Monte-Carlo, avec ce trigger a montré 

qu'après ces coupures, environ 50$ du signal de dimuons restait, 

mais que le bruit de fond se trouvait réduit à un taux de 1,4 10 

par interaction, soit environ 10 déclenchements par cycle. 

Ces coupures "en ligne" sont suivies par d'autres faites 

au niveau de la reconstruction ; ces coupures, basées sur des 

combinaisons en masses et en impulsion, peuvent encore réduire le 

bruit de fond. Le tableau VI nous donne une idée du taux de bruit 

de fond après ce traitement. Notons que la coupure P T > 1 GeV 

réduit encore légèrement le signal, de 504 à 45$ de sa valeur 

initiale. 

- 5 

Echelles de masse Sans coupures P T > 0,5 P T > 0,75 PT > 1,0 

M .- 2 

M > 3 

M > 4 

3.10"7 

9.10"8 

5.10"9 

2.5 10"7 

7.10"8 

-9 
5.10 

8. 10~8 

6. 10"8 

-g 
S. 10 

-g 
< 5. 10 

-9 
< 5. 10 

-9 
< 5. 10 

TABLEAU VI TAUX DE-BRUIT DE FOND PAR EVENEMENT APRES LES COUPURES 

FAITES SUR LA RECONSTRUCTION 

I l faut remarquer en ou t re qu 'en augmentant la coupure en 

impulsion de 3 à 5 GeV, l a p lupa r t du b r u i t de fond peut ê t r e 

d é c e l é , sans pour autant perdre beaucoup de s i g n a l . 
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3.2 - Trigger de di-électrons 

Dans le cas a un déclenchement sur des paires e e" de Drell-
Yan, on veut sélectionner de telles paires dans les détecteurs de 

photons et les compteurs Cerenkov placés dans le spectromètre avant 

(voir Fig. 1). Ici aussi, nous avons à faire à un bruit de fond 

très important. Comme précédemment, ce bruit de fond sera réduit 

en deux étapes, un trigger en ligne et une deuxième étape lors 

de la reconstruction. 

De la même manière que pour les dimuons, le déclenchement 

est conditionné par la présence de deux électrons de nart et 

d'autre du plan médian horizontal, et une simple coupure en P_ a 

été imposée. Le tableau VII nous montre l'efficacité d'un tel 

trigger. 

Masse P ? > 0,7 (%) P T > 0,8 (S) P_ > 1 ,0 (%) 

M > 2 GeV 25 19 9,2 

M > 2,5 GeV 37 32 20 

M > 3 GeV 47 41 31 

M > 3, S GeV 50 

M > 4 JcV - 55 47 

TABLEAU VII : EFFICACITE DU TRIGGER AVEC DES COUPURES 
EN P T 

On peut noter que cette coupure réduit le signal â peu près 

d'un facteur 2 dans la région de masse > 4 C.*V. Néanmoins, ce 
système de déclenchement réduit de façon notable le bruit de fond 

dû aux particules de faible P_, et en général pour les événements 

hadroniques. Une génération par Monte-Carlo montre que la probabilité 

d'envoyer une particule avec P.J. a 1 GeV dans une hémisphère est 

inférieure à 1/20. Le taux de réduction du bruit de fond est d'environ 

2,5 10~ 3 (41). 
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En-dehors de l'< ficacitë de déclenchement pour les paires 

e e , il est indispensable d'identifier et de réduire les sources 

de bruit de fond qui simulent de bons événements. Les sources 

principales de bruit de fond sont la simulation d'un électron par 

un hadron chargé, la conversion d'un photon d'un i' en une paire 

e e près du vertex de l'interaction, la coïncidence d'un photon 

et d'un hadron dans la même cellule d'un des détecteurs de photon. 

- Pour ce qui est de la simulation d'un électron par un 

hadron chargé, la rejection se fait en regardant la forme de la 

gerbe dans les détecteurs ou les hodoscopes. En effet, une gerbe 

électronique est plus compacte qu'une gerbe hadronique. On regar

dera donc les dispersions o. et o, dans les matrices de verre ou 

plomb CFig. 8) et ces valeurs de dispersions seront coupées compte 

tenu de la dimension du pic électronique obtenu lors des tests. 

De cette manière, compte tenu du fait qu'environ 1/3 des di-électrons 

tombent dans les détecteurs de photons et 2/3 dans les hodoscopes, 

on arrive à une efficacité de 901 et un taux de bruit de fond de 

1,5 10" 2. 

- En ce qui concerne la désintégration de photon due à des 

n", on peut estimer, compte tenu de la coupure en P T > 1 GeV, du 

fait que le matériel placé sur la trajectoire du photon correspond 

à 5$ de longueur de radiation, que la probabilité que cette désin

tégration produise un "bon" électron est de 2,5 10 , ce qui est 

négligeable devant le bruit de fond dû aux hadrons. 

- La probabilité de détecter un photon de P T > 1 GeV est 
-2 

environ de 10 . D'autre part, une estimation basée sur la configu-
(411 

ration présente du spectromètre avant 1 ' indique que la coïnci
dence entre un photon et un hadron a pour probabilité 2.10 . Le 

taux de bruit de fond dû â une telle coïncidence serait donc 
-4 

d'environ 2.10 . 

En conclusion, pour ce qui est de la sélection en ligne, en 

addditionnant les diverses sources de bruit de fond, et compte tenu 

des coupures en P~, nous arrivons à un taux de "mauvais" déclenche

ments de 10 , soit 1 déclenchement par cycle. D'autre part, 



r 1 
3 

4 S '.:• 6 

- S 9 

i = 1 ,9 

hJ 

j • n° de la cellule touchée 

a) Matrices de verre au plomb. 

2 3 4 5 

b) Détecteur de photons 
Figure 8. 

Méthode de calcul de la dispersion a pour les détecteurs 
de photons et les matrices de verre au plomb. 
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l'efficacité de détection des paires e e" de Drell-Yan peut être 

estimée à 40$. 

