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VARIABLES UTILISEES DAWS CETTE THESS 

Définitions et Conmentclres. 

T Poussée asse* souvent désignée par le terne anglais "THRUST" 

L'utilisation de ce terme anglais est justifiée par sa pop

ularité en physique des hautes énergies : 

T . MAX£ iP^.UjI/f |P̂  ! 

où P, est l'impulsion d'une particule quelconque, 

U est l'axe de la poussée. 

T 

PIMI TRANSVERSE : On désigne par un piar. transverse le pian 

orthogonal à l 'axe de la poussée. 

T sont l e s poussées respect ives des hachons dans chacun des 
l • 2 

hémisphères de part e t d'autre de l'ace de la poussée. 

COLLIKATIOKS (Cj., C 2 , C) : 

Soient Vi, Uj deux vecteurs unité déf inis à part ir 

de la somme vec tor i e l l e des impulsions des hadrens 

dans chaque hemisphere de part et d'autre du pian 

transverse. Les col l i tsat lcns sor.t déf inies par : 

c K ( i ) - T iTil . Htf- « ) / £ p^i 

où H e s t la fonction d'Heavis.ie 

©1 e s t l 'angle entre l'impt—sion P e t ' 'axe U 

£ « sommation l imitée aux part icules de 
•S. 

l'hémisphère K 

^ « angle de colllmation. 

La collimation totale est définie par : 

Cli) . l/2(Ci(i) + Cz(i)). 

J / » 



JET ETROIT, JET LARGE : 

Dans l'analyse en poussée le jet étroit et le jet 

large sont définis par : 

T 1 » poussée du jet étroit 

T 2 « poussée du Jet large 

T 1 * T 2 • 

Dans l'analyse en colllmation, le jet large et le 

Jet étroit sont définis par un critère de colllmation 

C^i) 7f C2(î) 

Cj^i) « colllmation du Jet étroit. 

La différence entre colllmation et poussée est expli

quée en détail dans le texte (chap. 3) . 

A, P i n, T Le plan transverse est parametrise à l'aide de 

de aeux vecteurs unité appelés lî. t U». 

U T, U K, U N • repère orthonorroê direct. 

pin « 2 « « I l'V'ÛHl/llP'il 

A • 2-XlPi. UNl/riPil 

T* - (180./if ) ARCtg ( ̂ A 1 * P* n /<2T)) 

où 2T - P L • 2£l"pi. "ÛTI/£1
,P*1I • 

t v l s : Energie totale reconstruite d'un événement hadronique 

Evis "I1*il • 
E b e a m : Energie reconstruite du faisceau 

^ean. " ^ l s ' 2 • 

Les quantités A, P l nt P L sont mesurées en u.ité de 

^beam * 



: Appelée platitude est définie par 

°B " *m " t 
avec J i t T - Z l P i - ^ l / E b e a a 

,A- Zlr \ . î ^ l / ^ e . , , 
£ • sommation sur les particules de l'hémisphère 

du Jet large. 

X-, JU : sont les impulsions réduites des partons dans 

le processus : 

e*e~ 3—» quark • antiquark * gluon 

I , • I j * Xj • 2. 

X l *2 X 3 " 

: Energie totale des hadrons dont les impulsions se 

trouvent à l ' in té r ieur d'un cone d'ouverture angulaire 

© . L'axe du cone est choisi de façon â rendre £. i 

maximum (voir texte pour détai ls , chap. 3). 

£i - Il"^lM(ec - V / E ^ 
avec 8, - (VT, ÏÏ„ ) i i c 

U c • vecteur unité le long de l'axe du cCne 

U - fonction d'Heavlslde . 

, J ) A partir du paragraphe III du chapitre IV, les varia

bles do collimation ne sont plus utilisées et l'angle 

6 c est appelé à . 

La variable C est un paramètre de coupure pour 

sélectionner des Jets : £^ ̂  £. 

L'une des variables importantes de l'analyse HULTIJET 

si ce n'est pas la 7 lus importante. Tj est la poussée 



du KULTIJET obtenue en remplaçant chaque Jet par ur.e 

particule de masse nulle et d'impulsion égale ê l'éner

gie du Jet EL : 

T, - MAX 7 \X.. "Û\|/ï. 
J Uj *" i J 

ou £± « vecteur de nodule £,; et colinéalre avec 

l'axe du Jet 

E £ t - a par définition 

Uj - axe de la pcissèe du KULTIJET . 

Nj nombre de Jets par événement. 

Xj. Planante du KULTIJET définie par : 

Xj - KAXJ i? 1."Ûl 

avec U J_uj • 

P Aplanarité du KULTIJET définie de la même façon que A 

mais en remplaçant les Pj par les t ± et U, par U, . 

GTndlce : définit 1* taux relatif des événements auxquels se 

réfère l'indice. 

i 



RESUME 

L'objet de cette thèse est l'étude expérimentale de l'èlé- i 

ment de matrice de la chromodynamique quantique (Q.C.D.). 

Le premier chapitre est une introduction grnirale, théori

que et phénoménologique, où certaines notions de base important-

tés pour la suite sont succinctement décrites. L'importance 

d'une étude expérimentale de la production des hadrons dans 

les annihilations e e~ , basée sur une équivalence : 

JET DE GRANDE ENERGIE 4-* E-ARTON DE GRAKDE IMPULSION 

justifiée théoriquement et expérimentalement, est soulignée. 

A l'aide d'une telle équivalence, dont les conditions de vali

dité doivent être précisées, la dynastique des partons devient 

accessible à l'expérience. Par la même voie, ur.e similitude 

entre O.C.D. et l'électrodynamlque quantique Q.E.D. où toutes 

les particules de l'état final sont observables devient trans

parente. Pour rendre cette étude possible, il est nécessaire 

d'obtenir & partir de l'expérience une estimation des proprié

tés de l'hadronisation des partons. Cette nécessité existe car 

le processus de hadronlsation n'est pas tnéorlquement calcula

ble. La méthode d'estimation des propriétés de l'hadronisation 

constitue ce qui est appelée : METHODFS DE LA ÏOPOLOGIE HADRG-

NIOUE. Les méthodes classiques de la toplogie h.idronique sont 

présentées à la fin du premier chapitre. Un nouvel ensemble de 

variables topologiques applicables a'i ras où le détecteur est 

un calorimètre est présenté dans le troisième chapitre. 

Le modèle Monte-Carlo de départ, utilisé pour simuler 

les événements â 2, ., ' Jets, est celui de A. Ali et al.. 

Comme l'intérêt de ce programme, dans le cas précis de l'expér

ience MARK-J, est strictement limité au calcul de quatre grap

hes d'ordre c(J alors les graphes en ouestIon sont présentés 

et les fonctions de fragmentation sont données. Les coupures 

de ce modèle nécessaires pour régulariser l'élément de matrice 

sont soulignées dans le premier, le quatrième et aussi 1-i 

cinquième chapitres. Ouant aux détails du modèle de hadronlsa

tion utilisé, ces détails sont négligés car ils n'ont aucun 

' A I 



effet dans le cas d'un calorimètre, le fait important que des 

modèles hadronlques complètement différents. maxs donnant lieu 

à des Jets dont les profils énergétiques sont similaires, ne 

sent pas discernables à l'aide d'un calorimètre est cielrement 

souligné dans le premier et dans le deuxième chapitres et aussi 

illustré dans la deuxième chapitre par un dessin. 

Le développement des gerbes hadronlques et électromagnéti

ques dans le détecteur, est représenté dans notre modèle Monte-

Carlo simulant le dépôt moyen d'énergie d'une particule dans 

chaque couche du calorimètre par un vecteur-énergie appelé pseu

do-particule. Cette approximation est relativement simpliste. 

Un autre programme développé par Harm Fesefeldt (AACKEN), qui 

simule les gerbes produites par les différentes particules une 

par une et qui utilise les tables les plus récentes donnant 

les différentes sections efficaces d'interaction d'une particu

le donnée d'impulsion donnée et traversant un milieu matériel 

donné, n'a pas pu être utilisé car pour générer suffisamment 

d'événements 11 faut un temps de calcul excessivement grand. 

Par conséquent, l'analyse dont nous avons besoin doit avoir 

une sensibilité minimum aux Imperfections du modèle Monte-Carlo 

qui simule le détecteur. L'analyse de : en plus permettre une 

définition de l'erreur dans la sinula ion du détecteur si une 

telle erreur est suffisamment importante. 

Dans le deuxième chapitre, une description élémentaire 1 

du détecteur rendant le texte accessible aux non-spécialistes 

de la ;alorlmêtrie est faite. Dans ce même chapitre, les per

formances et défauts du détecteur sont décrites en même temps 

que les données. 

Dans le troisième chapitre, en dehors des méthodes toptlo

giques dont la plupart apparaissent dans la littérature pour I 

la première fois à travers cette thèse, l'analyse MULTIJET / 

conçue pour étudier l'élément de matrice de Q.C.. est décrite.! 

L'auteur de cette thèse se déclare complètement responsable de 

cette analyse. Un point «ommun entre l'analyse MULTIJET et 

l'analyse développée par le groupe PLUTO est la variable N_ 

définie par ailleurs différemment dans les deux analyses en 

question. 



Une première version de l'analyse MULTIJET a été présentée 

par l'auteur de cette thèse et discutée en i960 pendant deux 

mois (Fevrler-Kars) dans le groupe MARK-J. Le groupe KARK-J 

ayant déjà publié le gros de ses résultats sous forme d'une 

analyse topologique & laquelle l'auteur de cette thèse a activ

èrent participé, la nécessité de changer d'analyse n'a pas été 

retenueà ce moment. 

Le quatrième chapitre commence par une application de 1' i 

analyse topologique aux données. Comme le détecteur est un 

calo.-imétre, la dégradation des particules en pseuso-particules 

introduit un nouvel effet qui s'ajoute aux effets purement had 

roniques étudiés dans le troisième chapitre et affecte ainsi 

les propriétés topologiques des hadrons observés. 

La variable T* appelée "TAILLE ANGULAIRE MOYENNE D'UN ,. 

EVENEMENT KADRONIOUE" est introduite pour estimer l'angle il 

d'ouverture du cSne capable de bien contenir un jet de hadrona 

ayant une Impulsion plus grande ou égale à 10 Gev. La product

ion des Jets par matérialisation des partons de haute impulsion 

implique une limitation île I* : 
A ,/ A 

€ A * ^ ^ 

Le choix i/t T».. > où T-m«. est la taille angulaire maximum 

des événements expé.imentaux du type deux-jets, permet l'appli

cation aux données de l'analyse MULTIJET et ceci d'une façon 

indépendante non-seulement de l'hadronisation mais aussi de 

l'erreur systématique entichant l'estimation par simulation 

Monte-Carlo du processus de développement de gerbes hadroniques 

dans le détecteur. 

La partie efficace pour la mesure de position à l'aide du 

détecteur MARK-J étant limitée au détecteur électromagnétique 

.'compteurs A, B, C), l'analyse MULTIJET doit être optimisée de 

façon â permettre la définition de l'erreur systématique repré

sentée : 

a- par une acceptance Inégale du détecteur pour 

l'énergie électromagnétique et pour 1 énergie 

hedronlque, 

b- par une mesure Indirecte de la position de 

l'énergie hadronlque (compteurs K), 



et 

c- par une résolution angulaire limitée. 

Ceci fait que l'analyse MULTIJET est appliquée dans ce chapitre 

pour différentes valeurs des coupures ( £ £ ) . La comparaison aux 

données des événements Monte-Carlo avec et sans simulation du 

détecteur permet de rendre compte de la sensibilité des résul

tats à la simulation du détecteur ou plus précisément aux imp

erfections et défaillances de cette simulation. Ceci est aussi 

très clairement souligné dans le texte. D'autre part, la comp

araison des résultats obtenus en utilisant différentes variab

les (T , X T, Oj^ etc..) permet de définir les sources de l'in

cohérence de nés résultats donc de préciser les sources des 

difficultés. 

La comparaison des données au modèle BB obtenu par restri- I 

ction du modèle des quarks à la production des ouarks b, montre! 
i 

que ce modèle est capable de reproduire le taux expérimentale- i 

ment observé d'événements appelés 3-Jets et apparaissant sous 

forme de trois lobes d'impulsion ou trois cônes d'énergie. 

Cependant l'élément de matrice des 3-jets du modèle BB est 

complètement exclu par les données. Le même jugement s'applique/ 

à un modèle des quarks avec hadronisation très large (grand S/ )L 

Le fait que les données favorisent clairement Q.C.D. est mis 1 

en évidence pour différentes valeurs des paramétres (£,o) et 

différentes variables (N,., T, , (Jjj ). ' 

En Q.C.D. le taux d'événements à 3-jets est relié au taux 

d'événements à 4 Jets par la constante de couplage fort O^j et 

par des facteurs d'espace de phase. Le calcul de oCy par deux 

méthodes différentes 

1) â l'aide de O^j et avec les facteurs d'espace 

de phase de la théorie 

il) â l'aide de QÏJ et Gïj Indépendamment des 

facteurs d'espace de phase de la théorie 

donnent des résultats concordants et compatibles avec l'absence 

d'une section efficace notable d'événements â 4 jets. 

La séparation entre les données et le modèle des quarks 

étant limitée à la production des 3-Jets, les données sont 
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U3. 

alors comparées aux différents modèles dans la région cinémati

que des trois Jets. Cette comparaison a permis de sélection..er 

l'élément de matrice de O.C.D. avec gluon vecteur comme meilleur 

candlrtat pour décrire toutes les propriétés des jets de hadrons 

observés à •$ S ' s* 30 Gev. 

L'erreur systématique découverte dans ce chapitre â l'aide 

de 1'analyse MULTIJET est Justifiée seulement en partie dans 

ce chapitre. L'argument permettant une mise en évidence claire 

et complète de l'erreur systématique en question est complété 

dans le chapitre suivant. 

Dans le cinquième chapitre, notre modèle O.C.D. â 2 et 3 

jets est complètement précisé et Justifié. Dans le même chapi

tre, l'erreur systématique expérimentale et théorique sont v 

données et justifiées. Comme le nombre de saveurs actives peut i 

affecter nos résultats, l'exclusion de la production d'une 

sixième saveur de charge _+ 2/3, ± 1/3 est faite et une limite 

supérieure sur le taux possible d'événements à 4 jets est donn

ée. Le résultat obtenu étant en parfait accord avec notre mod- , 

èle O.C.D. â 2 jets et 3 jets, la convergence rapide de la ' 

séris perturbative est alors reconfirmée pour f ? » 30 Gev. | 

Dans ce dernier chapitre, les bases thécr'.ques du modèle 

à 2 et 3 Jets, que nous avons définies â partir des calculs de 

A. Ali et al., sont expliquées et les références au groupe de 

recherche théorique de HAMBOURG-WUPPERTAL (Gerrit Schierholz 

et al.), qui a eu le mérite incontestable à l'heure actuelle 

d'établir complètement la validité de son approche des calculs 

perturbatifs sont faites. 

Une brève ccncluslon générale termine ce chapitre et défi

nit cette thèse vls-â-vis de l'ave-ir. 



sptewn 

Thin work it devoted to an experimental study of the quantum chromo-
dynamica (Q.C.D.) matrix element. 

The first chapter consists of a general introduction, theoretical and 
phcoocMMiological, «here the basic notions necessary for understanding this 
work are briefly reviewed. The importance of an experimental study of the 
badron production in the c e annihilations, based on an equivalence, to 
be justified experimentally and theoretically, between : 

HIGH ENERCT JETS -> HIGH MOMENTUM PARTONS 

is underlined. Using this equivalence, of which the conditions of validity 
are to be defined, the dynamics of fundamental partons becomes accessible to 
the experiment. In this way, a similarity between Q.C.D. and the quantum 
electrodynamics (Q.E.D.), where all the final state particles are observa
ble, becomes transparent. To make such a study feasible, il il necessary 
tu obtain an experimental estimation of the parton hadronizstion properties. 
Such a need exiats since the hadronization process is not calculable theore
tically. The methods of estimation of hadronization effects consist of what 
is called : METHODS OF HADSDN T0P0LOCT. The classical methods of hadron 
topology are presented at the end of the first chapter. A new set of topo
logical variables, applicable in the case of a calorimetric detector, is 
presented in the third chapter. 

The initial Monti-Carlo model, used to simulate 2,3,4 jets events, is 
the one developed by Ali et al. The advantage of this program is limited, 
in the case yf the HARK J calorimeter detector, to the calculation of four 
diagrams £(a*). These graphes and the used fragmentation functions are 
given as the end of the first chapter. The cuts necessary to regularise the 
matrix elcaent are underlined in the first, fourth and fifth chapters. 
Concerning the details of the used hadronizacion model, these details are 
neglected since they have no effect in the case of a hadron calorimeter. 
The important fact, sayiag that different hadronization models are not dis
tinguishable with a calorimeter as long a* they produce jets with similar 



energetic profils* is clearly stressed in the first and second chapter and 

also illustrated by a sketch given at the cod of the second chapter. The 

development of faadronic and electromagnetic showers in the detector is repre

sented in our Monte-Carlo, simulating the average deposited energy by a 

particle in each layer of the calorimeter, by an energy vector called pseudt-

partide. This is a rather crude approximation. Another progrès, developped 

*y BARM FESEFLEDT (AACHEN) > simulates the showers produced by different 

particles one by one and uses the most up to date tables giving the various 

interaction cross sections of a given particle of a given momentum and 

traversing a given medium. This program consumes coo much computer time and 

consequently has not been used for hadron production simulation in the HARK J 

group. It follows that the analysis we need must have a minimal sensitivity 

to our Monte-Carlo simulation of the experimental measurement. The needed 

analysis must also allow a definition of any error in the detector simulation 

if such an error is of a sizeable effect. 

In the second chapter, ve give an elementary description of che detector 

so ss to make the text accessible for people with no expertise in calorioetry. 

In the same chapter, the performances and failures of the MASK J détecter are 

described and the data concerned by this thesis is presented. 

In addition to the topological methods given there, of which the most 

appear in the littérature for the first time through this thesis, the third 

chapter contains a presentation of the MVLTXJET analysis especially designed 

to study Q.C.D. matrix element. The author of this thesis claims the full 

responsability for this analysis. A common point between the MULTIJET analysis 

and the analysis developped in the PLUTO group at DEST is the variable X, 

differently defined in the two analysis. 

A first version of the K01TIJET analysis has been presented by the 

author of this thesis in 1980 and discussed during twe months (February-March) 

in the MARK J group. Baring published molt of its relevant results using a 

topological approach, the HARK J group found it unsuitable at that time to 

adopt the new analysis. 

The fourth chapter begins with an asplication to MASK J dit» of the topolo

gical analysis described in the third chapter. Since the detector is a 
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calorimeter, cbe transformation of particles into pseudo-particles introduces 

an additional effect which adds to hadronization effects studied in the third 

chapter. Consequently this transformation affects the topological properties 

of the observed hadrons. 

The variable ï \ celled "Mean angular size of a hadrcroie event*1, is 

introduced to estimate the openiig angle of the cone able to contain a jet 

of hadrons having a momentum higher or equal to 10 CeV. Jet production by 

the materialization of high momentum partons implies a limited "i spectrum : 

The choice 6 > T„._ , where TT:.- i» the oajtimal aceuler size of real * MAX MAX *• 

two-jet events, allows the application on the data of the MULTUET analysis 

in a way independent not only of hadronization effects but also independent 

of the errors attached to the shower development simulation in our Monte-Carlo 

model of the detector. 

The part of the MARK J detector, useful for position measurement, is 

limited to the electromagnetic calorimeter (A.B.C counters). This implies 

that the MULTLJET analysis must be optimized so as to allow a definition of 

the systematical error due Co : 

a) an unequal acceptance for hadronic and electromagnetic energy. 

b) an indirect position measurement of hadronic energy (K counters). 

c) a limited angular resolution of the apparatus. 

All this explains why the MULTIJFT analysis is used iu the fourth chapter 

with different values of the cut parameters (c,£). 

The sensitivity of our results to the detector simulation, or more 

precisely to the imperfections and failures of this simulation, can be 

defined by comparing the data to Monte-Carlo events generated with and without 

detector sisulation. This is clearly underlined in the text. Comparison of 

the results obtained using different variables ^ Tjt^ T*o 3,, etc..) allows a 

better understanding of the non-coherent obtained results giving a new handle 

on the sources of systematical errors. 



The BB model is a restriction of the quark rod el to the production 
of b quarks. The comparison of this model to Che data shows that such a 
purely hadronic model is able to reproduce the experimentally observed rate 
of events called three jets and appearing visually as three lobes of momentum 
or three energy cones, nevertheless, the matrix element, corresponding to 
the BB model three jet events, is completely excluded by the data. The same 
statement applies to the quark model with vide hadronization (Bigh P_). The 
fact that the data favours clearly Q.C.D. predictions is shown for différents 
values of (c,t> and for different variables ( N,,T J >o-.). 

In Q.C.D., the rate of three jet events is related to the rate of four 
jet events by the coupling constant a and a cut dependent phase space 
factor. The determination of a using two different methods : 

a) with d.j and the phase space factor of the model, 
b) with o,, and o but without any use of the model phase 

space factors, 
gives compatible results both being in agreement with the absence of any 
sizeable 4 jet cross section. 

The separation between the data and the quark model being limited to 
the production of three jet events, the data is compared to different models 
in the three jet kinematic region. This comparison allowed the selection of 
Q.C.D. matrix element with vector gluon as the best candidate able to describe 
the properties of the observed jets at iT » 30 GeV. 

The systematical error discovered in the fourth chapter is justified 
there only in part. The full explanation of this problem is extended to the 
fifth chapter. 

In the fifth chapter our Q.C.D. model 0(n|) with 2 and 3 jets is 
precisely defined. The systematical errors, experimental and theoretical, 
are given in this chapter. Since the number of active flavours can affect our 
results, the exclusion of an open production of a sixth flavour with ± 2/3 
or t 1/3 is given there and an upper limit on the possible rate of 4 jet 
events is defined. The obtained results being in full agreement with our 
(2 and 3)-jet Q.C.D. model 0(o 2), the rapid convergence of the perturbative 
series at «7 « 30 CeV is confined once more. 



The theoretical basis of oar (2 and 3)-jet Q.C.D. aodel 0(a|). vhich 
we extracted from Ali ec al. calculation, it explained in the last chapter 
«here reference ii made to the Baabutg-Wuppertal (Cerrit Schierhalz et al.) 
theoretical research group which had the by no» unquestionable «erit of 
having completely established the validity of tbeir treatment of perturbative 
effects. 

A brief general conclusion terminates the fifth chapter and defines this 
thesis vith rerpect to the future. 
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LEGENDES DES TABLES ET FIGURES . 

rig. 2.1 a Une coupe longitudinale du détecteur HARK-J. 

Fig. 2.1 b Une coupe transverse du détecteur KARK-J. 

Fig. 2.1 c La structure du calorimètre HARK-J vue par 

une particule émise perpendiculairement au 

faisceau. 

Fig. 2.2 Spectre de l'énergie reconstruite des événem

ents hadronlques pour les données et pour des 

événements simulés (Monte-Carlo). 

Fig. 2.3 Spectre de l'équilibre (Balance) en impulsion 

des événements hadronlques pour les dor.nées 

et pour des événements simulés (Monte-Carlo). 

Fig. 3.1 Distribution du "Thrust" pour des événements 

simulés dans le cas d'un détecteur parfait 

(cas idéal). 

Fig. 3.2 Distribution du "Thrust" Tj. uu Jet étroit 

pour des événements hadronlques parfaits 

(Monte-Carlo). 

Fig. 3.3 Distribution du "Thrust" T 2 du Jet large pour 

des événements hadronlques parfaits (Monte-

Carlo). 

Fig. 3.4 Distribution de la différence de "Thrust" : 

&T » Ti - T2 calculée événement par événe

ment pour des événements hadronlques parfaits 

(Monte-Carlo). 

Flg. 3.S Distribution de la planarité pour des événe

ments hadronlques parfaits (Monte-Carlo). 

Flg. 3.6 Distribution de l'aplsnarité pour des événements 

hadronlques parfaits (Monte-Carlo). 

Flg. 3.7 a Spectre de la TAILLE ANGULAIRE MOYENNE T* calcu

lé pour des événements Honte-Carlo (cas ideal). 

Fig. 3.7 b Spectre de la TAILLE ANGULAIRE MOYENNE T* calculé 

pour des événements à deux jets (qq) pour deux 

valeurs différentes du moment transverse moyen des 

hadrons par rapport à l'axe du Jet. 



Fig. 3.8 Spectre de la colllmatlon totale C(d) calculé 

pour des événements hadroniques parfaits. 

Fig. 3.9 Spectre de la collimation du Jet étroit C^à) 

calculé pour des événements hadroniques parfaits. 

Fig. 3.1o Spectre de la collimation C 2(i) du Jet large 

calculé pour des événements hadroniques parfaits. 

Fig. 3.11 Spectre de la différence de collimation calculé 

événement par événement dans l'hypothèse d'un 

détecteur parfait. 

Flg. 3.12 Spectre de la platitude (ou aplatissement) du jet 

large calculé pour des événements parfaits avec 

une coupure de collimation Cl(30°) ̂  0.5 . 

Flg. 3.13 Spectre du "Thrust" calculé avec des Jets de quanta 

et des Jets de hadrons : T, . ^_i la même figure 

le spectre du "Thrust" hadronique T est présenté. 

Les événements considérés sont des événements 

parfaits (cas idéal). 

Fig. 3.14 Spectre du "Thrust" T, des multijets de hadrons 

pour différents types d'événements Honte-Carlo 

(cas idéal). 

Fig. 3.15 Spectre du "Thrust" hadronique T pour différents 

types d'événements Monte-Carlo (cas idéal). 

Flg. 3.16 Spectre de l'aplanarlté P 0ut
 d e s multijets de 

hadrons (cas idéal). 

Fig. 3.16 Spectre de l'aplanarlté hadronlque A (ici appelé 

P aussi) pour des événements hadroniques parfaits. 

Flg. 3.17 Spectre de l'énergie reconstruite pour des événe

ments qqg dans le cas des Jets de h.drons et dans 

le cas des Jets de quanta. La comparaison des cou

rbes montre la qualité de la résolution. 

Flg. 3.18 Les spectres des variables T, et 6 1 2 cal ulés pour 

des Jets de hadrons et des Jets de quanta dans le 

cas d'événements qqg. 

Flg. 4.1-4.12 Spectres respectifs de : 

Thrust, Thrust du Jet étroit, Thrust du Jet 

large, Différence de Thrust, Planarlté, Aplana-

rlté, Taille Angulaire. Colllmatlon, Collimat

ion du Jet étroit, Collimation du Jet large. 



Différence de Colllmatlon et Platitude du Jet 

large. 

Ces spectres sont calculés pour : 

a- les données de l'expéreience MARK-J 

b- des événements hadroniques simulés cû 

1'acceptance et la résolution du détec

teur sont incluses dans le programme 

Monte-Carlo. 

Fig. 5.1 Taux relatifs d'événements â trois Jets d6 quanta. 

Flg. 5.2 Taux relatif d'événements à trois Jets de hadrons. 

Les événements simlués ne tiennent pas compte de 

la résolution du détecteur. 

Fir- 5.3 Le rapport de branchement Br(qqg) du processus qqg 

pour différentes valeurs de ( Ç , % 5 dar.s le cas 

d'un modèle O.C.D. à l'ordre o i s . La variable utili

sée est tf*3j. L'effet de 1"acceptance et la réso

lution du détecteur n'est pas Inclus. 

Fig. 5.4 Taux relatif d'événements à trois Jets de hadrcns. 

La résolution du détecteur est prise e- compte 

dans les événements Monte-Carlo. 

Fig. 5.5 Le rapport de branchement Br(qqg) du processus qqg 

pour différentes valeurs de ( £ ,% ) dar.s le tas 

d'un modèle O.C.D. à l'ordre o£ s. La résolution et 

1'acceptance du détecteur sont prises en compte. 

La variable utilisée est G~3J-

Fig. 5.6 Distribution du nombre moyen de Jets ^ N j ^ calcu

lée pour différentes valeurs de ( £ , £ ) . Les cal

culs Monte-Carlo ne tiennent pas compte du détect

eur. 

Fig. 5.7 Le rapport de branchement Br(qqg) du processus qqg. 

dans un modèle O.C.D. â l'ordre e^ s. obtenu dans 

l'hypothèse d'un détecteur parfait. La variable 

utilisée est ^ N j ^ . 

Fig. S.8 Distribution du nombre de Jet ^ N j } calculée pour 

différentes valeurs de (£ ,£ }. Les calculs Monte-

Carlo tiennent compte de la résolution et acceptance 
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du détecteur. 
Flg. 5.9 Le rapport de branchement Br(qqg) du processus qqg. 

dans un modèle Q.C.D. a l'ordre oCS' o h t e n u er-
tenant coopta de la résolution du détecteur . La 
variable utilisée est ^Nj} . 

Flg. 5.10 Diï'-ibution de la moyenne ^ T j ^ en fonction des 
paramètres de coupure ( £ ,f ). Les calculs Honte-
Carlo sont faits dans l'hypothèse d'un détecteur 
idéal. 

Fig. 5.11 Le rapport de branchement Br(qqg). déduit de {''Tjj 
, du processes qqg pour différentes valeurs de 
( £.5 ' dans le cas d'un modèle Q.C.D. â l'ercre 
e£s- Les calculs Monte-Carlo sont fait«da.-.s l'hypo
thèse d'un détecteur idéal. 

Fig. 5.12 Distribution de la moyenne ^T, J en fonction des 
paramétres de coupure (£ ,§ ). Les calculs Kcnte-
Carlo sont faits en ter. i\t compte de, la résolution 
du détecteur. 

Flg. 5.13 Le rapport de branchement Br(qqg). déduit de ^?j> 
, du processus qqg pour différentes valeurs de 
(E ,d ) dans le cas d'un modèle Q.C.D. à l'ordre 
e£s. Les calculs Monte-Carlo sont faits en ter.ar.t 
compte de la résolution du détecteur. 

Fig. 5.14 Le rapport de branchement Br(qqg), déduit de ^"x- > 
, du processus qqg pour différentes valeurs de 
l£.o' dans le cas d'un modèle O.C.D. à l'ordre 
oCs' *"es c a J c u * s sont faits dans l'hypothèse d'ur. 
détecteur Idéal. 

Fig. 5.15 Le rapport de branchement Br(qqg), déduit de ^X^? 
, du processus qqg pour différentes valeurs des 
paramétres da coupure (£ ,d ) dans le cas d'un 
modèle Q.C.D. â l'ordre oCs. Les calculs Monte-
Carlo tiennent compte de la résolution du détecteir. 

Flg. 5.16 Le taux relatifffaj d'événements reconstructifclts 
sous forme de 3 Jets de hadrons dans le cas du 
modèle BB. Ce taux est calculé pour différentes 
valeurs de (£,£) et dans l'hypothèse d'un détec-



teur idéal. Ce résultat est donc indépendant du 

détecteur. 

Flg. 5.17 Même résultat que celui de la figure S.16 calculé 

en tenant compte de la résolution du détecteur. 

Fig. 5.18 Le nombre moyen de Jets de haarons ^ N , ^ reconst

ruits pour différentes valeurs de (£ ,S 1 et dans 

le cas du modèle BB. Les calculs sont faits dans 

l'hypothèse d'un détecteur idéal. 

Fig. 5.19 Le nombre moyen de jets de hadrons ^Nj \ reconst

ruits pour différentes valeurs de (£ .5 ) et dans 

le cas du modèle BB. Ces calculs Honte-Carlo tien

nent compte de la résolution du détecteur. Ces 

distributions sont à comparer avec les distribut

ions analogues obtenues en utilisant les données 

expérimentales. 

F g. 5.20 Le taux relatif d'événements à 3 Jets de quanta 

obtenu dans le cas du processus qqgg et pour diffé

rentes valeurs des paramétres de coupure ( t,é '-

Fig. 5.21 Le taux relatif 0%j obtenu dans le cas d'événe

ments simulés et pour différentes valeurs de (£•<§). 

Les processus envisagés sont qqgg et événements 

spheriques. Ces calculs sont faits dans l'hypothèse 

d'un détecteur idéal. 

Fig. 5.22 Mêmes distributions que celles de la figure 5.21. 

Cette fois la résolution du détecteur est prise 

en compte. 

Flg. 5.23 Les distributions de ^N, ̂  pour le cas des événe

ments de la figure 5.21. 

Flg. 5.24 Les dis..joutions de ^ N j ^ pour le cas des événe

ments de la figure 5.22 . 

Fig. 5.27 Le rapport de branchement Br(qqg) calculé,dans le 

cas d'un modèle Q.C.D. â l'ordreo£s>à l'aide des 

deux variables ff^j et (J^j. Les calculs sont faits 

dans l'hypothèse d'un détecteur idéal. 

Flg. 5.28 Heme ccurbe que celle de la figure 5.27 a;, .-es prise 

en coopte de la résolution du détecteur. 



Fig. S.29-5.30 Ces figures donnant le rapport de barnchement 

Br(qqgg) correspondant aux courbes des figu

res 5.27 et 5.28 respectivement. 

Fig. 5.33. 5.34, 5.35. 5.36 

Ces figures donnent les spectres respectifs 

des variables : X 1 ( X T/2.(1/2)X T/X 1. et cos(ê) 

pour les événements â trois jets après corr

ections des données et reproduction des éner

gies des Jets par ajustement paramétriques. 

Fig. 6.1 Courbe de correspondance entre a^ et Br(qqg) ''ans 

un modèle Q.C.D. â (2 et 3)-Jets déduit des calcu

ls de Ali et al. . 

Fig. 6.2 Le spectre de N après correction des données compa

ré â différents modèles. 

Flg. 6.3 Le spectre de T, après correction des données 

comparé â différents modèles. 

Tables T 3.1 et T 3.2 

Voir commentaires en dessous de chaque table. 

Table T 4.1 Le rapport de branchement Br(qqg), du processus qqg 

dans le cas d'un modèle Q.C.D. à l'ordre o/ s. obtenu 

pour différentes variables topologiques et pour 

différentes coupures. Les calculs Monte-Carlo tien

nent compte de la resolution du détecteur et,comme 

partout,de la correction radiative électromagnéti

que. La conversion de ces valeurs de Br'.qqg) enoC, 

â l'aide de la courbe de la figure 6.1 scus-estime 

la valeur dee£ 5 de 4% à cause des corrections du 

modèle de la figure 6.1. En négligeant cette corr

ection, ls dispersion des valeurs deef s en fonction 

de la coupure utilisée et en fonction de la varia

ble choisie donne une preuve irrévocable de dépen

dance de l'analyse topologique par rapport au 

processus de l'hadronisatlon et l'incapacité de 

cette approche d'estimer correctement l'erreur 

systématique expérimentale. Les résultats des deux 

derniers chapitres en donnent la preuve : même 

données, même Monte-Carlo et différente approche 

de la physique. 
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Tables T 5.2S-T S.26 

Ces tables donnent numériquement les résultats 

des figures 5.27. 5.28, 5.29 et S.30. Ces nombres 

sont présentés pour plus de clarté. 

Tables T 5.31 et T 5.32 

Comparaison des propriétés cir-ématiques de l'élé

ment de matrice correspondant aux 3-jets expéri

mentalement observés à celles d'autres éléments 

de matrices et ceci avec et sans corrections des 

données. La reproduction de l'élément de matrice 

des 3-Jets expérimentaux par le processus qqg 

avec gluon vecteur est montrée. 

Table T 6.1 

Le spectre de N, pour les données et peur différ

ents modèles est numériquement présenté dans cette 

table. Ces nombres sont utilisés pour produire les 

courbes de la figure 6.2 . 
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CHAPITRE I 

LA CHROMODTOAMIQtIE QtMMTIQHE E l 

u s «MIHUATIONS «V* ES HAPROHS 

y 



i . LA CHROHQPrumigrs COASTIODE (QCP) ; THÉORIE PES ctTERAcriONS FORTES. 

La chromodynamique quantique comae théorie des interactions fortes peut 

être caractérisée par plusieurs propriétés que l'on va introduire succincemenc. 

A) IX COHCErT CE LA COulEOR. 

La spectroscopic des hadrons et leur dynamique sont décrites en QCD 

en fonction de quanta fondamentaux appelés partons : les quarks et les gluons. 

