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Maawcr 

11» study of high transverse aoaantua scattering of 
energetic photons la a powerful way t o oat a deep under
standing of matter atxuctux*. The a—auraaant of e l a s t i c 
photon-quark aeattaxing (QCD Ccapton e f fac t ) provides a 
unique poss ib i l i ty of t s s t ing the fractional charge of the 
quarks, rurtheraore, quantum ohronooynanica predicts other 
raactiona Leading to proapt y in the f inal atate . Therefore, 
an experimental study of direct y photo-production can be a 
good quantitative t e s t of QCD. 

t h i s i s however d i f f i cu l t because of the small cross-
sections involved and of the high background of non proapt 
photons cosing of *• and n decays. 

We rraaant here the resu l t s obtained by the NW.4 
espariasat carried out at the c o w s e s , using a photon beaa 
of asan energy, so oev. 

The inclusive transverse momentum and energy spectra 
ara presented for both a* and proapt y candidates. A clear 
proapt y s ignal , for transverse momentum > 2.5 CeV/c, i s 
than seen, using an eetiaation of the oontaaiination given by 
the analysis of w~ been data taken in our apparatus and a 
Monte-carlo simulation. The observed cross-section i s in 
good agressant with QCD prediction on the Whole kinanatical 
doaain. Me can thus rule out the gauge integer charge sodala 
propoaad so fax. 

The study of exclusive characterist ics of events 
associated with a proapt y candidate enablss us t o ssasure 
in an indapanamnt way the fraction of Qtn Ooapton-llke 
events in our data, aaapla. The resu l t s i s in good agressant 
with the theoretical prediction and shows that QKD cospton 
i s the dcainaat souross of proapt y at high transverse 

Key words i gn> Comptoa (a f f ec t ) 

Direct photon» 
Quantun chromouynaaice 
Quarks Shares 



ORSAY iM- svt5 
o *• ^ DEC. 1981» 

n° d 'ordre 
UNIVERSITE DE PARIS-SUD 

CENTRE D'ORSAY 

T H E S E 

p>itimté.c. 

pouA obteruA 

te g/ude de. VOCTEUR d'ETAT 

SpéeÀaLLté : Sclencei P l i i / i^uu 

pan. 

Guy liWRMSER 

SUJET : Etude de ta photopiodudùm de ptiotoni dinecti. 
SectLoni e&&icacei et canacté/LLitiquei det événements 

toutenue te 19 VécemMe. 19S4 devant ta ComiUiion d'Examen 

MM. J . PEREZ V J0R8A PMUdent 

S. V'ALUAGNE 
M. VELLA NEGRA 
M. RWTANNAZ 
J. HArSSZNSKI 



"Cant qu'i ls s'aimeront, 
tant que les nuages 
porteurs oe chagrin les épargneront, 
i ' fera bon voler âans les frais bocages, 
i l s n'iront pas S la chasse aux p ' t i t s photons, 
à la chasse aux p ' t i t s photons..." 

?atiol<Li eX. niui-ique. 

G. BMSSEXS 



TABLE DES MATIERES 

INTRODUCTION 1 

CHAPITRE I - COBISBUaiOMS THEORIQUES 3 

I - LA PRODUCTION DE PHOTONS DIRECTS <t 

1. La graph» OED Coapton 4 
2. La topologi» da l'avanaaant 6 
3. Las prédiction* da la chroBodynaaiqu» 8 

3.t) OÇD t vnm théortm p»rtvrbattvm 8 

3.2) l u corracttona <w M n v Compton 9 

4. La» aodala» A chargea «ntlèra» 10 

«.1) DtmcrlptUm da» axltlu 10 
4.2) La mttuatton axpartMntal* Ti 
4.3) Concluaton 16 

II - LA PRODUCTION KADROXIOVE A ORAM) MOMENT TRANSVERSE 1 7 

1. La contribution V W 17 
2. La contribution ponctuall» 17 
3. La fonction d» structura "anoraala" 18 
4. L'aatiaation da la contamination 19 

CHAPITRE II - DISPOSITIF EXPERIMENTAL 21 

I - PARTICULARITES DU SPECTROMETRE 21 

1. L M dauK aiaant» du •pactroaitr* 21 
2. Dasansibilisation du plan horizontal 22 
3. La halo da auona 22 

II - DESCRIPTION DE L'APPAREILLAGE 23 

1. La faiscaau 23 
2. L» «ystaa» d'étiquatag* 25 

2.1) Method» util*»»», *•• liaitt»» 26 
2.2) La aMiira d» l'éntrgt* d»» alactron» 26 
2.3) h» program» d» rtfconmtruetton 31* 