Le bruit de fond du aux désintégrations de photon et aux 

coïncidences photons-hadrons peut être aisément décelé lors de 

la reconstruction des événements. En effet, dans le premier cas 

chaque électron de trigger doit avoir un anti-électron dans la 

même hémisphère, et la masse de la paire doit être très faible. 

Pour le deuxième cas, une reconstruction géométrique peut permettre 

de déceler la coïncidence. Le taux de simulation d'un électron 

par un hadron chargé, qui est le plus important, peut être baissé 

d'un facteur 3 approximativement lors de la comparaison entre 

la mesure du moment de la particule et l'énergie déposée dans les 

détecteurs. 



* 

C H A P I T R E III 

PROGRAMMES DE RECONNAISSANCE DE TRACES DANS LES CHAMBRES CYLINDRIQUES 



- 76 -

111.1 - DEFINITIONS 

Pour associer les étincelles produites dans les chambres 

cylindriques et planes du détecteur de vertex dans une représenta

tion fidèle des traces constituant l'événement, nous avons adapté 

le programme PITRACK développé en 1973 au Laboratoire National de 

Brookhaven^ ' pour exploiter des événements de basse énergie. 

La position d'une étincelle dans la chambre est donnée par 

son abscisse curviligne S, correspondant au fil touché, etpar son 

ordonnée Y sur ce fil mesurée par la méthode de division des charges. 

On définit alors la vue S par la projection des étincelles dans le 

plan médian de la chambre et la vue Y par les intersections des 

chambres et du cylindre défini par le parcours des particules 

(voir Fig. 1). Les associations d'étincelles se font successivement 

dans la vue S puii dans la vue Y, on demande qu'une trace soit 

identifiée en S avant que l'on puisse définir la vue Y correspon

dante. En principe, si une trace est une association correcte 

d'étincelles dans la vue S, la vue Y doit montrer une trace claire. 

De plus, il convient de noter que l'on définit au préalable la 

qualité d'une étincelle, qui est proportionnelle à la distance qui 

la sépare d'une autre étincelle sur la même chambre. Ainsi une 

étincelle isolée aura une plus grande qualité. 

111.2 - STRATEGIE DU PROGRAMME DE RECONNAISSANCE DES T R A C E S ( 4 3 , 4 4 ^ 

2.1 - Description somma're 

A partir des coordonnées des étincelles constituant un évé

nement, la reconstruction s'opère en cinq étapes : 

1) Hypothèses concernant les traces dans la vue S : En utilisant 

différentes techniques (voir ci-dessous), on associe un certain 

nombre d'étincelles et on fait l'hypothèse qu'elles appartiennent 

à une même trace. 

2) Reconnaissance et reconstruction des traces en S : Il s'agit 

ici d'associer les étincelles pour compléter la trace définie dans 

la première étape et d'évaluer les paramètres de cette trace. 



Figure 1. 

Visualisation d'un événement en vue S. 
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3) Reconnaissance et reconstruction des traces en Y : A 

partir de chaque trace reconstruite en S et obéissant â un certain 

nombre de critères après l'étape n°2, on définit la vue Y correspon

dante et on associe les étincelles dans cette vue. 

4) Vérification et amélioration des traces : On regarde ici 

si en associant d'autres étincelles proches de la trace trouvée, 

on peut reconstruire mieux celle-ci. 

5) Comparaison des traces entre elles : On vérifie que l'on 

a pas associé trop d'étincelles à des traces différentes, et si la 

reconstruction est plausible. 

Ces 5 étapes sont reprises suivant trois techniques diffé

rentes qui utilisent un choix d'hypothèses différentes à l'étape 1]. 

Ce sont : 

. Recherche des traces "évidentes" les plus isolées 

. Recherche des traces "avant" situées dans le cône avant 

. Recherche des traces "difficiles", les au'res (très enfoncées, 

traces de faible énergie croisant les traces avant, etc..) 

Il faut encore ajouter que la recherche des traces évidentes 

permet de déterminer la position du vertex de l'interaction. Nous 

allons maintenant étudier les différentes techniques utilisées dans 

l'étape 1). 

2.2 - Recherche des traces évidentes 

Le programme choisit des étincelles (en commençant par celles 

qui ont la plus grande qualité) sur les chambres 5 et 6. Avec les 

coordonnées du vertex (arbitrairement placé en Z=0 au début du 

travail) on détermine une courbure approximative définie par la 

quantité BEND : BEND = h£ (Figure 2) 
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A partir de là, on va chercher, en allant vers la cible 

(chambres 4-3-2-1) en calculant chaque fois une fenêtre où l'étin-

• elle suivante doit se placer. Cette fenêtre a pour ouverture un 

ingle W, tel que 

W = 0,2 (1 + 15.0' 2) 

où 8'= BEND.DL 

et DL = demi distance entre les deux chambres 

utilisée pour le calcul de BEND 

Si une étincelle tombe dans cette fenêtre, elle est acceptée 

et on recalcule alors les différentes quantités BEND et W en 

moyennant avec celles trouvées précédemment. Puis on continue vers 

la cible ; ensuite, une même recherche s'effectue vers l'extérieur, 

c'est-à-dire SUT les chambres 7-8-9. Si sur deux chambres consécu

tives aucune association n'est possible, l'hypothèse est abandonnée. 

Le programme calcule ensuite les paramètres approximatifs du 

cercle passant par les étincelles, puis évalue la qualité de la 

trace, c'est-à-dire le niveau de confiance que l'on peut avoir en 

elle. Ensuite les étincelles correspondant à cette trace sont 

marquées. Lorsque toutes les paires d'étincelles des chambres 5 et 

6 ont été épuisées, le programme procède de même en partant des 

chambres 2 et 3. 
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2.3 - Recherche des traces avant 

Dans le but de rechercher les traces à grand rayon de courbure, 

le programme commence par prendre deux étincelles sur les chambres 

8 ou 9 et 1 ou 2. Il construit une droite passant par ces deux 

points, droite devant être parallèle à l'axe Z (axe du faisceau) 

dans un cône de t 100mrad (± 30mrad si cette droite croise l'axe 

Z). Puis, de chambre en chambre, on associe les étincelles les 

plus proches de cette droite (avec un écart maximum de ± 0,2cm), 

et on évalue comme précédemment le cercle passant par les étincelles. 