L'ensemble des propriétés physiques (masse, charge électrique, e t c . ) d'un 

quark est appelé saveur du quark. Les quarks connus a ce jour sont : u,d,s,e,b 

avec les charges électriques respectives : 2/3, -1/3, -1/3, 2/3, -1/3. La 

théorie ne prédit pes de limite sur le nombre de saveurs possibles. 

Une première différences entre QCD ec le modèle élémentaire des quarks 

est un nombre quantique discret appelé COULEUR. QCD est une théorie avec îles 

quarks et des gluons colorés. Les couleurs permises aux quarks sont au noi_.e 

de trois. Il y a plusieurs raisons expérimentales qui nécessitent l'exis

tence de crois états de couleur, en particulier, et cela concerne directe

ment l'objet de eecte thèse, la section efficace de production 

e «"-hadrons. En effet, la production de paires de muons ec La production de 

hadrons par annihilation e e peuvent être représentées, i l'ordre le plus 

bas par des graphes similaires : 

e e -i- u v 

e e » qq \ » / 
<\ 

Le rapport des deux sections efficaces esc 

• . (e e * hadrons) -

• a « e » u u q ^ 

ou la sommation est étendue sur toutes les saveurs (q) actives a l'énergie de 

la mesure at e " charge électrique du quark q, 

H M, nombre des couleurs permises. 

Les données expérirantales sont en accord avec H ' 3 , 



B. LE(S) CLUON(S). 

L'interaction forte entre quarks est transmise par les quanta du champ 

de la couleur : les gluons. Huit gluons colorés correspondant aux huit ma

trices (3 « 3) i trace null-- de Gell-Mann et ayant la couleur cornue charge 

unique transmettent l'interaction entre les différents quarks. Le groupe de 

symétrie de QCD est le groupe SU (3) . e t les bosons vecteurs de la 

théorie sont les gluons. L'interaction forte étant représentée par la force 

de la couleur, le groupe des interactions fortes SU(3) , est ortho

gonal au groupe des interactions électro-faibles. Le groupe général des 

trois interactions : FORTE + FAIBLE + ELECTROMAGNETIQUE, serait : 

G - G S " °W H S U < 3 )couleur x < S U ( 2 > " U ( 1 ) ) 

oû Gy - SU(2) x U(l) est le groupe du modelé standard de Glashow-Salam-Weinberg. 

avec le phcton y * les bosons 2°, W , W et les gluons comme porteurs 

respectifs des trois interactions : électromagnétiquet faible et forte. 

Les gluons, porteurs de la force de la couleur, produisent la liaison 

qui tient ensemble les différents quarks d'un même hadron étant entendu que 

les hadrons n'ont pas de couleur. A titre d'exemple, la figure ci-dessous 

visualise la structure d'un proton et d'un n : 

|proton> 2C Z . c. .. u.u.d, - u_ 1 couleur ijk i j k Tt 

I* > 2Ct . u-d. 
couleur i j 

C. QCD THEORIE NON-ABELIENNE AVEC GLUONS VECTEURS. 

Le caractère non abélien de QCD avec des gluons vecteurs implique 

l'existence du couplage 1 3 gluons : 

"B t \ aR "B 

<c S d B \ <* 

"R "B "o 

M 3 B i ~*o 

* ^ ^ » > * • ' 
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L'existence du vertex 1 trois gluons distingue QCD de l'électrodynamique 

quantique (Q.E.D.) et des autres théories des interactions fortes. La conse

quence la plus spectaculaire ds cette propriété1 de QCD est la liberté asympto— 

tique de la théorie. La constante de couplage fort a détroit logarithmique— 

ment en fonction du carré du Bornent transféré Q 2 : 

0,(02) - (12 v j / O S ^ N ^ L n ^ / A 2 ) 

où H. » nombre des saveurs intervenant dans l'interaction, 

A * constante d'échelle de QCD. 

La constante d'échelle A est le seul paramètre libre de la théorie. Plus 

précisément, à grand moment transféré la constante de couplage fort a 

devient faible et les calculs perturbatifs sont convergents. La mesure expé

rimentale de a a des valeurs de Q 2 assez éloignées les unes des autres 

permet un test de la dépendance en Q 2 de a et par conséquent, une 

distinction claire entre cette théorie et toute autre théorie des interactions 

fortes. Un tel test est équivalent a l'observation du vertex â 3 gluons avec 

mesure du spin du gluon. Les accélérateurs construits jusqu'à présent n'ont 

pas permis d'atteindre une vaste région de grand Q 2. Dans cette thèse, cous 

donnerons un test de cette théorie pour une valeur Q 2 » 140 GeV 2, correspondant au 

vertex quark-gluon comme expliqué en conclusion .Au lieu d'un test de la dépendance er. 

Q 2 de a nous ferons une étude systématique de l'élément de matrice relatif aux 

multisets de hadroni observés a iî"> 30 GeV. 

D. QCP ET LES COLLISSIOSS A HAUTE EKEROIE. 
L'étude de la fonction de structure des hadrons a montré la nécessité de 

séparer lea quarks d'un hadron en deux classes : 

O les quarks de valence responsables des nombres quantiques du hadron et 

2) les quarks de la mer présents sous forme de paires quark-antiquark. 

Les gluons prédits par QCD permettent une génération dynamique des quarks de 

la mer par le processus : 
q ] pane qua.<k-a«t;«j«»« 
S ' 
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One autre façon de produire les quarks de la aer est la résolution d'un 

gluon a l'intérieur d'un hadron en une paire qq a l'aide d'une sonde fine, 

par exemple un photon virtuel y 

% 
/ 

Cette description de la structure des hadrons en ternes de quarks et de 

gluons permet une interprétation simple d'une variété de phénomènes expéri

mentalement observés : diffusion profondément inélastique lepcon-hadron, 

production de photons directs, production de dileptons. L'étude 

expérimentale de ces processus s atteint le point ou il devient nécessaire 

de tenir compte de la contribution des gluons. Nous étudierons ici un autre 

exemple de processus où l'effet des gluons est clairement mis en évidence : 

e e -*• hadrons. 

On peut résumer les principaux acquis expérimentaux qui donnent foi en QCO : 

- En collisions lepton-hadron profondément inélastiques et malgré 1'inter-

val le limité en Q 2 couvert, des résultats importants en faveur du modèle 

ont été obtenus : 

1. Environ la moitié de l'impulsion du nucléon est transportée 

par las gluons, 

2. La dépendance des fonctions de structure en Q 2, prédite par 

QCD est bien reproduite par l'expérience. 

- Dans les annihilation* e e~ où un large intervalle d'énergie a été 

jusqu'à présent exploré (Q2 < 1300 GeV 2), les résultats les plus spectacu

laires sont les suivants : 

1. Les quarks sont ponctuels, chargéj, colorés, et de spin 1/2, leur 

distribution angulaire de production par rapport a la direction 

du faisceau êtsnt compstible avec Kcos Je <Z»«». 2 0. 2 1» 2 3' 2 s- 6 3>. 

2. Les gluons sont colorés et de spin 1. 

Ceci provient de l'étude des quarkooia vectoriels (ilii tty) et de la production 

hadronique en jets dans les annihilations c e". L'étude des quarkonia a 

également permis une mesure de la constante de couplage Sort a 



af - 0.18 ± 0.01 C Z• 6' «I 2 " M j / * ) 

o^ - 0.16 i 0.01 l 2 ) (Q 2 - M^ ) 

Dana ce qui précède (énergies de SPEAR, DORIS), des jets de quarks 

et surtout des jeti de gluons de grande impulsion n'ont jamais été mis 

en évidence. Il s'agit toujours de jets d'énergie •<• 3 1 4 CeV. Four une 

celle énergie les jets sont faiblement collines et difficilement sepa

rable* des groupes de particules produites au hasard dans un modèle 

d'espace de phase. En abordant une énergie de centre de masse nettement 

plus élevée (/s" * 30 CeV), on s'attend a des annihilations t t — hadrons 

donnant des jets fortement collimés A copologie bien distincte, c'est 

bien ce qui a été fait a PETRA, et qui a permis d'affiner les résultats 

acquis 1 plus faible énergie. 

II. LES JETS DE SAURONS DANS LES COLLISIONS e*e" A HAUTE ENERGIE : 

PRODUCTION HAPROSIQUE DAMS LE CONTKUUM. 

Topologiqueaent, un jec de hatfro&s esc défini comae un groupe de 

particules facilement séparables d'i rwste de l'événement et caractérisé 

nar l'existence d'un axe privilégié, appelé axe du jet, par rapport auquel 

les particules du jet ont un moment transverse limité. Du point de vue 

de QCD, un jec de hadrons est l'image expérimentalement observable d'un 

parton (quark ou gluon) de grande énergie. Le processus de production 

de? jets a partir des partons initiaux, processus de hadronisation, est 

principalement dominé par les forces de confinement s effets non-pertubatifs* 

donc non calculables en QCD. En d'autres termes, QCD permet de définir la 

dynamique des partons responsables de la production des jets de grande 

énergie ; c'est la région de validité des calculs perturbatifs. La struc

ture en impulsion des jets et la multiplicité de ces jets ne sont pas 

prédites par la théorie. Par conséquent, tous les modèle? de hadronisation 

capables de reproduire les jets expérimentaux tels qu'ils sont observés 

sont également valables s la description du processus de hadronisation ne 

fait pas partie du moùéle. One conséquence immédiate de cette remarque 

fondamentale est la suivante : 

Tout test de la théorie qui dépend du choix d'un modèle 

particulier de hadronisation est un test sujet 1 caution. 
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Une paramétrisatioo phénoménologique couramment utilisée pour sisjler 

la production des jet* est celle de Feyiman-Field . Cette paramétrisa-

tion n'a pat un contenu physique spécialement contraignant. Au lieu, donc, 

de supposer vraie cette paramétrisation nous allons résumer les propriétés 

phénoménologiques nécessaires dans la génération des jets. 

te processus de hadroniaation dans les collisions e e peur Stre 

décrit de la façon suivante : 

1) On spectre de multiplicité que l'on peut obtenir de 1'experiei.ee. 

L'évolution de la multiplicité moyenne chargée <K . > en fonction de Js, 
(20*21) 

mesurée a PETRAV ', montre un léger excès par rapport à la loi 

lrgaritknique : 

<(!> . a+b LnS 

Une loi de la forme <5ï>« a+b exp c/Ln(S/X^) est en meilleur accerd 

avec les données. L'effet, quoique interprétable par la contribution 

des 3 jets, est cependant de faible importance physique pour les raisons 

suivantes : 

- Une loi de la forme < W - a + b LnS • C Ln !S 

données. 

- La relation entre cet effet et un processus physique déter

miné est très confuse. Un modèle Honte-Carlo à deux jets : 

e e •» qq — 2 jets 

avec fragmentation a la Feynman-Field reproduit les données. Par conséquent. 

il est difficile de relier cet effet a la production des 3 jets. 

- Une partie importante de la multiplicité est associée a des 

particules de faible énergie (<600 HeV) et l'erreur systématique qui 

affecte les particules de très faible énergie est en gênëval élevée. 

2) Un spectre d'impulsion transverse des hadrons par rapport 4 l'axe 

du jet (voir schéma ci-dessous). 

%*«». 
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8. 

P • impulsion du quark q responsable de la production du jet. 

F est pratîqueaenc colinéaire avec l*axe du jet. 

P . . - impulsion d'un hadron appartenant au jet. 

q_ • impulsion transverse de ce hadron. 

q- • impulsion longirudinale de ce had. on. 

Z • <!*/* " Section de l'impulsion du jet prise par le 

hadron considéré. 

<d 
Une 1< aussienne (dK/dq* i t i p - ) esc couramment u t i l i s é e 

2 V 
pour simuler la production hadronique daus les collisions e e . Ce qui 

esc important 1 cec égard est la limit-cion du moment transverse moyen 

dans l'badronisacion. 

3) Une fonccion de fragmentation définissant la structure longitudi

nale en impulsion du jet. Cette fonction de fragmentation est nors-iliséi: 

a la multiplicité moyenne. La fonction de fragmentation définit donc Le 

spectre en Z des particules du jet. Sans l'algorithme de Feynsan-Field 

cecce variable Z est définie Autrement. 

tels qu'ils sont observés a PETRA, les événements a 2 jets : 

e e" » qq •• 2 jets 

sont bien décrits par une paramétriaation unique du processus de hadroci-

sation dans l'intervalle d'énergie : 

12 < /s < 36 CeV 

et uo spectre uiique en impulsion transverse correspondant a 

<q T> •<• 300 HeV. 

Il apparaît clairement de ce qui précède que le problème de l'badro-

niaation est un sujet relativement pauvre en information et peu iacéressa-t 

si l'on veut concentrer l'attention sur les effets perturbatifs de QCD. 

Far contre, li la façon de grouper les hadrona en jets est suffisamment 

précise, au point que la correspondance : 

I jet de grande c D I parton de grande 
énergie énergie 

puisse Stre considérée coasse satisfaisante, alors toutes les propriétés 

cinsaatiquei des partons produits dans la réaction sont directement mesu

rables 1 partir de la ciaésatique des jets. De ce point de vue, celui des 



constituants fondamentaux de la matière faadronique, l'analyse des hadrons 

en ternes de jets, est un moyen direct d'accéder 1 l'élément de matrice de 

la réaction étudiée. 

III. COLLPailOH ET PTOAMIQUE DES JETS PAWS LES AMMBIIATIOHS e*e". 

A. EFFETS NOM PEPTOBATIFS. 

1) Cas du modèle de» quarks. 

Considérons la réaction : e e" * qq + 2 jets. 

En négligeant la masse des quarks, c'est-â-dire en faisant l'approxi

mation 2s it/S « 0 valable a très haute énergie, les jets produits ont 

chacun une impulsion P. • •'s/2, 
jet 

Soit 6. l'angle entre l'axe du jet et l'impulsion d'un badron quel

conque appartenant au jet : 

<tg 6h> » <qT>/<ql> ' <q I>/P q <Z> » < V / C % / < Sjet" 

<tg « n> « <qT>/((Vs72)/(<h>/2)) ou <tg 6B> > <.<S><nT>-)//s 

avec 8. • multiplicité de l'un des jets, 

H • multiplicité totale de l'événement. 

le fait que la multiplicité varie lentement (dépendance presque loga

rithmique) «s fonction <!e /$ entraîne que la limitation du P_, 

<qT> « 300 KeV, conduira a la production de jets fortement collines 

(<Bn> • petit) 1 très haute énergie. Ceci sera \rai quelle que soit la 

fonction de fragmentation : 

<tg e h> * (Cte x LnS)/<£ 

Le résultat ci-dessus montre que la nasse transverse des jets induite 

par le processus da hadronisation (forces de confinement) est négligeable 

1 haute énergie. Four des quarks de masse nulle, nous pouvons écrire : 



-4<i«>.rJ-r4 e t -r*(l n 

Y (,/s/2>2 

4 

2»^ (jet) 

^ Y (/S/2)2 

Si l'on suppose use dépendance lente de m_(jet) par rapport ft 

l'impulsion des quarks, e'est-â-dire si l'en suppose une 

.variation lence de la multiplicité et une 

.limitation du moment transverse des hadrons, 

alors la masse transverse des jets, ou ce qui revient au même, la taille 

angulaire des jets est très faible 3 haute énergie. 

Une des difficultés de cette description des jets est le fait 

qu'elle conduit ft la production de jets de taille angulaire nulle à très 

haute énergie : 

si </§ •» • -«• «8. > » 0. 
o 

Une dépendance faible du P. moyen de l'hadronisacion en fonction 

de l'impulsion des quarks changera la limite asymptotique des calculs 

ci-dessus, sans changer pour jutant le résultat final important pour la 

suite. 

En résumé, la variation lente de la multiplicité en fonction de 

l'énergie de centre de masse et la limitation du P_ moyen des hadrons 

par ranport a l'axe du jet. impliquent la production de jets fortement 

collines (' .ible taille angulaire) dans les annihilations 

e e~ •» 2 jets. 

2) Hasses des quarks. 

A « T - 30 GeV, les masses des quarks légers (u,d,a,c) sont négli

geables (2m / If « I) et n'affectent pas notablement la collimation 

des jets. Par contre, pour le cas des quarks b pour lesquels 

2m./iÇ * 1/3, la masse transverse du jat n'est pas négligeable par 

rapport ft l'impulsion du jet et ceci indépendamment des effets de l'hadro--

nisstion. Dans les chapitres suivants nous présenteros» le: méthode-



d'analyse, convemiles pour faixe une Étude quantitative du sujet. Notons 

pour l'instant qu'une forte dependence du Pj moyen de l'hadronisation 

en fonction de l'impulsion des quarks, conduira aussi a la production de 

jets de grande masse transverse indépendamment de la masse des quarks ec 

de la multiplicité. 

3) Physique des événements a deux lets. 

Si l'on neglige les propriétés inclusives des badrons produits dans 

les annihilations e e" * hadrons, pour s'intéresser uniquement aux par

tons, alors la physique des événements a deux jets sera limitée aux deux 

points suivants : 

a) Spin des quarks. 

Soit 6 l'angle entre l'axe commun des deux jets et la direction du 

faisceau : 

'H 

Four des quarks de spin 1/2, la distribution do/d cos 8 de l'axe 

du jet est de la forme l*cos2 6 et ceci indépendamment de la saveur 

des quarks et indépendamment de l'hadronisstion. Il en résulte que si l'on 

sélectionne des événements a deux jets ou l'axe des jets est bien défini, 

la distribution de l'axe des jets en 6 devrait reproduire la loi : 

1+cos2 6 . Cette distribution donne donc un test du spin des quarks. 

b) Recherche du auark t. 

La production d'un quark massif q , pour lequel 2m m/^S ** I, 
q 

conduit d'après les calculs précédents 1 une surabondance d'événements 

sphériques. Ceux-ci seront facilement séparables des événements 1 deux 

jets. Le taux relatif de ces événements i»»r rapport aux événements 1 deux 

jets est donné par 1* modèle des quarks : 

i 



sphériques m q 

non-spbériques Ie| 

aimi le taux relatif d'événements sphériques permec 1'identification du 

quark en question par le calcul de e 2

a . Dan* les chapitre* suivants, 
q 

nous étudierons cette éventualité en tenant compte de l'existence des 

Événement» 1 3 jets. 

4) Les événement» à 2 jet» de PCP et les modèles de hadronisation. 

Dans les paragraphes précédents, nous avons délibérément négligé la 

possibilité d'émission, simple ou multiple, de gluona mous (de faible 

impulsion) par les quarks de l'état final. 

En fait, les graphes du type : 

à Ç ; > f - ; > <£ «*«•-

donneront des événements a deux jets difficilement séparables des deux 

jet* du modèle des quarks ci-dessus discutés, si les gluon* en question 

sont nous ou colinéaires. 

Dans le cas particulier d'un modèle de hadronisatiou bien défini, 

l'émission de gluons mous peut modifier la structure en impulsion du jet. 

En générale, cette modification est équivalente au changeoent de l'un ou 

l'autre de* paramétres du modèle. Dans certains modèles de hadronisation, 

un quark de grande impulsion perd de l'énergie par émission multiple de 

gluons, lesquels se iésintigrent en paires de quark-antiquark et ainsi 

de suite : 



Le jet de badrons cat obtenu 1 partir du jet de partons esgebsrê P — 

le parton initial, en recombinant les paires quark-antiquark sous forme 

de mêsons. Les deux jet* produit* de cette façon et le* jets relatifs 

aux graphe* présenté* ci-dessus sont équivalent* tant que les gluons émis 

a grand angle par rapport aux quark* initiaux sont de faible énergie. 

5) Jets et partons de grande énergie. 

D'après les paragraphes précédents, les jets de grande impulsion ont 

une saille angulaire limitée, c'est-à-dire une forte collimation. La dis

tinction entre jet produit par un quark ou un gl'jon de grande impulsion 

et un jet produit par un quark accompagné d'un gluon n'est pas possible 

si le gluon est émis 1 petit anglepar rapport au qirrk 

> ~ < 
<? *S*!^7f l **<«-> 

*" - V - ^ ^ 2 JETS 
"3>E HERONS 

\ fit* , 
/ \ W AUSSI DEUX JETS T>£ HftDROMS 

Le gros de l'énergie du jet peut être contenu diss un cône entourant 

l'axe du jet avec un angle d'ouverture < (voir schema ci-dessus) compara

ble a la taille angulaire du jet. La variation des paramétres du modèle 

de badrouication peut au plu* faire varier la fraction d'énergie du jet 

émise en dehors du cône d'énergie. En rattachant ces fragments de jets au 

jet le plus proche, las fluctuations dan* la diatribution de l'énergie du 

jet autour de son axe seront réduites. De même, dan» les états final* 1 

3 partons (qqg) ou le gluon est cois a grand angle par rapport aux 

quarks suis avec un* faible impulsion, le jet d'un tel gluon aou n'est pas 



discernable d'un des fragments de jets que l'on peut obtenir en groupant 

les particules taises a grand angle par rapport a l'axe du jet. D'après 

le esiiéma ci-dessus, la difference fondamentale entre un jet et un fro

ttent de jet repose sur la propriété suivante : un jet aura, par défini

tion, une large fraction de l'énergie disponible •/S/2, alors qu'un 

fragment de jet de sterne taille angulaire, représentera peu d'énergie. 

L'estimation de la taille angulaire d'un jet et de l'énergie minimum 

d'un jet «constructible doit être faite a partir de l'étude des jets 

expérimentaux. 

Es définissant les jeta de façon 1 absorber les effets purement 

hadroniques et éliminer les divergences de la théorie (émission de gluons 

mous ou colinéaires), nous établiasons les conditions nécessaires pour 

tester l'élément de matrice de QCD dans la région cinématique où les 

calculs ptrturbatifs sont certainement valables. 

S. EFFETS PERTUKBAIIFS. 

A haute énergie, les effets perturbatifs deviennent non-négligeables. 

Les jets étant de grande impulsion ec forte eollimation, la structure en 

jets des hadrons devient aisément reconnaissable. le rayonnement d'un gluca 

non-colinéaire d'impulsion : 

e f 

e 
conduira 1 la production d'événement* 1 3 jets ayant chacun suffisamment 

d'impulsion pour îtrs separable et ceci pour des valeurs modérées de X Q. 

D'autre part, la décroissance de a en fonction de Q 2 rend les 

calculs perturbatifs fiables 1 très haute énergie. En effet, plus af est 

petit plus la convergence de la série perturbaeive est rapide. D'un point 

de vue expérimental, l'isolation d'événements multi-jets représente une 

possibilité unique de mettre en évidence 1* existence du porteur de 

l'interaction fort* : la gluon. 



Conine nous venons de le voir pour le cas des Événements *. deux jets, 

le section efficace des Événements 13 jets est soumise a des corrections d'ordre 

supérieure (0(0:*) eu moins). La contribution de ces corrections n*est 

pas indépendante de la méthode de classification des événements en 2,3 et 

4 jeta. 

Pour donner un exemple, nous considérons les graphes suivants : 

"a" "b" 

Selon la coupure choisie pour définir les régions cinénatiques des 

2,3 et 4 jets, le graphe "a" donnera 2 ou 3 jets et le graphe "b" donnera 

2,3, ou éventuellement, 4 jets. Le choix de ces coupures n'est pas simple 

a faire. 11 doit tenir compte de l'énergie du centre de masse. Four 

éclaircir ce point, nous revenons au graphe donné au début de ce paragra

phe. La coupure X_ > 0.1 sélectionne aussi bien des jets de gluon de 

I CeV que des jets de 100 G*..' selon l'énergie de centre de masse. Puis

qu'un jet de 1 GeV n'est jamais crédible ou facilement détectable, il en 

résulte que les calculs théoriques doivent tenir compte des conditions 

dans lesquelles la mesure expérimentale est faite. En d'autres termes, 

l'espace de phase des partons doit être suffisamment proche de l'espace 

de phase des jets observables sinon la comparaison du modèle avec l'ex

périence perd son sens. Une fois les précautions nécessaires prises, 

l'étude expérimentale a haute énergie des effets perturbatifs permet : 

i) La détermination de la constante de couplage fort a 4 

partir de la section efficace relative de production d'événements a 

3 jet*. En effet : 

0(3 jet*)/o(2 jets) « o g 

ii) Un test détaillé de la structure de l'élément de matrice 

de QCD dans la région d'émission de gluons durs* La cinématique des 

jets, s'ils sont bien définis, étant une copie de la cinématique des 

partons, tout* 1* dynamique des psrtons et sa dépendance en fonction 

d'effets subtils comme ceux dûs au spin du gluon, deviennent directement 

observables, 



îîi) Si les effets perturbatifs d'ordre supérieur (0(a*>) 

sont expérimentalement separable* alors des événements 1 quatre jets 

induits par le processus de double émission de glutms durs : 

« «" * qïsB 
seront observables. 

En supposant la possibilité d'une mesure précise de la section 

efficace des événements a 4 jets alors le rapport des sections efficaces 

o(4 jets)/a(3 jets) 

est lui auqsi proportionnel à a « et donne en principe une autre 

mesure de a . 

L'étude expérimentale de ces prédictions théoriques à /s **- 30 GeV 

fait l'objet de cette these. 

IV. METHODES DE LA TOPOLOGIE HADRONIQUE : CAS GENERAL. 

Nous présentons, dans cette section, les définitions des différentes 

méthodes communément utilisées pour étudier la topologie des hadrons pro

duits dans les collisions e e . Ces méthodes constituent un moyen 

unique pour l'étude des jets 1 basse énergie, et sont aussi efficaces 

pour l'étude de l'hadronisation dans le cas général. D'autres méthodes 

spécialement conçues pour une détection calorimétrique des hadrons 

seront présentées dans le chapitre suivant. La définition de ces variables 

dans cette thèse, s'est révélée nécessaire pour la suite de la discussion 

et surtout pour la comparaison des différentes données. Dans tout ce qui 

suit, nous désignerons par : 

F. : l'impulsion d'un hadron quelconque "i", 

?.. : l'impulsion transverse de ce hadron par rapport a un axe 

longitudinal approprié. 

1, Spectres inclusifs ; p| ; p£ • p2 
in Tout 

Les variables F. , P. , F. sont mesurées par rapport 2 trois 
.+. * £"* *"C 

axes orthogonaux ûj, flj, Û3 définis pour chaque événement de la façon 

suivante : 



Sj est tel que : I (P. A n j ) 2 « minimum 

a; etc tel que : K ? , . n 2 )
z • tintiannn 

n 3 est tel que : 1(5. . n3)
2 • minimum. 

Leo trois «xes nj, nj, 03 «out les vecteurs propres de la 

ice (3 

définie par 

matrice (3 « 3) symétrique T . appelée tenseur d'impulsion et 

Ta6"£y Pia ?iS • "'* " X'y'*-

La somme s'étend sur l'ensemble des traces. Les vecteurs propres et 

valeurs propres de cette matrice ont une interpretation géométrique 

élémentaire. Eu effet, la comparaison d'un ensemble de vecteurs ayant 

une origine commune, avec les formes .géométriques simples : cylindre, 

disque, ellipsoïde ou sphère, peut Stre faite a l'aide des trois vecteurs 

propres IL. de cette matrice tels que : 

i^ - Ï (f i . \)2n p? , k -1,2,3 

Ai • Aj » A3 symétrie sphSrique, 

Al " Aj » A3 disque. 

Al » Aj > A 3 ellipsoïde, 

A] > Aj » A3 ellipsoïde aplati. 

Les variables P., P- , P_ sont définies par : 
x Tin Tout 

P*T • (̂ £ • »i)n2 • (p\ . 03>n3 (P T •«- n!> 

P_ - P. . n 2 ; P_ - P. . n 3 . 
*in 'out x 

A partir de ces paramètres, les variables sphé._cit£ S et aplana-

ritC A, que nous utiliserons dans le paragraphe suivant, sont définies 

par : 

S - 3/2 r (?. A S",)2/I P? = 3/Z(A3 • A;,) 
i l i l 

A - 3/2 A3 S 3/2 I (fj . nj)2/r P? 

Le plan de l'événement est alors défini par les deux vecteurs : ni, nj. 



Ayant défiai ces variables géométriques, nous présentons maintenant 

leur application an topologie hadronique. 

Peur coopérer les événements badroniques produits dans les collisions 

e*e~ avec le modèle 1 deux jeta (e*e~ •» qq). il est important de mesurer 

le spectre incluait en P_ . Il «at évident que si l'on traite les événe-

menta a 3 jets comme événeoents a 2 jets, le spectre en P | des 

événements a 3 jeta devient en clair désaccord avec celui des événements 

a 2 jets, en supposant dans les deux cas le même mécanisme de hadronise-

tion. Les événements 1 3 jets étant planaires, puisqu'ils correspondent 3 

un processus a 3 corps, la distribution en F| des hadrons sera la 
out 

même dans les deux caa d'événements a 2 jets et d'événements & 3 jets. 

Cela offre une façon claire et directe pour étudier expérimentalement 

l'hadronisation dans les collisions e e~ pour différentes énergies de 

centre de masse et indépendamment de la multiplicité. Une évolution du 

spectre en ?£ en fonction de i*T indiquerait une corrélation entre 
out 

les paramétres de l'hadronisation et l'impulsion des quarks. Les résultats 

de PETRA montrent une constance de ce spectre en fonction de •?. 

Si maintenant, traitant les événements 1 3 jets comme des événements 

a 2 jets, on mesure le spectre des hadrons en P| alors les événements 
in 

a deux et a trois jeta donneront des distributions en P £ bien distinctes-
in 

2. Sphéricité, aplanarité et sphéricité généralisée' . 

Comparés aux événements spbériques et événements a 2 . ets, les 

événements a 3 jets ont une plus grande sphéricité que ceux a 2 jets et 

une plus faible aplanarité que les événements sphériques. En sélectionnant 

un échantillon d'événements aatiafaisant les conditions : 

S > S « . «t * < «H» 

la reconstruction de ces événements sous forme de 3 jets se fait, d'après 
(361 

la méthode de la sphéricité généraliste , en einiaisaut le P_ moyen 

de chaque groupa de particules par rapport 1 l'axe du jet associé. Une 

extension de cet algorithme au cas des événements a 4 jeta a été récemment 
(38) 

proposée . Dans l u applications d* ces méthodes peur déduire expéri
mentalement l'élément de matrice correspondant aux 3 jets observés, on a 



toujour* tendance 1 affirmer l'indépendance de ces résultats du modèle 

de hadronisation choisi, Une des façons de tester ces affirmations est 

de comparer les données avec un modelé d'émission .indépendante d'agré

gat*, ou le spectre inclusif en impulsion de ces agrégats et le nombre 

moyen d'agrégat* par événement «ont extrait* de* données. Pour complè

tement définir ce modèle, il ne reste qu'a produire les nadrons avec un 

moment transverse limité par rapport i l'axe de l'agrégat, et 1 distri

buer les axes de ces agrégats en respectant la loi de la conservation 

de l'énergie et de l'impulsion : 

Ôî, - 0, l|Xj - 2, X. > X. pour i > j 

avec X. • impulsion d'un agrégat. 

La coupure en aplanaritë élimine la majorité des événements à plus 

de trois agrégats (effet d'espèce de phase). 

La coupure S > S„. implique -ine limite inférieure sur l'angle 

entre les deux agrégats 2 et 3 : 

n ' xi 

I 
I 

» ' ! 

La coupure en poussée : X] < 0.9 élimine tous les événements 1 

deux agrégat* reconstruits sous forme de 3 jet*. Le spectre inclusif en 

impulsion des agrégats étant piqué autour de X. ' 1, le taux d'événe

ments ayant 9 ^ très grand (e 2 3 < 120*) est fortement réduit par 

simple effet cinématique. 

La possibilité d'engendrer deux agrégat* de grands impulsion étant 

plu* grands due 3*11* de produire un agrégat de grande impulsion et un 

agrégat d'impulsion nettement plus petite (noter que Xi*X2+X] • 2) il 

en résulte que la probabilité d'obtenir X;-^3 > 0 est plus grande que 

la probabilité d'obtenir XJ-XJ • 0. 

La comparaison de ce modèle aux donné** ', « 1 l'élément de 

matrice de qqg avec gluon vecteur, permettra de définir la capacité 

des données 1 discriminer entre le* différents modèles st 4e déterminer 

la dépendance du signal observé en fonction de* coupure* choisies. Notons 

â I 



(22) 
a cet égard que des desarches analogues ont déjl été faites 1 SFEAK 

pour étudier les événements 1 deux jets et aux ISR pour étudier 

les jets 1 grand P_ . En effet, les évidences en faveur de QCD sont 

suffisamment noaSrerscs, qu'a l'heure actuelle il parait plus intéres

sant de trouver un désaccord entre la théorie et l'expérience que de 

trouver des accord* parfaits. La lisitation de la statistique, lea 

effeta de hadronisatioo encore important», vue la faiblesse de l'énergie 

de centre de masse, et la limitation de la région cinématique offerte 

aux 3 jets, tout cela oblige a prendre beaucoup de précaution avant 

d'aboutir 1 des conclusions. Il est bon de réaliser qu'un test unidi-

meneionnel de la théorie n'est pas suffisant. La concordance des 

résultats obtenus en utilisant différentes variables peraet non seulement 

us test complet de la théorie (le problème ici est 1 2 dimensions seule

ment) sais aussi '*ne évaluation rigoureuse de la contribution de l'erreur 

systématique au signal observé. En l'absence d'un test multidimensionnel 

des propriétés de l'élément de matrice observé et d'une sesure de la 

dépendance de a en fonction de Q 2 dans la région des 3 jets, nous 

considérons qu'il reste beaucoup 1 faire avant de conclure i la validité 

de la théorie et a l'exactitude <ie «es prédictions. Il faudra probable-

sent attendre l'observation d'une nouvelle résonance (tt par exemple) 

et lea résultats de L.E.P. pour tirer une conclusion finale sur la 

validité de QCD. 

3. Snhérocité. aconlanarité. thrust. 

Soit u un vecteur unitaire quelconque, on définit : 

Le "Thrust" T par T - Max (I |p. . î|/t |p.|> 

U Sphérocité S' par S' - (4/w)* Min (I |f*. A 3|/£ |f. I)* 

î i » ' 
Cicoplanarité A' par A* - « Min (l|p\ . u|/i;|? i|)

2 

u 

Votons que les variables T, S*, A' sont : 

a) linéaires en fapulaioc. dea particules, 

b) mesurées par rapport 1 l'énergie totale de l'événement 

vis . t t i 



Calculées au niveau des partem» initiaux, ces variables sont exempte* 

de divergences infrarouges. Dans le tableau ci-dessous nous donnons 

les valeurs de ces paramètres calculëes sans hadronisation et sans 

correction radiative Électromagnétique s 

Variable l-T S' A' 

2 je» 0 0 0 

Sphère 
d ' impulsion 1/2 I . 

qq« » - * l 

, 6 <1-X,}<!-X2)<1-X3J 

»* xj 
0 

avec la convention : Xj+X 2*X 3 « 2 , Xi > K 2 > X 3 

X] 2 } sont les impulsions des partons 

dans le processus qqg. 

Heyenne î 
l'ordre a„ 0.3« o g 0.348 a g 0 

Lorsqu'on inclut les corrections radiatives électromagnétiques 

et qu'on esisye d'évaluer ces qusntités a partir des hadrons, le pro

blème est beaucoup plus complexe. Aux énergies aujourd'hui accessibles 

les effets non-perturbatifs sont loin d'être négligeables. En cons

truisant des jeta et en traitant ces jets comme l'équivalent des 

partons nous réduisons le fossé entre calculs théoriques et mesure 

expérimentale. 



4 . AUTRES ASPECTS DE LA TOPOLOGIE •JIDRONIQl'E. 

D'autres variables soot parfois utilisées pour décrire les proprié
tés des badrans. 

a) La t r i p l i c i t é ( 3 7 , l 9 ) . 

T3. Max JZil. \ t u ' r l ? i ' 
U;,U2tU3 k"l «L»l i 

ou uiiU2tU3 «cat 3 vecteurs unitaires 

et m. est le nombre de particules dans le groupe k. 

Lei particules de chaque Événement font réparties en crois groupes 

de façon à ce que la quantité T3 soît maximum. Les vecteurs U1.u2.u3 

définissent les trois axes de la triplicate. 