III - LA CIBLE ET LA 'CIBLE ACTIVE" 43 

IV - LES CALORIMETRES 44 

1. Eléments ' n—iina A chaque calorimètre 45 

i.l) La structure longitudinal* 45 
1.2) La protactton contra le* particules charges* 47 
1.3) Déclanchsmmt 47 
1.4) Surveillance 48 

2. Elements spécifiques a. OLGA 49 

2.1) Problème» specl/tqus* 49 
2.2> Le programma da reconstruction SHARK 50 

V - LES CHAMBRES A FILS 52 

1. Le bras arrière 52 
2. Le bras avant 53 
3. Le progress* de reconstruction TRIDENT 54 

VI - LE CEREMXOV 56 

V U - LES BDDOSCOPES DE 3CINTILLATE0RS 57 

VIII- LE FILTRE A u 58 

CHAPITRE III - ANALYSE INCLUSIVE 59 

I - LA PRISE DE rr—AF.r.1 59 

II - LE DECLENCHEMENT 60 

III - LE FILTRAGE DES EVENEMENTS 61 

IV - LES CRITERES OE SELECTION 62 

V - LA CONTAMINATION DES PROTONS DIRECTS 65 

1. Les sources de la contamination 66 
2. La Monte-Carlo 70 

3. Les données en faisceau de n~ 72 

VI - LA NORMALISATION 74 

VII - LES SPECTRES INCLUSIFS DE lï« ET DE PHOTONS 77 

1, Los spectres de ir» 77 
2. Les spectres de photons 78 

VIII - CONCLUSION 80 



I 

CHAPITRE IV - ANALYSE EXCLUSIVE 

I - LIGNE DIRECTRICE ET BUTS DE L'ANALYSE 81 

II - PURIFICATION OU LOT DE PHOTONS 84 

1. Coupure topologiqua 85 

2. Les IT9 asymétriques 86 
3. Les t) 86 
4. Lee photons pilotée provenant d'un n° dont l'autre photon 

de désintégration a'eat converti 87 
5. Résuefi 37 

I I I - DIAGRAMMES DE PEYROU 88 

IV - CONSERVATION DE L'ENERGIE ET DO MOMENT TRANSVERSE 89 

4.1. Critère» de «election 89 

a) Selection dea événements 89 
b) Selection des tracée Chargées 90 
c) Selection dea tracée neutree 91 

4.2. Définition des variaM.ee 91 

V - ETUDE DE LA TCWOLOGIE 94 

1. Visualisation 91* 
2. Distributions de variable* topologiques 96 

2.1) La distance des traces aux pilot»» 97 
2.2) La denstte d'ener-ote 99 
2.3) L-algarttlm» d'ammaclatian 100 
2.4) Le re/ersnttel d'hadronteatlon 101 

VI - L'ASYMETRIE DE CHANGE 102 

VII - LA COMPOSITION DES EVENEMENTS 1 04 

1. Lee Multiplicités 104 
2. Identification 105 
3. Lea résonances 107 

VIII - CONCLUSION 111 

CONCLUSION 113 

LISTE DES FIOURES 

eu 

http://variaM.ee


INTRODUCTION 

L'étude de La. diffusion d'un faisceau de photons sur une cible est la plus 

ancienne source d'informations sur la structure de la matière. L'énergie des 

photons détermine l'échelle de la structure étudiée. Avec l'emploi d'un fais

ceau de photons d'environ 100 GeV, il devient possible de sonder le contenu en 

partons -quarks et gluons- des nucléons. 

En particulier, puisque les quarks sont des particules chargées, il existe 

un couplage ponctuel entre les quarks et le photon et l'on doit observer la 

réaction de diffusion élastique du photon sur les quarks, (appelé effet QED 

Compton par analogie avec la diffusion élastique photon-électron). 