2.4 - Recherche des traces difficiles 

Arrivé à ce niveau, le programme a normalement reconstitué 

la plus grande partie des traces, il ne reste plus que peu d'étin

celles non marquées. On va donc faire des combinaisons de toutes 

les étincelles restantes, 2 par 2, et construire un cercle passant 

par l'origine. Le programme accepte aiors les étincelles les plus 

proches du cercle, dans une fenêtre de ± 0,2cm, en regardant si 

on ne tombe pas sur une trace déjà reconstruite (cas où l'on 

aurait deux étincelles sur des fils voisins simulant deux traces 

distinctes). Afin de réduire le nombre de combinaisons, le programme 

ne tente la reconstruction que silerayon de courbure initial est 

supérieur à 35cm. On regarde de la même manière lfjs traces "à deux 

étincelles", c'est-à-dire les traces très enfoncées dans la direction 

Y, où des étincelles ne figurent que sur les chambres 1 et 2. 

2.5 - Evaluation des traces 

Quelle que soit la technique employée pour l'association ùts 

étincelles dans la vue S, avant de poursuivre la recherche dans la 

vue Y, le programme effectue plusieurs tests sur les traces : 

. On demande que la trace trouvée n'a pas été étudiée précé

demment. 

. Chaque trace doit comporter au moins 3 étincelles n'appar

tenant pas à une autre trace. 
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. Une trace ne doit pas croiser deux fois la zone morte 

des chambres. 

. Une trace doit avoir un nombre minimum d'étincelles suivant 

le nombre de chambres traversées ou effectivement touchées 

(cf Tableau 1). 

Cette série de tests constitue véritablement le "p'iote" 

du programme de recherche. C'est d'autre par un outil très puissant 

pour rejeter de fausses traces. Après cette étape, le programme 

entreprend la recherche en vue Y. 

Minimum (A,B) 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

Nombre d'étincelles 
minimum demandé en S 

2 

3 

3 

A » nombre de chambres 
traversées suivant 
les paramètres de 
la trace 

B = Nirnéro de la dernière 
chambre effectivement 
touchée 

TABLEAU 1 : NCMBRE D'ETINCELLES MINIMUM SUIVANT 
LF NOBRE DE CHAMBRES TRAVERSEES 

(VUE S) 
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2.6 - Reconnaissance et reconstruction des traces en vue Y 

Le programme commence par construire la vue Y correspondant 

à la trace détectée en S. Une droite est ensuite tracfe de la 

dernière étincelle au point du vertex (on autorise de petites 

variations de la coordonnée Y du vertex autour de la position 

mesurée]. Puis on prend les étincelles qui se fouvent sur cette 

droite, dans une fenêtre K, avec 

W = 2,5 . o . / 1 + A 2 

où A e s t la pente de la d r o i t e 
o e s t la r é s o l u t i o n en Y 

Les p o s i t i o n s de ces é t i n c e l l e s servent ensu i t e â f a i r e 
un ajustement par la technique de moindre c a r r é . Dans l e cas où 
pour une t r a c e r e c o n s t r u i t e en Y i l ne manque pas plus d'une 
é t i n c e l l e par rappor t à la r e cons t ruc t i on en S, c e l l e - c i e s t accepté 
immédiatement (TabJeau 2). Sinon, on recommence l e processus en 
p a r t a n t -3e l ' a v a n t de rn i è r e chambre touchée en S. La mei l l eu re 
combinaison d ' é t i n c e l l e s sera a l o r s accep tée . Si aucune t r a c e 
n ' e s t acceptée de c e t - i façon, l e processus peut ê t r e e f fec tuée 
en u t i l i s a n t une 3ème chambre (ce qui e s t u t i l e en p a r t i c u l i e r s i 
l es deux de rn i è r e s chambres n ' on t pas d ' é t i n c e l l e s en Y). 

Minimum (A,B) Nombre d'étincelles 
minimm à trouver en Y 

2 1 

3 2 

4 2 

5 3 
6 3 

7 4 

S 4 

9 4 

TABLEAU 2 : NCMBRE MINIMUM D'ETINCELLES A 
TROUVER EN Y POUR ACCEPTER LA 

TRACE AU PREMIER AJUSTEMENT 

A = nombre de chambres 
t raversées en vue S 

B = numéro de l a dern ière 
chambre effectivement 
touchée en S 
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ii est possible qu'après la reconstruction en Y, la configu

ration de la trace ait changé (perte d'étincelles en Y entraînant 

la perte en S]. On va donc revérifier la trace en S, au point de 

vue du nombre d'étincelles, puis le programme évalue la distance 

de cette trace au vertex courant. Si la trace passe à plus de 1,75cm 

duvertex, elle est déclarée ne pas appartenir à la réaction. Si de 

plus elle fait un angle inférieur à 15 mrd avec le faisceau, 

elle est identifiée à une trace appartenant au halo du faisceau. 

2.7 - Vérification et amélioration des traces 

Il est possible qu'une particule ait produit plusieurs 

étincelles sur la même chambre (c'est le cas, par exemple, si elle 

croise une chambre en faisant un petit angle). De ce fait, la trace 

prise en considération peut ne pas être la meilleure configuration 

possible. Pour remédier à cela, le programme regarde, pour une 

même trace, le résultat obtenu en interchangeant certaines étincelles 

avec les étincelles les plus proches. 

D'autre part, si pour une trace il manque une étincelle sur 

1 une des chambres 8 ou 9, le programme tente d'améliorer la 

qualité de cette trace en intervertissant pour ces chambres les 

étincelles avec celles des traces voisines. 