Cet algorithme combinatoire, quoique apparemment similaire à la 

sphéricité généralisée, est en tait beaucoup plus proche du thrust- la 

différence fondamentale entre triplicate et sphéricité généralisée 

repose sur le fait que la triplicité nécessite des coupures sur les 

angles 6,. entre les axes (u.#u".) pour définir les événements à 

3 jets, alors que la sphéricité généralisée repose sur la coupure pré

alable dand le plan (A,S). Dans la pratique, les coupures angulaires 

de la triplicité peuvent entraîner des problèmes de résolution angulaire 

expérimentale affectant la définition de l'axe du jet. 

b) Les moments de Fox-Wolfran ( 5 3 )' ( 2 )' ( S S ?. 

Hi * = J PiPj ̂ i ' V W ' ? Pi>2 

ou les 9. sont les polynômes de Legendre d'ordre I. 

Des quantités dérivées de ces suments sont les variables <C,D) 

proposées par Ellis et al. pour l'étude des effets de QCD d'ordre 

supérieur. La sensibilité de ces quantités aux effets pureaent badroni-

ques est claire. Une relation directe entre le thrust T et les «meats 

A I 

http://U1.u2.u3


c) ta corr«,tion tor»«-fne«ie

(20>'<51>-<4*>'<î0>. 

« _ r- „ „ , „ a3? «W-S-E « W A -b . - - - "Wï„ 

a 

2 P a / ^ ; ^ - 2 y ./S. 

La ouantité f(6) est calculée pour chaque couple de particules 

appartenant au même événement, et dont les impulsions f , P. font 

entre elles l'angle *-6. Les poids X , X. ont pour effet d'ampli

fier la contribution des particules de grande impulsion. Ces particules 

étant, en général, très proches des axes des jets, la fonction f(9) 

peut mettre en évidence l'acolinéarité des jets produits dans les 

collisions e e . Dans la référence 20, deux distributions de cette 

quantité, l'une avec hadronisation et l'autre sans hadronisation, sont 

comparées aux données. Cette comparaison permet de visualiser l'impor

tance du rôle joué par 1*hadronisation dans ce genre de test. 

En conclusion, nous constatons que les détails de la distribution 

angulaire des particules t grande énergie autour de l'axe du jet 

associé, jouent un role fondamental dans les méthodes topologiques. Il 

en résulte que la séparation entre effets perturbâtifs et effets non 

perturbatifs devient tributaire des propriétés de 1'hadronisation des 

partons* Ainsi, au lieu d'obtenir un test direct des calculs pertur

bstifs, on est obligé de se contenter d'une mesure de la convolution 

finale des effets perturbatifs et non-perturbatifs. Dans le cas d'une 

.mesure calorimétrique où 1* impulsion d'une particule est représentée 

par un vecteur énergie prenant en coopte les interactions de cette 

particule dans Its différentes couches du calorimètre, cette convolution 

•era étendue pour inclure en plus le développement des gerbes électro

magnétiques et badroniquee dans la autière. 
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». tiOTEE MODELE WCNTE-CAELO. 

Four aiauler la production hadronique dans lea annihilations e e~ 

noua nous servons du programme de Honte-Carlo développé par Ali et 

al. . Dans ce progranae : 

s) L'hsdreaitation des partons suit la prescription de 

Feynman-Field. La fonction de fragmentation utilisée pour décrire 

l'hadrenisation des quarks legtrs (u.d.s) est : 

ZD(Z) - (I-Z)* 

où Z est la fraction de l'impulsion du quark emportée par un hadron 

a chaque étape de la cascade de fragmentation. L'hadronisation des 

quarks dits lourds (c,b) est faite en utilisant une fonction de 

fragmentation plate : ZD(Z) • constante. La comparaison de différentes 

fonctions de fragmentation a montré qu'l /«T « 20 GeV et dans le cas 

d'une détection calorisëtrique des hadrons, ce paramétre a un effet 

complètement négligeable. 

b) Les calculs perturbatifs sont développés jusqu'à 

l'ordre a? . 
(34) 

Dans le modèle de Hoyer et al. , les corrections radiatives de 

gluons sont faites au premier ordre en a . Les graphes "I" et "2" 

représentent qualitativement la classe d'événements simulés : 

Dans le modèle de Ali et al., les termes d'ordre a 2 permettant la 

production des « jets sont calculés. Lea graphes "3", "4". "S" et "6" 

représentent cette classe d'événements : 

>-fc >-é >-<^ 

« /. i 



Cependant, la correction radiative ordre a* 1 la aection efficace 

de* événement» a 3 jet* n'est pac complètement incluse. Le* (rapbea "7" 

et "8" donnent un exemple de* graphe* noa-calculés : 

y ^ ^ • Qj \» • ^ * w " 

'2 

San* ce modèle, la séparation entre jtat* finals 1 3 partons et 1 

2 partons est faite par une coupure sur la variable T calculée sans 

hadronisation et sans correction radiative électromagnétique. 

Ainsi T • 1 décrira les événement* 2 jets qq 

et T < 0.95 correspondra sus événements 3 jet* qqg. 

Le* termes d'ordre a * ("3" 1 "6") satisfont les coupures kur l'acopla-

narité et sur la masse invariante de chaque paire de partons 

(m?. j> M|j CeV 2). Ceci définit, en gros, ce que l'on entend par glucns 

durs du point de vue de ce Honte Carlo. Ces termes ("3" a "6"\ seront 

désigné* par qqgg (ou qqgg • qqqq) dan* la suite. Si maintenant on 

change de coupures, les événements représentés par les graphes "3", "4", 

"S", "6" seront divisé* en deux classe* : 

i) Evénements 1 3 jets ou correction radiative 

d'ordre a ' au graphe "Z"; 

ii) Evénements â 4 jets. Sans ce cas, les graphes 

ci-dessus représentant la section efficace a 

l'ordre le plu* ba» pour 1* production de* 

4 jet*. Pour obtenir un ralcul fiable de 

a. . il faudrait inclure les corrections 

radiativea d'ordre supérieur 1 ce* graphes. 

Les événements de la classe i) et ceux correspondants aux graphe• "2", 

**7" et "8" ne sont pas expérimentalement aéparables. La secrion effi

cace j, , a l'ordre a (

z comprendrait, d'après ce qui précède, 

le* graphe* "2", "7" et "8" ainsi que »3»+"4'VS"+,'6"' avec restriction 

1 la cl*«*e i). Do même ev . t a l'ordre le plu* bas serait représen

té par la classe ii). La séparation entre les clssses i) et ii) ne 



peut être faite, 1 priori, sans information expérimentale préalable 

sur la taille angulaire m'riium et l'énergie ainiaus d'un jet (voir 

plus loin) surtout s'il s'agit d'une énergie de centre de masse bien 

définie. Plus précisément, l'estimation de la correction radiative 

d'ordre a *, affectant les événements 3 jets n'est faisable, a partir 

des graphes "3" a "6", qu'après soustraction de 0 4 , . Nous aurons 

l'occasion de discuter l'aspect expérimental et théorique de ce pro

blème dans les chapitres suivants. Pour l'instant, noua acceptons ce 

modèle tel qu'il est, et nous tenons compte de 1s correction radiative 

Q.E.D. au processus e e~ •» hadrons, telle qu'elle est donnée par le 

programme développé par Berends-Kleiss* . Une approche différente 

du problème de la production des 3 jets et de l'hkdronisation des 

partons, a été proposée par le groupe de l'Université at Lund ~ . 

la comparaison de ce modèle aux donnée!v ' suggère une légère diffé

rence entre l'hadronisation d'un quark ou anti-quark et d'un gluon. 

Dans la suite de nos calculs ce détail sera négligé. 



CHAPITRE II 
LE DETECTEUR ET LES POMMEES 

A 1 



I£ DETECTEUR HARK-J 

I. IDEE DE BASE. 

L* détecteur MASK-J, da par *a conception, eat capable de réaliser 

un vaste progresse de physique couvrant une grande partie des domaines 

impertanta de la recherche expérimentale à haute énergie explorable 1 

l'aide dea annihilation! « e~ 1 l'énergie de centre de masse /if de 

l'ordre de 30 CeV. Ce* études consistent en : 

1) La physique dea hadrona, c'est-è-dire 

a) L'étude dea jets de hadrona produits dans les annihilations 

e e" , et par conséquent le test de la chromodynamique 

quantique (QCD) dans la région de radiation de gluons durs. 

b) La recherche de nouveaux quarks en mesurant la section 

efficace totale du processus 
• - .. .. (•') . e e •» hadrona l 

et par l'étude de la copologie des événements hadroniques. 

2) La physique des leptons, c'est-a-dire 

a) Le teat de l'électrodynamique quantique (QED) et la recherche 
(19) de nouveaux leptons : 

b) Le ceat de la théorie d'unification dea interactions faibles 

et électromagnétiques (modèle de Glaahov-Weineerg-Salam) en 

étudiant let interférences des effets faibles et électroma

gnétiques dans la production de paires de leptons (réf. 19). 

La présente thèse développera les résultats obtenus en physique 

hadronique. 

Pour atteindre le* objectifs mentionnés le détecteur expérimental 

dispose des atouta luivanu : 

1) Une acceptance géométrique couvrant presque tout l'angle solide 

avec un*, symétrie azimuthale complete (ay • 2i). Ceci est fondamental 

en celliaions e e car la réaction a lieu dana le centre de masse et 

lea produite sont (nia de manière preaque isotrope. 

2) Une détection de Coûtes lee particules neutres et chargées pro

duite! -a l'intérieur de l'acceptance géométrique du détecteur (neutrinoa 

exceptés). Le calorimètre somme les énergies de toutes les particules qui 



donnant en eon aein une gerbe électromagnétique ou hadronique, et l'énergie 

totale reconstruit bien l'énergie de la colli»ion avec une résolution de 201 

(fig. 2.2). L'énergie totale reconstruite eat le critère fondamental de 

sélection des événements hadroniquea. En effet, un bon événement hadronique 

eat un événement où l'Energie perdue daaa les troua d'acceptance est négli

geable ou preaque. La topologie dea hadrona obeervée sera une bonne approximation 

de la topologie de tout l'événement ai l'énergie non observée eu mal reconstruite 

eat très faible. Four la mesure de le section efficace totale (R) de la production 

hadronique aeul le nombre dea événements hadroniquea compte. Far contre, pour 

un teat de Q.C.D. la structure eu impulsion dea évïr^menta hadroniquea es: le 

moyen unique de dénombrer lea jeta de hadrona et d'étudier leur cinématique. 

Le détecteur MARKJ somme l'énergie neutre et chargée produites dans un angle 

solide eaaez proche de Air. Ceci rend maximum le taux d'événements hadroniquea 

entièrement reconstruits. Pour une luminosité donnée, la atatiatique accumulée 

à l'aide d'un détecteur de ce genre eat bien plus grande qu'à l'aide d'un 

détecteur où seulement l'énergie chargée est observée. Cet atout est très 

impartant dans le caa où l'on s'intéresse 4 des événements rares. 

3) Une identification des muons, des électrons et dans certaines 

conditions dea photons. 

La mesure de l'Energie et de sa position est faite par technique 

Calorimétrique pour les hsdrons et les électrons. Les muons sont identifiés 

psr leur piepriété de traverser, aana être abaorbéa, une quantité importante 

de matière. Le fer magnétiaé, de 87 cm d'épeiaaeur, sert de filtre de muons 

et un ensemble de chambrée a dérive (S,T,F,Q) disposé au-dell, signera les 

muons. En même temps la far magnétisé est le support d'un champ magnétique 

(levé (17 XCausa) qui permettra l'analyse en ipulaion des muons. La reso

lution de cette mesure sera de l'ordre de 20 X. 

Ayant situé le détecteur et les objectifs de l'expérience, nous passons 

maintenant en revue las parties principales dont la détecteur eat constitué en 

concentrant l'attention aur la partie utile pour la physique des hadrona : 

LE CALORIMETRE. 

Détection caloricîtrique d'une aeule particule 

Considérons une particule par la rSaction e a" * hadrona. En traversant 

un bioe de matière cette particule produit dea interactions donnant naissance 

è dea particules secondaires qui interagiaeent è leur tour et ainai de auite : 

une gerbe de particulesaa développe. Four une bloc trop (paie, toute la gerbe 

est absorbée dans la milieu. Far contre, ai l'on découpe ce bloc en tranche 

parallel* at l'on intercale des acintillateura entra caa plaquée, alors la 

mesure de l'énergie déposée dans chaque trancha deviant possible (schemes I 



«u/*.»? 
Schéma I. On badron traversant un bloc da 

«titre produit une gerbe. 
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Schéma 2. Una gerbe hadronique peut être échan
tillonnée a l'aide d'un calorimètre. 

f. « 



Seintillsteur 

Si ^r\ ADC - PHI 
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Schên* 3. Principe d'un compteur 1 gcrbt. 



et 2). En. calibrant ce dépôt d'Cnergie cette neeure permet la recoutruceiea 

de l'énergie de la particule incidente. Sur le acnéu 3, noua présentons 

l'une de* plaques du schéma 2 avec le acintillateur associé. Nous concentrons 

maintenant l'attention aur ce schéma. Les particules de la gerbe en question 

produisent de la lumière dana le scintillateur placé juste après la plaque de 

fer, le fer constituant le milieu radiateur dana le cas qui nous inters se. 

Soie e l'énergie lumineuse partant du point d'impact dans le 

scintillateur. La lumière va se propager de part et d'autre, g la fois 

dans le sens des Z positifset négatif*. L'énergie lumineuse recueillie 

par les photomultiplicsteurs P„., P.— placés aux bouta du scintillateur 

sera respectivement : 

Al - c e - 2 1 / i 

A2 - c «""'* 

ou X dénote le facteur d'atténuation de la lumière dans le 

scintillateur. 

L'électronique ADC transforme ces énergies Al, A2 en hauteurs de 

sigosl PHI, PB2 proportionnelles aux énergies Al, A2 I 

ÏHl - r..c t " l ' , X ; PH2 - K.c e "
2 2 / X 

d'eu : 

LnCPHI/PHZ) - L»!.' 1 2 1;»») - r*iï« 

Par 1* connaissance de FBI et PH2 on trouve ainsi le point d'impact Z 

de la particule incidente 

Z - Z I ^ Z Z - £ « Ln<PH2/PBJ) 

ainai que l'énergie déposée dans la tranche de acintillateur considérée : 

« E S e - ^(PHl e Z , / X • PH2 e Z 2 A ) 

La position Z de l'interaction, et l'énergie déposée dens la 

plaqua métallique SE sonc ainsi mesurées par la lecture ADC. 

Les paramètres nécessaires pour faire cette mesure sont donc la 

longueur d'atténuation a de la lumière dans le aciatillatev-, et le 

facteur de conversion K des hauteurs de signal ADC en énergie. One 

autre mesure de la position Z peut Stre faite 1 l'aide de l'élec

tronique TOC donnant les temps d'arrivée t] et t 2 du signal aux deux 



bouta du eonpteur. En effet : 

Z - 1/2 (Z1-Z2) - 1/2 vaCt!-^) 

v - vitesse de la lumière dana le acintillateur. 
o 

La mesure de ti et t2 eat possible ai le» deux circuita TDC ont 

une origine en tempe commun». Dne bonne origine commune eat le tempo 

d'arrivée dea faisceaux "ta", défini par les compteur! de déclenchement 

a petit angle B.C. schématisée dana le schéma 3. Le» deux méthode» de 

meeure de la coordonnée Z aont utilisées et un teat de comptabilité 

des deux résultats est fait, avant d'accepter la mesure. 

Il reatc cependant deux question! auxquelles il faut répondre avant 

de clore iitte introduction : 

- Comment l'énergie déposée JE dépend du type de la particule 

incidente hadron chargé, hadron neutre, électron, photon ? 

- Que Ilea eat la dépendance du temps TDC par rapport a l'amplitude 

du signal t 

Ces problèmes de calibration seront traites dans les paragraphes 

•uivcita. 

Une mesure calorimétrique ne voit pes lea particules une par une. 

Sous appellerons pseudo-particule, le vecteur énergie P. ayant pour 

module la quantité 6E calculée ci-dessus et pour direction la ligne 

joignant le point d'interaction dea faisceaux (vertex) a la position Z 

de 1'énergie déposée <E. 

Dans c< paragraphe, nous « o u montré le principe de fonctionnement 

d'un aeul compteur : schéma 3. La superposition d'un nombre suffisant de 

ces compteurs peinât l'échantillonnage de l'énergie d'une gerbe produite 

par une particule incident». Quand toute la gerbe est contenue, ou au 

moins une grande partie de son énergie, on appelle un tel système un 

calorimètre (schéma 2). 



II. LE PKIKCTKUR. 

Les figures 2.1.a et î.l.b montrent respectivement une coupe longi

tudinale et une coupe trsosverse du détecteur d'enseable. la figure 2.I.C 

contre la structure en couche de MMC-J. Sur cette figure sont indiques, 

en partant du vertex : 

1) Lea tubes 1 derive. 

Ile sont au nombre de 992 tubes disposé» en 4 couches, pieces perpen

diculairement au feiseesu, tes tubes permettent de définir l'angle polaire 

6 d'émission des particules chargées puisqu'ils donnent la position en Z. 

Chaque tube s 30 es de longueur et I cm de diamètre. La structure d'un 

tube est celle d'une mini-chambre 1 dérive ayant un seul fil. La résolu

tion spatiale des tubes est de l'ordre de 300 microns et ils couvrent le 

région d'angle polaire : 

ISO* > e > 30*. 

Ltur efficacité est proche de 100 Z et ils sont surtout utilisés pour 

distinguer les événements hsdroniques ayant beaucoup de traces, et les 

événement» Bhabha, ayant seulement 2 traces chargées. 

2) Le calorimètre électromagnétique i compteurs a Herbes A.B.C. 

Le détecteur électromagnétique central est foiré par les troia groupes 

de compteurs a gerbes A,8,C. Ils sont constitués de plaques de plomb 

d'épaiaaeur 0 tS cm chacune, séparées par dea plaques de bcincillateur 

d'égale épeiaaeur. L'épaisseur globale de ce calorimètre est 18 longueurs 

de rsdistion (18 X ) evec le répartition : 3X pour les compteurs A, 

3 X pour B et 12 X pour C. Ceci correspond au minimum nécessaire 

pour contepir une a<rbe électromagnétique pour les énergies typiques de r 

l'expérience, tous les seintillateura des Compteurs A,B,C sont équipés 
4 

de photemultiplieateurs placée aux deux extrémités de chaque acincillateur. . 

A chaque photomultiplicateur est associé une électronique ADC et TOC. 

Ainsi, le calorimètre central eat doté d'un équipement complet, permettant 

la mesure dea inerties des pseudo-particules et une double mesure de 

leur position en 2. La segmentation asimuthals du détecteur 

permet la définition de la position en t des pseudo-particulea. Il y a 

20 compteurs A, 24 compteurs B et 16 compteurs C. Ainsi ls résolution ( 

spatiale du calorimètre central pour l'évaluation de la direction des , 



pseudo-particules eat dc S-7 degrts en 4 et 2.5 cm en Z. Four fixer 

les idées, précisons que lea compteurs A ont une longueur de 2 mètres 

couvrant l'intervalle d'angle polaire 12* < e < 168* et les compteurs 

B «ouvrent la région 16* < 6 < 164*. 

J) Chambres 1 dérives, aimant, compteurs P. 

les chambres 1 dérives S.Ï.Q et F sont utilisées en conjonction 

avec l'aimant, pour reconstruire les traces de muons et mesurer leurs 

impulsions. Elle* contiennent au total environ 5000 fila et donnent une 

résolution ipatiale de 0,6 mm indépendamment de l'angle d'incidence. Les 

muons sont identifiés par leur capacité de traverser de longue distsnee 

dans 1s matière en perdant peu de leur énergie, de l'ordre de I CeV par 

métré de fer. Avant d'arriver dans les chambres F, appelées chambres a 

muons, un muon doit traverser un minimum de 87 en de fer. Ceci correspond 

1 plus d: S longueurs d'absorption pour les hadrons. 

Le temps de vol des particules 1 travers le détecteur est défini 

psr l'électronique TDC associée aux compteurs D. Ces derniers, au nombre 

de 32, de longueur 4.5 «s et de largeur 30 cm, ont les propriétés 

suivsntes : 

1. U s sont séparée du vertex par 47 cm de fer, et par l'ensemble 

du calorimètre interne. Ceci constitue une bonne protection 

contre les gerbes électromagnétiques et hadroniques qui 

peuvent accompagner les muons. Ainsi ils permettent un 

déclenchement en ligne sur des candidats rjuons. 

2. Le temps nécessaire pour une raie cosmique, passant près du 

point d'interaction, pour traverser la diatance entre deux 

compteurs D situé* de part et d'autre du tube du faisceau 

est de l'ordre dc 10 nsec. 

"M»tl 
dicta» -t 
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M=£a-jti a i e <»«•*• 



I l en résulte qu'un rayon cosmique donnera dams l e s 

compteurs opposés touchés, deux signaux TDC b ien sépare* 

en temps (At * 10 nsec) . Pour un bon événesest 1 deux 

nuons (e e •*• u u~) cette différence es t pratiquement 

nul le . Ceci permet donc une rejection des r a i e s cosmiques, 

en l igne . 

Ces propriétés des compteurs D, font qu' i l s jouent un r ô l e e s s e n t i e l 

dans l*étude des paires de muons 1 l 'a ide du détecteur MA&X-J. 

A) Les compteurs K : l e caijriaetre hadronique. 

Par comparaison aux gerbes électromagnétiques, les gerbes hadronique s 

ont une extension longitudinale nettement plus grande. En e t f e t , l e s 

gerbes électromagnétiques dépendent de la longueur de rad ia t ion du maté

riau, tandis que les gerbes hadroniques dépendent de la longueur de 

co l l i s i on beaucoup plus grande, Les compteurs A,B et Ccorrespondent a 9 cm 

de plomb, so i t I longueur de co l l i s i on . Une faible partie à^s hadrons 

interagit dans ces compteurs, et l'£nex?''e déposée sera mïniae . Le c a l o r i 

mètre hadronique constitué de tranches de fer et s c i n t i l l a t e u r s absorbera 

le reste de L'énergie hadronique. Les sc int i l la teuri des compteurs K. sont 

séparés par des plaques de fer dont l'épaisseur varie de 2.5 à 15 cm e t 

qui constituent les premiers éléments de l'aimant. Par comparaison aux 

compteurs A,B,C les compteurs K sont vus 'y*r des photomultiplicateurs 

placés a une seule des extrémités de chaque compteur et d i sposent d'une 

électronique restreinte aux systèmes ASC. 

La position aximuthale des pseudo-ptrticules dans l e s coepteurs K, 

est définie par la position du compteur, comme pour les compteurs A,B,C. 

Par contre, la position en 2 des pseudo-particules n'est pas directement 

définissable. Une façon de contourner cette dif f iculté e s t d ' a s s o c i e r 

cette énergie avec le groupe de pseudo-particules A,B,C ayant l e même 
( 19) aximuth. Cette solution sera adoptée dans la suite . 



III. CALIBRATION- PU DETECTEUR* " . 

Pour le décodage du calorimètre, deux paramétrée importants restent 

a définir : 

1. ta longueur d'atténuation A de la lumière le long des scintil-

lateurs, 

2. La vitesse de propagation de la lumière dans les scintillateura. 

Ces deux paramètres ont été mesures au CEHN en bombardant les compteurs 

par d>* faisceaux tests de pions et d'électrons. Ces faisceaux avaient 

une faible section transverse définie par des compteurs de déclenchement. 

Ainsi le point d'iepacc était bien localisé, leur énergie était connue et 

pouvait varier dans la gamme 0,5 GeV 1 10 CeV. Il était également possible 

de varier l'angle d'incidence en tournant le calorimètre, et ainsi étudier 

la dépendance de l'énergie mesurée en fonction de cet angle. La longueur 

d'atténuation mesurée est de 102 cm pour les compteurs A et 8, 109 ci" pour 

les compteurs C et 180 cm pour le., compteurs 0. Le fait que ces compteurs 

ont des largeurs différences, explique la différence des longueurs d'atté

nuation mesurées. La vitesse de la lumièrz dans le scintillateur v_ 
o 

est trouvée égale a 16 cm par nanoseconde. 

Un autre paramètre qu'il est nécessaire de connaître est le facteur 

de conversion du signal ADC en énergie. En effet, ce facteur est différent 

pour l'énergie électromagnétique et l'énergie hadronique. A cet effet, un 

quadrant complet des compteurs A,B,C et K a été assemblé au CERN et exposé 

aux faisceaux de test décrits plus haut. Les données ainsi collectée» ont 

parais de définir la contribution globale de chaque groupe de compteurs a 

gerbes, • la mesure de l'énergie totale d'une particule traversant le calo

rimètre. Cette information définit la base de la calibration du détecteur 

puisque l'énergie de la particule incidente, et sa nature, sont connues, 

et permet la simulation par ordinateur des vecteura énergies correspondant 

1 un événement quelconque. Cette simulation du détecteur est la voie unique 

jour calculer l'acceptaace du détecteur pour différents types d'Événements 

et pour simuler l'erreur systématique expérimentale. 

à A f 



IV. PBESEKIAIIOH DES POKHEES. 

La calorinetrie hadronique en tant que technique expérimentale, eat 
un donaine en plein développement ec riche en prone*** pour l'avenir. La 
difficulté de la physique 1 une aeule particule comme moyen de confirmer 
ou d'infirmer use théorie de jauge, basée aur une dynamique bien précise 
de quanta non-observables 1 l'état libre. seulement détectables aou* 
forme de jet* de badrona, eat l'un de* argumente en faveur du dévelop-
penent de la technique calorimétrique, pour l'étude de la production 
nadronique 1 haute énergie. 

Dans le* paragraphe* précédents, nous avons décrit» brièvement, le 
deteetisur MARK-J en tant que calorimètre a badroas. L'objet de cette 
these n'étant pat l'instrumentation caloriaetrique, nous nous contentons 
de ce minimum de presentation! et nous passons 1 la définition de notre 
échantillon d'événements htdroniques. 

Lea événements badronique* de l'expérience MAHK-J sont dëtinis 
coase étant : 

1. des événements a plusieurs pseudo-particules, 
2. des événements non-Bhabha et non paire* de muons, 
3. des événements où l'énergie non électromagnétique est 

clairement visible. On demande un minimum d'énergie dans les 
compteur* K. 

Les coupure* préliminaires sur la balance en impulsion des événe
ments et aur l'énergie totale reconstruite, choisie égal* » 35 î de 
l'énergie totale, permettent une présélection de* événements hadroniques. 
Un examen soifueux de ces événement* est effectué sur terminal graphique. 
Le jugement est aidé par l'information disponible qui est constituée de : 

- l'énergie dépecée dans chaque compteur avec aa 
localisation, 

- la position du vertex reconstruit a l'aide des tubes 1 
dérive, et le* traces reconstruites a l'aide de* chambre* 
a dérive S et T, 

- l'énergie total* de l'événement et aa balance en impulsion. 

Cet examen de* événement* pri* un par un permet la rejection de* événe

ment* suspect* de contenir une contamination notable due au bruit de fond 



(collision* faiaeeau, gaz rCaiduel) eu produite par dee processus de 

hadronisation d'origine indirecte coons : 

e e" • t t •» hsdr«aa • X (paires de lestons lourde T) 

e*e~ •» e*e~ • badrona (événements 1 deux pbotone). 
L'échantillon d'événements ainai obtenu doit aatiffaira, enplua de l'examen 
graphique, lea coupure» suivante» destinées a élisioar la contribution dee 
événements T f ' It 1 deux photon» s 

» E vi . ' E c . . . ' ° ' S 

où E . e»t l'énergie totale mesurée et E„ _ = Js vis • cm. 

2> *V Evi. < 0 ' 5 

« *V E

v i. « »•* 
où 4P eat la valeur absolue de la aosne algébrique del iopulaions le 

long de l'sxe dea z, et AP " 'fa?£*4P* avec aF x. A? définie le 

long dea axca x et y orthogonaux a la direction du faiaceeu. 

Lee figure» 2. 2 et 2.3 Donnent lee diatributiona de E . /E. , 
vit c .m. 

oP./Xyj, *' A*t'Evie p o u r * " É v * n e m e n t » hadroniquet tatitfaitanc let 
troia critère» de eélection préaentfa ci-deaaua. Il eat inportant de 
noter que ce» variablca ce «ont paa indépendantes nais fortement corré-
léea. Lee événeaente bien contenue dana l'acceptante du détecteur 

(E.... » E. _ ) lont bien équilibrés en impulsion. La teule tource d'un via C.B. 

mauvaia équilibre en impulsion pour dea événement» reconatruitant 

l'énergie totale, vient de la résolution en énergie au détecteur et de 

aa résolution angulaire. De s u e les événements 1 deux photon» et lea 

pairca de T non identifiablea par »impie exaaen graphique aont automa

tiquement éliminé» par la condition sur E..-./E. _ . La figure 2.2 montre 
VIS C.B. v 

que la réaolution en énergie du détecteur cat de 20 Z (largeur de la 

distribution t ^ / E >. tea diatributiona dc la figure 2.3 montrent 

que l'équilibre en impulsion des événement» eat, comme on «'y attend, 

d'une très bonne qualité, coasts tenu de la contribution de la résolution 

en énergie I la valeur de U «e âf . 

Pour saner 1 bien notre analysa «t étudier le détail dc la cinéma

tique des événement» hadrinlques noua aurons bcaoin d'un échantillon 

d'événiaenta où s 



- la bruit da fond aat négligeable. On vaut éliminer lca pairaa 
da T, at laa é/éncment* 1 daux photon*. 

- la rCaolution angulaire at énergétique daa jeta individuela d'un 
a2oe événement aat la meilleure poaaibla. 

- l'aceaptatiea du détecteur aat indépendant» du modèle choiai, 
pour décrira les donnée». 

four aatiafaira *ix condi-ione ci-de»»u» énumérée*, on impeae dea 
eoupuraa (trietaa pour (électionner un échantillon £u*»i pur at bien 
meauré que poaaibla. On eboiait donc : 

a) O.B < E v i f / E c m * 1.2 

C'aat la coupure la plua eévére compatible avec la resolution 

an énergie du détaetaur. 

b ) *VEvie * 0 > 5 , e â V E v i e « °' 5 

L'efficacité de caa eoupuraa a été déjà montrée eur la 
figure 2.3. 

Le* figurée 2.2 et 2.3 montrant également le* tpectree en énergie 
et en balance d'iapulaion pour dea événement» Honte Carlo relatifa aux 
proceaaua : 

e e" •» qq •» hadron* (2 jet») 

a a" - qqg • hadrona (3 jeta) 

D'aorte la figure 2.2, la coupure impoeée eur la quantité E , /E 
donna une bonne «élection d'un échantillon d'événement* présentant 
toutea la* qualité* raquiiaa. En effet, d'apria cette figure une diffé
rence de l'ordre de 4 Z antra lea donnée* et le* événement* Honte Carlo 
e*t obaarvable dan* la région E , 7E < 0.7. Cett* différence e«t 
explicable par une contribution daa événementa t t~ et dee événement» 
1 deux photon* qui Cendant 1 reconstruire une «icrgie inférieure a /S. 
La coupure E yf < 1.2 t, ( introduit une différence d'ecceptenc* 
entra l«i événement* qq at qqg da 3 ï. Cett* erreur de 3 Z »ur 
1'acceptance daa événement* qqg correspond 1 une erreur de l'ordre de 
I Z sur o g (voir chapitre* euivants), ce qui est largement négligeable 
par rapport aux incertitude» du modèle théorique utilisé, et eux eutres 
source* d'erreur* ayutematique* (chapitrée 4 et S). 

' /, I 



Daaa toute la auica noua allona limiter notre étude aux événements 

définie par lea coupuraa auivancea : 

azfS,u < 0.5 ; aP e/E v. g < 0.5 ; E v i , / E e a L C 10.8 ; 1.2]. 

Ceci réduit notre échantillon originel de 4392 événement» 1 3020 événe-

nente. Criée 1 eee eoupuree, lea informations requises de la simulation 

Monte Carlo sont réduite! au minimum suivent. 

On demanda au programme de Monte Carlo de donner une description 

approximative mais raisonnable du processus de hadronisation. Dans le 

cas d'une detection calorimétrique ou les énergies des différents 

badrona ne sont pas directement mesurât'.es mais seulement les profils 

énergétiques dea jeta de hadrona, lea différences antre deux modelée de 

hedronisation sont peu criti. es. Pour résoudre le problème du confine

ment ou étudier la dépendance en Q z dea fonctions de fragmentations 

dea perçons, la méthode calorimétrique serait trop grossière. Far ranere 

pour compter le nombre de jets, cette méthode eat tout X fait légitime : 

la transformation des hadrons en peeudo-particules. c'est-l-dire la 

convolution de 1'hedronisation par le développement des gerbei hadroni-

ques et électromagnétiquea dans le calorimètre, donne, pour des modèles 

de hedronisation différants, des jeta de profil énergétique très proche. 

JET TO pfl(fTlCul65 " ^ 5 ^ . 

CAlOft'MEU» 
y^ 

JET T>E 
p&EUOO-pflRTiCalês 

JET DE pAKTxtulCS 
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Chaque particule du jet développe une gerbe de particulea dam le 

calorimètre at tea gerbe* de* particule* d'un mt-» jet interfèrent, allée 

•'additionnent partout ail cil** M recouvrent, le résultat expérimenta

lement saturable de ce procesau* ait une gerbe global* correspondant a 

un flux d'énergie loant (ur tout** !•• particule* individuelle*. Lei 

fluctuations d* l'éuMgia > l'intérieur d'un* garb* hadrouique font que 

le* propriété* individuelle* da* particulea du jet «ont définitivement 

perdue* : «eut 1* profil énergétique du jet aubiiat*. 

La limulatioo Honte Carlo doit également reproduire la resolution 

affectant la maeur* de l'énergie at da la direction du jet. 

Le Honte Carlo devra donc inclure une simulation du développement 

de* gerbe* hadroniquca et électromagnétique* dan* le calorimètre. Cette 

condition eet importante car le profM énergétique du jet dépend beau

coup du profil énergétique d* ce* gerbe*. 

L'optimitation da* paramétra* d* l'analyac que nous préaenterona 

dana le* chapitrée auivente, aéra baaéc eur le choix suivant : 

Toute variable qui dépend de saniira trop critique de la 

•imitation du détecteur at dee détail* du proce**u* de 

hadroniiation doit être écartée. 

Ce choix noua permettre de minimiser l'erreur systématique «ntâchant le* 

réiultat* obtenu*. 

Le* donnée* ici présentée» ont été collectée» par le groupe M M U W 

durant lai. année* 1979*1960, en utiliaant lei collision! e*e~ de 

l'accélérateur de Hambourg PETRA. L'énergie de centre de masse ainsi 

exploré* s'étanc" d* 27 G*V g l'énergie maxioale 36.7 CeV. 

La luminoaité intégré*, correspondant 1 l'analytj développée dana 

cette thtec, e*t da I2447 n b - 1 . 

m 



CHAPITRE III 
TOPOLOOIE HADROMIQUE APPLICABLE A LA CALORIMETRIE 

ET ANALYSE "MULTtlET" 

/ • 



Ce chapitre eat divieé en deux sections* Dana une premiere aectioa 

noua présentons un enaemble de variablca topologiquoe linfairai en 

impullion dea particule» (ou pseudo-particulce) et par conséquent appli

cable! dana la caa d'une dltection calorimétrique dea hadrons. Cea 

variablef noua permettent dana le chapitre auivant d'obtenir une défini

tion expérimentale d'un jet de hadrona de grande impullion et une première 

estimation du taux poaaible d'événements 1 3 jeta dana lea donnée». 

Dana la deuxième aection noua présenterons notre méthode d'analyae 

en jeta dea événement» hadroniquea que noue appelona "LE MULTIJET". 

Aprèa incorporation dana l'«naly»e MULTIJET dea réeultats de l'analyae 

topologique dea données, noua noua «erviron» de la méthode MULTIJET afin 

de faire un teat direct de l'élément de motrice de QCD. 

La préaentation de la diatribution d'une veriable quelconque X 

obéira a la normelisetion auivante : 

Si AN, est le nombre d'évtnementa pour leiquela la variable X 

appartient 1 l'intervalle X. , X.+AX, 

et ai N_ eat le nombre total d'événement» observée ou engendré» 
* oN: 

alora le taux relatif dCj/o £ ANj/N^ ! -~^- aéra 

représenté per un point d'abeciase X.+4X/2 et 

d'ordonnée do./p. 

Le paa d'intégration AX acre toujours marqué sur l'axe dea X. Cette 

normalisation tara appliquée dana toute la suite de cette théae. Les 

courbes tracéae définissent la forme dea spectres. La aection efficace 

relative correspondent 1 une coupure quelconque do(X, < X )/o eat 

directement calculable a partir dea apactrea présentés : 

£ do(X > X 0) - f { dott_ • AX. (k»l/2)> 
o 

I. METHODES TOPOLOCIOUES APPLICABLES * LA CAXOEIHETME. 

I) Thrust hsdrcnique. 

a) Thrust d'un seul jet. 

Considérons un jet de hadrona produit par la fragmentation d'un 

parton de grande impulsion. Le thruat T| du Jet est défini par t 



Ii - Max Z ? . . Ûj/I |?.|. 
i 1 } i l 

L'axe V. , qui rend siaximun la quantité écrite, peut être obtenu par 
«impie aoBM vectorielle d*i impulsions dee particules du jet : 

îî. • £P./|î ?,|. La masse tranaverss du jet l'obtient i partir de Ti 

par la formule euivante : 

• f U " ) - E| € t-
Fj.t " < I l ?

i D
2 " I ï *il* 

• «|?.|) J {i-drî.l»/ «lîjl)2)) 

- Cjfj>*(l-Tf>. 

Ceci cet valable dans l'approximation où on néglige les masses des 

hadrsns invidivuels. Donc : 

BjUet) - (f J> /Î5\ 

Four des partons de masse nulle, la nasse transverse du jet provient de 
l'impulsion trensverse des badrons par rapport 1 l'axe du jet et de la 
multiplicité du jet. Ceci reflète donc le processus de hadronisatlon. 
En inverssnt la relation ci-dessus on obtient : 

T, - i/ '••i" T/r i t t>
1 

Four étudier la dependence de Tj en fonction t.* la fragmentation, 
noua écrivons : 

Tl • ~ - tti . 3j - E(F1/tF.)coa e. . 

Ceci montre la dépendance de T, en fonction de la distribution sngu-

laire des particules de (rends impulsion autour de l'axe du jet. 

Four les jets produite par dea partons massifs, la massa du parton 
apparaîtra dans la nasse transveree du jet, donc eues! dsns Tj . 

Four un jet de grande impulsion, la mais» transverse du jet devient 

négligeable. 

En effet, si P, » • alors =^—•» 0 et Ti » l 
J , t 'jet 

A suffisamment haute énergie on pourra ainsi distinguer ei<£re une «truc 
ture bien prononcés en jet et uns distribution isotrops des impulsions 
dee hsdrons. 



b) Thrust hadroniqua total T. 

La thruat total d'un événement esc défini per : 

T - Max ï|î. . 3 |/=|P.| 

La «crame s'étend sur toutes las particule! de l'événement et U- aat 

alors l'axe du thrust. 

A >T * 30 CeV, 1* thrust d'un événement 1 deux jets est de l'ordre 

de 0.95, alora que celui d'un événement sphtrique est de l'ordre de 

0.7. Ceci correspond 1 une multiplicité moyenne de l'ordre de IS parti-

culca par événement. Il en résulte qu'une coupure aëvère en thrust 

permet de sélectionner des événements 4 deux jets fortement collimés et 

bien colinéaires. 

Certaine processus peuvent perturber cette production en deux jets 

colinéaires. L'un d'eux est l'émission de photons durs par len particules 

du faisceau. Ceci conduit 1 la production d'événementa 1 deux jeta non 

colinéaires, ai le photon n'est pas détecté. En effet, ces photons ont 

tendance I être émis le long du faisceau (correct! m radiative dans 

l'étet initial) et, généralement, ila ne eont pas *:us par les compteurs. 

Le thrust total T , correspondant 1 dea événementa a deux jeta fortement 

collimés mais non-colinéaires cet faible. Ainsi une coupure cr. T pourra 

éliminer ces événements étrangers. 

Une autre source d'acolinéarité des jeta eat la réaolution angulaire 

expérimentale entachant la détermination de l'axe des jei . Four ce type 

d'événements, la structure en deux jeta u t mieux prise en compte par le 

thrust < 

T' - l/2<Ti*T2) 

ou Tj «t T 2 sont las thruat reepectifs dee jeta. Ceci eat représenté 

par la schéma suivant i 

J«U»*Ti j«Tl:-*Ti 

T' • |(T,*Tj) > T 

« / I 



En limitant l'observation aux événements bien équilibrés en impulaion, 

on retrouve i T' • T. 

Notons qu'un* structure de* hadronc en pluiieuri jet* (3,4,...jet») 

ou en deux jet* acoliné*ire*, donnera un thrust similaire a celui d'une 

distribution iaotrope ou quasi-isotrope das particules. Four mettre en 

évidence cette propriété du thrust, noua exprimons T sous la (orme 

suivante t 

T - le^coe 8.| 

ou c £ - r j / E ^ I I-j/EPj .t coa 6. - P. . fyp. . 

Four un événement bien mesuré on a E . • •/?. Tous le* événements 

ayant le même thruat T, satiafont lea conditions suivantes : 

l'i - i (conee-.-vation de 1 énergie) 
UL ces •l - 0 (conservation de 1 impulsion) 

rc. cos •l - T 

la condition T • I implique |os 8.| • I pour chacune dss traces 

et ceci indépendsmment des c. . Seulement dsns ce ess limite de très 

grand thrust, la variable T cat univot,'*. C'est le cas des événements 

1 daux jeta rolinéairea at de faible taille angulaire. En effet, pour 

un* aultipllclti N • 15 particule* (multiplicité typique 1 S§ • 30 GeV). 

et T < I, le nombre de configurations possibles de* particules est 

grand puisqu'on • ••ulcment 3 équations pour contraindre 2M variables. 

Si maintenant noua permettons I la multiplicité de varier, 1* nombre 

possible d'événements de mis» '.hrust s'accrott encore. Four le* valeur* 

intermédiaire* de T (0.75 < ï < 0.85), las variable* c, et |coa a.| 

deviennent pratiquement libre*. A titra illustrstif, différence types 

d'événements d* fsibl* thruat sont schématisés ci-dessous t 

2 IÈTTRCOU NM«*« /jT 

/ N t>i»aut 

3 JETS /fltîtTS 

CLLipSOXDm D wpvUioN 



Noua concluona de ce paragraph» que la distribution <•• • thruat des 

événements hadroniquea permet de séparer la classe d'événementa a deux 

jets ayant une ativïtur* bien caractérisée avec faitle taille angulaire, 

dec autres événement». Mais les considerations présentées sjsntrent que 

le taux d'événemente 1 deux jets aélectionnables par une coupure aur le 

thruat T dépend aussi des propriétés de l'hadronisation et de li 

réaolutien expérimentale entachant les nssures de l'énergie et de la 

direction daa particules, 

c) Cénéralisstion du thruat hadronique. 

Dana le paragraphe précédent, noua avons montré l'intérêt du thrust 

T pour obtenir une estimation qualitative du taux d'événement» 1 deux 

jets, dans un échantillon d'événements hadroniquea. Dans es paragraphe, 

noua donnons uns généraliaation permettant la sélection des év' ..entt 

à deux et 1 trois jets. 

Soit U_ l'axe de la pouaaée hadronique totale : c'eat l'axe lon

gitudinal de l'événement. Divison» l'événement en deux hémisphères 1 

l'aide d'un plan orthogonal 1 l'axa U. et qu'on appellera le plan 

tranaverae. Four un événement a 3 jeta on aura un jet dans un hémisphère 

et deux jets dans l'autre (schéma ci-dessoua) : 

TKT3 

1>WN I "TftwswiisB 

En calculant le thrust des particules, séparément, de part et d'autre 

du plan transverse, on obtient deux valeurs T[ et T2 pour chaque hémi-

aphlre. Soit Tj > T 2 . le* {véiwments 1 3 jets, 2 jets et Isa événements 

sphériques ou qussi-sphériques sont séparablss dans le plan ! 

U T - T j - T j , T t>. 



AtsTi-Ti 

qualitativement, le net» réaultat peut être obtenu g l'aide dea 

variable! (TJI.TI) au lieu Je (AT.Tj). L'avantage de AT vient du 

fait que aa dépendance en fonction du modèle hadronique, choiai pour 

ainuler lei jata cat plua faible que la dependence de Tj . En changeant 

lea paraaltrea du model» de hadroniaation, on élargit aimultanémeat lei 

•peccraa an Tj et T z . La différence AI - Tj - Tj • elle, varie plua 

lenteaent en fonction dea apectrea incluaifa dea hadron» puiaque l'effet 

d'hadronitation etc pria in coapta dan) T| et Tj. Lea coupure» : 

a> T| > T l K ; n aur le tbruat minimum parmi» a un aeul jet, 

b) AT > Aï a£ n ou AT n£ n eat una estimation de la différence 

maximum en thruat due a la fluctuation dana l'hedroniaa* 

tion dea parcon», 

vont définir la région topologique dea événesvuita 1 troia jeta. Ea effet, 

une forte di»»ymétrie dana la topologie dea hadron» dr part et d'autre 

du plan tranavarae (grand AT) avec une «tructure claire a un aeul jet 

dana l'un dea nfmiephira» (grand Tj) cat un bon critère an faveur de 

la production des trot» jeta. Ceci peut ttre montré par Ici calcula qua

litatif» euivanta. Du fait de la conaervation de l'énergie, on a s 

T|Ei • I 2Ej 

ou E] et Ï2 «ont lea énergie» hadroniquaa dana la» hémlaphère* 

I et 2. 

Donc ai T| > Tj , ceci entraîna t\ < E] . 

La cinématique 1 troia corpa démontre bien ce point : 

J s, I 



X^Xj+Xj - 2 ' ' " « V ^ ^ j ^ 

«1 i *2 > *3 

Xi 

— X! < X 2 *X 3 

Nocooa qua dana la procaaaua e% » qqg, chacun daa partons 

(q>4>>) * U D C chanca non-nigllgaabla d'avoir l'une quelconque de* tro ia 

impulsion* ( î ' i . î j .X'j) , Aimi le parton de plua haute énergie n ' e s t pas 

forcément un quark ou auti-quark. Sa même, la parton de plus f a i b l e éner

gie a'cet pat nécessairement l e , luoa : le modèle donne une p r o b a b i l i t é 

da SO X aaulemcnt d'être dana ce caa. , 

Dana la paragraphe précédent, noua avons vu que, pour une énergie 

de centra dt naeaa donnée• l e apectra an thrust daa événemeste a deux 

jeta a una largeur non-négligeabla a cause daa fluctuations a t a t i e t i q u e e 

dans Is proesssus d'hedroniaetian. L'expreeeion du thrust d'un seul j e t 

donnée par : 

T, - il / l « ( n I < J s t ) / r , t t > * 
j i 

montre que Bj i j e t ) varia lentement en fonction de l ' inpula ion du 

Jet 7 , a c . Ceci découle da I 

la conatan (ou praaque) tu P_ moyen dana l 'ha^roniaa-
t ion, s t de 

la variation lante de la m u l t i p l i d t ? la j e t en fonct ion 

de son impulalon. 

Ainsi , le thrust moyen du Jet décrott t.uand son imp-1 s ion d é c r o î t . Ceci 

implique que le thruet T) s une moyenne plus faible et un plua grand 

étalement dans l e caa d'événement! I trois j e ' : (2/3 < X| < 0 .9* ) que 

dans le cas d'événements I deux j e t j (Xj • X : " I ; X; • O) . En tenant 

conpts daa fluctuations de l'nsdronlestlon dee deux partona qui vont 

affecter T 2 t nous concluons que la variable âT dana le c a s des é v é -

neasnts i 3 j e t s i 



1) aubit l'effet dee fluctuation» daaa 1'hadronisatioo dea 

trois partout 

2) depend directement du ? T moyen : au soini via T| , 

3) éliain* us* partie eu signal 1 cauee Je la décroissance de 

Tj en fonction de X] . 

Au niveau quantlque, lea deux variable» (T|,AT) «'expriment par la 

eeulc variable X ( . En effet s 

a) T) » I car il s'agit d'un aeul parton, 

M Tj • X,/(X2»Xj) - X,/(2-X,) 

e) a • l-T2 « l-X,/(Z-X,) • 2<l-X,)/(2-X,) 

ar - 2.(i-x,)/(2-xx). 

La convolution complexe dea effeta perturbatife et non-perturbatifs 

fait que l'emploi du thruat hadrooique reate limité au doaaine dea 

calcula qualitatif*. 

Basa lee calcula perturbâtifa, seule la dynamique des partona 

coopte, c'est-a-dire la dynamique des jeta, le vrai problème auquel 

nous nous intéressons est donc : sous quelles conditions un groupe de 

particulea paut-il ître appelé c: jet t Consent définir un jet de façon 

1 ce que son observation aoit équivalente 1 l'obeervation d'un parton 

At même énergie ï On aimerait donc formuler, a iÇ » 30 C«V, une analyse 

* swltijeta permettant une étude expérimentale directe des états finals 

a «'lti-partons. Tour cela il faudra être capable de distinguer les 

étata finale a multi-partons des états finals 1 deux parton» ayant subi 

une hadrooisstion large dea partona <e e" • bb par exemple). 

Pour pouvoir répondre & ces questions, nous avons besoin d'acquérir 

une connaissance suffisant* das jets hadronique», cxpérimentslcaent 

observés a haute énergie. Dana ce chapitre, noua concentrons l'attention 

sur de» événements Monte-Carlo afin d'élaborer notre méthode d'analyse. 

Dans les chapitres suivants, nets étudierons les méthodes sppropriée» 

pour minimiser ta sensibilité des résultats aux inrertitudes du modèle 

utilisé ainsi qu'a l'erreur eysténatique expérimentale. 



2) Platitude at taille angulaire <auv«nn« d'un événement hadronigu*. 

Soient uL at U. deux vecteur* orthogonaux unitaire* définis dan* 
le plan transverse da l'événement. Il* vérifient : Uw i tl„ i U_, i U_ ; 
•• <* * H n *• T 
"M i. U T ^ "T e , t i'vte du thrust. 

\ \ \ - !î„l - |5TI - i. Î „ - Î S T A 5 M 

On définit la planarité par : 

P i n - H a x tt.llîj . Î?MI /llPjl» 

et l'aplanarité par s A - 2.ll?i . ÏÏR| /r|Pj| 

IL. , qui rend maximum la quantité ?, , *cra dana le plan de t'evéneaent. 

La tailla angulaire moyenne (mesurée en degré») T eat défini* par : 

T* • Arc tg(P t/P L) 

avec P L • lt\fl . H T| / IP. - 21 

«t Pt -/P3£ 

Lea variable* *snt représentées sur le schéma ci-dessous i 

* A 

^T, ^M , U„ =. tepèt-e dtvtxt ortktfwme' 



Notons qua : 

1) P.. A at P. ont la dimension d'une énergie mesurée ca 

unit*. > E b M B - E v t f / 2 - I P ^ . 

2) C*e variable* dependant linéairement dee iapulaiona dee 

particule*. 

3) Pour un événement de multiplicité H on a : 

P. /N » <|?i.uL|> " Moyenne de l'iapulaion ^-anrvcrec dar-n 

le plan de l'événement (Ô T,? H>. 

A/H • <|Î..CSI> • moyenne de l'impulsion traneverae le 

long de la normale I) au plan de 

l'événement. 

Pour un événement 1 deux jeta, l'iapulaion traneverae d'un badron par 

rapport a l'axa de l'événement, peut ee decomposer de la maniera suivante : 

On a, d'autve part s 

< I W > 2 • «l*rJ,l»» - «f 
«|P7.Ï? MI>* - <I»{.5HI*» - o \ 

où 0), 0j «ont le* variances respective* de : |?..5„| et J?..B Mï. 

D'sprés ee* définitions, on peut encore écrire : 

<|?l.DM|»s • «IFJ.S,,!»
2 • <q|» - <*f»o|). 

En posant la relation alapis s 

(Pt/«>
8 "<qJ»-o| 

on psut égsleaent obtanir une formule mettent an jeu le moment longitudinal 

moyen d'un badron <q,> • P,/a 

En effet t 

«t» «h> - <qT>/-q, > • v'rç*"''! I\ 

*'• V " P t / P L W * a T / ( P l / N ) 2 ) 

T % 
•Vi*^ 7 

«qf>/oj>-

/i I 



Soit : 

, , , - tg«*> 

Caei montre la correspondance univoqu* antia la variable T at la 

variable <8.> calculée daaa 1? chapitra X at vérifie la algnlfieation 

de T qui décrit bien l'extension angulaire d'un événement autour de 

aon axe. L'intérêt da la variable T* vient du fait qu'elle eat expé

rimentalement mesurable dana le caa d'une détection calorimétrique. 

Dans cette étude, noua sommée intéreaaée non pes par laa détails du 

apectre en T^ maie per la game de valeura que cette variable peut 

prendre dana la caa d'événement* a deux jeta. 

Mesuré* aur dea événements experiment.' „ la variebla T donne 

une cetieaties da la tailla angulaire du jat, après ecnvolucion du apectre 

an P_ par la (onction de fragmentation et par 1'6î. gioeement du jet 

venent du dfvaloppesjent daa gerbea badroniquea et élccrrooagnétique* 

deoa le calorix&cre. Compere* aux troia valeur* proprci déjl définico. 

«1> A 2 > A] du teneeur d'impulsions, ou 1 n'importa quelle (onction de 

cca variable!, la variable T* a la mérita d'Jtre uni fonction simple 

de trois grandeura linéairea : T, t, et A. Le varioble T* est un 

bon paramétre phénoménologique dan* la limita oit la taux d'événements 

a 2 jet* ayant ï > T J ^ aat pratiquement négligeabl- quais que aoient 

le* détails daj fonctions dont Tr dépend, Ç étant une ootimation de la taille 

angulaire maximum des événements 12 jets. Ceci revient 1 dire que lec incertitudes 

entachant laa paramétrée da l'hsdronieation doivent pouvoir être contanuca dana 

une région bien définie an I* . 
Pour daa événements ephériques, on a s 

T* • arc tg<if) donc I* > 45* 

pour un disque t r • arc tg<l) r » 4S' 

peur de* événements a 2 jeté, on verra que t 

T* • 20* a /» • 30 CeV. 

Noua utilissrons, dana ce chapitre «t aurtout dans le chapitra 

euivant, T pour cous aider à définir laa affeta badroniquea. 

Dana la paragraphe précédent, noua avona vu que l'une dee difficulté* 



da AT était la dépendance iaporcance an (onction dai propriétés 

hadroaiquei du jet étroit da thruat Tj. Noua allona uintenant noua 

libérer daa propriété» du Jat «--oit. 

Doua appalena héolsphera du jat large, 1'hémiaphere auacaptibla 

da coatanir deux jatt dana la caa d'un événraent t troia jeta, coma 

expliqué fur la ochéai ei-dataoua i 

I 
I 

PLAN ' TR.AHSVERSE 

Noua définiiiona la platituda 0. par t 

Oana catta expreaaion noua utijlieona : 

tin •"S" 2 - s M M ! / I P i 

A - 2.t\îl\\/ai 

avac t dér'.gnant la aoanation aur laa particulaa da l'béaiaphère du 

jet larta. 

Dana la calcul da 0. > la choix daa deux hémispharea, l'un pour la 

jet larga et l'autre pour la jat «croit, lera fait an utllUant un cri

tère da collintlon (défini dana la prochain paragraphe). Le aana phy-

aique da la variable 0, pant itr* dénontré dana la eaa da atruetura 

bien définie. 

Traltona d'abord la caa d'événaaenta 1 2 jeta 

Soit q- • q TiïL • S T 3
U H l'inpulalon traneverec d'un hadron 

cenq 

avona I 

«IT 

quelconque appartenant au jat large. Par définition da &„ et 3„ noua 

I La différence «q_.> * < 4 T 2 > «•' linéaire en <q_> at an général faible. 

, La limitation 4a la Multiplicité pemat d'eapérer qua i N/Z(<q T |»<q r,>) 

l raata faible comparé s (l/DEJPj. 

•* » a» 



Dana e « condltiona la varlabla 0. , qui paut a'écrira 

0. -
""Tl" * -,'T2> 

<P.> 

raata liaitéa pour daa avénaaaata a daux jata. 

Contidérona Blintanant la caa d'événaaanta a * Jata. 

Au nlvaau quantiqua, la varlabla 0, a'axpriaa par : 

0, I Xj - X 2 aln » | 2 • Xj aln ôj, 

X2 

* ï Z*% 

ICj • 0 »i daux Jata (q< 

Calculéa au nivaau daa hadrorn, 0, a'axpr.'aa par I 

La partia puraaant hadroniqua A da 0. «at una «ourct da difficulté!. 

En affati an augaantant la P_ aoyan da l'hadroniaatlon, la platltuda 

daa évinaaanti » daux jata croît, par contra la platituda daa événaoanra 

i troil jata décroît, La riaultat da ca couplaga donnara una aanaibillté 

critiqua du noabra d'événaaanta 3 jata an fonction du P_ aoyan. L'uaaga 

da la variabla Og pour détarainar catta production aécaaaita donc una 

ituda prialabla aoignia daa affata puramant badronlquaa. 

On paut égalaaanc coaparar catta analyaa linéaira an lapultiona daa 

particulaa. i una analyaa baaéa aur laa carrel da caa inpulatona. 

Dana l'analyaa du tanaaur d'iapulaion, laa valaura propraa 

*!• "j. *j font noraaliaéaa t la aoant : 

«r» • KPj)» - a r t>* 
i*«J t'i' 

«via»' {i r.r.y 
wi * J 

* «via' «'" ̂  <VW-<VW ) J-



Pour E y, donnéa, ** aat minimum ai Pj • P, pour tout coupla i.j. 

Là coupura sur l'énargia totala da l'ivénamant t 

Evla - Emin 

favoriaa la production da particulaa da granda inpulaion itant donné» la 

limitation an multiplicité . Caci ait epécialamant vrai dana la caa 

ou on n'analyaa qua laa particulaa chargea*. 

Una autra poaaibillta da minlmlaar « 2 ait da aélactioanar lai 

événamanta da faibla énargla raconatruita E y, % E H i n . 

Si on appalla S_ • t t1 .la condition aur la aphériciti 
T i T i 

S > S M, aflactlonna tout laa événananta tala que t 

"' « V SH£n 

car w 2 paut «'écrira w 2 • —- . Caci donna una limita an inargia daa 

événamanta i 

Evi. <<V8Hln)-,/<'- <1JJ

 ( V W < V W » 
te donc una limita aa /nargia daa événamt.ita aélactionnablaa. CtCta 

limita dépand da la façon dont l'Inargia tat répartla antra laa ditfé-

rantaa particulaa da l'ivinaaant. Plua !>„. aat élevf. plua catta 

dépandanca an fonction du tama "l' Evia'*"i' Evia' dtvianc prononcée. 

La apactra tvlt/S§ aat an général à variation lanta. «'aat-i-dlra 

aaaac étalé, par conaéquant, una coupura aévara an aphéricttd aélection-

nara daa Ivénamanti 1 iptctra d'énargia diatordu. 

Pour v 2 donné, la aaula façon d'augaantar S ait d'ccrottra la 

P_ daa particulaa ou la Multiplicité. Etant donnéa la limitation da la 

multiplicité chargea, la aaula façon da aetiafaira la condition 5 > S„. 

• aat da produira daa particulaa da grand P. . A partir d'un* coupura 

| donnia an aphérictcé, la forma la plua prebabla daa (vCncsinta 1 deux 

jata davlant i 

I Evt. * e>in HCH * < f W 
(K C | |-I) partlcula 1 » T * <P T» at 1 particula da grand P T 

Catta configuration aat raprfaantaa aur la acharna auivant t 

"V 

/ I 



La taux d'événements sélectionnée de certa manière eat principalement 

contr31é par i 

1) la moyenne du epactre inclusif en P| c'eet-1-dire la 

variance de la loi geueoienne dana la région dee petite P| . 

2) la queue du epectri en P_ . Une loi gaueaienne raccord*» 

1 une loi exponentielle dana U région dea grande F_ t 

donnera dca réaultata différent! d'une «impie loi gauaaienne. 

D'après laa référencée 20 et 63. un epectre en Fi non-gauaaien, 
out 

donnerait un utilleur accord entra lea donnéea et le modèle qq. D'aprèe 

laa marnes référencée, lee epectrea an PÎ aont fortement corréléa au 
Tln 

epectre en P| et donc leur eetiaetion varie de manière trèa aenaible 

avec le choix de le loi en P* . Ceci eat aurtout vrai dana la région 

dea grenda Pi . Avec un modèle réaliata d'événement! è deux jetât il 
Tin 

aérait internaient de felre t 

• une étude de a. en fonction de la paramétriaation adoptée du 

•pactra en Pi et du epectre de multiplicité, 
out 

- une étude du apin du gluon et de la messe invariante du système 

quark-gluan dani laa événemente 1 trola jeta comme fonction dea 

variable! hedrontquee, 

ceci avec différentei distributions de la fraction de l'énergie totale 

priae par lea particules chargéee. Ce genre de teat eat tris important 

pour pouvoir comprendre l'étude de l'élément de matrice de QCD. En eff.', 

dana un événement i troia jeté, el lea trola jeta ne aont pae «planaire! 

alora la <•£ » aéra élevé. En général, cee trole jeta ne eeront paa 
out 

coplanalree du fait dea condition! expérimentelee de détection. 

< 
Mena pour un détecteur Idéal, la non-coneervation de l'impulaion 

séparément pour laa partlculae chargéee ot pour les perticulce ncutree 

implique la non-coplanarité dea Jeta quand la détection ne tient en compte ' 

que laa partlculae chargées même ei celles-ci eont mesurées avec une 

préetaion infinie. | 

Dana la eaa d'un détecteur réel, U meewe dt l'axe et de l'énergie , 

du Jat de plus faible énergie ayant une réeolution limitée, le plan de l 

l'événement aat principalement définie par lee deux jata de grande J 

énergie, la poaitlon du Kme jet par rapport au plan de l'événement, l 

subit l'affat de l'erreur systématique, attachée t la mesure de le direc- I 



tlon at da l'énergie da chacun daa troia jaca. 

Darn la tiillti, laa deux affatf cl-daaaua l'ajoutant. Il «a résulta 

qua la* apactrai an P| dai événemante k daux at 1 trti» jeta «ont 
out 

different*, surtout dan* la région da* grand* ?2 . e'eat-a-dire pour 
out 

la queue du apectre expérimental. Cette queue en P? corraepoodent 
*out 

a una faibl* atatiitiqua, la paramétriiation d* cette partie du ipactre 

**t faiblement contrainte par laa donnée*. La «pact» en Pi . quant 
T i n 

l lui, dépend fortement du apectre an P| et du rapport du u e b n 
out 

da né*on* vecteur* au nambr* de* misons pseudo-scslaira*. 

La* raiaona avancéaa ci-dessus mettent en évidence la difficulté 

d'une étude topologique de* effet* perturbatif* dan* la* annihilations 

a *~ a l'énergie d* centre de massa /s de l'ordre da 30 CeV, et donc 

la précision limitée dea conclusions qu'on peut espérer extraira. 

3) Analyse en collimatlon. 

Après la définition da la taille angulaire moyenne T^ d'un évé

nement hadronique, noua allon* maintenant décrire l'analyse en colli-

nation où la variable ï trouve una premiere aeplicselon. L'usage de 

la collination et de ta variable 7r noue permettra de définir lea 

ideas da basa, néceesaire» pour l'élaboration de 1'analyse Ml'LTlJtT. 

Considérons un ensemble d'événsment* a deux jets. Soient : 

uL l'axa de la poussée hadronique, 

et «i, Û; la* deux axée de* deux jata de pert et d'autre* du 

plan trenavarae. 

Nous permattone aux axaa îi, 5j d'ttra «colinéalre* et ceci pour tenir 

compte da la correction électromagnétique qui effecte le* annihilation* 

* *~. Soit o le dsai-sngla au sommet de* daux cônes, ayant respective-

ment pour axes 8j, 3j< La thrust T_ du Jet k, «a k peut prendre 

le* valeur* 1 ou 2, est défini par t 

Tk « <"V $t\ m ( , / E k > ï'i "' 9i 
où £ désigne la •oanation sur laa «articule* d* l'hémisphère k, 

cos 6, • Îj.iî^/P, *•: 1* cosinus d* l'sngls sntrs l'axe 3. et 

1'inpulaion îj . 



La collination C,({) «at défini* par t 

C ^ M - O/L^) XP{.<IHI<e{-«» 

avec B t t ^ ) - I ai » £ » S 

• 0 ai »k < 6 

En d'autraa ternee C.(6) l'obtient an ponant : 

coa 8. • I ai 1, < f 

eoa 8 , - 0 ai o, > s 

Ainai, chaque f;-tlcule <mia* a faibla angla par rapport 1 l'axe du 

jat (6. < 6) intervient dana l'axpreaaion da la collination du jat 

C k(5) avec un poida égal 1 aon inpulaion indépendamment d* la valeur 

d* 9. • Par contra, laa particulaa éaieee • grand angla par rapport a 

5. interviennent avec un poida nul dana l'axpreeoion d« C. > quatlaa 

qua aoiant lau?a Inpulalona. En coneéquence, un jat d« grande aaaaa 

tranavaraa par rapport 1 ecn inpulaion, aura una faibla collination. 

Au contraire, un jat rapide, donc ayant una faibla oaeae tranavaraa par 

rapport 1 aon inpulaion, aura une forte collination, ai i n'ait ?«• t jp 

faible. Une dletributiim leotrope donnera une collimatlon : 

C k<4) - Mil)/2* - I - coa « 

où 6(H) aat l'angle aolide correspondant au c8ne cyant l'ouverture 

engulaire t 

J • 30* - ip • 0.14" CjOO) pour une 

diatribution iaotropa dea inpuleiona. 

En choialaaent t aaaaa voialn du naxlnua de la tailla angulaire 

Doyenne peraiaa aux événemente h d-ux jeta, on ('attend à trouver, 1 

énergie aufflaannaat (levée > 

t • Tjj^U Jet) - C^fi) • I dana la caa d'événement a 2 jeta 

• I - coa t pour un événement aphérique. 

La collination totale d'un événement hadronlque aat définie per : 

C « ) - l/2<Ci(«)*C 2«»< 



Le jat étroit **ra la jet de plu* grand* collimation : 

cl i c 2 t" donventlon 

•lort C(Jet (croit; i C| 

C(j*t large) I C 2 

Oana la calcul de T^ noua «von* Indu toute» U * particule* da 

l'événement. En conaéquanca, l'angle T* «it una moyenne da la taille 

angulaire da* deux jet», da part at d'autre du plan tran*v*rs*. La 

définition da r tient auaal compta da la resolution angulaire da la 

determination d* l'axa du jat. car la contribution d* l'acolinéarlté 

dea deux jet* i la valeur d* F j n at A eat répercutée dan» la valeur 

de I . La limitation du ipactr* an T^ de* événement» 1 deux jeta 

vient da la limitation du rapport da la maaaa traneverse d'un jet de 

haute impulsion par rapport 1 1'iu.jalilon du jet i 

m T(i«t)/rj a t • ZmjCjat)/^ « I. 

Four de* quark» da faible o»»»e, l'inégalité ci-daaaua repoa* aur la 

limitation du epactr* en F. dea hedrona at da la crolaaance lente de 

la multiplicité hadronique en fonction da ^S 

P, • » implique 7T • 0. 

Flu* précisément, le con* d'énergie étant centré sur l'axe du jet> doit 

contenir au moine lea partlculee de grande Impulalon ai l'angle s n'eat 

paa trop faible. En effet, ai laa particulea de grande Impulalon aont 

émiae* 1 grand angle par rapport t l'axe du jet (8, » «), le jet 

aurait une grandr maaae tranavarae, comparable 1 aon impulsion. A haute 

énergie c*tt* éventualité e»t pratiquement exclue. 

Four prendra un exemple, noui conaldéron* 1* ca* S • 30*. On peut 

calculer laa paramétrée du Jat correapondant aux particule* include» 

dana la cône d'angle é i 

to|U«t) • E 2(j«t) - P!(j*t) 

E*{Jet> • IFj t ?j, t • I ? t 

mf'E 2 - l-T* 

al T -(Wj coa »j/ t?j>«&i coa(30)/EFi)» coaUO) 

•lora la c8n» d'angle 6 a30 contiendra mal U jat. Haie dana ca sa*, 
«. aura » atygt > |_ s c i«( 3o) * «y». > /BTîT 

ou «j/E « 0.5 J E • JS7Ï • 15 CeV - «j « 7 CeV 



Ainsi la u n i trinsveraa d'un tel Jet a /s • 30 CeV «it de l'ordre 

de ' CeV. Ceci explique qua, dans la caa de production da quarks lourde 

de naeee S Car• la topologle sera totalement différente 

La dépanlanca de la colliaatlon par rapport aux propriétés da i 

l'hadronifstipn, ett expliquée par la fraction de l'énergie laieeée ' 

an dehora daaàdaux cfines da l'événement t 

• a£ • Ei(l-C,(4)) • E 2(l-C 2(«)). 

Cette énergie1 &E peut eorraapondra à un ou plueieura jeta dana Le ' 

cas d'événement» a plui de 2 jets, mai» auaal 1 dea débris des deux jeta 

non complètement contenue dana laa deux cSnee. En définissant notre 

critère de eéperatlon entra jet contenu dana le cSne de colliiution et 

fragments d'un jet déjl localisé, la reconstruction dea energies 

totalaa et dae exee raepactlfe dae jeta permettra l'étude dea événements 

multi-Jet» : 2,3,A, ... Jet». 

Hou» appliquons maintenant l'analyse en collitnatlon aux événement» 

I trot» jet». Dana l'MmlapMre du jet étroit on a'attand a trouver un 

aeul jet 

En effet, al l'angle 6 ait tel que Ci(4) • I pour un événement a deux 

jets, la dépendance de la taille moyenne d'un jet par rapport a 1'impul

sion du jet, cauae un étalement du apectra en C\ dana le en» dea évé

nements s trois jeté. Ceci vient du fait que l'Impulsion du jet rapide 

dana lca événementa à 3 jeta aat • 

PJet , • Xjrf/2 l 2/3 < Xi < 0.95 

•• iÇ/3 « t . t , < O.M /S/2. 

Ceci donne t JS • 30 CaV, P, 9 t ( £ IC CeV, pour lee événementa 1 trois 



uk ; jeta alera qua t , t t , « F, j " IS C«V dam lea événement» I 2 jeta. 

La eondl ion C, > C. . dan* l'hémlaphere du jat étroit aara 

done eatiafail* pout' la* événement* a deux at trole jata aiaie difficile 

1 aatlafaire our lee événement! aphiirlquea al C 
1 nin 

«lev». La alp iratlon encra événement* 1 2 jats, 3 jata at Cvéneownta 
sphirlqua* pa it ïtre fait* a l'aide daa variable* C., 
aur la echeaaj!ci-deiaoue t 

C, count indiqué 

C2 

rSpH*»«2ui 

-*ci 

Una autre façon de repréaenter la corrélation (C , C,) pour difference 

nodi lei, eat d'utillaar lea variablaa UC.C.). oil 4C • C, - C,. Dana la 

pratique, cette dernière paranétrlaatlon du plan (C.,C,) eat plua coosode. 

*) Définition do la méthode d'analvae. 