Des traces peuvent Éventuellement passer hors du vertex, 

ceci étant dû i\ de mauvaises associations d'étincelles sur les 

chambres 1, 2 ou 3. Le programme essaie alors en réassociant 

d'autres étincelles, d'obtenir une trace passant plus près du 

vertex. Toutes ces opérations se font en contrôlant que l'on 

n'enlève pas d'étincelles à de "bonnes" traces. Le critère de 

succès de cette étape est essentiellement l'obtention d'un plus 

grand noiûbre d'étincelles sur une trace, et/ou de rapprocher celle-

ci du point du vertex. 
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2.8 - Comparaison des traces entre elles et résultats définitifs 

Cette étape est faite pour éliminer des traces qui auraient 

déjà été vues précédemment. A la fin de la reconstruction d'une 

trace, on regarde si des étincelles sur les premières chambres, ainsi 

que sur les dernières, ont déjà été utilisées. Si une paire d'étin

celles (sur chambres 1 et 9, par exemple) est commune à 2 traces, 

seule la meilleure des deux traces est alors prise en considération. 

D'autre part, on exige que chaque trace trouvée comprenne au moins 

3 étincelles (dans la vue S) qui ne soient pas associées à une 

autre trace. Ceci permet les croisements de traces entre elles, 

et élimine toute confusion. 

Enfin, les traces trouvées sont alors classées, et le programme 

enregistre pour chacune d'elles sa charge, son rayon de courbure, 

les coordonnées du centre de courbure, les angles d'émission ainsi 

que le nombre et les numéros ci'étincelles (en S et Y) qui ont 

servi pour cette trace. 

III.3 - CHRONOLOGIE DE LA RECONSTRUCTION 

Après avoir passé en revue les différents sous-programmes, 

nous allons maintenant étudier comment ils s articulent pour 

former le programme. 

Dans un premier temps, le programme lit l'événement sur 

la bande d'entrée, et place arbitrairement l'origine (c'est-à-dire 

le vertex) en Z=0. (Les coordonnées X et Y de l'origine sor.c 

supposées connues, ce sont les coordonnées de la trace incidente). 

Ensuite par chambre, le programme ordonne les étincelles et calcule 

leur qualité, c'est-à-dire les classesen abscisse curviligne 

décroissante. 
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L'étape suivante consiste à prendre en considération les 

traces de grand moment qui ont été reconstruites dans le bras 

avant. A cet effet, on remplit les tableaux (R, X,<p) correspon

dant aux traces qui ont été mesurées dans le spectromètre avant. 

Le premier objectif étant la détermination du vertex à l'aide 

des traces évidentes, on "marque" les étincelles situées dans un 

"cône" avant l'ouverture 2a dans le plan S, B en dip (a et B étant 

les angles définissant 1'acceptance géométrique du bras avant), 

c'est-â-dire que ces étincelles sont rendues momentanément inutili

sables pour le programme de reconstruction. Il ne restera donc 

que les étincelles de "grand" S ou "grand" Y, soit donc appartenant 

aux traces faisant un angle important avec le faisceau. 

Nous allons maintenant étudier le déroulement des opérations 

de reconstruction en suivant l'organigramme de la figure 3. Il faut 

rappeler pour la clarté de l'exposé qui suit que les étapes 3,4,5 

sont identiques quelle que soit la technique utilisée pour la 

première étape. 

En se servant des étincelles non marquées, le programme 

entame d'abord la recherche des traces évidentes, en partant des 

chambres 5,6 puis des chambres 2,3. Il est possible qu'à ce niveau, 

des traces soient incomplètement associées, c'est cas par 

exemple de traces passant dans les premières chambro is 

pénétrant dans le "c6r.e interdit". Le programme calcule ensuite 

les coordonnées du vertex, en croisant chaque trace qu'il a trouvée 

avec le faisceau (supposé bien connu) et moyenne en les pondérant 

(par le sinus de l'angle d'émission) les coordonnées qu'il a 

trouvées. 

On va maintenant tenir compte des traces de grand moment qui 

ont été reconstruites dans le spectromètre avant. A cet effet, on 

démarque les étincelles du cône (2a, B) marquées avant la recherche 

des traces évidentes et on associe les étincelles aux traces de 

grand moment, ceci dans les deux directions, vue S et vue Y. On se 

sert pour cette association de la Même technique "en fenêtre", où 
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les 2 fenêtres prennent en considération la précision donnée par 

la reconstruction du bras avant. Ces étincelles sont alors évidem

ment marquées, puis on recalcule un nouveau vertex en tenant compte 

de toutes les traces trouvées. Le programme continue alors la 

recherche des traces évidentes avec les étincelles non marquées 

suivant le même principe [chambres 5,6 puis 2,3,...) et les intègre 

â 1'événement. 

A ce niveau interviennent alors deux tests : on demande 

d'avoir associé au moins la moitié des étincelles disponibles et 

on vérifie que le vertex est bien dans la cible avant de poursuivre 

la recherche. Le programme procède ensuite à l'évaluation des 

traces qu'il a trouvées et prend la décision de continuer la recons

truction ou de passer à l'événement suivant. 

On passe ensuite dans la reconstruction en vue Y, puis le 

programme véiifie les traces qu'il a trouvées et les compare entre 

elles. 

Le programme orocède ensuite de la même manière pour la 

recherche des traces avant, c'est-à-dire reconstruit les traces 

en S, les évalue, passe à la vue Y, puis vérifie et compare les 

traces. Il en est de même pour la recherche des traces difficiles. 

A la fin de toutes ces opérations de reconnaissance et de 

reconstruction, donc quand l'événement peut être considéré comme 

traité entièrement, le programme recalcule le vertex, puis ordonne 

les traces et enregistre les résultats sur la bande de sortie. 
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III.4 - LE PROGRAMME DE VISUALISATION VUE 

La visualisation des événements tels qu'ils se présentent 

dans le détecteur de vertex avec la superposition de la solution 

donnée par le programme de reconstruction est très utile pour 

effectuer les tests et la mise au point du programme. Cela permet 

en outre de résoudre certains problèmes posés par des événements 

particulièrement complexes. Ce programme interactif permet en 

effet de juger des effets d'une nouvelle association d'étincelles. 