Dana lea paragraphe! précédent*» noue avona décrit lea paramétrée 

hadroniquaa at la* propriété! del quanta (quarka, gluona, photons) qui 

interviennent, avec da* poida différant* aelon le procaaaua étudié dan* 

la détermination d'une variable topoiogtque donnée. Cette dlecuaaion 

noua a parait de définir qualitativement lea faibleaaaa et la complexité 

de 1* topologle hadronlqua. La performance de l'analvee topologique dan* 

lo c** d'un modèle hadronlqua complètement défini, aara explicitement 

montrée dam ce paragraphe at pour l'énergie de centra de oaaae a laquelle 

nous nouii Intéreasone /S • 30 C*V, 



Dana laa calcula précédente, l'accent a été a l l p a r t i c u l i i r e a e n t 

aur la d i f f i cu l t é d'una interprétation univoqua daa résultats c e l ' a n a 

lysa topologique, aauf dana daa cat extrêmes difficilement reXalisablee 

aur énargiee actuallaa. Lai deux composantes majeures d'una v a r i a b l e 

topologique aont I 

la conpotanta hadroniqua, représentés par la preceaaus da 

hadroniaation daa partons da I'ftac final 

at la composante quantiqua, représentés par la nombre a t laa 

proprlitéa cinématiquea daa partona engendres. 

Laa variablaa topologiquaa présentent una sens ib i l i t é plua on s u i n s 

forte a l'une ou l'autra da eel composantes. For consequent, lorsqu'on 

u t i l l aa una analyse topologique donnée, pour eatinar la contr ibut ion 

daa proceaaua perturbetife 1 la production hadronique dana laa c o l l i 

sions a e~, laa réeultsts obtanui 1 1'aide del differentia v a r i a b l e s 

na auront paa nfcaaaairamant an parfait accord. L'une daa raiaena d'una 

dlapariion poiaibla daa résultat», viant du fa i t qua laa a i f a t a non 

perturbatifs, théoriquement non calculables, ne peuvent être connue. 

Vne autre aourca da dlapartion daa rfsultscs vient de l ' i n c e r t i t u d e 

dr.ne l ' u t i l i s a t i o n d u coupures. En effet t 

- Pour una variable donnée, la variation du poids de la 

composants perturbative par rapport I la composante non 

parturbatlva, an fonction da la coupure chois ie , n ' e s t 

connue que dana le cae J'un aoLvle hadroniqua préciaenent 

défini d'avsnee, puisqu'il fsut ut i l i ser une méthode de 

siflnilation. 

- La corrélation antre la coupure sur une variable, par 
Min exemple 0 , > 0 . , et la coupure sur une autre v a r i a b l e . 

par exemple T < T^ , dépend en aime temps de tous l e s 
paramètres du modèle hadroniqua, et an part icul ier de la 
paranétriaatton des quauaa daa epectres inc lus i f s des 
hadrona. 

On peut paneer qu'une reproduction sinultsnés daa effets perturbat i f s 

et non perturbatita par approximations successives résout ce problème. 

Oans la limita oO la réaultat da es proeeaaue i t ér s t i f dépend du point 

choisi pour commencer l ' i t ére t ion , l'erreur systématique mee.-rée par la 

À à \ 



dispersion des points de convergence de la méthode, en fonction des 

points de départ des itérations 9 est une mettre de la faiblesse de la 

méthode. Il va de soi que cette dispersion des résultats ne dépend pas 

de la performance de l'appareillage. Ceci n'a rien a voir avec l'erreur 

systématique expérimentale. 

Prenons l'exemple d'événements à 3 jets, ét-idiés dans le plan (A,S). 

Le problème posé est 2 àevr dimensions. Exprimées en fonction des trois 

variables (X.»3L|X.) les quantités A et S se réduisent à une seule 

variable puisque dans ce cas 

A 5 0 

et S - (3/2)2(X Tr0
2/(x2*^Xp. 

On peut imaginer qu'en construisant un aorbre de variables topolo

giques indépendante;, égal au nombre de paramétres hadroniques et quanti

que s présents dans le poblême posé, on arrive à formuler une solution 

unique. Dans ce cas, le risque d'avoir autant de paramètres libres que 

d'évéasaents â S jets dans les données, serait difficile à éviter. 

D'une façon générale, l'évaluation de 1*erreur systématique expéri

mentale est difficile dans ce genre d'approche car l'analyse elle-même 

n'est pas univoque. 

Dans cette thèse, nous proposons et mettons en pran'que la méthode 

suivante : 

1) Tout d'abord nous élaborerons une analyse en jets de hadrors appelée 

ici analyse MUÎ.TUET. Après avoir défini les jets, pour un modèle 

hedronique particulier, les coupures seront optimisées de façon à 

rendre la dynamique des jets observés et leur nombre indépendants 

des incertitudes du modèle. Il faudra prouver pour cela qu« l'analyse 

MULTIJST est capable de réaliser une correspondance univoque entre 

jets et partons initiaux. 

Sous estimerons ensuite les paramètres hadroniques à partir des 

données. Si le modèle uadronique utilisé est valable, alors les 

variables topologiques donneront des résultats convergents : une 

dispersion de la valeur de o f i limitée 1 20 I autour de sa moyenne, 

sera un bon signe pour le modèle. Précisons que dans c* test nous 

entendons par rr-**mècres hadroniques les convolutions des paramètres 

théoriques de l'hadronisation avec la résolution en énergie et en 

position du détecteur. 



2) Il faudra, dans un second temps, comparer les données avec différents 

modèles de productions des jets, en utilisant différentes variables 

«t en changeant les paramètres de cnupcre du MULTXJET. Cela nous 

permettra d'étudier la sensibilité des différentes variables à 

l'erreur systématique expérimentale. La définition de cette erreur 

systématique et le choix d'un ensemble de variables peu sensibles à 

la limitation de la détection expérimentale nous permettra de mini

miser l'erreur systématique entachant les résultats, et d'évaluer 

correctement cette erreur. Il sera ensuite possible d'effectuer un 

test multi-dimensionnel de l'élément de matrice, défini par les 

jets observés et cela en utilisact différentes combinaisons des 

variables dont dépend cet élément de matrice. Dans la mesure où 

l'erreur systématique est bien définie et les événements sélectionnés 

permettent une définition univoque du processus quantique, toutes 

les combinaisons de variables dont dépend cet élément de matrice 

doivent donner des résultats convergents. S'il n'en était pas ainsi, 

l'élément de matrice serait mal contraint par les données, et la 

compatibilité des données avec l'un ou l'autre des modèles proposés 

dépendrait de la variable choisie. Si la séparation entre différents 

modèle" est statistiquement possible, cette dernière éventualité 

prouverait l'existence d'erreurs systématiques, dans les données. 

5) Application numérique de la topo log ie hadronique à Sïî 30 GeV. 

Ayant décrit notre programme pour la recherche des états finals à 

multi-partons, no.is consacrons le reste de ce paragraphe ft une application 

numérique de notre versiou de la topologi«& hadronique pour des données à ( 

/s » 30 GeV. L'hadronisation est ici décrite avec le choix <P > - 300 MeV. 

Ce choix sera partout respecté, sauf dans l'étude de la sensibilité des ' 

résultats en fonction de ce paramètre. * 

Nous allons maintenan- nruc occuper d'événements Konte-Carlo sans 

simulation du détecteur. Ces calculs que l'on appellera théoriques, et | 

qui correspondent donc I un détecteur idéal, permettront de se faire une 

idée plus claire du problème posé. Ils permettront également de mieux « 

comprendre les performances et les limitations de cette méthode, indépen

damment de la qualité de l'appareillage expérimental. La comparaison des i 



distributions qui seront présentées dans ce paragraphe, avec celles du 

chapitre suivant pour lesquelles la résolution spatiale et énergétique du 

détecteur, ainsi que son acceptance sont simulés, permettra d'avoir une idée 

assez précise de la performance de la calorimétrie hadronique en tant 

que technique expérimentale. 

La méthode sera confroutée 1 trois types d'événements : 

1) Evénements a deux jets représentés par le modèle e e -*• qq. 

2) Evénements 1 trois jets représentés par le modèle e e -*• qqg. 

3) Evénements sphérîques représentés par un modèle de produc

tion aléatoire des particules, appelé modèle d'espace de 

phase. 

On s'attend à ce que le modèle 1 représente la majorité des événe

ments hadroniques produits par les annihilations e e » La combinaison 

des modèles I et 2, définie un modèle de QCD 1er ordre. Les modèles 1 et 

;> permettent de définir les limites extrêmes de la topologie des hadrons 

à </$ • 30 GeV, En situant les événements S 3 jets par rapport à ces 

modèles extrêmes, nous définirons la région topologique ou les effets 

perturbatifs s'.nt separable au moins par rapport aux cas extrêmes. 

Rappelons que la normalisation de nos spectres suit la prescription 

décrite au début de ce chapitre. La correction radiative électromagnéti

que est sous-entendue dans toute la suite de cette thèse. Ainsi le 

isodèle appelé qq inclura les productions qq et qqY» et le modèle qqg 

inclura qqg et qqgY. Les modèles envisagés dans ce paragraphe ont été 

limités a trois pour les raisons suivantes : 

i) L'objet de cette thèse est un test de QCD. Il faut 

donc considérer les modèles 1 et 2* La production d'un 

nouveau quark, quark t par exemple, est étudiée pour 

assurer la cohérence théorique du modèle, et pour per

mettre un tept des effets perturbatifs d'ordre supérieur, 

c'est-à-dire la recherche d'événements à 4 jets, 

ii) La différence entre les effets de QCD et les effets 

d'une production d'événements multijets, par complica

tion purement hadronique, est très difficile à établir 

a l'aide d'arguments topologiques. En effet, des 

modèles ourement hadroniques sont capables de produire 

des êvênen.<înts topo logiquement similaires à ceux 

engendrés par QCD. Dès le chapitre S, ces modèles seront 

pris en compte. 

i A I ' -



Voyons maintenant le résultat de diverses analyses appliquées aux 

modèles Honte Carlo, introduits ci-dessus. 

a) Analyse en thrust. 

La figure 3.1 représente le spectre en thrust T des événements 

dans le cas des 3 modèles considérés. D'après cette figure la coupure 

T < 0.8 est satisfaite par environ 2 Z des événements 3 2 jets, 35 Z 

des événements a 3 jets et par la quasi-totalité des événements sphe

riques. Une coupure T < O.éS est encore satisfaite par 50 Z des 

événements spheriques. Un modèle 1 trois composantes : 

()-a3-a5)qq • a3qqg + a sPS 

où PS symbolise les événements spheriques, peut être comperé aux 

données dans les deux régions : T < 0.65 et 0.65 < T < 0.8. Le taux 

des événements observés dans ces régions définit »% et 85 . Les 

rapports de branchement obtenus (a3,as) sont fonction du modèle 

hadronique choisi, étant donnée la dépendance du thrust T par rapport 

â l'hadronisation. Les figures 3.2 et 3.3 montrent les spectres en Tj 

et I 2 respectivement thrust du jet étroit et du jet large. D'après la 

figure 3.2, la coupure Tj > 0.75 réduit à 22 Z l'acceptance des évé

nements spheriques en laissant pratiquement inaffectée l'acceptance des 

3 jets (98 Z) et des deux jets. La corrélation entre les spectres Tj 

et T2 es* donnée par le spectre en AT reprësenré sur la figure 3.A. 

Si maintenant on demande : AT > 0.15, le taux des événements acceptés 

est : 12 Z pour les spheriques, 17 Z pour les 3 jets et ^ 3 Z pour 

les deux jets. En ajoutant la contrainte : Tj > 0.7S à ces événements, 

on obtient les acceptances suivantes : 

12 x 0.22 % 5.5 Z pour les événements spheriques, 

17 « 0.98 £ 17 Z pour les 3 jets et 

•*• 3 Z pour les deux jets. 

La comparaison du modèle a 3 composantes avec les données 

- permettra d'estimer le taux des événements spheriques quand 

on considérera la région : Ti < O.75 et 

— permettra d'estimer la taux des événements à trois jets, 

quand on étudiera la région Tj > 0.75 et AT > 0.15. 



Nous concluons de ces résultats que l'analyse en thrust est particuliè

rement simple dès qu'on travaille Avec un modèle hadronique bien défini. 

b) Flana-rité, aplanaritë et taille_angulaire. 

Les figures 3.5 et 3.6 montrent respectivement les spectres de 

planarité F. et d*aplanaritë A» pour les trois modèles ëtudr.és. 

Comme attendu, les événements à trois jets ont une plus grande planarité 

que les événements à" 2 jets. La figure 3.6 montre que les événements à 

3 jets ont aussi une plus grande aplanaritë que les événements â 2 jets. 

On peut écrire : 

Pin(q<Î8) >
 pi n<l5>

 e t A(qqg) > A(qq). 

Ceci s'explique par la différence en multiplicité entre les deux types 

d'événements et aussi par l'effet de la correction radiative. Four qqg 

la correction radiative donne des événements qqgr qui ne sont plus 

planaires. Une coupure en aplanaritë A > C.7 permet d'isoler ure 

grande fraction des événements sphêriques, sans retenir une large frac

tion des événements à 2 et à 3 jets. De même la coupure F. > 0.6 

sélectionne tous les événements sphêriques, plus de la moitié des évé

nements à 3 jets et de l'ordre de 6 Z des événements à deux jets. Là 

comparaison du modèle â 3 composantes et des données après les coupures 

A > 0.7 (estimation des événements sphêriques) 

P. > 0.6 et A < 0.7 (estimation du taux des 3 jets) 

permet la détermination des paramètres (33 et aç) du modèle. Les 

variables P. et A sont l'homologue linéaire des valeurs propres 

Ai, Ag, A3 du tenseur d'impulsion. Aux coupures dans le plan (A,S) 

correspondent, dans le cadre d'un modèle hadronique choisi, des coupures 

dans le plan (p£n> A ) . 

Une des façons de réaliser un test direct de la nature des événements 

de grande sphéricité, est d'utiliser un modèle où les spectres inclusifs 

en moment transverse des badrons, aussi bien que le spectre de multipli

cité, sont extraits de l'expérience. Après avoir choisi les coupures 

convenables dans le plan (A,S) pour définir la région topologique des 

3 jets, la comparaison encre le modèle phénoménologique proposé, et un 

modèle de QCD 1er ordre bien ajusté pour reproduire les données, peut 



être faite en utilisant la variable J3 de la sphéricité généralisée, 

définie par : 

N 

j-l ^ j Pt 

où Op est une constante égale au F looyen des particules 

dans les événesents a deux jets. 

tes trois axes des jets dans un Événement donné, sont choisis de façon 

a rendre J3 maximum. Cette comparaison permet de séparer entre struc

ture en îets et effets hadroniques ayant leur origiue dans lis spectres 

inclusifs appropriés. Un test analogue concertint la structure en 

impulsion des hadrons d'un jet de grand F- , a été fait par étude du 

spectre en Z - F /P_ dans le cas des données des ISR ', 
badron jet 

S l'aide d'un modèle d'émission indépendante de particules (modèle IEM) 

ayant les spectres inclusifs en rapidité, multiplicité et impulsion 

transverse tirés des données. Ce genre de test est inévitable si l'on 

insiste pour faire un test de QCD en utilisant la topologie hadronîque. 

Dans le cas d'une détection calorimétrique1 une information impor

tante concernant le processus de badronisation est contenue dans le 

spectre en T . La figure 3.7.a montre cette distribution pour les 

crois modèles de production. D'après cette figure une séparation entre 

structure isotrope et structure en deux jets, est définie par la coupure 

T < 30*. On voit aussi que la taille angulaire T des événements à 

trois jets est â mi-chemin entre celle des événements sphérîques et 

celle des événements a 2 jets. Ceci s'explique par l'étalement du spec

tre en impulsion du 3ëme jet. La figure 3.7.b montre la dépendance en 

F— de * pour las événements 3 2 jets. Nous remarquons que pour 

<?_> • 270 HeV et <P > - 340 HeV pratiquement le même nombre d'évé

nements avec T^ > 30" est observé de l'ordre de 1 t . Nous concluons 

que la limitation de la "aille angulaire des événements à deux jets 

est très peu sensible au <P > de l'hadronisation, si 6 est suffisamment 

grand. Dans l'analyse es collimation et dans la formulation de l'analyse 

HULTUET nous allons utiliser cette propriété de T : la production de 

jets implique l'existence d'une taille angulaire de "es jets. Cette 

limitation du spectre en T^ est d'autant plus prononcée que 1*énergie 

du faisceau est plus grande. 

A t 



c) Analyse en colliaation. 

La figure 3.8 ventre les spectres en collimation C « ) pour 

2 m 30*. Comme on s'y attend» la limitation du spectre en Tr des évé

nements a deux jets, se traduit par une limitation du spectre en colli

mation. LA quasi-totalité (A. 99 Z) des événements a deux jets est 

compatible avec la coupure C(30) > 0.5* En d'autres «.ermes, 1- coupure 

C(30) < 0.5 sélectionne environ $5 X des événements sphériquesa 15 S 

des événements â 3 jets et soins de 1 Z des événements a 2 jets. 11 est 

important de souligner que la sensibilité de la collimâtion par rapport 

au <P_> de l'hadronisation, n'est pas la même dans le cas d'événements 

à 2 jets et S 3 jets. Une sensibilité de la collimation des événements 

â trais jets par rapport au processus de faadronisation entraînera une 

dépendance de la valeur de o_ évaluée par cette méthode par rapport 

au modèle hadronique choisi. En effet, d'après la figure 3.9, la colli

mation du jet étroit Ci(30"), pour les événements a 3 jets est diffé

rente de celle des événements A 2 jets. La coupure Cj(30) > 0.5 est 

satisfaite par tous les événements a deux jets et par 98 Z des événements 

à 3 jets. Si maintenant on change le <P_> de l'hadronisation, le taux 

des 3 jets, perdus par la coupure, peut facilement atteindre 4 Z au lieu 

de 2 Z obtenus avec le 7résent choix de <P_>. L'importance de cette 

erreur doit Être évaluée par rapport au taux des 3 jets ayant 

Cj(30) > 0.5 et donc acceptés par la coupure qui distingue les 3 jets 

et les 2 jets. Si ce taux est de 20 Z alors la coupure en C\ donne 

déjà une erreur de l'ordre de ]0 Z pour la valeur de a. t provenant de 

l'incertitude du modèle hadronique. 

D'après la figure 3.9» 27 Z de? événements sphériques sont acceptés 

par cette coupure. La coupure Cj < 0.5 sélectionne donc en priorité 

des événements sphériques. Dans le cas ou le taux observé d'événements 

sphériques est de l'ordre de I Z de l'ensemble des données, une contri

bution notable d'événements sphériques a l'échantillon de 3 jets devient 

exclue (̂  0.5 Z). Une contribution de l'ordre de 30 Z du processus qqg 

a la production hadronique totale donnera un taux d'environ 1 Z d'événe

ments sphériques. La collimation Ci permet donc de distinguer entre 

événements 3 jets et événements sphériques. 



La figure 3.10 donne le spectre en C 2 • La coupure C 2(30) « 0.4 

accepte environ 20 X des événements qqg, 2 Z des événements qq et 

89 Z des événements sphériques. Une coupure dans le plan (CJ.CJ) permet 

doue d'obtenir une estimation des paramètres du modèle à 3 composantes. 

Dans un modèle QCD 1er ordre, le taux d'événements sphériques est mini

misé par rapport â un modèle QCD où la production des 4 jets est prise 

en compte, c*est-a-dire un modèle QCD a l'ordre a| . La contribution 

du processus qqgg incluant la correction radiative qqggY, au taux 

d'événements de faible C\ n*est pas» à priori, négligeable. Après une 

coupure en Ci , la corrélation en collimation entre les deux hémisphères 

de l'événement est reproduite par le spectre en aC - Cj-C 7 . La figure 

3.11 montre cette distribution. La comparaison de? figures 3.11 et 3.10 

prouve que les événements sphériques ont un plus faible <C2

> e - u n 

plus faible <AC> que les événements & 3 jets. La coupure AC > 0.4 

accepte & peu près 1 Z des événements a 2 jets, 22 Z des événements 

â 3 jets et 10 Z des événements sphériques. Ceci permet de définir les 

paramètres &a et *$ du modèle â 3 composantes grâce à une coupure dans 

le plan (Ci, AC). En d'autres termes, une telle coupure permet d'extrai

re la composante majeure de l'ensemble des événements qui ne sont pas 

2 jer3. En comparant 1'acceptance des 3 jets pour différents cas de 

coupures topologiques qui gardent constante 1'acceptance des événements 

à 2 jets, nous constatons une dépendance entre cette acceptance et la 

variable choisie. Cela s'explique par la sensibilité inégale des varia

bles topologiques par rapport aux spect.'eB en impulsion des partons. 

Avant de clore ce paragraphe nous allons étudier les spectres de 

platitude des données. Nous venons de voir que la coupure Ciî30) > 0.5 

sélectionne des événements pour lesquels l'hémisphère du jet étroit 

contient un seul jet. Four mettre en évidence la planarité des hadrons 

de l'hémisphère du jet large, la variable 0_ peut être utilisée. La 

figure 3.12 montre que la coupure C- > 0.3 réduit fortement 1'accep

tance des événements a- deux jets et favorise les événements S 3 jets. 

D'après cette figure, où seuls les événements avant Cj(30) > 0.5 sont 

acceptés, la double coupure Ci > 0.5 et 0„ > 0.3, sélectionne 

n'importe quelle structure de» nadrons sous forme de trois lobes 

d'impulsions* En 4ffet, les spectres en 0_ des événements sphériques 

et qqg sont similaires* Si l'on augmente le < P - > de l'hadronisation. 



les événementj spaSriques et qqg se rapprochent encore plus en plati

tude car A augmente. Ainsi la structure en impulsions des hadrons qui 

peuplent une région topologique distinguera très difficilement entre 

les différents mécanismes de production. C'est la lirait/icion majeure de 

toute analyse topologique. 

Four remédier aux difficultés d'une telle analyse la méthode multi-

jet est développée. Cette méthode permettra un accès expérimental aussi 

direct que possible au nombre de quanta produits ainsi qu'a leurs para

mètres cinématiques. 

Four cela cette analyse devra présenter le maximum de tolérance à 

l'égard de la mesure expérimentale et donner un découplage maximum encre 

variables quantiques et variables hadroniques. 

II. LES MULTUETS DE HADRONS PRODUITS PANS LES COLLISIONS e*e". 

Mous concentrons l'attention, dans cette section, sur l'aspect 

théorique du problème de reconstruction des jets, Â partir des hadrons 

produits dans les collisions e e . Par contraste avec les méthodes 

conventionnelles utilisant la sphéricité, l'aplanarité, le thrust PÏ 

la platitude, l'analyse développée ici est basée sur la topologie des 

jets plutôt que sur celle des hadrons. 

L'objet de cette méthode est de combiner les hadrons produits par 

fragmentation de quarks ou de gluons en jets, de façon à permettre une 

étude directe de la ùyaamique des partons. Les effets du processus de 

hadronisatiou étant réduit au minimum, nous obtenons, h une bonne appro

ximation, une correspondance pratiquement univoque entre jets et quanta 

fondamentaux. 

1) Définition de l'algorithme MDXTUET. 

A très haute énergie, les jets produits par des quarks ou des gluons 

de grande impulsion* sont fortement collimés autour de leurs axes, indé

pendamment des propriétés de l'hadronisatiou des partons. Ceci est pra

tiquement vrai pour les annihilations e e •* hadrons 5 l'énergie d<s 

centre de masse J$ • 30 GeV pour laquelle cette analyse a été développée. 

iioCi*-,'. iirh.fc V a ii—i»*ïïn " " 



Il nous faut définir certains termes qui apparaîtront dans cette 

analyse. Nous appelons agrégat, un jet ou un fragment de jet emportant 

une fraction non négligeable de l'énergie dr ce jet. La construction 

des agrégats obéit aux règles suivantes : 

- les particules d'un, événement sont» tout d'abord, ordonnées en 

fonction âe leur impulsion, en commençant par la particule la plus 

énergétique, 

- Chaque fois qu'une particule est ajoutée 9 un agrégat, l'axe de 

cet agrégat est redéfini par la sonne vectorielle des impulsions de 

toutes les particules appartenant a cet agrégat, et l'énergie de. l'agré

gat est calculée par la somme scalaire des énergies de ces particules. 

- Une particule est attribuée à un agrégat donné si l'angle 

compris entre l'impulsion de cette particule et l'axe de l'agrégat est 

inférieur à un angle de coupure 0_ . 

La construction des agrégats s'arrête quand toutes les particules 

de l'événement sont déjà assignées à l'un ou l'autre des agrégats 

construits. 

A partir des agrégats, on peut maintenant construire les jets. 

Cette construction satisfait aux conditions suivantes : 

- Deux agrégats dont les axes sont très proches l'un de'l'autre 

sont considérés comae fragments d'uu même jet, quelles que soient leurs 

énergies respectives. En conséquence, deux agrégats sont combinés dans 

le même jet si la séparation angulaire entre leurs axes est inférieur 

ou égale 1 2 « 6 . . 

- Les agrégats de faible énergie sont associés au jet Le plus 

proche, fndêpendanment de tout critère de vicinitS. Ceci implique que 

la sosme des énergies des jets eat toujours égale à l'énergie totale de 

l'événement. Far agrégat de faible énergie nous désignons n'importe quel 

agrégat dont l'énergie est inférieure à 0.2 * £*.*-«.» s o i t °* * * ^ m 

Dans le pratique, ii est préférable d'utiliser la définition 

E. „ • (1/2)E . où 1 . est l'énergie reconstruite de l'événement. 
oeam vis vis 

Les critères ci-dessus sont directement liés 2 la méthode utilisée 

pour reconstruire les agrégats. En effet, un agrégat de grande énergie 

est une prec&ce approximation du jet correspondant : les axes sont proches, 



ainsi que les énergies. Dans notre méthode, les axes de deux agrégats 

provenant du même jet sont proches l'un de l'autre si chacun de ces 

agrégats représente une fraction non négligeable de l'énergie du jet. 

Quand deux, ou plusieurs, agrégats sont combinés dans un seul jet, l'axe 

du jet est défini par la somae vectorielle des impulsions des particules 

et l'énergie est définie par la sonne scalaire des énergies de ces par

ticules. Avec cette approche, l'impulsion d'un jet est égale â son 

énergie. La masse des jets étant ainsi mise a zéro, la couparaison de 

ces jets â des quanta de masse nulle ou négligeable est donc légitime. 

Dans toute la suite de cette section, nous prenons B- • 25°. La 

motivation de ce choix est la suivante : 

1) l'angle de coupure doit être suffisamment grand pour 

minimiser les effets de l'hadronisation et de la correction 

radiative électromagnétique, 

2) mais 6 doit être suffisamment faible pour distinguer les 

2 jets de l'hémisphère du jet large dans le cas d'événe

ments qqg. 

La distribution de l'angle de séparation entre q et g, 6_ , obtenue 

à p&'tir de notre modèle Honte Carlo, pour les événements qqg, est pra

tiquement plate dans l'intervalle 6_ Ç (50", 120°). Ainsi une grande 

qg 

valeur de S- est déraisonnable, à moi-« q u e cela soie rendu nécessaire 

pour neutraliser le bruit de fond provenant d'événements 4 large hadro-

nisation ou à photons durs. 

Voyons maintenant l'étape suivante dans l'élaboration de notre 

aSthode. 

Par multijet nous désignons l'ensemble des jets appartenant au même 

événement. Nous appelons quanta, les particules fondamenta"es intervenant 

dans les collisions e e . Il s'agit :mc de quarks, gluons ou de photons. 

Un parton sera un quark ou un gluon. Pour tester la précision de notre 

méthode nous allons parfois considérer les événements ou les partons sont 

traitéfc comme particules observables. Les seuls objet*- pris en compte, 

dans ce cas, sont les quanta et on appellera "EVENEMENTS NON HADHONISES" 

de tels événements. Le multijet obtenu a partir des événements non hadro-

nisës est appelé multijet quantique. La comparaison des deux types de 



multijets, le multijet quanti que d'un coté et le miltijet hadronique de 

l'autre, nous permettra d'obtenir une infoijucion directe sur la relation 

quantitative entre la dynemique des jets et la dynamique des quanta 

intervenant dans la production hadronique en annihilations e e . 

2) Propriétés du multijet. 

Dans cette section, l'fcadroniaation des partons est faite avec un 

<P > • 247 MeV. On pourra ensuite comparer deux modèles QCD qui ne dif

ferent que par le choix du <P_> d'abord <P_> - 247 MeV, puis 

<P-> • 400 MeV, manifestement trop large pour représenter les événements 

obtenus à </ÏÏ - 30 GeV. Si les deux modèles donnent des résultats peu 

différenciés, l'analyse se révélera peu sensible aux effets purement 

hadroniques. 

a) Efficacité de la méthode. 

Les gluons mous, les photuns durs et l'hadronisation dure les partons 

entraînent un minimum irréductible de recouvrement entre les é- =nements 

qq et qqg, dans la distribution du nomDre de jets par événement. Cecte 

quantité sera appelée N. . Dans la table T3.1, nous comparons cette 
jet 

multiplicité pour des multijets hadroniques et pour des multijets quan-

tiques. Nous concluons de cette table : 

- Pour le modèle qq, le taux d'événements pour lesquels 

N. • 3 est plus faible dans le cas du multijet hadronique que dans le 

cas du multijet quantique. Ceci montre que la valeur de 8- choisie, 

non seulement réduit les effets purement hadroniques, mais aussi favorise 

l'absorption de photons provenant d'événements radiatifs, dans l'un des 

jets de hadrons. D'après cette table, la méthode de la triplicité devrait 

donner un taux de 3 jets £'environ 15 Z pour le processus élémentaire 

- Four le processus qqg, nous constatons que la fréquence des 

événements avec N. • 2 est plus forte dans le cas des multijets 

hadroniques que dans le cas des multijets quantiques. Mais le taux des I 

événements à 4 jeta est similaire dans lea deux caa : 8 Z comparés â 6Z. < 

Ceci nous permet de conclure que les événements du type qqgY sont bien * 

définis dans cette analyse, et que la définition précise des trois jets ( 

de hadrons ne peut pas être la simple condition N. » 3. < 
jet i 

* l 
. « M"wy« .--



Des conditions supplémentaires doiveat donc Scre ajoutées a le contrainte 

N. t

 m 3 pour bien extraira le signal qqg et ceci non seulement a 

cause de la différence entre miltijet hadronique et miltijet quantîque. 

nais aussi 1 cause de la forte acceptance, de l'ordre de 10 Z pour les 

événements qqY. 

- Pour le processus qqgg, les événements a 3 et A jets apparaissent 

av&c des probabilités comparables. Ceci donne une idëe de la région ciné

matique où ces graphes ont été calculés. 

Les événements spbériques représentés ici par le modèle d'espace "e 

phase, quant S eux, apparaissent dans la région des 4,5,6,... jets. 

b) Thrust du multiset. 

Nous allons maintenant pouvoir définir les paramètres cinématiques 

du miltijet. Nous aviont déjà défini le thrust hadronique d'un événement 

par : ' 

T - Max l|p..J \/z\t |. 

u T

 T l 

Nous pouvons, de même, définir le thrust T, du multijet par : 

T. - Max £ e„.Û,/2 
0 j K

 K J 

cù c„ est l'impulsion du jet K 

et u , est l'axe de la poussée T. . 

la condition de normalisation s'écrit : Z £_ ** 2. 

Four préciser la différence entre les deux quantités nous considérons 

les cas d'événements avec ou sans hadronisation. Pour des événements 

non hadronisés nous obtenons les configurations représentées sur les 

schémas suivants : 

*\ s 
c • » 

T=T, al. 
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© 
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Cl T - T. s i 6 > 2. 
J « 

et es > 0.2 SLDoc 

£1 
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T • T , s i 
•j 

6i > 2 . e c e 2 > 2 . e c 

c l ï e 2 £ £ 3 £ E** * ° * 2 

autreoeût T I1 T, 

Au niveau quantique, 

cinématique où les calculs perturoatifs sont c'airesenc convergents- Ce: 

correspond au cas de gluons énergétiques et non colinéaires. 

Dans le cas d'événements hadronisés, on obtiens : 

T < l T < I 

T ' T J 

Pour les Événements hadroniques le thrust T n'a plu* de relation 

directe avec la dynamique des partons» mais reflète la topologie des 

hadrons. Au contraire, T. garde toute sa signification quantiqae à 

l'intérieur de la région cinématique où la correspondance entre multi-

jeca quant ique <; ec multijets hadroniques est fiable. Ceci est, vrai quand 

les effets de hadronisation sont négligeables ou quand les calculs per

turbât if s sont convergents. 



Sur 1* figure 3.13, nous montrons une comparaison du thrust T 

et du thrust T pour des événements badronisés et non hadronisés pro

venant d'une production qq. Pour la clarté de la comparaison, la 

distribution en T. des Événements sphériques est aussi montrée sur 

cette figure. 

Les figures 3. H et 3.1$ permettent une comparaison entre les 

quantités T. et T dans le cas des trois types d'événements qq, 

qqg et qqgg -

Ces deux figures montrent la performance du chrust T. , dans la 

discrimination entre événements dus à des processus physiques différents. 

Fax opposition a la variable hadronique T non calculable en QCD, nous 

montrons dans la section suivante, où l'équivalence entre jet et parton 

est établie, que la variable T esc une quantité parfaitement calcu

lable en QCD dans la région H. > 2 et expérimentalement mesurable 

avec précision. 

c) L'apl.anpjrité du multijet. 

Les événements a 2 et 3 jets sont planaires. Les événements à 3 et 

4 jets et les événements sphériques apparaissent dans la région de faible 

thruse T. . Une variable permettant d'étudier les événements de faible 

T. est l'aplanarité P définie par : 

P o a t " M i n I l V î » ' / ( r ' * i l / 2 ) 

BJ i i 

On définit la même quantité dans le cas du multijet. Alors 

P. • c. où e. est l'impulsion d'un jet. 

Dans le cas d'évëntaents hadronisés, nous retrouvons la définition 

de l'aplanarité A • P Q u t . 

Dans les événements 1 a jets* l'aplanarité du multijet est directe

ment reliée a l'énergie du quatrième jet. Cette variable est nulle pour 

les 2 et 3 jets. Par opposition 4 l'aplanarité du multijet, l'aplanarité 

hadronique dépend en premier lieu de la multiplicité et du moment trans

verse des hadrons. Les figures 3.16 et 3.17 permettent de comparer les 

deux quantités pour différents types d'événements. De nouveau l'analyse 

multijet se révèle beaucoup plus proche d? le structure sous-jacente de 

l'événement en partons. 



3) Test de QCP a /s • 30 GeV a l'tiida de l'analyse multjjet. 

La comparaison des miltijets badroniques et quantiques, nous a montré 

une différence dans le taux d'événements I 3 jets, o» . causée par 

l'hadronisation des partons et pax l'émission de photons durs. Dans ce 

paragraphe nous allons considérer ec détail ce problème. 

a) Les 3 jets de hadrons. 

H H J S concentrons l'attention sur les événements â 3 jets, dans le 

but d'obtenir une bonne reproduction des 3 jecs quanciques par les 3 jecs 

badroniques. A cet effet, les trois jets de hadrons seront définis par 

les coupures suivantes : 

Njet " 3» 8N * 8 0 ° e t fl23 x °"TJ) * S*-

La coupure en multiplicité élimine la majorité des événements qq, 

une partie des événements qqY et les événements qqgT. L'acceptance 

des événements sphériques est réduite par cette coupure à 16 Z. 

L oupure en 8 U , ou Q„ est l'angle entre la normale au plan de 
H w + _ 

l'événement et 1 axe du faisceau e e , élimine les évëneaents qqY 

qui sont coplanaires avec l'axe du faisceau. Finalement, considérons la 

troisième coupure. 

La production des 3 jets dans £ 2 

le modèle qq peut résulter d'une 

Ci5 hadronisation dure des partons. ** " * N c ^ fc* 

Ces événements ont toujours un 

grand thrust T . car l'énergie ^ 3 

du jet rapide est toujours c\ "* 1. 

Ils ont aussi une faible valeur de 

6 23 car il s'agit d'un seul jet divisé artificiellement en deux. La 

troisième coupure élimine donc ce type d'événements, permettant une 

meilleure maîtrise des effets badroniques. 

b) Précision de la méthode. 

Nous allons maintenant comparer les événements hadronisés et non 

hadronisés dans la région cinématique des 3 jets en utilisant les 

coupures décrites ci-dessus. 

-ftttÂ'tifëÊ̂  
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Les taux d'Événements 3 3 jets, produits dans les processus qq, 

qqg et QCD a l'ordre a| , sont donné* dans la table T3..2 pour les 

deux types de nultîjets quantiques et hadroniques. D'après cette table : 

- 1*acceptance des événements qqY est cette fois 1.6 Z. 

- L'acceptante des 3 jets produits par hadrosisation dure des 

paires qq est 1.8 X (obtenu par 3.4 X 1.6 2). 

- L1acceptance des événements à 3 jets produits par le processus 

qqg est * 41 Z, avec ou sans hadronisation. 

- Deux modèles QCD de même a_ mais où l'hadronisation est décrite 

différemment, d'abord par < P T

> * 247 MeV, puis par 

<P-> - 400 MeV, donnent le même taux d'événements à 3 jets. 

Ainsi les effets hadroniques sont devenus, grâce à ces coupures, 

vraiment négligeables. 

Du point de vue expérimental, ces résultats sont importants car ils 

montrent : 

- qu'une erreur systématique raisonnable dans le calcul de 1'accep

tance du détecteur pour les événements qqY aura des conséquences 

très négligeables, 

- qu'une connaissance très précise des effets non perturbatifs n'est 

pas nécessaire* Plus précisément, les erreurs systématiques expé

rimentales entachant les spectres inclusifs de hadrons, ne sont 

pas automatiquement répercutées dans l'étude de la dynamique des 

jets. 

Pour montrer que la correspondance entre multisets hadroniques et 

multisets quantiques n'est pas limitée au taux d'événements â 3 jets, 

mais couvie aussi toutes les propriétés cinéma tiques des jets, nous 

comparons sur les figures 3.18 et 3.19 les spectres énergétiques des 

jets : ci, 62» t3i la distribution de l'angle 8JJ entre les deux 

jets les plus énergétiques et le spectre de thrust T , pour les événe

ments qqg simulés avec et sans hadronisation. Il est important de 

noter qu'il s'agit de quanti té a directement calculées â l'aide des jets 

et non pas de résultats d'un ajustement cinématique. La qualité de 

l'accord témoigne de l'intérêt de la méthode, pour étudier plus avant 



CHAPITRE IT 

L 1 ELEMENT DE MATRICE DES MPITIJETS CE HADROHS 
rawpro MHS us flwmit«n;pH «V A^~° 30 M 



I. INTRODOCTION 

a) Plan general de l'analyse des données. 

Ce chapitre est composé de deux sections principales* La première 

section est consacrée a l'application aux données de l'analyse topolo

gique développée dans la premiere partie du chapitre précédent. Le but 

de cette étude topologique des dronées est d'obtenir une estimation 

expérimentale des propriétés globales du processus ce l'hadronisation. 

En supposant la validité de Q.C.D., l'analyse topologique des données 

va nous permettre d'obtenir une estimation préliminaire de l'amplitude 

des effets perturbatifs• Un résultat important pour la suite est la 

définition de la taille angulaire maximum iC&r ^ e s tenements hadroniques 

â deux jets produits par annihilation e «" à /s = 30 GeV, Le paramétre 

crucial de l'analyse HDLTIJET, appelé 6 dans la deuxième section du 

chapitre précédent, sera ainsi expérimentalement défini par le choix 

6 = «v&x* C e C t e -âçon de représenter par un seul paramètre, ï L -

expérimentalement mesuré, le résultat final de la convolution de tous les 

paramètres du processus de l'hadronisation et des e f :s dûs â la résolu

tion angulaire du détecteur et au développement des gerbes dans le calo

rimètre montre la puissance de l'analyse MULTIJET et son indépendance par 

rapport aux incertitudes théoriques entachant le processus de hadronisation. 

A partir de la deuxième section de ce chapitre l'angle 6 sera apprlé tout 

simplement 5. 

Dans les limites de la précision de notre modèle Honte-Carlo du 

détecteur* la simulation de la mesure expérimentale devrait tenir compte 

automatiquement de l'erreur systématique. Comme une simulation d'un 

détecteur ne peut jamais être ni idéale ni parfaite alors nous avons 

intérêt & minimiser l'effet de cette simulation du détecteur sur nos 

résultats. Notre objectif sera atteint a l'aide de l'analyse MUL1IJET où 

l'on montre que les résultats de l'analyse des événements Monte-Carlo avec 

et sans simulation du détecteur deviennent identiques grSce â cette analyse. 

Une fois ce résultat atteint, nous étudierons les erreurs systématiques 

mal prises en compte par la simulation du détecteur. 



Dans la premiere section de ce chapitre, les résultats de la 

convolution des effets non—perturbatifs seront exprimés en fonction des 

variables : Taille angulaire T et collimation C. A l'aide de 1* approche 

topologique des données on obtiendra : 

1) un test de la validité de notre modèle de l'hadrcnisation. On 

montrera que la majorité des événements observes est bien 

representee par le modèle ï deux jets. 

2) une définition des propriétés topologiques de la classe 

d'Événements non reproduits par le modèle a deux jets. 

3) une estimation de la taille angulaire maximum d'un jet réel de 

hadrons ayant une impulsion voisine de 15 GeV, d'où une mesure 

expérimentale de l'angle 6 rebapciié 6 de l'analyse MULTIJET. 

b) La premiere section de ce chapitre. 

Dans le chapitre précédent, nous avons souligné l'ambiguïté de 

l'analyse topologique : une topologie donnée des événements hadroniques 

peut être produite par différents modèles. Dans cette section, nous 

ferons l'hypothèse suivante : 

- les événements non-reproductibles par le modèle à deux jets et 

qui ressemblent topologiquement aux trois jets seront classés 

dans la catégorie des événements trois jets. 

Comme il est toujours possible de produire à volonté des événements 

hadroniques ayant la topclogie nécessaire pour reproduire les données, 

et ceci par simple ajustement des paramètres multiples de l'hadronisation 

du modèle à deux jets, les résultats seront, dans un premier temps, limités 

& un test qualitatif de compatibilité entre les données et le modèle QCD 

utilisé. La précison de la méthode étant limitée, nous nous contenterons 

ici d'un modèle QCD simple, c'est-à-dire un modèle au 1er ordre en a , 

Nous avons vu que les résultats de l'analyse topologique de la variable 

et des coupures choisies* Par conséquent, une dispersion des résultats 

obtenus par cette méthode est attendue. Cette dispersion des résultats 

étant une propriété de l'analyse elle-même, elle ne définit en rien, ni 

la qualité du modèle hadronique utilisé, ni la qualité des données. 

Dans la suite, le rapport de branchement du processus qqg sera appelé 

Br"™ ou Br(qqg). Dans un modèle QCD au 1er ordre, ce rapport de 



branchement est solution is l'équation : 

ou H - , H ; , et H,_ . sont les acceptances respectives «près une 
qq qqg données ' -

coupure quelconque. La relation entre a et B r " est simplement : 

V,q- 8-"
, S 5 8 

I-_ étant le facteur d'espace de phase calculé après la coupure théorique 

en thrust T(qqg) < 0*95. Le rapport de branchement Br n n* sera souvent 

utilisé à la place de a • Une courbe de correspondance entre Br* q s et a 

incluant les corrections d'ordre a*, sera donnée au dernier chapitre. 

c) La deuxième section de ce chapitre, 

La deuxième section de ce chapitre est consacré â l'étude expérimentale 

de l'élément de matrice responsable de la production des multisets de iiadrons 

La séparation entre les différents mécanismes de production donnart 

des événements â topo log ie similaire à celle des trois jets de QCD, sera 

traitée plus loin. Plus précisément, nous montrerons que des événements 

hadroniques Â topologies similaires, mais produits par des mécanismes 

différents donneront des jets â cinématiques différentes. 



II - STBPCrBBE PES HADKOHS EH JETS, ETCPENg TCP'TLOCIQPE EN FAVEUR PES 
EFFETS PERTURBAIIFS. 

I) ANALYSE EH THRUST 

Les figures 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 permettent de comparer les données 

aux trois types d'événement» 1 deux jets, trois jets ou sphériques correspon

dant respectivement au» mécanismes qq, qqg ou espace de phase, dénoté F5. 

Cette comparaison est faite avec les variables thrust T, T., T. et ÛT suc

cès, tiveaent. La figure 4.1 montre une compatibilité partielle entre les données 

et le modèle à deux jets. La séparation entre les données et ce modèle esc 

nettement observable dans la région de faible thrust total T *~ 0.8. Cette 

séparation devient pratiquement nulle dans la région où les événements 

sphériques sont dominants, c'est-à-dire pour lesquels 7 i 0.65. 

vans cette région (T 50.7) le taux d'événements observés étant très faible, 

de l'ordre de 7X de l'ensemble, la différence entre les données et le modèle 

à deux jets n'est pas explicable par une surabondance d'événements sphériques. 

La mêae remarque s'applique aux figures 4.2 et 4.3. Far contre, les données 

sont systématiquement bien encadrées par un modèle combinant la production de 

deux jets et de trois jets et ceci, quelle que soit la variable choisie : T, 

T, o u T 2 . 

Dans cette section, nous chercherons 1 définir la topologie dominante des 

événements qui ne sont pas dev jets. D'après la figure 4.1, un modèle du type : 

(I - a5)qq • a 5PS 

ajusté aux données autour de T = 0.65, résultera en a. = 5Z. Bans la région 

T - 0.8, un tel rapport de branchement est visiblement insuffisant car il implique une 

réduction par un facteur 20 du spectre en thrust- des événements sphériques à 

T > 0.75 ce qui rend une telle correction parfaitement imperceptible donc sans effet. 

Qualitativement, les figures 4.1, 4.2 et 4.3 montrent que la source 

principale de la différence entre le modèle â deux jets et les données, 

provient de la production d'événements a topolagie sisilaire a celle das 

trois jets. Cela signifie qu'us modèle qui incluera les différents mécha-

nismes de production : 

(1 - « 3 - a 4 - « s)qq • «jqqg • a4qqag • «jPS 



donnera le résultat : 

a 4 s: «j « a } < (1 - »j) 

Ce résultat définit un modèle QCI au 1er ordre, i la précision de l'analyse 

topologique employée. Le processus qqgg étant une faible correction de l'or

dre de a /* aux trois jets , ne pourra être étudié dans ce chapitre. La con

tribution de lfespace de phase sera toujours très faible : un modale 

(I - «5)qq + a.PS, donnera a- <2Z par traitement du spectre en T., avec la 

coupure T. £ 0.75 (fig.4.2) 

Si maintenant nous comparons les données à un modèle QCD de 1er ordre, 

à l'aide de l'analyse en thrust, nous obtenons, comme indiqué sur la table 

T4.1, un rapport de branchement : 

B rqqg > 3oi 

En effet, l'utilisation de différentes coupures sur l'une des variables 

T t T' ou AT cause une fluctuation de B r " e entre 30 et 36Î. La moyenne est 

donc 33ZJ Les erreurs de la Table 4.1 sont uniquement statistiques. D'après 

cette table, on a : 

B roqg - 33X ± 3Z * 2.5Ï 

où 2.5Z est l'estimation de l'erreur statistique et. 37 denote 'a dispersion 

des divers résultats autour de la valeur moyenne. Soit, en sommant en qua

drature les deux erreurs : 

B rqqg = 3 3 X ± 4 X 

En négligeant les erreurs systématiques et les incertitudes du modèle 

hadronique utilise, le résultat obtenu ci-dessus n'est guère satisfaisant 

comme résultat final. Il démontre qu'une correction de ISZ affectant la 

mesure de la section efficace de production des trois jets ne sera pas 

visible a l'aide de cette analyse. Ceci justifie à posteriori notre choix 

d'un modèle simple & deux composante». 

Malgré tout, le résultat est valable comme premiere approximation : la 

dispersion de Br™* autour de sa moyenne est de 0.1 Br****** donc relativement 

faible. 

A la dispersion des résultats de l'analyse topologique correspond un 

certain nombre d'incertitudes théoriques. £n effet, QCD prédit le rayonnement 

de gluons mous, incapables de produire des jets de grande énergie, mais 

ayant suffisamment d'éner£*e pour s'hadroniser en quelques mésons. Cette 



emission - modifie la topologie des hadrons produits lors de la fragmen

tation des quarks et rend l'événement plus sensible aux fluctuations dans 

l'badronisation des quarks. 

En fait, l'badronisation des divers partons réduit la difference topo

logique entre rayonnement de gluons durs et rayonnement de gluons mous» En 

conséquence, â une région topologique restreinte correspond, en général, 

us spectre en impulsion très étalé pour les partons produits par le proces

sus <wg. Cette difficulté de relier une région topologique bien définie 3 

une région cinématique également bien définie pour les partons, limite la 

fiabilité théorique de l'analyse topologique. Far les propriétés mêmes de 

la méthode, une analyse topologique n'est qu'une approximation à l'ordre 

le plus bas. 

Les calculs perturba tifs, quant 1 eux, sont fiables dans la région 

d'émission de gluons durs et acolinëaires. Le raccordement du processus à 

deux partons qq avec le processus a trois partons qqg, peraeccant de re

produire les propriétés topologiques des données va dépendre de deux para

métres : le modèle badronîque et la coupure de séparation entre gluons mous 

et gluons durs. On a ici adopté T < 0.95. 

Un modèle de hadronisation a faible moment transverse, < P T > s 200 MeV 

par exemple, est difficileoent compatible avec un processus a trois partons 

énergétiques donnant des événements pour lesquels T<0.90. En effet, dans 

ce cas, le spectre en poussée hadronique aura deux maxima puisque l'exten

sion de chaque jet est faible. 

€%f 
OV/JT 
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Ceci montre la difficulté de l'analyse topologique puisque le taux 

d'événements il trois partons pour lesquels le gluon est d'énergie relative

ment faible, mais qui maigri tout reconstruisent trois jets, dépend du mo

dèle hadronique : la région cinématique des partons est mal définie. 



Or, un test direct des effets perturb a tifs doit être indépendant de la com

posante 'gluon nou' permise dans le processus qqg et également indépendant 

du modèle hadronique. 

Four estimer correctement les effets perturba tifs il faudra donc trou

ver une correspondance bien définie entre impulsion du gluon et éner

gie du jet correspondant reconstruit a partir des hadrons et qui soit vala

ble indépendamment du modelé hadronique retenu. 

Alors, la région cinématique des partons sera bien définie. 

Cette recherche est la motivation & l'origine du développement de l'ana

lyse en jets. 

Les résultats de l'analyse en thrust nous ont montré qu'une analyse en 

jets des données est topologiquefflent justifiée puisque les événements qui ne 

sont pas deux jets sont dans la région topologique des trois jets. Nous avons 

vu aussi que l*amplitude des effets perturbatifs, en supposant la validité 

de QCD, est loin d'être négligeable. 

Pour une meilleure compréhension des propriétés topologiques des données, 

nous allonb maintenant examiner les autres variables de l'analyse topologi

que. Ceci nous permettra d'obtenir deux estimations supplémentaires du rap

port de branchement Br(qqg): 

2) PLAHARITE. APLAKARITE ET TAILLE ANGULAIRE. 

Les figures 4.5 et 4.6 montrent les distributions des variables : 

P. et A. Nous constatons que ces distributions sont en bon accord qualita

tif avec les résultats de l'analyse en thrust. De nouveau ici les données 

peuvent être comprises comme des processus qq et qqg. 

La figure 4.7 présente le spectre eu Tr des événements. D'après cette 

figures la résolution expérimentale ne modifie pas sensiblement la taille 

angulaire des jets puisque cette taille pour les données est proche de la 

taill-* obtenue dans le cas de la production qq sans simulation du détecteur. 

Le taux d'Événements a deux jets avec T > 30 e est de l'ordre de 22. Les Svê- -i 

nements & trois jets d'énergies comparables peuplent la queue de la distri

bution sur la figure 4.7. Ces événements présentent des cailles angulaires 

trSs proches du cas d'événements sphériques, de l'ordre de 35'. Dans 

le cas d'événements sphériques, la taille angulaire est en fait limitée par ( 

la coupure en énergie appliquée aux événement» : 



< Evi. ' Ec.«.> e C0.8. 1-2] 
Cette coupure minimise la fraction de l'énergie perdue dans les trous 

de 1* acceptance du détecteur. 

La distribution en T^ donne donc une caractéristique de la forme globale 

de 1'événement. La resolution expérimentale en T n e doit pas être confondue 

avec la résolution angulaire du détecteur sur la direction des particules ou 

des jets. Il faut se rappeler que tg(T^) est le rapport entre l'énergie 

transverse de l'événement <FV +A* et l'énergie longitudinale qui peut s'ex-

prinet par T x E T j g . D'après les figures 4.7 et 3.7, la limite sur la taille 

angulaire d'un événement à deux jets : 

T*(2jets) < 30" 

est valable avec ou sans simulation du détecteur. Ce~.i justifie le choix 

6 » 30° dans l'analyse en collûsacion que nous présentons maintenant. 

3) ANALYSE EN C0LLD1ATI0N. PLATITUDE. 

Les figures 4.8, 4.9, 4.10, et 4.11 présentent les spectres en colli-

mation C, C., C2» et AC pour le choix o • 30°. Ces distributions sont- en 

accord qualitatif avec les spectres en T, T., T 2, et AT. Pour comparer quan

titativement l'analyse en thrust et l'analyse en collimition, nous allons 

calculer B r , , e pour différentes coupures de collimacion : 

La table T4.1 donne les valeurs de Br"» en fonction de Cu»»- On trouve 

< B r < w s > - 36 ± 2 ± 2.5 Z 

avec la même notation des erreurs que précédemment. 

D'après la figure 4.9, les données sont compatibles avec l'existence 

d'un seul jet fortement colline dans l'hémisphère du jet étreic. Cette figure 

montre que les données, les événements a deux jets et les événements a trois 

jets satisfont la coupure : 

C(30'> ^ 0.5 

avec une erreir d'accepcance faible inférieure â 2Z. Si, inversement, w u s 

appliquons la coupure C(30')< 0.5 â l'ensemble des événements nous constatons 

que pratiquement cous les événements 3 deux jets sont éliminés. Cette coupure 



présente une acceptance de l'ordre de 141 pour les Evénements 3 trois jets. 

Quant à 1"acceptance des données, elle se monte a environ SX. 

Ceci démontre qu'un événement S deux jets est en général très bien re

présenté par deux cônes d'impulsions, d'ouverture angulaire S - 30* a 

/s" « 30 GeV. Cette représentation dépend faibler-3nt des fluctuations dans 

l'hadronisation et de l'élargissement de la taille angulaire des jets dû 

a la résolution du détecteur. 

Nous en déduisons la validité de la représentation d'un jet de grande 

énergie par un cone d'ouverture angulaire limitée 5 - 30°- Les spectres 

expérimentaux des figures 4.6 et 4.9 confirment cette propriété du modèle 

ec justifient l'analyse en jets des données. Au moins la moitié de l'éner

gie d'un parton tombe dans un cône définissant un jet. Ainsi, on a bien une 

relation directe entre un jet expérimental et le parton qui en est l'origi

ne. Cette analyse en collimation permet donc une estimation de l'amplitude 

des effets perturbatifs. Chronologiquement, l'analyse développée en référen

ce 64 a conduit à l'élaboration de l'analyse en collimation. Les limita

tions de cette dernière ont motivé ia mise en place de l'analyse MOLTLJET. 

Nous appliquons maintenant la coupure C.(30°)>0.5 aux événements et 

nous étudions le spectre expérimental en platitude 0 , La figure 4.12 montre 

l'accord qualitatif entre l'analyse en platitude et les autres analyses to

pologiques. 

La table T4.1 permet d'extraire les taux de branchement suivants : 

B r " 8 %• 38Z par coupure sur 0_ 

% 36» C 

% 33Z I, T', et AT 

On tire de ces chiffres la moyenne globale suivante : 

< Br*" 8 > % 36» 

Ce résultat est entaché de l'erreur : 

± 3Z due au choix de la variable 

± 3Z due a la variation des coupures 

* 2.S due aux fluctuations statistiques 

s i ••••"' r*7-



Dans ce paragraphe 

1) nous avons eu l 'occasion de mettre en évidence l e s propr ié té s 

des j e t s hadroniques te l s qu' i l s se présentent dans l e s Évé

nements a deux j e t s , 

2) nous avons obtenu ur signal important montrant l ' i n c a p a c i t é 

du modèle conventionnel a deux jets de reproduire l a t o t a l i t é 

des événements 

3) nous avons obtenu une indication topologique en faveur d ' e f f e t s 

pertuibatifs de QCD, avec un taux de branchement BrCcqgj ^ 30%. 

Elue >récisement.. nous avons montré dans ce paragraphe que, s i l ' o n 

suppose QCD alors l'amplitude des e f fe ts perturbatifs (Bressstrahlusg de 

gluons durs) e s t assez Î2*oor tante. 

Pour avoir un accès plus direct aux propriëtËs des quanta e t permettre une 

évaluation correcte de l'erreur systématique nous développons maintenant une 

version expérimentale de l'analyse MULTIJET précédemment d é c r i t e . 

Ceci nous permettra de dérinir, aussi précisément que p o s s i b l e , l e s pro

priétés de l'élément de matrice responsable de la production d'événements 

c la s s i f i e s par notre modèle hadrunique comme n'étant pas •_ .ux j e t s . 

I I I . PROPRIETES GLOBALES DES DOSEEES 

Nous allons maintenant appliquer aux données les coupures ce l ' ana lyse 

MULTIJET. Nous procéderons en deux étapes : 

- Dans une premiere étape, seules les coupures sur l ' é n e r g i e des j e t s 

6- > E e t les angles entre les je t s 6 . . > 2 6 seront u t i l i s é e s . 

l'analyse en collimation étant f a i t e , dans toute la s u i t e l ' a n g l e : 

© sera appelé £ * 

La comparaison des données aux calculs Monte-Carlo* pour d i f f é r e n 

tes valeurs des paramètres e e t 6" nous permettra d ' e x t r a i r e l ' e r r e u r 

systématique expérimentale entachant 

les résultats» On étudiera ensuite les propriétés g loba les des données 

a l 'a ide des variables du MULTIJET définies précédemment : T . , M., 

a . , a insi que X- qu* sera la planarité des événements hadroniques. 

A » 



obtenue en -«plaçant chaque jet par use particule hypothétique d e 

nasse nulle et d'impulsion l'impulsion du jet. 

Les résultats seront utilisés pour estimer le taux d'événements a 

quatre jets, ce taux sera appelé a^. et pour faire une première com

paraison des données avec des modèles de production pour lesquels les 

nultîjets proviennent de simples effets hadroniques comme pour le 

modèle BB. 

- Dans une deuxième étape, les événements a trois jets seront complè

tement définis et la méthode de mesure des impulsions des partons 

X., X~» X3» P ° u r c e s événements, sera présentée. 

On verra que les variables X., Xj, X-, ne sont pas forcément les 

énergies des jets e. t e«» e g- De In même façon, T. n'est égal à e. 

que dans le cas d'un événement parfaitement équilibré er impulsion. 

Les propriétés de l'élément de matrice, responsable d* la produc

tion des trois jets observés, seront décrites à l'aide des variables 

ci-dessus; Rappelons qu'il s'agit d'un problème â deux degrés de li

berté puisque les trois variables X., X,, X- sont liées par la rela

tion de normalisation X, + X- + X. - 2. 

Les variables ropologiques étudiées précédemment ne sont pas com

plètement indépendantes les unes des autres. La dispersion des résul

tats de l'analyse topologique provenait de deux sources : le choix de 

la variable sur laquelle se faisait l'étude et le choix de la coupure 

qui définissait le signal. Dans l'analyse présente, nous montrerons 

l'indépendance des résultats par rapport aux coupures, dès que la re

lation jet**- parcou commence â être valable. Dans le domaine de vali

dité de cette relation, les variables du multijet doivent donner des 

résultats très voisins quant a l'extraction d'un signal, si l'erreur 

systématique est négligeable. Sous verrons que l'erreur systématique 

expérimentale affecte différemment les variables du multijet. On cher

chera donc la variable & sensibilité minimum par rapport aux erreurs 

expérimentales et o* vérif-„ra la camp .bilité t*as résultats obtenus 

avec différentes variables. On pourra ainsi estimez correctement l'am

plitude des effets perturbatifs et définir l'élément de matrice des 



événements a trois jets» On dérivera ensuite la constante de couplage 
fort a S partir des rapports de branchement Br(qqg) et Br(qqgg). En 
effets ces rapports sont fonction de 1 et des coupures appliquées : 

Br(,5g) - I q 5 g a, 

BrCqoig). I q 5 g g „* 

ou I - *t I - sont des facteurs d*espace de phase* Ces facteurs 
dépendent de la coupure en thrust TCqqg) < 0.95 pour le processus 
qqg et des coupures d'acoplauarité et de masse invariante pour le pro
cessus qqgg- Le calcul de a 3 partir d'une quantité donnée, o . 
par exemple, nécessite la restriction des intégrales I - et I - . a 

qqg qqgg 
la région cinématique oil la quantité considérée ?st évaluée. Pour 
cette raison et pour des raisons de clarté, l'évaluation de a ne 
sera faite -ju'au dernier chapitre ou ces probMmes seront étudiés. 

L'évaluation de Br(qqg) et Br(qqgg) â parafr de a,, et a,. per
mettra un test de la convergence de là série perturbative. Pour une 
série rapidement convergente, on s'attend a ce que : 

Br(qqg) » Br(qqgg) 
Dans la pratique, les calculs de Br(qqg) et Br(qqgg) nécessitent 

la solution de deux équations â deux inconnues : 

Q - Br(q5g) - Br(qqgg)J x a,.(qq) • Br(qqg) x 03-(qqg) • 

Br(qqgg) x 0-.(qqgg) - (^(données) 

[l - Br(qqg) - Br(qqgg)j x O^.Cqq) + Br(qqg) x aA.(qqg) + 

Br(qqgg) X a4.<qqgg) - 0^j(données) 

La représentation détaillée de l'analyse nécessite trois types 
d'Événements Monté-Carlo : 

a) des événements Monté-Carlo sans hadronisation des partons. Ces 
calculs sont appelés : CALCULS QUANTIQUES 

b) des événement* Monté-Carlo avec hadronisation des partons mais 
sans simulation du détecteur. Ces calculs sont appelés : CALCULS 
THEORIQUES 

A I 



4) des événements Monte-iUrlo avec simulation du détecteur. 

L'équivalence entre lea événements a) et b) pour le cas des trois jets 

a été déjà montrée* 

L'attention sera maintenant concentrée sur la comparaison des données 

aux deux types d'événements b) et e) • La normalisation des spectres repré

sentés dans ce chapitre suit la convention faite au début du troisième cha

pitre. La clarté de la présentation des spectres dépend de cette conven

tion, c'est pourquoi il faut bien en tenir compte* 

1) Section efficace Q-. 

Dans un modèle QCD donné, le taux d'événements à trois jets mesure 

la composante a trois partons énergétiques du modèle. En négligeant les 

effets badroniques, ceci s'exprime par : 

a 3 j - f ( a, ) . 

Dans notre méthode, les jets sont définis à l'aide des coupures s'appliquant 

aux variables e, 6, du MULTIJET» En consequence, la formule ci-dessus de

vient : 

o 3 j - f ( £, 6, a s) . 

Au niveau des partons, les variables e, ô", définissent la région cinémati

que ou l'élément de matrice du processus a 3 jets de partons est évalué. 

dans les calculs perturbatifs, 0-. est une série en puissance de tt : 

où a-. ( e. 6 ) est un facteur d'espace de phase. Dans une première approxi

mation, nous allons écrire : 

°3j - «i C e » fi > a 8 • 
Pour un processus donné, par exemple : e e**** qq ou e e •**• qqg, le symbole 

O,. définit la restriction du volume de l'espace de phase offert au proces

sus en question,, par la condition de production de trois jets quantiques 

définis par les paramètres £, 6, de l'algorithme MULTIJET. Rappelons que 

dans nos calculs, la correction radiative électromagnétique est partout 

sous entendue. Pour e • 0 et *5 * 0, les événements qq et qqg apparaîtront 



sous forme de 3 et A jets quanti que s quand un photon est radié. Four 

(e,o) croissant, le taux d'événements à 3 jets quantiques dans les 

événements qq, et a 4 jets quantiques dans les événements qqg 

décroît. En effet» les photons et les gluons de faible énergie, ou très 

proches des quarks voisins» sont absorbés. La figure 5.1 montre cet 

effet. D'après cette figure, on obtient un maximum dans la différence : 

c 3 J<qqg) - o 3 J(qq) 

autour de A" » 25*. 

Pour une valeur donnée de 6, la coupure s définit l'énergie minimum 

d'un gluon ou d'un photon capable de produire un jet separable. La figu

re 5.2 montre la distribution de <r._ en fonction de £,2 pour les 

processus qq et qqg après badronisation des partons. Las jets quantiques 

et hadronîques du processus qqg cnt des comportements différents vis-à-

vis des coupures appliquées à e et 6. Cette différence s'explique par 

la taille angulaire non négligeable d'un jet de hadrons d'énergie limitée. 

D'autre part la séparation entre jets et fragments de jets n'est vraiment 

efficace qu'à partir d'une certaine coupure sur l'énergie minimum d'un 

jet. 

D'après la figure 5.2, le taux ""»*iin"F d'événements à 3 jets, recoos-

trjetables à partir des événements qqg e&t de l'ordre de 64 Z quelles 

que soient les valeurs retenues de e et 6. Dans le cas des trois jets 

quantiques (figure 5.1) ce maximum est autour de 5 = 25° avec une 

amplitude qui dépend de e. Four les trois jets de hadrons, la condition 

°3J (c**) maximum, correspond à un certain couplage des variables e,6 

provenant du processus de hadronisation. Ce n'est qu'à partir de certaines 

limites s 

c * e«.i« » * * fiH»*« e c ^ grand, min m m 

que les effets hadronîques deviennent négligeables. Dans ce cas la rela

tion entre les valeurs de e,6 et a., devient directement dépendante do 

1'Element de matrices des partons. La comparaison des figures 5.1 et 5.2, 

montre que o-.(qqg) est maximum autour de 6 m 25* 3 la fois pour les 

jets quantiques ec les jets de hadrons, si e * 0.2. Pour e * 0.1, 

0.*(qqg) devient maximum pour 6 - 25* dans le cas des jets de quanta, 

et pour 6 - 35" dans le cas des jets hadronîques, ceci étant dû aux 



effets de hadronisation très importants. La comparaison quantitative des 

données avec les calculs théoriques permet d'étudier la dépendance de 

Br(qqg) par rapport a c,c" pour un modèle QCD 1er ordre. La figure S.3 

montre que ce rapport de branchement est pratiquement constant si l'on 

choisit : 

5 > 25 et c > 0.15. 

Pour les faibles valeurs de e, la comparaison des données aux calculs 

théoriques n'est pas légitime, car dans ce cas les spectres inclusifs 

des badrons jouent un rôle important. D'autre part, les calculs théoriques 

traitent de particules, alors que les données traitent de pseudo-particules. 

La même remarque s'impose pour les faibles valeurs de £• A. la limite, 

pour e * 0, 5 - 0 , cette comparaison devient une comparaison entre le 

nombre de pseudo-particules dans les événements réels, et le nombre de 

particules dans les événements Honte Carlo répondant aux modèles qq et 

qqg. Ceci n'a plus grand sens. De la figure S.3 nous concluons le résul

ta- important suivant : 

& > 25° 

e > 0.15 
• Br(qqg) * 30 Z. 

La constance de Br(qqg) pour des valeurs assez élevées de c et 6, est 

un bon signe en faveur de la description des données en termes de jets. 

Plus précisément, ceci montre que dans la région de validité de l'appro

ximation : 

jet •*-*- parton, 

La constante de couplage a de notre modèle Q.C.D. est bien définie et 

est indépendante de 1'hadronisation. La décroissance du taux d'événements 

â 3 jets dans les données, quand e et 6 augmentent, est accompagnée par le 

rétrécissement correspondant de l'espace de phase des états finals à trois 

partons. Cette variation compensatrice permet de garder a ou Br(qqg) 

constants. Ceci explique aussi le fait que a devient indépendant de 

(e,6) dès que ces paramétres prennent des valeurs assez élevées. 

Voyons maintenant l'effet de la détection expérimentale sur l'évalua

tion du taux d'événements 3 jees." 

*** , 4*«j-i ,î 



o, (QCD) - Br(qqg) « (I _ <c,e))/I _ (T < 0.9S) 
qqg qqg 

ou I _ (T < 0.95) est le facteur d'espace de phase calculé pour la 

' " coupure T(qqg) < 0.95 

et I _ (e,6") est le facteur d'espace de phase correspondant aux 

^ * coupures en e,£ sur les jets de quanta. 

d'autre part, o,,<QCD) - a- x I (e,*). 
3 1 S «qg 

a. « I (E,6) - o, (données). 
S qqg " 

L'acceptance <j,j(qqg) définit le rapport I _ (e,6)/I _(T < 0.95). 

qqg qqg 

La figure S.4 montre la distribution de <r3, pour différentes 

valeurs de c et 6 après simulation du détecteur. Maintenant la taille 

angulaire des jets se trouve élargie à cause du développement des gerbes 

électromagnétiques et badroniques dans le calorimètre. La fraction de 

l'énergie du jet contenue dans un cône donné, décroît si la taille angu

laire du jet croît. Le même effet peut être produit par un changement du 

<?T> de l'hadronisation. Ce dernier problême a déjà été étudié pour le 

cas des trois jets. Par conséquent, les deux coupures supplémentaires du 

MULTLIET, qui ont été définies pour y remédier : 

a„ < 80* 

seront maintenues pour réduire l'incertitude du modèle hadronique et 

l'effet du développement des gerbes dans le calorimètre. 11 reste cepen

dant i noter que les fluctuations dans la taille des gerbes, peuvent être 

favorisées par les coupures de sélection, car les événements à 3 jets 

recherchés, sont nettement minoritaires par rapport aux événements â 

deux jets. Les jet* de grande énergie sont peu sensibles à ces fluctua

tions, leur taille angulaire étant en général faible par rapport à la 

taille du troisième jet éventuel. Le calcul de Br(qqg) S l'aide des 

événements Honte Carlo incorporant la simulation du détecteur est montré 

sur la figure 5.5. La comparaison des figures 5.5 et 5.3 montre que la 

dépendance de Br(qqg) par rapport aux coupures en e et s est la même 

dans les deux cas avec la différence suivante : Si on choisit e > 0.15 

et 6 > 25, os obtient : 



Br(qqg) « 36 * 2 % dans le cas de la figure 5.5 

«t Br(qqg) « 30 S dans le cas de la figure S,3. 

Nous concluons de ce paragraphe que la simulation du détecteur affecte 

différemment les processus qq et qqg, entraînant une incertitude sur 

le rapport de brarchement Br(qqg) de l'ordre de : 

ûtBr<q5g)J/Br(qq"g> « 6/30 • 20 X. 

En dehors de cet effet quantitatif, la variation de Br(qqg) par rapport 

aux coupures en c,4 est la même avec au sans simulation du détecteur. 

2) Multiplicité <K_>. 

Nous avons déjà mentionné que pour e • 0 et 4 « 0, le spectre 

de H. se réduit au spectre de la multiplicité badronique. Dans le cas 

des données, le spectre de multiplicité correspond au nombre de pseudo

particules par événement. Four étudier les effets perturbâtifs de QCD, 

nous avons donc intérêt & rendre l'équivalence entre jet de quanta et 

jet de badrons aussi exacte que possible. Dans ce paragraphe, nous nous 

intéressons au nombre miyen de jets par événement, obtenu après diffé

rentes coupures en c et 6. La figure S.6 montre cette distribution pour 

des événements Honte Carlo sans simulation du détecteur ainsi que pour 

les données. D'après cette figure, la condition : 

<Nj> _ < 3 

nécessite e > 0.15 et 5 > 25*. 

En d* autres termes* les événements qqg seront reconstruits sous forme 

de 2 et 3 jets si les râleurs de e et 5 sont choisies supérieures à 

certaines limites. Four des valeurs trop élevées de e et 6 tous les 

événements apparaîtront comme deux jets indépendamment du processus de 

production. De même pour les événements qq, la moyenne <N_> aev.oît 

progressivement, en fonction de e,6 puis 1 partir d'une certaine 

valeur, sa variation devient très lente. Ce minimum d'événements qq, 

reconstruits sous forme de 3 jets dépend principalement du spectre en 

impulsions des photons émis par radiation électromagnétique qqY. 