La visualisation commence par une image globale en vue S 

Cfigure 1). On voit la représentation de la cible, des chambres 

cylindriques et planes, ainsi que les étincelles et les traces 

telles que le programme de reconnaissance les a trouvées. Le 

programme interactif permet d'associer des étincelles pour avoir 

une nouvelle trace, d'enlever ou d'ajouter certaines étincelles à 

une trace déjà trouvée, enl^n de détruire entièrement une trace. 

De plus, enfin de faciliter la visualisation, on peut changer la 

composition de l'image en agrandissant, translatant et/ou effec

tuant une rotation de celle-ci autour d'un axe passant par le centre 

de la cible. La figure 4 nous montre une vue aggrandie et ayant 

subi une rotation d'angle de 70°. Ces opérations se révèlent très 

utiles pour inspecter les traces dans la direction avant, où la 

densité d'étincelles est très grande. 

D'autre part, le programme VUE permet d'avoir une image 

de la vue Y de l'une des traces (au choix de l'opérateur), examinée 

en vueS. Ceci est nécessaire dans la mesure où le fait de changer 

une des étincelles de la trace en vue S nécessite la réassociation 

des étincelles dans la vue Y correspondante. 
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Figure 4. 
Vue S agrandie 5,5 fois et ayant subie une rotation 
de 70° autour d'un axe passant par le centre de la cible. 
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III.S - SIMULATION DES EVENEMENTS ET PERFORMANCES DU PROGRAMME DE 

RECONNAISSANCE DES TRACES 

5.1 - Simulation des événements 

Pour générer des événements afin de tester le programme de 

reconstruction, nous nous sommes servis de données de chambres à 

bulles, correspondant à des interactions p-p à 100 et 400 GeV 

d'impulsion. 

A partir de ces données, nous avons créé des traces en suivant 

les particules a travers le détecteur de vertex et le bras avant, 

en approchant d'abord leur parcours dans les chambres cylindriques 

par des cercles (champ magnétique homogène), puis, dans un deuxième 

temps, en nous servant du programme THIRA qui permet de suivre une 

particule dans différents milieux. C'est ainsi que nous avons pu 

utiliser le champ magnétique réel de 10KG, mais inhomogène (voir 

la carte du champ de l'aimant de vertex, figure 5 ) . Ce programme 

de suivage des traces permet de calculer exactement le point d'impact 

sur les différentes chambres, comte tenu des matériaux constitutifs 

de celles-ci et de l'épaisseur d'air qui les sépare. Le vertex de 

l'interaction a été placé au hasard dans la cible. 

Nous avons d'autre part imposé les caractéristiques suivantes 

au mijieu traversé par les particules : 

. dimensions de la zone morte des chambres : de 3 x 2cm pour 

la chambre 1 à 4 x 2,5cm pour la chambre 9. 

. la hauteur des chambres cylindriques est de 100cm, leur 

lpur rayon est 16,C - 23,7 - 33,1 - 44,3 - 57,4 - 72,5cm. Pour les 

chambres planes ( 7 - 8 - 9 ) nous avons pris une dimension de 

100 x 80cm, la chambre 9 étant à 120cm de la cible. 

. dans toutes les chambres, les fils sont espacés de 0,2cm. 

. Nous avons admis une erreur de la prise des données en Y de 

âY = 0,002 . t, où t est la longueur totale du fil, soit 200cm 

puisque les fils sont groupés en U. 

. l'efficacité de la mesure en S, est de 98$, en Y de 90S. 
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Figure 5. 

Carte du champ de l'aimant de vertex (aimant RMS) 
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. Nous avons ajoute en plus les erreurs dues à la reconstruc

tion des traces de grand moment dans le spectromètre avant. Ces 

erreurs ont été tirées sur des gaussiennes de demi-largeur : 

< i P / P » - 0 , 0 0 6 

< ûX > = 0 , 0 0 0 6 mrad 

< Lip > - 0 , 0 0 1 4 mrad 

5.2 - Caractéristiques des événements générés 

En suivant la méthode décrite ci-dessus, nous avons généré 

1038 traces représentant 161 événements à 100 GeV d'impulsion, 

et 1576 traces pour 214 événements à 400 GeV. Nous nous sommes 

limités à des événements à 4, 8, 12 branches. 

Le tableau I montre, par topologie, le nombre moyen de traces 

détectées dans le détecteur de vertex uniquement. Toutes les parti

cules produisant les autres traces [ces traces possèdent l'impulsion 

inférieure à 10 GeV] dans le spectromètre avant et sont reconstruites 

par lui. 

Afin d'estimer la difficulté de la reconstruction, nous avons 

évalué, par topologie et par énergie, le nombre moyen d'étincelles 

supplémentaires en S et le centrage de données Y manquantes. Ces 

"défauts" proviennent de certaines inefficacités de l'électronique 

et notamment du groupage des fils en U. En effet, si deux particules 

frappent les deux branches d'un même U, des signaux sont observés 

en S, mais perdus à cause du dépassement dans les ADC en Y. Nous 

aurons alors deux données Y manquantes (Fig. 6a). Dans le cas, où 

ces deux particules touchent la même branche du U, cela donnera lieu 

à un signal supplémentaire en S et à l'absence de signal en Y 

(Fig. 6b). 



•** *• 

T o r t o l o p i e 

P = 100 GeV P = 400 GeV 

T o r t o l o p i e 4 8 12 4 8 12 

Nombre de t r a c e s 
dans l e D.V. 