Si K dénote l'impulsion du photon, des que 2K/>T > 0.2, le 

spectre en impulsion! des photons devient a variation lente. L'angle 

-"...-'j* * 



6 . entre le photon et le quark le plus proche a une distribution 

presque plate pour 2TjJ% assez grand. Nous constatons donc que la ré

duction du taux d'événements & trois jets reconstruits S partir d'évé

nements qq a l'aide des coupures e,6, est limitée par l'émission de 

photons durs. Comae £1 ne s'agit pas ici de faire un test de Q.E.D., 

les événements qqY ne nous intéressent que par leur contribution au 

taux d'événements reconstruits sous forme de trois jets. Un photon 

d'impulsion 2R/E . < e ne donnera un jet que s'il est entouré par 

des hadrons- d'énergie ^nad^^Vs - C _ 2 K v ' E v " s * E n d ' a u t r e ï î termes, la 

réduction du taux d'événements qqY passant les coupures, minimise la 

chance de produire des 3 jets par association d'un fragment de jet et 

d'un photon d'énergie intermédiaire. La probabilité de cet effet dépend 

non seulement des calculs Q.E.D. mais aussi de l'hadronisation. La 

coupure 6„ < 80* choisie dans l'anal MULTIJET» a été introduite 
M 

pour résoudre ce problème. 

Les figures 5.6 et 5.8 montrent que les données sont bien encadrées 

par les ëvëne .ents qqg et qq avec ou sans simulation du détecteur. 

o.- vient du fait que <N> 

v-, c u, . . La variation du choix de e et 6, 
3J 4J 

fait varier le rapport *LJC%X d a n S * e s é v é n e m e n t s qqg. Ce rapport 

dépend de l'émission de photons durs et de l'hadronisation. La contribu

tion des effets hadroniques est d'autant i>ius grande que e et fi sont 

faibles. La figure 5.7 compare la valeur de Br(qqg) obtenue à partir 

de <N_> pour les données et pour les événements théoriques. La fig.5.9 

reproduit le même spectre, mais cette fois en comparant les données aux 

événements Honte Carlo avec simulation du détecteur. D'après ces figures, 

on tire la conclusion r 

Four le choix e » 0.2 et 6 * 30° on trouve 

Br(qqg) « 32 1 sans simulation du détecteur 

Br(qqg) * 40 X avec simulation du détecteur. 

Une caractéristique commune aux deux distributions est la variation 

relativement forte de Br(qqg) par rapport â e et £ , même pour des 

valeurs élevées de ces paramètres. Plus précisément, il est difficile de 

savoir 1 l'aide des figures S.7 et 5.9 a partir de quelles valeurs de (e,£) 

l'approximation jet *+ par ton devient valable. Doit-on conclure de ces 

figures qu* a est une fonction de (c,6) 7??!. 



La difficulté du spectre en H- vient du fait que le processus qqg 

intervient dans ce spectre aussi bien dans le cas où N • 2 que dans 

le cas où S, - 3. La composante à deux jet*. 4u processus qqg dépend 

fortement de la composante "gluon mot*" du modèle. Cette composante, au 

moins 20 ï d'après la figure 5.1, est théoriquerent incertaine. Elle 

exprime simplement la coupure artificielle T(qqg) < 0.95 faite pour 

rendre le modèle qualitativement plausible â /? = 30 GeV. Dans le cas 

d'une coupure plus souple, pour laquelle on retient davantage d'événe

ments, T(qqg) < 0.97S par exemple, le calcul de Br(qqg) à partir 

de --N,> donnerait des résultats différents et il n'est pas exclu de 

trouver dans certaines conditions Br(qqg) > 0.5 > Bt(qq). 

La même erreur est faite lorsqu'on calcule txg en choisissant la 

meilleure reproduction d'une distribution topologique donnée. En effet, 

un spectre expérimental en thrust ou en sphéricité peut être parametri

se de la façon suivante: 

[l-Br(qqg)]*(dN/dT)(qq) + Br(qq"g)x(dN/dT) (qqg) - dNMT(données) . 

En minimisant le X z de l'ajustement â une telle représentation, on 

peut extraire Br(qqg). Hais les erreurs systématiques, la région ciné-

macique des partons, et le modèle d'hadrooisation, sont tous couplés dans 

une convolution très difficile à décomposer. 

3) Paramètres T. et L , 

Les variables quantiques T, et X_ sont les variables attachées aux 

jets, auxquelles correspondent les variables hadroniques T et P. . Le 

spectre de T. , pour des événements non hadronisés a été montré précé

demment. La coupure T(qqg) < 0.95 qui définit le modèle qqg, corres

pond a la coupure : 

t, < 0.95 avec e • 0 et 6 « 0. 

Ceci dans le cas ou il n'y a ni correction radiative électromagnétique 

E(Y) S 0, ni hadronisation. 

La figure 5.10 donne le spectre de la moyenne <T> en fonction de 

e,S pour les données, et pour différents types d'événements théoriques. 

Cette distribution montre la sensibilité de <T,> aux effets perturba-

tifs. Le calcul de Br(qqg) a partir de <T,> pour différentes valeurs 



de e et 5 est donne sur la figure 5.11. Cette figure montre que 

B*(<W&) variet cette Cois lentement, en fonction de c et ' Un pla

teau en Br<qqg) est observé pour e > 0.15 et 6 > 30*. 

On trouve, dans ces conditions : 

BrCqqg) • 35 ± 2 Z. 

Si maintenant on inclut la simulation du détecteur, les courbes corres

pondantes sont données sur la figure 5*12* Dans ce cas, le résultat 

devient, pour les mêmes coupures e>0.15 et 6>30* t Br(qqg)«38Z. En comparant 

les calculs Honte Carlo avec et sans simulation du détecteur, nous 

constatons une faible différence entre les deux valeurs de Br(qqg), 

obtenues à l'aide de ^ T * : 

C36-35)/35 - 3/35 < 10 I. 

Far comparaison à c-_ et <N_>, la variable T_ tient compte non 

seulement du nombre de jets par événement, mais aussi des énergies des 

jets et des angles entre les axes des jets, puisque la définition est : 

i-1 

Dans le cas des événements à deux jets acolinéaires» cette acolinéarité 

est prise en compte dans 1*expression de T . La résolution angulaire 

expérimentale affectant les axes des jets, est donc répercutée sur la 

valeur de T. . Ceci explique pourquoi la comparaison des données, pour 

lesquslles cette résolution angulaire est finie, avec les événements 

théoriques ayant une résolu Lion infinie, donne, dans le cas e - 0.2 et 

S =• 30° 

Br(qqg) » 35 Z & partir de <T-> 

Br(qqg) • 30 Z a partir de o 

La sensibilité de "^j* par rapport a la sim*-<*Ai;ion du détecteur est 

donc moins prononcée que celle de o-- . Si l'on réalise que les événe

ments a trois jets responsables de la variation de 0-. ont leur troi

sième jet â la limite des coupures en e et 6 de l'analyse HULTIJET, on 

comprend pourquoi ces événements affectent peu la mesure de <T_> . En 

effet, les événements A trois jets pour lesquels c 3 ^ c auront des 



thrusts T. assez proches du cas de deux jets acolinéairea. La comparai

son de Br(qqg) calculé 4 l'aide de ff„ et <T_> sans simulation du 

détecteur d'une part, et s l'aide de <Tj> avec simulation du détecteur 

d'autre parc, aantre que l'incertitude qui affecte le rapport de branche

ment Br(qqg) vient de deux sources : les événements à 2 jets acolinëaires 

et les événements ft 3 jets ayant un jet de faible énergie. 

En effet, dans l'évaluation de Br(qqg) nous avons trouvé : 

- sans simulation du détecteur : 

Br(qqg) - 30 I £ partir de a _ 

Br(qqg) • 35 % â partir de <Tj> 

donc l'erreur relative due a l'acr.linëarité des jets dans les 

événements â 2 jets, est de 16 X. 

- avec simulation du détecteur : 

Ce qui donne : (38-35)/35 - 3/35 < 10 S, dû à la simulation 

du détecteur. 

L'effet de l'acoliuéarité des jets dans les événements à deux jets, 

et de la résolution angulaire entachant la détermination des axes des 

jets, esc directement observable â l'aide de la variable X_ . Les figu

res 5.14 et 5.15 montrent que l'effet de l'acoliuéarité des jets dans 

les événements 3 deux jets, est très mal reproduit par le modèle Honte 

Carlo, que ce soit sans simulation du détecteur où l'on trouve 

Br(qqg) s 60 Z, ou avec simulation du détecteur où l'on trouve 

Br(qqg) * 44 Z. 

Si maintenant on pose X_ s 0 partout où K. •= 2, l'effet de l'acolî-

néarité des deux jet? est éliminé. La sensibilité de Br(qqg) , calculée 

à l'aide de < X T

> P a r rapport â cette correction sera discutée dans le 

chapitre suivant. 

Une partie des événements a deux jets reconstruits sous forme de 

trois jets, «'ira en moyenne une grande poussée T et la coupure de 

l'analyse MULTUET, introduite dans le chapitre III : 

(i-T ) * e„ » 5* 



réduit cette classe d'événements. Cependant, les problèmes de résolution 

angulaire dont l'acolinéarité des événements & deux jets donne un exemple, 

ne seront pas forcément résolus par usage de la définition complète des 

événements 3 jets de l'analyse multijet : 

Nj - 3 ; e B < 80* ; (I-Tj) * e 2 3 > 5
#. 

En concentrant l'attention sur les événements à trois jets tels 

qu'ils sont définis dans l'analyse MULTIJET; nous éliminons les effets 

pureiccnt hadroniques provenant de l'incertitude sur le < P T

> de l'hadro-

nisation, ou des effets du développement des gerbes dans la calorimètre. 

Cette méthode permet donc d'isoler l'erreur systématique expérimen

tale. 

Dans les calculs ci-dessus, nous n'avons pas envisagé le cas d'une 

hadronisation â grand F. avec surestimation de l'élargissement des 

jets, par le développement des gerbes dans le calorimètre. Les modèles 

de production des événements 3 jets par effets purement hadroniques, 

indu j.t cette possibilité. En effet, dans les deux cas il s'agit d'un 

accroissement de la masse transverse de l'événement, par rapport à son 

impulsion longitudinale. Four simuler ce type d'événements 

nous allons nous servir d'événements bb , c'est-à-dire d'événements à 

2 jets correspondants a des quarks lourds b, et donnant donc des jets 

larges. 

4) Effets purement hadroniques. 

La propriété intéressante du .nodèle bb est la capacité de ce 

modèle de produire des événements ayant une structure en trois lobes 

d'impulsions bien séparées comme len trois jets du processus qqg- Plus 

encore, le taux d'événements 2 trois jets dans ce modèle est comparable 

a celui des données. 

En effet, on trouve, pour e • 0.2 et £ a 30" : 

ff3J(bb) « 20 X. 

Les figures 5.16 et S.17 montrent la distribution de a,_ en fonction 

de e et 6 sans et avec simulation du détecteur. Ces figures montrent la 

forte variation des effets purement hadroniques avec le choix des cou* 

pures en c et 8. Des coupures plus aévi&res que c * 0.2, 6 « 30*, 

auraient été encore plus efficaces pour minimiser les effets d'hadroni-



sation si ces coupures Etaient acceptables par 1*élément de matrice de 

qqg. Les deux coupures de l'analyse HDLTIJET, ajoutées a la coupure 

N, - 3 pour définir les 3 jets facilitent l'Etude des 3 jets. A une 

énergie de centre de nasse nettement plus haute que </s » 30 GeV les 

coupures en e et £ seraient suffisantes pour définir les ëvêneaents à 

3 jets uniquement par la condition N, « 3. Les figures 5.18 et 5.19 

montrent la distribution de <N-> pour les événements bb en fonction 

du choix de e et d sans et avec simulation du détecteur. La décroissance 

rapide de *&** an fonction de e et d, caractérise les modèles pure

ment hadroniques. Les événements réels montrent un comportement nettement 

différent. La comparaison des propriétés einësatiques des 3 jets du 

modèle bb avec les 3 jets expérimentaux sera faite dans la prochaine 

section de ce chapitre. 

5) « jets. 

Jusqu'à présent nous nous sommes occupés du terme d'ordre a g de la 

série perturbative. Dans ce paragraphe» nous concentrons l'attention sur 

les effets perturbatifs d'ordre a| . La figure 5.20 montre la dépendance 

de cr.j pour dis événements qqgg non hadronisës, c'est*â-dire ce qu'on 

a appelé calculs quantiques. D'après cette figure, presque la moitié de 

ces événements sera reconstruite sous forme de trois je~s, avec le choix 

e 3 0.2 et 6 * 30°. Ceci bien sûr suppose négligeables les < **ets 

hadroniques. En d'autres termes* le résultat : 

03j<<Ngg) =• SO Z 

pour e « 0.2 et 6 = 30* 

est une propriété de l'élément de matrice du processus qqgg. En consé

quence, la section efficace des événements à 3 jets de partons a l'ordre 

o? s'écrit : 

<r3,<qCD,0(a|» - o I _ (£,«) • o|l _ (e.d) 

448 4488 

ou I _ , 1 définissent les volumes d'espace de phase relatifs aux . 

qqg qqgg ! 
processus a trois et quatre partons après les coupures indiquées en e et < 

En terme de rapport de branchement ceci s'écrit : i 

w-aw&sv* 



o„(QCD,0(«|)) - Er(qqg) « (I _ U,4))/I _ (T < 0.95) 
qqg qqg 

• Br<qqgg) * U _ <e,6))/I _ «„.*„) 
44gg qqgg 

= Br(qqg) x ^^(qqg) + Br(qqgg)x OjjCqqgg). 

On a pris M • 3 <5eV comae coupure sur la masse invariante cinicr.KT de 

chaque couple de partons dans le processus qqgg, et A » 0.05 

acopl -write minimum de ces événements. 

faite pour définir le processus qqg. Les rapports de branebeaent de 

la formule ci-dessus sont ceux de Ali et al. : 

Br(qqg) - i»s I _ (T < 0.95) 

qqg 

Br(qqgg) - o| I _ <M 0.A 0). 

qqgg 

Ainsi, en fonction de (e,6) le taux d'événements £ t r o i s j e t s s ' é c r i t : 

o^CQCD.OUl), - o s I _ (e,6) + u | 1 _ ( E , { ) . 

qqg v.&e, 
Les rapports de branchement calculés à l'ordre a? donnent : 

Br(qq"g> - o (1 _ (s,«))/oM<QCD,0(o|)) 

Br(qqgg) " o|« . (c.WJ/a-^QCD.OCol)) 
S qqgg M S 

avec Br(qqg) + Br(qqgg) + Br(qq) « 1. 

Ceci déf in i t la normalisation dss rapports de branchement qui seront 
1 présentés dans ce paragraphe. 

i La comparaison des figures 5.20 et 5 .21, montre que l e s propriétés 

, du processus qqgg sont reproduites par les j e t s de hadrons r e c o n s t r u i t s . 

D'après la figure 5.21, l e taux d'événements a tro is j e t s pour c donné, 

. croît rapidement en fonction de fi dans l e cas des événements sphériques 

1 dès que fi > 25*. Four fi • 35* ce taux devient de l 'ordre de 50 ï . 

I En d'autres termes, l e volume d'espace de phase offert aux 3 j e t s devient 

très important pour fi assez grand et ceci pour dif férents types d ' é \ ê n e -

> menta de grande t a i l l e angulaire. Par conséquent, l a corré la t ion entre 

^ h u i » . 4 B ^ iJ*£:* 



let crois jets observes, et un processus physique donné. n'est pas définie 

par le taux de ce*- événements. Ceci «outre le nécessité d'étudier en détail 

la structure de ces événements, en particulier la cinématique des événe

ments 3 jets sélectionnés. Cette étude sera faite dans la prochaine section 

de ce chapitre. 

La figure 5.22 montre qu'après simulation du détecteur. les événements 

à trois jets deviennent plus abondants dans l'échantillon d'événements 

sphériques, que dans les événements qqgg pour fi * 35* et e « 0.2. La 

différence entre les événements qqgg et les événements sphériques vient 

du fait que les événements sphériques donnent plus fréquemment des U et 5 

jets que les événements qqgg dans la région e > 0.15 et 6 > 25" Les 

figures 5.23 et 5.24 donnent les distributions de <N.> en fonction de 

e et S, pour les événements qqgg , sans et avec simulation du détecteur. 

Dans 1'étude des effets perturbatifs nous n'avons pas inclu le pro

cessus qqgg dès le début pour les raisons suivantes : 

- La similitude de ces événements avec les événements sphériques 

et quasi-sphériques, 

- Supposant la validité de QCD, cette correction est faible, et 

par conséquent son inclusion peut être négligée, 

- La mise en évidence de cette correction nécessite une étude 

détaillée des trois et quatre jets, et ceci n'est faisable 

que si les propriétés des trois jets sont clairement définies. 

Dans une première approche des effets perturbatifs d'ordre o| , nous 

allons demander la constance du rapport de branchement fir(qqgg), vis-à-vis 

du choix c et £, dès que la correspondance 

jet *-*- parton 

devient approximativement valable. Dans le paragraphe précédent, nous 

avons vu que Br(qqg) est pratiquement constant dès que e > 0.15 et 

6 > 25*. Dans ce paragraphe, nous allons chercher un comportement 

similaire de Er(qqgg). La comparaison des données avec le modèle QCD 

d'ordre o| par utilisation de o_. et o._ permettra de calculer ce 

rapport* Les tables 5.25 et 5.26 donnent les résultats de cette compa

raison dans les deux cas. avec et sans simulation £A détecteur. Le rapport 

de branchement Br(qqg) est compatible avec celui obtenu dans le cas 

A I 



d'un modèle QCD 1er ordre. Far contre, Br(qqgg) décroît en fonction 

de £ et o, et devient compatible avec zéro pour S - 30* et e > 0.15. 

Les erreur* statistiques sont cette fois élevées, étant donnée la fai

blesse du signal a,, observé (*v 2 Z). Les figures 5.27 et 5.28 montrent 

que la. variation du taux Br(qqg) en fonction de c,6 a les mêmes pro

priétés que précédemment : 

- Br(qqg) est pratiquement constant pour e > 0.15 et 

« > 25* de l'ordre de Br(qqg) = 30 Z. 

- 3r(qqg) dépend de la simulation du détecteur. 

Les figures 5.29 et 5.30 montrent la décroissance vers zéro de Br(qqgg) 

en fonction de (e,£). Par conséquent, d'après ces figures nous n'avons 

pas de raison valable pour croire A une contributior mesurable du pro

cessus â. quatre partons dand la section efficace glo-jie des événements 

â trois jets observés. La contribution de ce processus à la oroduction 

des 3 jets de badrons étant au plus égale â sa contribution £ 1» produc

tion des 4 jets, les résultats ci-dessus montrent que le modèle QCD est 

compatible avec la production d'un taux négligeable d'événements â quatre 

jets de badrons. 

Ayant défini les limites des effets perturbatifs observables à 

Ss * 30 CeV, nous passons maintenant £ l'étude systématique de l'élément 

de matrice des événements a 3 jets. Les nouvelles contraintes, imposées 

au modèle par la cinématique des trois jets, nous permettront de définir 

la nature des événements observés et nous donnerons une estimation de 

l'erreur systématique expérimentale. 

a a a B M B a _ B É > a i * * É f t È f s > r s s r é a B 



IV. ETDDE DE L'ELEHEHT PE MATRICE DE QCD ; SPIK DU CLPOH. 

1) Extraction du signal 

Nous appliquons dans ce paragraphe la définition complete des 3 jets 

provenant de l'analyse MDLTXJET avec le choix de coupures suivantes : 

e - 0.2 ; « - 30* 

S, - 3 ; 0 N < 80" s (1. - Tj) x 6 2 3 > 5* . 

Nous appelons e*. le taux d'événements sélectionnes par ces coupures. 

Les propriétés cinéaaciques des trois îets -ont définies â l'aide des 

variables Xj, Xj, X 3 extraites de la façon suivante : 

a) Le plan de chaque événement étant défini par les axes du thrust T. 

et de la planarité X_, les axes des trois jets sont alors projetés 

dans le plan de l'événeraent. Soit S.., l'angle, mesuré dans le 

plan de l'événement, entre les axes des jets i et j. Mous impo

sons aux impulsions X,, X 2, I. la condition de conservation de 

l'impulsion-énergie : 

A. xi 
faT «M. 

\*\*\- o. 
X • X • X - 2. 
1 2 3 

D'après les propriétés du triangle nous trouvons : 

(Xj • Xj • X 3> 
Xl/»in623 • X 2/sine 3, » X 3/sin6 1 2 « — — — — — — — — s 2/E 

sine 2 3 • aine,, *
 s i n * 1 2 

avec I " siu8 2 3 + sinS 3 1 + sin8 ] 2 

Ainsi on extrait : 

Xj - 2sin6 i k/ï 

oil lea indices i,j,k sont différents. 

On choisit la convention d'ordre : X t > Xj > Xj. 



Pour un événement « trois jeta» les variables X. sont donc déduites 

des angles 6. . ent 

plan de l'événement. 

des angles 6. . entre les projections des axes des jets dans le 
3>" 

b) Pour un événement réel, les axes des trois jets ne sont pas force

ment coplanaires. L'ajustement cinématique ci-dessus, n'a de sens 

que ai l'impulsion de chacun des jets a une composante non nulle 

dans le p'.an de l'événement. Ce plan étant principalement défini 

par les deux jets de plus hautes énergies e,,E , la probabilité 

d'avoir un événement pour lequel l'axe du 3éme jet fait un grand 

angle avec le plan de l'événement n'est pas nulle. Far conséquent, 

nous demandons que l'impulsion X, calculée ci-dessus soit supé

rieure a e/Z - 0.1. Au total nous contraignons donc : 

x, > Xj * Xj > o.i 

Le taux d'événements accepté par l'ajustement cinématique ainsi dé

fini est appelé £>,,. 

Nous allons maintenant comparer i-es données & notre modèle QCD 1er ordre, 

c'est-à-dire incluant les mécanismes qq et qqg. Ceci se fera à l'aide des 

deux quantités a,, et o,,. En extrayant Br(qqg) nous obtenons : 

Br(qqg) - 32.8 1 2.1Î (à l'aide de o 3") 

Br<qqg) - 31.1 t 2.15Z (à l'aide de o 3J*j 

Par rapport aux résultats précédents, ce résultat montre que les coupures du 

MDLTIJET réduisent les effets purement hadroniques, et par conséquent donnent 

une meilleure définition de la région cinématique des événements 3 3-jets- En 

effet le rapport de branchement ainsi calculé, est proche du rapport de bran-

chemsnt obtenu sans simulation du détecteur. Nous avons déjà montré que la 

dégénérescence des particules en pseudo-particules, cause une décroissance 

pi...' forte du taux d'événements avant N, » 3 dans le cas d'événements qqg 

que dans le cas d'£"Snements qq. Ceci conduisait 3 un rapport de branche

ment Sr(qqg) plus élevé dans le cas des événements avec pseudo-particules, 

c'est-1-dire avec simulation du détecteur. Nous avons aussi attiré l'atten

tion sur la fait qu'un élargissement de la taille angulaire des jets, dû au 

développement des gerbes dans le calorimètre, est équivalent 3 un accroisse

ment du «P_> de l'hsdronisation. La taille angulaire des jets de faible 



impulsion étant plus sensible a l'badronisatien, que la taille angulaire des 

jets de haute impulsion, la dépendance de a-, extraite des événements qqg 

vis-è-vis de la simulation du détecteur, est donc attendue. Le {ait que o,, 

est pratiquement insensible au <P_> de l'hadronisation, explique le rapport 

de branchement obtenu eï-^essus. Les rCsultats montrent que nous sortes sur 

la voie de minimiser l'erreur systématique, c'est-a-dire trouver de* résul

tats peu dépendants de l'hadronisation et du processus de degradation des 

particules en pseudo-particules. Four avoir une idée plus claire des pro

priétés des 3 jets observes, nous allons maintenant étudier leurs propriétés 

cinématique* a l'aide des variables suivantes : X 1 ( S- - Xgsine^ + x 3sioe 3 1 

et X_/ï> Cette dernier* variable caractérise la forme globale d'un événe

ment 3 jet. 

L'angle S appelé angle d'Ellis-Karliner défini par cosê - <X 2 - Z 3)/Z ] 

est l'angle entre l'axe commun des jets 2 et 3 et l'axe du jet 1, après trans

formation de ces deux jets dans leur système du centre de masse : 

XI -Is-
CENTRE SE MASSE DE LA CENTRE DE MASSE DES 

COLLISION «•.- j r [ s 2 > 3 

D'après la table 5.31, la comparaison des jets observés avec les 3 

jets des modèles purement hadroniques bS et qq(<P_> •»• 500 MeV) exclut 

ces modèles. La comparaison se fait a l'aide des moyennes : 

<X,> , <3Lr>, <*]/*] > • <eosë> 

La table 5.32 compare les données a deux modèles QCD 1er ordre qui utilisent 

des gluons de nature différente : 

- QCD avec gluon vecteur 

- QCD avec gluon scalaire. 

Nous constatons que le modèle QCD avec gluon scalaire est exclu au niveau de 

5 écarts standard. Cependant, noua constatons l'existence d'une différence 

de deux écarts entre les données et le modèle QCD avec gluon-vecteur. Far 

•mm 



rapport aux quatre oodêles envisagés ici le modèle qCD 1er ordre avec gluon 

vecteur est clairement favorisé par les données. 

Les résultats de ce paragraphe noitrent que la région cinématique ou 

les 3 jets sont défiais, est suffisamment large pour permettre aux Événe

ments sëlectionus de garder leurs propriétés caractéristiques. La ciné

matique des jets n'est pas prédéterminée par les coupures, les événements 

3-jets produits par différents mécanismes ont des propriétés différentes. 

La validité des résultats énoncés repose sur l'hypothèse que la contribution 

de l'erreur systématique aux valeurs moyennes mesurées est faible. Jusqu'3 

present, ceci n'a pas €t£ prouvé. 

2) Etude de l'erreur systématique. 

Les coupures de o-, font coïncider les trois types d'événements Honte-

Carlo : 

- événements non-hadrosisés 

- événements hadronisés mais sans simulation du détecteur 

- événements hadronisés avec simulation du détecteur. 

Cttte coïncidence est obtenue non seulement en ce qui concerne le taux d'évé

nements 3 jets mais aussi en ce. qui concerne les variables : 

X,, llp Xj/X,, cosê . 

La conséquence de cet accord fait que notre modèle Honte-Carlo ne peut plus 

nous aider â faire une étude encore plus approfondie det. sources d'erreurs 

systématiques. 

Pour aller plus avant, nous examinons maintenant la possibilité d'une 

mauvaise simulation du dépôt d'énergie dans les compteurs K. La motivation 

pour étudier cette éventualité, vient du fait que la différence entre les 

données et le modèle QCD, reste inchangée si l'on fait varier les coupures. 

Par conséquent, cette différence ressemble plus a une erreur systématique 

qu'a une fluctuation. Sans le cas ou la fraction de l'énergie du jet, dépo

sée dans les compteurs A,B,C est faible, la définition de la direction du 

jet 1 l'aide des compteurs A,B,C n'est pas légitime. Il en résulte la pos

sibilité d'une mauvaise répartition de l'énergie des compteurs K entre les 

jets puisque les compteurs K ne donnent pas de localisation longitudinale, 

et l'énergie correspondant* est distribuée sur l'axe déterminé par les 

compteurs internes. La fiabilité de la simulation du détecteur a cet égard 



n'Étant pas certaine, nous Étudions dans ce paragraphe les difficultés qui 

peuvent en résulter. Ce problème potentiel explique, è posteriori, pour

quoi nous avons toujours cherche a rendre l'analyse aussi indépendante que 

possible des détails de la simulation du détecteur. La table 5.32 montre 

que les données ont en moyenne un plus fort thrust , <Xj>, et une plus 

faible planarité <ï—> que le modèle QCD. Une façon de faire coïncider 

les donnée* avec le modelé QCD a gluon vecteur, est de supposer une sous-

estimation de l'élargissement de la taille angulaire des jets par le déve

loppement des gerbes dans la simulation du calorimètre* On peut remarquer 

que : 

1) les coupures en ©_ et (1 - T) x 6_, minimisent la contribution 

du processus qq a la production des trois jets via une badronisation large 

des partons, 

2) ces coupures causent une décroissant:» c Br(qqg) de l'ordre de IOZ 

puisque 

Br(qqg) * 36J avec la coupure H. • 3 

Br(qqg) « 33X avec les coupures KULTUET. 

Ceci indique qu'il existe des effets hadroniques non reproduits par le modelé 

fonte-Carlo du détecteur. Par conséquent l'estimation de la taille angulaire 

des jets» donnée par ce modèle ne peut être exacte. Rappelons que 1'extrac

tive de BrÇqqg) a partir de <X->» calculé pour tous les événements et sans 

ajustement cinématique, a donné un rapport de brauchemeoc exagérément grand 

pour le processus A trois partons. On avait trouvé Br(qqg) « 40%. Ces 

résultats sont en désaccord avec les modèles, purement hadroniques. Par con

tre le rapport de branchement, mesuré & l*aide de o,_ suggère que l'errejr 

systématique entachant cette détermination est faible. L'hypothèse d'une 

sous-estimation de le taille angulaire des jets par la simulation du Monte* 

Carlo, sera vérifiée si, en utilisant une valeur bien choisie de 6 plus 

large pour les données que pour les événements Honte-Carlo, nous obtenons 

une reproduction de toutes les propriétés des trois jets. Pour tester cette 

hypothèse» noua allons maintenant utiliser les coupures différentes suivantes: 

a) e • 0.2 ; 6 - 32* pour les donaées 

b) e - 0.2 ; ô - 30* pour les événements Honte-Carlo. 

Dans le dernier chapitre, nous montrerons que la coupure asymétrique intro-
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duite dans ce paragraphe, qui prend 6 - 32° pour les données, constitue 

une correction nécessaire de la taille angulaire des jets irëdite par le 

modèle Honte-Carlo. La reproduction de toutes les propriétés des données 

après utilisation de cette correction, justifiera son usag:. 

3) L'élément de matrice des 3 jets 

Les variables o,, et o-, seront appelées o_ ) . . et 

Ojj) , , dans le cas des coupures juste décrites. La table 5.32 mon

tre que ces coupures donnent un bon accord entre les donné ÎS et le modèle 

QCD avec gluon vecteur. La separation statistique entre les données et 

le modèle QCD scalaire devient alors Egale a trois écarts standards. Les 

figures 5.33, S.34, 5.35 et 5.36 donnent les distributions de Xj, S_, 

X-/Z. et cos8 pour les données et pour les deux modèles QÏD envisagés. 

D'après la table 5.31, les données corrigées excluent les modèles purement 

hadroniques. 

Nous venons donc de définir notre méthode de sélection des jets, et 

nous avons montré le bien-fondé des coupures : 

e - 0.2 6 - 30° . ' 

Nous avons aussi délimité le cadre de la physique abordable â l'aide de 

cette donnée c'e?t-a-dire l'étude des événements 3 2 et 3 jees. 

Notre façon de sélectionner les jets n'implique aucucu contrainte pré

alable au mécanisme de production de ces jets. C'eac l'une des qualités de 

cette analyse en jets par comparaison â la topologie hadronique. En effet 

les 3 jets produits par différents mécanismes présentent des propriétés 

cineoatiques différentes. Une autre qualité oon-iL..-3s importante, est le 

fait que cette approche nous a permis de définir l'erreur systématique en

tachant le résultat. L'accès direct, â partir des jets, a la cinématique 

des partons, responsables de la production hadronique, a été mis en évi

dence. 11 nous reste a montrer que l'erreur systématique esc maintenant 

bien comprise et a présenter les résultats finals. Ceci fait l'objet du 

dernier chapitre. 



CHAPITRE V 

RESULTATS FIHAUX : INTERPRETATION. 
CQHMEKTAIBES ET COHCLDSIONS 



Dana ce chapitre, noua présentons l'enaenble des résultats de cette étude, 

et nous discutons leurs implications théoriques et expérimentales. Dans une 

première section de ce chapitre : 

- nous donnons la valeur de la constante de couplage fort a , avec une 

estimation de l'erreur systéma'ique et noua montrons la validité de la 

méthode de définition de cette erreur. 

- nous excluons la possibilité de production d'une sixième saveur (t-

quark) de masse m • 15 GeV. Ceci fixe le nombre de saveurs activea 

pour </S < 36.7 Ce? 2 cinq saveurs : u,d,s,c,b. 

- nous donnons une limite sur la section eff'.cace de production d'événe

ments 4 jets. 

La mesure de a présentée dans ce chapitre est faite dans le cadre d'un modelé 

QCD ou la section efficace das 3 jets est calculée a l'ordre a 2. Ce modèle est 

obtenu A partir du modèle QCD de Ali et al. par modification des coupures. On 

précisera donc la définition de la région cinématique des partons dans notre 

modèle QCD(0(ajj)) i 2 et 3 jets. 

Dans la deuxième section de ce chapitre : 

- nous comparons nos résultats avec ceux des autres groupes expérimentaux 

ayant publié des résultats à PETRA. 

- nous discutons l'aspect théorique des résultats obtenus. Cette descrip

tion nous permettra de préciser le terme de la série perturbative mis en 

évidence â l'aide de notre analyse. 

Noua terminons ce dernier chapitre par une conclusion générale ou les en

seignements de cette expérience seront résumés. 

1. LES EFFETS PERTPRBATIFS DE QCD A /S » 30 OeV. 

1) Détermination de la constante de couplage fort as. 

La figure 6.1 donne la courbe de correspondance entre a et le rapport 

de branchement Br(qqg). Cette courbe est obtenue en analysant des événements 

Monte Carlo engendrés avec diverses entrées pour la valeur de a . Nous présen

tons maintenant les différentes valeurs de a correspondant aux valeurs de 

Br(qqg), déterminées précédemment avec divers choix de variables. Les erreurs 

indiquées ici seront seulement statistiques. L'erreur systématique sera évaluée 

a la fin de ce paragraphe, et l'erreur due aux incertitudes théoriques du modèle 

i 
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aéra calculée dans la deuxième section de ce chapitre. On écrira le résultat : 

°a " < 0 a * * *' * ** * A 3 

avec al - erreur statistique 

A2 - erreur systématique 

43 - incertitude théorique du modèle OCD. 

L'application aux données de la définition des événements a 3 jets de 

l'analyse MULTIJET : 

« - 30* ; e - 0.2 ; « N < 80* ; (1 - 1j)*»23 > 5° 

a permis d'extraire i partir de la mesure de a,, le rapport de branchement : 

Br(qqg) - 32.8 ± 27. 

Ceci se traduit par une valeur du couplage : 

at • 0.18 ± 0.01 t 

L'étude de la cinématique des événements a 3 jeta nous a amené à faire 

l'hypothèse d'une sous-estimation de la taille angulaire des jeta dans la simu

lation Honte-Carlo. La .orrection de cette erreur par le choix : S • 32° au 

lieu de j * 30* conduit au résultst : 

Br(qqg) » 30.5 ± 2* 

Ceci donne le couplage : 

o f - 0.17 ± 0.01. 

En utilisant maintenant la nombre moyen de jet» : 

^ c o r r i g é 

on a obtenu le rapport : 

Br(qqg) - 30.2S ± 1.71 

Ceci implique : 

a • 0.17 1 0.01. 



Il est a noter que ce résultat démontre que le choix : 

t - 32* pour les données, 

entraine l'Égalité des valeurs de a ( : 

o - 0.17 extraites de o,_ ou de o 3 J . 

La figure 6.2 et la table T6.1 montrent que le spectre de H, t . . it.: 

reproduit par le modèle QCD 1er ordre avec a - 0.17. 

One autre détermination de Br(qqg) vient de la mesure <T,>. 

La figure 6.3 montre le spectre expérimental en T, et les prédictions du 

modale dan» le cas a "0.17. Le tnruet du MULTIJET T,, tient compte du nom

bre des jeta H, et de la répartition de l'énergie de l'événement entre c*a 

jets. Le résultat obtenu pour ^ j ^ c a T T i t s donne : 

Br(qqg) • 30.9 i l.BZ 

ce qui se traduit par : 

a - 0.17 ± 0.01. 

Toutes les figures de ce chapitre sont faites avec le choix S - 32* pour les 

données. 