2 ,48 ± 0 , 2 5 ,15 + 0 , 3 1 8 , 8 0 ± 0 , 3 5 1 ,89 ± 0 , 1 5 4 , 2 9 ± 0 , 2 3 6 ,08 ± 0 , 3 5 

P o u r c e n t a g e 6 2 , 0 ± 5 64 ,4 ± 3 , 8 7 3 , 3 ± 2 ,9 4 7 , 3 ± 3 ,8 5 3 , 7 ± 2 , 7 5 0 , 7 ± 2 , 9 

T A B L E A U I 

NOMBRE MOYEN [)E TRACES A RECONSTRUIRE JANS LE D.V. CLES AUTRES PASSANT DANS LE 
SPECTROMETRE AVANT) 

•*m 
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Figure 6a. 

2 étincelles en S 
0 étincelles en Y 

Figure 6. 

Figure 6b. 

1 étincelle en S 
1 étincelle supplémentaire 
en S. 
0 étincelle en Y 

Mécanismes de pertes d'étincelles en Y et d'introduction 
d'étincelles supplémentaires en S. 

En regardant les événements avant le passage dans le 

programme de reconnaissance des traces, nous avons évalué pour chaque 

topologie et pour chaque chambre : 

. le nombre moyen de signaux supplémentaires en S 

. le pourcentage de données Y manquantes 

N v = Nombre de signaux perdus en Y/Nombre total de signaux 

en S. 

Le tableau II présente le résultat de ces évaluations. On 

constate que le problème est plus grave dans les premières chambres, 

et que les difficultés s'accroissent avec la multiplicité. 

Les figures 7 et 8 montrent la distribution des étincelles 

sur les chambres 3 et 7, dans le cas d'événements à 12 branches à 

400 GeV d'impulsion. On voit que les traces sont essentiellement 

concentrées dans un cône d'environ 34° d'ouverture vers l'avant. 



I 

Top. ! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 b r . 

Nbre de S 
supplémen
t a i r e 

0 ,3*0 ,12 0 , 2 0 1 0 , 1 0 0 , 2 5 1 0 , 1 0 0 ,4510 ,14 0 , 4 5 * 0 , 1 5 0 , 5 5 1 0 , 1 7 0 , 1 5 1 0 , 0 9 0 , 2 0 * 0 , 1 0 0 , 2 0 1 0 , 1 0 

4 b r . 
"i J e manque 
en Y 21 ,016 1014 15lS 25 i6 24*6 31*7 1215 1817 

1 
1616 

g 
8 b r . 

Nbre d e S 
supplémen
t a i r e 

0 , 7 5 1 0 , 1 9 1 ,25*0.25 0 , 8 S i O , 2 1 1,15*0,24 0 ,8510 ,21 0 , 6 0 * 0 . 1 7 0 . 6 5 1 0 , 1 8 0 , 8 0 1 0 , 2 0 0 , 4 5 1 0 , 1 5 

Z-

8 b r . 
\ de manque 
en Y 2615 3515 2715 3014 2114 1513 1914 1914 18*4 

12 b r . 

Nbre de S 
supplémen
t a i r e 

1,2010,24 1 ,4010 ,26 1 ,8*0 ,3 1,7*0,29 1 ,7510,3 1 ,3 lO,2S 2 ,0510 ,32 1 ,3510 ,26 1 ,3510 ,26 

12 b r . 
1 de manque 
en Y 3813 2914 33*4 29*4 2913 20*3 3414 

l 
2413 2714 

•S 

a. 

4 b r . 

Nbre de S 
supplémen- • 0 , 4±0 ,14 
t a i r e ; 

0 , 1 0 * 0 , 0 7 0 , 2 0 1 0 , 1 0 0 , 3 0 * 0 , 1 2 0 , 2 0 1 0 . 1 0 0 , 2 5 1 0 , 1 1 0 , 5 0 1 0 , 1 6 0 , 3 0 1 0 , 1 2 0 , 3 0 1 0 , 1 2 

•S 

a. 

4 b r . 
IJe manque | J o t 8 8±4 14*5 1915 1415 1715 3317 ! 24*7 2617 

•S 

a. 
8 b r . 

Nbre de S 
supplémen- 0 ,45+0 ,15 
t a i r e i 

0 , 6 * 0 , 1 7 0 , 7 * 0 , 1 9 0 , 7 5 1 0 , 1 9 0 , 5 5 1 0 , 1 7 0 , 9 5 * 0 , 2 2 0 , S l 0 , : 6 1 0 , 4 0 * 0 , 1 4 0 , 5 5 * 0 , 1 7 
•S 

a. 
8 b r . 

% de manque * , i C 

en Y ! " " 2415 2615 23*4 1614 2715 18*4 : 1414 22*S 

•S 

a. 

12 b r . 

Nbre de S i 
supplémen- • 0 . 7S10 .19 
t a i r e 

1 .25*0,25 1 ,2510 ,25 ! 1 ,6*0,28 0 . 9 1 0 , 2 1 1 ,310 ,25 •• 1 ,1510 ,24 ' 1 ,1010 ,33 1 ,25*0 ,25 

•S 

a. 

12 b r . 
1 d e manque 
en Y 3116 3014 3715 1913 1913 2714 2314 24*4 2714 

T A B L E A U I I 

EVALUATION DU NOMBRE MOYEN DE S1CJWUX SUPPLEMENTAIRES EN S ET DE DONNEES MANQUANTES EN Y 
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S(cm) 

Figure 7. 
Distribution des étincelles dans la chambre 3 (événements 
à 12 branches). Vue S 
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5.3 - Performances du programme de reconnaissance des traces 

La fiabilité du programme de reccnstruction a été évaluée 

en comparant aux différentes étapes de reconstruction, la "bonne" 

solution aux réponses du programme. 

La figure 9 présente la précision sur le vertex, calculée 

lors de la première étape de la reconstruction. Cette précision 

est importante, puisqu'elle va commander la suite de la recons

truction de 1'événement. On constate que le programme est capable 

de trouver, â moins de 2 cm près, la position du vertex (rappelons 

que la ciblo a une longueur de 25cm). 

La figure 10 montre l'efficacité de la reconstruction des 

traces pour les événements à 4, 8, 12 branches à 100 et 400 GeV. 

On voit qu'avec la reconstruction des traces de grand moment faite 

par le spectromètre avant, l'efficacité est de l'ordre de 95% et 

ne dépend pas de l'énergie incidente ni de la multiplicité. De 

même, cette efficacité est indépendante de la multiplicité des 

traces à reconstruire dans le détecteur de vertex proprement 

dit (Figure 11). 

"L'efficacité de reconstruction pour les événements recons

truits entièrement est montrée sur le Tableau III. On peut estimer 

d'autre part que le nombre de fausses traces "inventées" par le 

programme est inférieur 9 H et que environ 21 des traces sortent 

du D.V. sans toucher au moins deux chambres. Ceci nous permet de 

prendre en considération les événements pour lesquels la somme 

des charges des traces ne diffère de la charge attendue que par 

une unité. Pour la très grande majoriïé de ces événements, on 

n'aura perdu qu'une seule trace. Dans ce cas, l'efficacité de 

reconstruction dépasse 801 pour des topologies jusqu'à 12 branches 

(Tableau IV). Cette efficacité globale peut encore être augmentée 

grâce au programs interactif de visualisation qui permet dans 

certains cas de résoudre plus complètement les événements. 



Topologie 

F = 100 GeV P = 400 GeV 

Topologie 4 8 12 4 8 12 

Pourcentage de 
reconstruction 85 ± 4 68 ± 9 38 ± 11 83 ± S 77 ± 6 53 ± 10 

TABLEAU III : POURCENTAGE D'EVENEMENTS COMPLETEMENT RECONSTRUITS j 
i 
| 

Topologie 

P = 100 GeV P = 400 GeV 

Topologie 4 8 12 4 8 12 

Pourcentage de 
reconstruction 92 ± 3 98 ± 3 72 ± 10 96 ± 3 90 ± 4 80 t 7 

I TABLEAU IV : POURCENTAGE D'EVENEMENTS RECONSTRUITS AVEC AU PLUS UNE TRACE PERDUE 
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Enfin la figure 12 nous donne le temps de calcul nécessaire 
pour reconstruire un événement. Ce temps dépend essentiellement 
de la multiplicité dans le détecteur de vertex N, comme : 

t i 1 + 0,13 N 2 (t en secondes) 
La déviation de cette dépendance par rapport à une variation 

linéaire, attendue avec la division de charge, provient essentiel
lement de la présence des signaux supplémentaires en S introduits 
par le groupage des fils en U, qui allonge considérablement 
l'étape de la recherche des traces difficiles. 
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C O N C L U S I O N 

L'étude des dileptons est un sujet physique relativement 

jeune. Nous avons vu dans le premier chapitre que l'explication 

théorique de Drell et Yan constituait une assez bonne approxima

tion des mécanismes de production de paires de leptons. Il reste 

que, dans certaines conditions, ce modèle se trouve en défaut par 

rapport â l'expérience. C'est le cas, par exemple, pour le moment 

trpnsverse de la paire, ou pour la production dans le cas de 

faibles masses (inférieures à •»• 4 GeV). Néanmoins on peut penser 

que l'étude de la production de dileptons par des hadrons constitue 

une sonde très puissante pour comprendre le comportement des quarks 

de valence et de la mer. 

D'un autre côté, il semble indispensable pour une compré

hension des phénomènes mettant en jeu de très faibles sections 

efficaces, de pouvoir étudier l'expérience de manière exclusive, 

puisque de toute évidence les modèles théoriques quels qu'ils 

soient prédisent une importante connection entre les phénomènes 

mis en jje.u par le modèle (ici l'émission d'une paire de muons ou 

d'électrons) et l'état final associé. 

(On peut mentionner qu'une partie de cette étude peut être 

appliquée dans la physique des interactions faibles, c'est par 

exempl» le cas de la recherche de la rétention de charge dans le 

cadre de la physique du neutrino.) 

C'est dans ce sens que le détecteur de vertex prend toute 

son importance. De par sa conception, il permet, dans un temps 

extrêmement bref, de faire l'analyse complète de la réaction. Avec 

ce type de détecteur, nous sommes capables d'étudier, outre le 

processus de Drell-Yan, un certain nombre He modèles théoriques 

se référant â la physique des jets hadroniques. 
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Nous avons également vu dans ce travail les implications 

au niveau technique cette fois, que pouvaient avoir des conceptions 

assez nouvelles en ce qui concerne la méthode de la prise des 

données. C'est le cas de la méthode de lecture des coordonnées sur 

un seul plan de fil, par la division de charge. 

Enfin, dans la dernière partie de ce travail, nous avons 

décrit la mise au point du programme de reconstruction des traces 

permettant dans le cadre de l'étude exclusive aes interactions 

hadroniques, d'avoir une reconstruction claire de la totalité 

des particules chargées de l'événement. 



- 107 -

RE M E R C I E M E N T S 

Ce travail a été effectué au laboratoire de Chambre 

à Bulles à Liquide Lourd du Centre de Recherches Nucléaires de 

Strasbouig, sous la direction de M. Paty, qui m'a fait découvrir 

la physique des hautes énergies et m'a guidé tout au long de ce 

travail. Q'il accepte ici ma profonde reconnaissance. 

Quoique présenté comme étant le mien, ce travail n'aurait 

jamais pu être mené à son terme sans R. Arnold, qui a mené à bien 

la plus grande partie du travail informatique et m'a aid', par 

ses conseils, à comprendre la théorie des dileptons. Je ne saurais 

trop le remercier. 

Mes remerciements vont tout naturellement a l'ensemble 

des physiciens du groupe C.B.L.L. pour les pots que j'ai pris 

avec eux, pour l'ambiance qu'ils font régner dans ce laboratoire, 

mais aussi pour les nombreuses discussions que j'ai eues avec 

eux. Je remercie en particulier J.P. Engel pour l'aide qu'il 

m'a patiemment apportée lorsque je me battais contre l'ordinateur... 