Finalement on peut exïrsire une valeur de a a l'aide de <*j >

c o r ri,s,' 

En utilisant < ^ T

> nous obtenons le taux de branchement : 

Br(qqg) - 35X ± 1.6X 

Ceci donne une valeur élevée s =• 0.20. 

Ce résultat noua rappelle les prédictions de la topologie hadronique. En effet, 

calculant la moyenne <X_> en fixant systématiquement X_ - 0 quand S " 2, 

nous obtenons s 

Br(qqg) - 32.2 ± 1.7% 

c'eet-a-dire 

o f • 0.18 1 0.01. 

Ceci Bontrc que l'erreur systématique est bien comprise pour le cas des événe

ments 3 jeta. L'élimination de la contribution du spectre d'acolinésricé dans 



les événements a deux jets a dene permis d'obtenir une valeur de a en parfait 

accord avec les résultats precedent*. One sous-estimation de la taille angu

laire des jets conduit 1 une sous-estimation de la fraction de 1'Énergie du jet 

perdue dans les trous d'acceptauce, et par consequent ceci se traduit par une 

sous-estimation de l'acolinearité des événements a deux jets due a l'énergie 

perdue. L'origine de l'erreur est donc identifiée, et nous pouvons exclure 

toute interprétation de cet effet par une fluctuation de la taille des gerbes 

hadroniquea dans le détecteur. 

Les valeurs de a résultant des différentes analyses sont toutes compati

bles avec le choix : 

o # - 0.17 ± 0.01 t 0.01S 

On a retenu une erreur systématique 4(a ) " 0.01S, définie par la diffe

rence entre la valeur centrale obtenue pour a et la valeur obtenue par appli

cation directe des coupures e • 0.2, 6 • 30* de l'analyse MULÎIJET aux données. 

Ce dernier résultat était : 

a a - 0.184. 

NOMS conclucns de ce paragraphe et des calculs du chapitre précédent que 

toutes les propriétés des données sont reproductibles avec le choix : 

a - 0.170 et une erreur systématique M a ) • 0.015. 

2) Les 4 jets et la sixième saveur. 

L'étude des événements i trois jets a montré que la cinématique des 3 jets 

sélectionnés est incompatible a\ec celle des 3 jets reconstruits à partir des 

événements sphCriques ou quasi-sphériques. Nous conceatroaa maintenant l'atten

tion sur les événements ayant au moins quatre jets c'est-a-dire pour lesquels 

l'analyse • donné N, > 4. Le tau- expérimental de ces événements est : 

1.8 ± 0.2Z. Ls prédiction de notre nodéle QCD 1er ordre est : 1.6Z. Mous 

examinons maintenant les conséquences d'un tel accord entre les données et ce 

modèle pour la section efficace du processus a 4 partons et pour la production 

dans le continuutr de canaux incluant le quark lourd t. 

a) Evénements a 4 jets 

Le processus qqgg donne 20.91 de ses événements sous forme de 4 et 5 

jets (table T6.1). Nous comparons les données a un modèle QCD de la forme : 
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(QCD 1er ordre) x (1 - X) • X x (qqgg). 

En permettant 3 écarts types (niveau de confiance 991) entre les données et 

la prédiction du modèle, dans la région M, » 4, noue OLLCOO.:.. 

X - 4X. 

On rapport de '-.ranchement X - 6Z, est exclu 1 5 Ecarts types {Sa). 

La figure 6.2 montre le spectre de T, relatif e~i choix : 

X - 4X. 

D'après cetc* figure, la limite 4X obtenue ft partir du spectre de K_, est 

aussi la limite tolErable par ce spectre. Notre Etude du chapitre précèdent 

et la table T6.1 dontra que, 1 l'Energie de 30 GeV, ce que l'on appelle 4 jets 

mErite plutôt d'être appelé une correction d'ordre a 2 1 la section efficace 

des événements 3 jets. Une definition de cette correction sera donnée dans la 

section suivante. 

i 

Nous nous limitons dans ce paragraphe I l'observation suivante : les dan-

n£es sont en faveur d'une convergence rapide de la série perturbative. Dans la 

section suivante, nous montrerons que lea calcula théoriques ou les événements 

4 jets de partons sont bien définis donnent une estimation de Br(qqgg) = 2ï 

pour a s 0.17. La grande cajrritE des Evénements S quatre jets, observes a 

•fi 30 GeV, est formée par des événements du typa bEg ou qq,. y. Les calculs 

du chapitre precedent, faits 3 l'aide d'événements qqgg non hadronisês ont 

montré que les coupures c • 0.2 et < » 30*, nécessaires pour définir les 

3 jets, réduisent énormément l'espace de phase offert a la production des 4 

jets de partons. Une plus haute énergie du centre de masse est probablement 

nécessaire pour une observation non ambiguë des états finals S quatr-- tâtons 

dans las annihilation* c e . 

b) Recherche de la sixième saveur. 

La recherche d'un nouveau quark de masse m « Ssll par l'étude des pro

priétés des événements badroniques, eat toujours pussible malgré la production 

des trois jets. D'aprts la table T6.1, 1'acceptance des événements spuériques 

après la coupure N, » 4 est de 60.41 pour t • 30* et e - 0.2. Les événe

ments dQs • la fragmentation de quarks lourds, de masse comparable 1 l'Energie 



du faisceau, ne sont pas affecté* pax le» correction» de QCD- En effet, un 

quark de faible impulsion n'a pa< la possibilité d'émettre un gluon dur ca

pable de produire un jet. En comparant le» données a un modelé du type : 

(3CD 1er ordre) * (I - X) • X » •pberiques 

dans la region H, • 4, noua obtenons : 

X - 2.5 Z 

en permettant 5 écarts type» entre les données et ce modèle. Or pour un quaric 

de charge -1/3, la contribution a R doit donner X = 8Ï et pour un quark 

de charge +2/3 X • 2SZ. Les résultats ci-dessus excluent la production 

d'une sixième saveur. 

II. mTEBPRgATIOHS DES RESULTATS ; CCWMEKTURES ET COBCLPSIOHS. 

1) Cette expérience et le» autre» 

Pour mettre en evidence la structure en multi-jets des hadrons produits 

dans les annihilations e e , plusieurs approches théoriques et experimen

tal** ont été décrites dans la littérature. Les références 39-64 donnent une 

idée de la variété de ces résultats. En particulier, d«ux variables appelées 

C et D ont Eté présentées, en référence 55, pour décrire les événements a 

plusieurs jets de hadrons. Ces variables sont directement reliées aux varia

ble» de Fox-Holfram H2 et «1. L'analyse des données de l'expérience Hark J, 

a l'aide de ces variables, faite en référence 55, n'est pas légitime comme 

expliqué ci-dessous. Il est important d'Eclaircir ce point avant toute com

paraison avec le» résultats d'autres expériences. 

La variable «1 est définie par : 

" - i.f.k i?ii iV I*«I <V<fj v ^ i i ' i i » ' 

avec î j • î j / l ^ l 

P., P., P. » impulsions des hadrons. 

Dan» le ca* d'une mesure calorimétrique, le» vecteurs-énergies des pseudo-

paxciculea doivent remplacer les impulsions des particules dans la formule ci-

dessus. Par conséquent, n'importe quel enscsbl* de 3 pseudo-particules contri-



bue A la valeur de ri. Or ces pseudo-particules peuvent correspondre â la 

même particule initiale ou seulement 1 deux particules du fait du développe

ment des gerbes dans le calorimètre. Il en résulte que «1 est nettement 

plus grand dans le cas d'une mesure calorimétrique que dans le cas d'une 

mesure conventionnelle de l'énergie des badrons : ceci vient du fait que vl 

n'est pas une variable linéaire en fonction de l'impulsion des pseudo

particules et dépend fortement des propriétés des gerbes produites dans le 

calorimètre. Nous concluons de cette remarque que l'analyse des données 

H&BE-.T a l'aide des variables si, H2 ou alternativement C,E n'a pas 

beaucoup de sens. 

D'autres approches basées sur l'étude de groupements de particules 
(40-42 48 49.27 28) 

(cluster) * ' :' 'ne doivent pas être confondues avec l'analyse 

présentée ici. Rous avons cherché a étudier les jets de uadrous, et non 

des fragmente de jets, dans la région cinématique ou l'équivalence : 

I jet énergétique — ^ 1 parton énergétique 

est expérimentalement valable. Cette région cinématique est suffisamment 

éloignée de la région ou les calculs perturbatifs peuvent être contestables 

du fait de la taille relativement faible des jets à l'énergie de 30 GeV. 

En comparant nos résultats â ceux d'autres groupes expérimentaux de 

FETRA, nous constatons les points suivants : 

a) La validité de l'analyse du tenseur d'impulsion repose sur la possibilité 
(63) 

d'étudier en détail les propriétés de l'hadronisation des partons . Les 

coupures daus le plan (A,S) définissent une premiere séparation entre événe

ment a deux et 1 trois jets. Les propriétés de l'hadronisation sont alors 

étudiées sur les événements 1 2 jets permettant ainsi une réinjection de 

l'information acquise dans le modèle Monte-Carlo. La répétition de cette 

démarche un certain nombre de fois devrait conduire 1 la convergence des 

calcula. Dans cette analyse, la performance du détecteur et l'information 

disponible quant aux effets non-perturbatifs sont liés : 

II s'agit donc d'une reproduction simultanée 

des effets perturbatifs et non-perturbatifs. 

Dne fois cette reproduction faite, le calcul de a avec ou sans coupures 



donne des résultats tris proches. Notons au passage que l'erreur systématique 

sur la valeur o>(, relive en premier lieu, dans ces calculs, des incertitudes 

sur le* paramètres hadronique*. Dan* le cas de notre ana'/se, l'erreur systé

matique affichée caractérise seulement la résolution de l'appareillage expéri

mental. 

b) Dne analyse similaire 1 la notre a été développer! dans le groupe PLUTO ' . 

Quoique les motivations de la méthode et les coupures utilisées soient diffé

rentes, le* résultats final* sont similaires. 

Dans les deux cas précédents, les effets du spin du gluon ont été mis en 

évidence utilisant la distribution du thrust XI (PLDTO) ou la distribution 

de l'angle d'ElllcKarliner (TASSO). 

Dans notre caa, l'étude de l'élément de matrice, suggéré par les données, 

était notre préoccupation majeure. Les variables utilisées, tout en restant 

simples, permettent une définition DNXVOQUE de la dynamique des jets. La sépa

ration entre QCD avec gluon vecteur et gluon scalaire est pratiquement la même 

pour toutes les variables utilisées X,, X-, XJ%1, eo*6, ce qui nous paraît 

raisonnable. 

Le choix de nos coupures en c et S est le résultat d'une étude, a 

la foia 

- des propriétés de l'élément de matrice, 

- des contraintes imposées a la reconstruction des jetB 

par l'hadroniaation, 

- de la technique expérimentale utilisée pour la détection 

des hadrons. 

La possibilité de production des événements 3 jets par effets purement 

hadroniques a été "liminée en util^jarit des arguments relevant non pas des 

propriété* de l'hadronisation mais de la dynamique des jets. Four ceci, 

nous avons remarqué la nécessité d'une bonne résolution Angulaire dans la 

détermination des axes des jets et de leurs énergies. La détection de toute 

l'énergie hadronique, neutre et chargée, a été certainement un avantage im

portant qui a permis una limitation de l'erreur systématique pur «impie cou

pure sur l'énergie reconstruit* : E . . Le* résultat* obtenus montrent que 

le détecteur MASX-J peut être considéré comme un bon prototype de calorimètre 

hadronique. Pour le futur, un détecteur calorimétrique donnant une bonne 

wiasmmMM 
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resolution en Énergie et en position et doté de l'équipement nécessaire pour 

permettre une recon*truction préci»* du vertex de l'événement, «erait un ex

cellent détecteur pour l'étud* de* badrou dan» le continuum. Four atteindre 

cet objectif, il «et fort important de contenir complètement le* gerbe* ha-

dronique* et d'avoir la certitude que *i la partie électromagnétique d'un jet 

cet observée alor* la partie badronique le «oit aussi. Une telle précaution 

simplifie beaucoup l'opération d'un ealoriaîcre. 

2) Mo» résultats et le* calcul* perturbattfs i l'odre ai. 

Dans ce paragraphe, noué allons présenter l'interprétation théorique de 

no* résultat*, et définir la région cinématique de* partons dan* le modèle 

QCD déduit du programme Honte-Carlo de Ali et «1.. La paramétriaation de la 

•action efficace inclusive de jet âcr' , en fonction de* deux variables e 

et S permet de prédire le* effet* perturbatifs observables a olus baute 

énergie : S§ » 30 GeP. 

Dans certaines publication* théorique* récentes, la convergence des cal

culs perturbatif* dan* les collision* e e a </s i> 30 GeV est mis* en 

doute ' ' , 5 5 î . pour cette discussion, nous nous référons aux calculs déve

loppé* en référence* : 54,56,57 et 59. Notre modèle théorique «era défini en 

deux étape* : 

a) Nous décrirons tout d'abord brièvement l'approche historique 

de Steroan-Weinberg généralement prise comme référence dans 

beaucoup da calcul* théoriques, 

t) Vou» décrirons ensuite la méthode générale développée surtout 

en référence 59. Nous définissons notre modèle QCD et l'in

certitude tbCorique affectant la connaissance de a par 

rapport aux résultat* de calculs théoriques utilisant cette 

approche général*. 

a) L'approche historique de Steraan-Weinberg. 

Les deux jets de Stermeu-Weinberg sent défini» par deux cônes d'axe» 

colinéaircs. L u variables e et S «ont définie» comme indique sur le 

schéma ci-dci»ou* : 



4 eat l'angle d'ouverture d'un cône 

(e/2) eat la fraction de l'énergie du centre de aaaae nou-coutenue dans 

les deux cônes. 

La section efficace, ï l'ordre a , des Evénements 1 deux jets est ainsi 

calculée en fonction de e, £ et a . Ces calculs sont souvent pris coasse points 

de départ dans différentes publications théoriques (réf. 39,47,43). Sans le cas 

de notre analyse ces calcula ne sont que difficilement applicables car : 

a) La fraction d'énergie c/2 peut simplement être due aux jets 

mal contenus dans les deux cônes si S est faible, 

b) La fraction d'énergie c/2 peut être grande sans que cela 

implique l'existence d'un troisième jet si on a le cas d'une 

hadronisation dure des partons ou des quarks massifs. 

Il est important de noter que cette méthode est parfaitement valable au 

niveau des partons, c'est-a-dire au niveau des événements non-badronisSs. La 

generalisation d* cette méthode, permettant de tenir compte des effets hadro-

niques et d'étendre les calcula au cas d'événements 1 3 «t 4 jets conduit S la 

méthode présentée ci-deeaous. 

b) Approche «entrai.» 4' 5 7' 5 8' 5 9*. 

Cette méthode constitue l'analogue théorique de l'analyse MDLriJET que 

nous avons développée. Dana la description de cette approche nous aurons 

besoin des cinq classes de graphes de Feynman, auxquelles nous allons nous 

référer, et que noua présentons maintenant. On appellera A, Al, B, Bl et C 

ce* différentes classes de graphes, données ci-dessous 

i) production de 2 jeta 

\ / 



ii) correction rediative d'ordre <m a la lection efficace de» 2 jets. 

•M* >—4 , >—* 
iii) tioia ieta a l'crùre le plu» bai. 

*3* \ /*»** 

iv) correction radiative virtuelle aux 3 jet». 

> — ^ - , > — < ^ - ' ) — $ ~ 
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v) correction radiative 1 1'ordre «j aux 3-jeta. 

c" y-<~< « ~ * 

La separation entre 2 jeta et 3 jeta est souvent faite par une coupure 

sur le thrust T, alors que la sépr-ration entre 3 et 4 jets est faite par une 

coupure de masse invariante. Il est montre en reference SA, que si la masse 

maximum d'un jet, m,, de partons est prise égale a 5 GeV pour /S - 30 CeV, 

alors les corrections radiative: d'ordre 8* (graphes "C") au spectre en 

thrust des 3 jets est faible. L-. calcul de » 4 ; e c 3 i?> 30 GeV et avec 

la coupure in_ •» 6 GeV dinne : 

°4jet * n < r e f - 5 7 ) ' 

Ce résultat est en parfait accord avec nos résultats expérimentaux. 

La generalisation des calculs de Sterman-Weinberg au ess des 3 jets, c'est-

à-dire le cas ou toute l'Energie du centre de masse, sauf une fraction e/2, 

est déposée dans trois canes ayant chacun un angle d'ouverture total ( a 

été faite par G. Schierholz . le spectre en thrust (X.) des 3 jets ainsi 

définis, a été calcule. Il est trouvé que la contribution des graphes "C" 1 

ce spectre ainsi évaluée est négligeable. Le apectre de T, que l'on a pré

senté confirme cea calculs. L'application de la méthode l'analyse que nous 

' avons développés permet an fait une décomposition de la section efficace de 

' production de jet* do J* en trsis composantes : 

", do*»* - d o 2 * " • d o 3 ' " • d o A j " . 
t 

1 oQ chaque cotapotante peut être développCe en «Erie de puissance de a • Dans 
f " 

I cette {annulation, la separation entra 2 jets, 3 jeta at 4 jets eat faite avec 

""-mmmÊ^iBm 



les mêmes paras*ères e, S, permettant ainsi une definition cohérente des 
différents termes de la série perturbacive. Les coupure* expérimentales en 
ttt i, nécessaires pour absorber les effets hadroniques demandent des va
leurs bien au-dell de celles nécessaires pour assurer la fiabilité des cal
cul* perturbatifs. Donc cette paraaétrisation devrait converger : ies graphes 
donnés ci-dessus ont été calculé* dans la littérature en utilisant des cou
pures de thrust, de nasse invariante ou des coupures S la Sterman-Ueinberg, 
pour évaluer les composantes de A o 3 ' . L'intérêt principal de cette appro
che théorique, est le fait que la section efficace des effets perturbatifs est 
évaluée dans une région cinématique directement accessible i l'expérience â 
l'aide des jets de hadrons. Le résultat apparaît expérimentalement sous forme 
d'une section efficace d'événements 1 3 ou 4 jets et non pas sous la double 
forme : 

- d'une correction d'ordre a 1 l'hadronisation par émission de gluons 
mous, ou 

- d'une sectiov efficace de 3 jet* observés après une coupure en thrust 
(T * 0.95) qui n'est qu'un ajustement valable 1 J% » 30 GeV, et non 
pas un choix théoriquement bien justifié. 

Dans la paramétrisition en fonction de c et i de d o J e , chaque terme 
de la série dépend de c, 8. A plus haute énergie, par exemple aux Energies 
de LE?, les jets produits étant plue énergétiques, on s'attend 4 les voir avec 
une taille angulaire nettement plus faible. Par conséquent, pour c et 6 
choisis plu* petits, des région* cinématique* plu* étendue* (eront offertes 
aux 3 et & jets. Pour </§ » 100 GeV, la coupure e •= 0.13 sélectionne des 
événements 3 jets pour lesquels l'énergie minimum du troisième jet vaut 
7.5 GeV su lieu da 3 GeV dan* le cas de la coupure sévère e • 0.2 i ' 

Ss » 30 GeV. Le même argument s'applique aux a jets où la coupure i • 30° 
a pratiquement anéanti la «action efficace reconstructible de ces événements. 

Les résultat* théoriques décrits ci-dessus montrent le bien-fondé de 
notre approche pour l'évaluation des effets perturbatifs, et justifient la i 
façon dont noua allons maintenant définir notre modèle QCD i l'ordre o| • 

pour le* événement* a deux et trois jets seulement. . 

Dan* 1* modèle de Ali ee al., le* calcul* perturbatifs sont développés ' 

1 l'ordre o 2 mai* «ont incomplet*. La correction radiative virtuelle de 



gluo-, ft l'ordre a' n'est pas incluse. Dans notre analyse nous avons surtout 

xeoeeneré l'étude sur la mesure du rapport de branchement du processus £ trois 

jets : Br(qqg) " °,ï s»' ï a ; a " c u n facteur d'espace de phase. Les cor

rections radiatives 0(o?) modifient ce facteur d'espace de phase, ce qui 

modifie Egalement a , mais ne Modifie pas le rapport de branchement du pro

cessus a trois jets. Ceci s'explique par le fait que les graphes de la cor

rection radiative 0(o J) produisent des Événements 1 trois jets de hadrone, 

non discernables de ceux du processus qqg calcul* 1 l'ordre le plus bas et 

représentes par les graphes B. La même remarque s'applique aux événements a 

trois jeta dus aux processus q^gg et qîq? (graphes "C"). Le rapport de 

branchement du procesaus 1 trois jets, calculs a l'ordre e.* comprend en 

fait les graphes des classes B) Bl et C (réf. SA). Sans Is conversion entre 

le rapport de branchement Br(qqg), grandeur mesurée, et a , nous avons 

utilisé les graphes des stries B et C. 

La courbe de correspondance entre a et Br(qqg) de la figure 6.1 cor

respond a es choix. Excepté pour le calcul de a , le modèle QCD 1er ordre 

auquel noue vus sommes référés tout au long de cette these, est représenté 

?ar le processus : 

(qq + q?g) (graphes A + Al + B) . 

La restriction des graphes "C" aux trois jets change la valeur de a de 

SI. Une partie des graphes Bl n'étant pas calculée dans notre programme, la 

contribution de ces graphes peut être supposée égale a la contribution des 

graphes C aux événements 3 jets. Ainsi on trouve l'incertitude relative : 

'«^théorique'". ' 5* ' 

En ajoutant cette incertitude au résultat précédent, nous obtenons finalement: 

a - 0.17 ± COI t 0.015 t 0.01 

oil le dernier terse est l'incertitude du modèle théorique que nous venons de 

discuter. 

Nos rlsultats étant en faveur d'une convergence rapide de la série per

turba tiva.. il est important de préciser la relation entre la valeur de a 

A 8 



que noua avons obtenue et le paramètre d'é-oelle A-—, de la théorie. En 

effet, en l'abaenee d'une definition du Q 2 auquel la constante de couplage 

•-(Q 2) se réfère, lea résultats du teat de QCD 1 l'aide de la production 

badronique dene le continuum, aont difficilement comparablea 2 ceur obeervée 

1 l'aide dea réaonascaa : J/*, y . Il eat vivement suggéré dene la littéra

ture ' , d'utiliaer le Q 2 du vertex quark-gluon pour le calcul de 

A „ a partir de a. au lieu d'utiliaer le carré de l'énergie de centre de 
quj a + _ 

maeee de la collieion e c . Ceci aat indiqué aur la schéma : 

>~%r 
Dana ce caa Q 2 - X|s où %% eat l'impulsion du 3epe jet en unité de Jsll. 

Ce choix, tout en étant intuitivement plauaible, élimine lea divergences dee 

correctioue virtuelle», et permet une convergence rapide dea calcula pertur-

batifa . Le apectre en Q 2 défini de cette façon, a été calculé en réfé

rence 6, pour les événement» 3 jeta de PÊTRA. la diatribution est assez 

étalée et noua donnons une valeur moyenne : 

<Q2> . i«o GeV 2 

L'expression de a en fonction de A et de Q 2 eat donzée par : 

o i(Q
a) - 4it/Qj0l.n t. • <6,/B0)LnLn(O] 

avec C • Q 2/A 2 

fl0 - Il - (2/3>Hf 

B 1 - 102 - (3B/3)»£ 

N, étant le noubre de saveur* actives a l'énergie considérée. 

La valeur de a obtenue dans cette analyse, associée au Q 2 calculé ci-

dessus donne une valsur de Ag— de l'ordre de 100 HeV. si l'on compare 

maintenant la valeur de a obtenue a l'aide its données de FETKA, aux va

leurs extraites 1 DORIS et SPLAR pour des Q 2 bien défiais, respectivement 

aux réaonascaa Y at J/v, on trouve une compatibilité cris bonne entre rsi 

divers réaultata. Cala indiqua que le choix q 2 - x|s parait non seulement 



logique aaie expérimentalement fondé. Nous concluons de cette diacuaaion 

que lea résultats dea calcula théoriquea, et lea réaultata expérimentaux 

aont en bon accord, non seulement au niveau de la convergence de la série 

perturbative, nais aussi concernant la constance du paramètre d'échelle 

AQCD* 

De cea conaidérationa théoriquea il rassort que : 

1) la rCgioa de Q 2 jusqu'à présent explorée eat relativement limitée pour 

ce type de recherche : Q 2 « 100 OeV2, 

2) une mesure précise du spectre en énergie du 3eoe jet, dans les événe

ments a troia jeta est tria importante pour affiner les conclusions. 

L'eccee a des Q 2 plus Clevéa, et une mesure expérimentale précise du 

spectre de X,, seront facilitée par l'accroiaaement de l'énergie du cen

tre de masse dans lea collïeiona e •". En effet, plue l'énergie des jets 

est élevée et plua facilement les axea dea jeta aont reconstruits. En réfé

rence 3, il eat montré que la différence principale entre une théorie QCD 

non-abélienne avec gluone vecteura, et let: autrea théoriee dea inceractiona 

fortea repose aur la dépendance en Q 2 de la constante de couplage renor

malisée ï 

».«>2> * "renormali.ée«*>/4" 

« î e n o r m a l i s é e W 2 ) " ^ / 0 * 8 ^ 0 ^ » 

B étant une constante poaitive. 

Dana toute autre théorie des interactions fortes, la dépendance en Q 2 de 

la constente de couplage est de la forme : 

,2 
"reuermalieée 

Par conséquent, le test im l'hypothèse de la liberté aaysptotique d c o a > P a r 

l'étude expérimentale de la dépendance an Q 2 de o g, eat équivalent a un 

teat non seulement du spin dea gluona mala au.*i du caractère non-abélien 

de la théorie : 

ou l'on a posé : 



QCD - théorie 

non-abClienne 

avec gluons vecteurs 

Le couplage a 

trois gluon» 

eziate 

Liberté asymptotique 

de la thEnrie : 

Q 2 * • -*> o t - 0. 

Ce teat aéra possible, par une analyse aimilaire 2 celle presentee dans 

cette these, dis que des collisions e e~ plus énergétiques seront dis

ponibles* L'entrée en operation de L.E.F. ou un accroissement dans un 

futur prochain de l'énergie de FETRA devrait permettre une telle étude. 

3} Conclusion générale 

De ce qui precede nous concluons que la production des événements a 

trois jets de hadrons dans les annihilations e e' a •/% » 30 GeV par 

radiation de gluons durs, est bien dSerite par QCD, non seulement en co 

qui concerne le taux de ces événements mais auasi la cinématique des 3 

jets observés. La contribution des termes d'ordre a| a la section effi

cace de production des 3 jets est faible. Une section efficace notable de 

production d'événements a 4 jets provenant des processus qqgg et qqqq 

n'est pas observée. Le taux d'événements a 4 jets est compatible avec la 

contribution due aux divers processus a trois jets : événements qqg Y et 

bbg. Far conséquent, le terme d'ordre a? de la série perturbative n'est 

pas directement observable 1 l'éneigie actuelle d» PETRA. ce qui signifie 

que les données sont en faveur d'une convergence rapide de la série pertur

bative. 

Den* l'espoir de voir démarrer, dans les mois prochains, la construction 

du grand accélérateur tris important de Hambourg appelé HERA, et ceci dans le 

but de l'utiliser en premier lieu comme une machine e e , je me suis permis 

de dédier cette thèse écrite par le sang de mes veines et les larmes de mes 

yeux a sa MAJESTE ROYALE LE GRAND LEADER ISLAMIQUE INTERNATIONAL, MONSIEUR 

LE PRINCE HERITIER FARD BEN ABDUL AZIZ AL-SABD. La victoire de ma lutte pour 

la science, la justice et le droit de l'intelligentsia arabe a vivre et a se 

développer est certainement uns victoirs pour l'homme en tant qu'homme et 

surtout en tant que cerveau et conscience intègre. 

GLOIRE A DIEU. 
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""̂ Çroceaaua 
" i e T ^ qq 

Hadrons Quanta 
qqg 

Hadrons (fiança 
qqgg 

Hadrona Quanta 
Espace de phaae 

Hadrons 
89 Z 85 Z 29 Z 18 Z Il Z 8.4 Z 1 Z 

10 Z IS Z 62 Z ii Z 49 Z 42.4 Z 16 Z 
1 Z OZ 8 Z 6 Z 35 Z 47.6 Z 44 Z 
0 Z 0 Z 1 Z 0 Z 5 Z 1.6 Z 33 Z 

4 0 Z 0 Z 0 Z 0 Z 0 Z 0 Z 6 Z 

TABLE T3.1 : Nombre de jets N. par événement, calculé 
pour différents processus avec et sans 
hadronisation. 



°3J 

PROCESSUS 

MDITIJET 
HADRONIQUt 

MUITIJET 
QUANTIQUE 

qq 

<P T> - 247 MeV 
3.39 t .24 Z 1.57 t .22 Z 

qqg 

<FT> - 247 MaV 
40.95 t 1.2 X 42.66 1 I.I Ï 

QCD (0(o|)) 

H " -23 
<?T> - 247 MaV 

19.21 ± .77 I 

16.98 ± .65 Z 
qco (0<a])> 

«s " •» 
1 <FT> - 400 MaV 

18.74 ± .86 Z 

16.98 ± .65 Z 

TABLE T3.2 ; Taux relatif d'événements* I 3 jeta 

o-jj calculé pour différents processus 

avec et aana hadroniaation en utilisant 

lea coupure* : 

Vc 3 ; e s < 80* 923 * ""V 5 



B̂AX 
B QQC 

.900 

.875 

.850 
.825 
.800 
.775 
.750 

32.09 s 2.21 Z 
31.15 t 2,05 Z 
31.44 t 2.13 Z 
34.53 î 2.28 Z 
36.54 î 2.86 Z 
30.43 s 2.89 Z 
31.71 t 3.66 Z 

<B^()C> - 32.55 s 2.59 Z 

TMM 
•QQS 

.900 32.53 ± 2.22 Z 

.875 32.39 ± 1.93 % 

.850 32.28 ±2 .11 Z 

.825 33.70 ± 2.19 X 

.800 36.46 ± 2.63 Z 

.775 3S.83 ± 3.20 Z 

.750 32.03 1 3.12 Z 

« B W » . 33.60 I 2.49 Z 

SM B«» 

.750 34.79 î 2.18 Z 

.725 35.48 î 2.15 Z 

.700 34.92 : 2.16 Z 

.675 35.20 ± 2.40 Z 

.653 37.50 î 2.38 S 

.625 37.97 î 2.71 Z 

.000 37.20 î 2.71 Z 

<B^?G> - 36.15 ± 2.38 î 

^ I S 
.QQC 
B r 

.075 35.31 t 2.34 Z 

.100 33.33 i 2.56 Z 

.125 31.96 t 2.75 Z 

.150 31.25 i 3.12 Z 

.175 31.95 -. 3.55 Z 

.200 30.40 î 4.00 Z 

.225 M. 18 î 4.60 Z 

< B w , • 32.34 î 3.34 Z 

0B-MEi 0.200 0.225 0.250 0.275 0.300 0.325 0.350 

BQQC 39.26 
2778 

41.55 
2768 

40.47 
2767 

39.06 
3703 

37.69 
3707 

35.08 
3751 

34.17 
3752 

<tj**> m 38.18 î 3.04 X 

TASLE 14.1 : QCD 1er Ore'?* : I « i t copologiquc. 
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' A 1 



o.ie 0.15 0 .20 

20 
55. g 

50.78 
45.79 

40.28 
37.01 

33.73 

32.05 
28.49 

24.92 

25 
47.33 

43.80 
40.27 

34.72 
31.60 

28.49 

28.78 
25.58 

22.38 

30 
36.96 

33.52 
30.06 

30.97 
27.64 

24.31 

29.16 
25.58 

21.99 

3$ 
39.70 

35.51 
31.31 

35.77 
32.09 

28.41 

31.54 
27.11 

22.68 

B CQQC) : Calculs théoriques QCD a l'ordre, 
«I " «3J " "4J 

0.15 0.20 

20 
24.92 

6.44 
-12.05 

16.42 
10.64 

4.86 

25 
10.74 

3.94 
- 2 .86 

10.74 
6.60 

2.45 

30 
7.60 

3.22 
-1 .17 

7.57 
3.99 

0.41 

35 
«1.80 

-1 .57 
-4 .94 

5.26 
1.67 

-1 .92 

B(QQCG) 

[•••::-] 

TABLE 5.25 

i — 



X 0.10 0.15 0.20 

20 
SS.39 

49.73 
44.07 

43.76 
39.27 

34.77 

36.31 
31.65 

27.00 

25 
40.14 

44.84 
49.54 

38.99 
34.77 

30.55 

35.35 
30.79 

26.23 

30 
J i .36 

36.29 
41.21 

35.09 
30.49 

25.90 

3é.é5 
32.03 

27.22 

35 
48.04 

«2.16 
36.32 

41.06 
36.11 

31.15 

38.39 
32.30 

26.21 

B,«N« 

K] 

0.15 0.20 

20 
18.81 

6.77 
-5 .28 

17.79 
11.S3 

5.28 

25 
11.83 

5.46 
-0 .93 

12.11 
7.28 

2.45 

30 
10.77 

5.85 
0.98 

8.25 
4.04 

-0 .16 

35 
4 . i 8 

0.12 
-3.94 

7.13 
2.64 

-1 .86 

B,(QQC0) 

[•••::] 

TABLE 5.26 < Ctlculi Honta-C»rlo avec ainulation 

du déuetaur QCD 1 l'ordre 

«1 



Dénotai BB QQ 
(grand ? T1 

Données 
corrigées 

10* a . m

u 17.07 t .76 16.12 8.29 16.26 s .73 

.0* a e£ 13.64 t .68 12.38 6.25 13.01 t .66 

10* a*!)^» 30.6 t .7 25.7 26.7 31.2 » .51 

I 0 2 a <Xj> 67.2 t .28 89.9 89 . 66.7 ± .28 

102 HVV 36.0 t .71 29.1 30.8 36.9 i .73 

I 0 2 a <Coi 6"> 43.0 ±1.25 52.1 53.1 43.2 i 1.25 

TABLE 5,31 i Comparaison daa donnfea aux taodelee de 

production del 3 Jeti par simple effet 

da hadronisation : BB at 0.5 (Crand P.). 

A I 
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Donnée* QCD 
Vecteur 

QCD 
Scalaire 

10* • <X,» 87.2 t .28 86.6 (2.29 o) 85.8 (5.2 a) 

10* • 4Xj> 30.6 t .71 3i.4 (i.es o> 32.9 (4.95 o) 

10* . t^Xj/X,» 36.0 * .71 37.2 (1.95 o) 39.5 (5.2 c) 

10* c <Csi e"> 43.0 t 1.25 42.4 (.63 o) 39.4 (3. M o) 

Spin du gluon : Donnée* non corrigée* 

Donnée* QCD 
Vecteur 

QCD 
Scalaire 

10* • <#,> 86.7 t .28 86.6 (.33 c) 85.8 (3.1 a) 

io2 • 4*T> 31.2 t .51 31.4 (.46 o) 32.9 (3.4 a) 

io! • 4 V V 36.9 ± .73 37.2 (.49 o) 39.5 (3.54 a) 

10* • <Co» &> 43.2 ± 1.25 42.4 (.64 sr) 39.37 (3.03 o) 

Spin du gluon : OonnCei corrigées. 

TABLE 5.32 

A~'"-.îr»r-iTttIMÉ- - i n " -—*tTT*~ 



N J Donniat QCD 
1er ordre QQ Eipica 

de ghaae 
2 78.8 t !.6 Z 78.63 Z 92.4 X 3.9 Z 
3 19.S : , 1 ! 19.76 Z 7.3 Z 35.6 Z 
4 1.7 t .2! 1.54 Z .3 Z 47.1 Z 
5 0.1 i .05 Z 0.03 Z 0. 12.7 Z 
6 0. 0. 0. 0. 6. Z 
7. 0. 0. 0. 0. 

« l ' o M U * «VqCD * V<N°> - ».Z» * I-*» X 
(1.69/30.26 - 5.59 Z) 

*Oonni« " 3 2 " « «H.C. ' 3 0 * 

N J 1. i. | 3 . 4. 5. f>. 7. 
QQCO 0. 25.1 Z 54 Z 19.5 Z 1.4 Z 0. 0. 

TABLE T6.I 
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