Merci donc à C. Racca, D. Huss, J.L. Guyonnet, B. Escoubes, 

J.L. Riester, S. Unamuno, T. Bolognese, K. Bouchakour, R. Blaes, 

P. Petitjean, M. Schaeffer et F. Rahimi. 

J'ai pu bénéficier de l'aide et des conseils du Groupe 

Compteurs dirigé par M. Croissiaux, et les discussions nombreuses 

et fructueuses que j'ai eues avec B.S. Stringfellow, J.J. Blaising 

et P. Schiibelin au sujet du dispositif expérimental qui ont été 

pour moi d'un prix inestimable. Je les en remercie bien sincèrement. 

R. Peter, non content de réaliser la plus grande partie 

des dessins, a essayé durant deux ans de m'initier aux joies du 

football. Qu'il en soit donc doublement remercié. 



108 

Mesdames S. Guyonnet et G. Roller se sont attaquées 

au problème quasi-insurmontable de déchiffrer et de corriger nés 

graffitis, et de mettre ce texte en page. Elles y ont parfaitement 

réussi et je les en remercie de tout coeur. 

Merci enfin à tous les autres étudiants du Centre pour 

les parties de tarot quotidiennes et les discussions de tous 

ordres que nous avons eues pendant ces deux ans. 



- 109 -

R E F E R E N C E S 

1) J.D. BJORKEN et E.A. PASCHOS, Phys. Rev. JJi5_, 1975, [1969). 

2) J.D. BJORKEN, Phys. Rev. 179, 1547, (1969). 

3) R.P. FEYNMAN,'The behavior of hadrons collisions at extremes 
energies" CALTECH, (1969). 

R.P. FEYNMAN, Phys. Rev. Lett. _2_3, 1415, (1969). 

4) G.F. CHEW, Phys. Rev. 80, 196, (1950). 

5) R.P. FEYNMAN "Photons-hadrons interactions"(1972). 

6) S.D. DRELL et T.M. YAN "Partons and their applications at 
high energies", SLAC, (1970). 

7) S.D. DRELL et T.M. YAN, Phys. Rev. Lett. £5, 316, (1970). 

8) S.D. DRELL, T.M. YAN et D.J. LEVY, Phys. Rev. DJ., 1035, (1970). 

9) J.H. CHRISTENSON et coll. Phys. ReV. Lett. 2_5, 1523, (1970). 

10) T.M. YAN dans "Proceeding of the VIII e Symposium of multipar-
ticle dynamics", Kaysersberg, 12-17 juin 1977. 

11) G.T. FARRAR, Phys. Rev. SJjB, 185, (1975). 

12) M. BINKLEY et coll. Phys. Rev. Lett, 3_7, 571, (1976). 

13) J.G. BRANSON et coll. Phys. Rev. Lett, 3£, 1334, (1977). 

14) G. ALTARELLI et coll. Nuclear Physics, B9_2, 413, (1975). 

15) L.M. LEDERMAN et 3.G. POPE, Phys. Lett. 66B, 486, (1977). 

16) D.C. HOM et coll. Phys. Rev. Lett. 3^, 1374, (1976). 

17) B.N.L. Group, cité par T.M. YAN, réf. (10). 

18) J. PAKVASA et coll. Phys. Rev. D10, 2124, (1974). 

19) C.J. ANDERSON et coll. Conférence "High energies physics" 
Tbilissi (1976). 

20) Y.M. ANTIPON et coll. Preprint IHEP, Serpukhov, (1976). 

21) M. DUONG-VAN et coll. SLAC.PUB 1882, (1977). 

22) J. JCOGUT et L. SUSSKIND, Phys. Rev. D9, 3391, (1974). 

23) J.D. BJORKEN, SLAC.PUB. 1756, (1976). 

24) J. NEWtEYR et D. SHIVERS, Phys. Rev. D9, 2592, (1974). 

25) S.J. BRODSKY et N. WEISS, SLAC.PUB. 1926, (1977). 



- 110 -

26) C. BALTAY et coll. Phys. Rev. D H , SS, (1976). 

27) A. CASHER, J. KOGUT et L. SUSSKÏND, Phys. rev. Let*.. 31, 792, 
(1973). ~~ 

28) S.J. BRODSKY et J.F. GUNION, Phys. Rev. Lett, 32, 402, (1976). 

29) R. BLANXENBECLER, S.J. -,<ODS*Y et J.F. GUNION Phys. Rev. D12, 
3469, (1975). 

30) M.B. EINHORN et S.D. ELLIS, Phys. Rev. Lett, 3£, 1190, (1975). 

31) C F . CARLSON et P. SUAYA, Phys. Rev. 214, 3115, (1976). 

32) W. TANNENBAUM et coll., Phys. Rev. Lett. 3J.. 13:3, (197S). 

3ij P. SCHUBELIN et coll. Communication privée. 

34) M. FONTANNAZ, Communication privée. 

35) P. SCHÙBELIN et coll. Nuclear Instruments and Methods. 

36) J.L. ALBERI et V. RADEKA, IEEE Transaction on Nuclear Sciences, 
.23, 25'. 1976. 

37) Coll. ROME-PISE-MILAN-BOLOGNE "Comparative study of hadrons 
fragmentation with SPS" Proposition d'expérience (1974). 

38) P. LITCHFIELD "The dileptons experiments with a p beam" 
CERN (1978). 

39) M. DUONG-VAN, SLAC.PUB. 1726, (1976). 

40) B. POLLOCK, P. LITCHFIELD "Dimuon background calculations'^ 978). 

41) Collaboration FRAMM "Possible e e" trigger for Drell-Yan 
pairs", (1978). 

42) D.P. GILBERT et coll. Nuclear Instrumentation and Methods 196. 
S01, (1974). 

43) D.R. GILBERT et coll. "Track Recognition code for a multipar-
ticle Spectrometer" Virginia Polytechnic Institute (1974). 

44) R. ARNOLD et B. STRINGFELLOW "Pattern Recognition" CRN, 
Strasbourg, (1977). 



Imprima 
au Cantra da 

Racharchas Nucfàairai 

Strasbourg 
1 9 7 8 