L'intérêt de la Mesure d'une telle réaction est multiple i 

- son absence bouleverserait complètement l'édifice théorique sur lequel 

repose actuellement notre compréhension de la matière, 

- la section efficace de cette réaction se calcule très simplement dans le 

cadre de 1'électrodynamique quantique t elle ne dépend que de la puissance 

quatrième de la charge des quarks, les autres quantités étant bien connues 

expérimentalement. Cette réaction constitue donc un très bon moyen de mesurer 

la charge des quarks, 

- l'étude de l'état final associé au photon diffusé permet de bien isoler 

le graphe Compton grace a sa topologie spécifique, 

- la chromodynamique quant ique -OjCD-, prCvoit d ' autres réactions de 

diffusion conduisant également à un photon dans l'état final. La section effi

cace de telles réactions qui a pu être calculée en incluant les corrections 

d'ordre supérieur est comparable a celle de l'effet QEÙ Compton mais décroit 

plus rapidement avec le moment transverse du photon diffusé. Une mesure précise 

de la variation du taux de photons diffusés avec le moment transverse consti

tuera donc un excellent test de OjCD, 

- enfin, 11 existe des modèles où les charges des quarks sont entières. 

Les prédictions de ces modèles ne diffèrent de celles de QCD que pour les 

réactions impliquant 2 photons réels. Dans ce cas, les sections efficaces 

prédites sont environ 3 fols celles de QCD, Il nous sera donc possible de 

trancher entre ces 2 types d« modèles. 



cependant, une telle expérience est très délicate à réaliser. En effet, 

d'une part, les sections efficaces de ces réactions sont faibles (de l'ordre du 

nanobarn) et il convient donc d'utiliser un faisceau de photons très intense 

dont le haut flux pose des problèmes expérimentaux difficiles. D'autre part, 

les photons diffusés seront masqués par une importante contamination de photons 

indirects provenant de la désintégration de hadrons photoproduits et en parti

culier de celle du IT*. QCD prévoit en effet une production environ 10 fois plus 

importante de v° que de photons directs. Un excellent pouvoir de discrimination 

expérimental entre un TT° et un photon est donc indispensable. 

L'objet de ce travail est de montrer que l'expérience effectuée par la 

collaboration NA14 auprès de l'accélérateur SPS du CERN a surmonté ces diffi

cultés et pu ainsi mesuré la section efficace de production de photons directs. 

Le chapitre I développe les considérations théoriques évoquées ci-dessus. 

Le dispositif expérimental utilisé, décrit en détail dans le chapitre tl, 

comporte outre les calorimètres nécessaires a la reconstruction des y et des TT° 

un ensemble d'autres détecteurs permettant d'obtenir des informations complètes 

sur les caractéristiques d*s événements. 

Ainsi, nous avons pu mener a bien deux analyses complémentaires : 

- l'analyse inclusive, qui fait l'objet du chapitre III, est basée essen

tiellement sur les calorimètres. Elle permet d'obtenir la section efficace de 

photons directs grace a la mesuré des distributions inclusives de y et de n° en 

fonction de l'énergie et du moment transverse et a l'estimation de la conta

mination des photons déduits de prises de données en faisceau de TT et d'un 

programme de simulation. 

- l'analyse exclusive, détaillée dans le chapitre IV, utilise l'ensemble 

des informations disponibles sur les événements. Son but est de renforcer 

l'évidence d'un signal de photons directs par une comparaison entre les carac

téristiques observées des lots de photons et de n°. Ce dernier lot décrit bien, 

en effet, 1* comportement dé la contamination des photons. Ces résultats sont 

ensuite comparés & ceux obtenus sur un lot d'événements QED Conqpton générés par 

Monte-Carlo. Nous sommes ainsi capables de mesurer la fraction d'événements 

dont les caractéristiques sont celles de la diffusion QED Compton dans notre 

lot de photons. 
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CHAPITRE I 

CONSIDERATIONS THEORIQUES 

Depuis une vingtaine d'années, la principale source d'intonation sur la 

structure détaillée de la matière est l'étude de la diffusion profondément 

inélastique d'un projectile ponctuel sur une cible, tes premières expériences 

ont tout d'abord utilisé corns sonde des électrons produits par les accéléra

teurs linéaires de Stanford et d'Orsay. Puis, ont été utilisés les faisceaux de 

suons et da neutrinos, produits auprès des accélérateurs a protons, a 

Brookhaven, PS puis SPS au CERH, a Ferailab, etc.. (réf. 1.1-2). 

Toutes ces expériences ont fourni une vérification éclatante des idées de 

basa du modèle des partons et ont pentls la assure précise des fonctions de 

structura das quarks dans la nucléon. 

cependant, ':ee expériences ne répondent pas a toutes les questions que 

l'on se pose sur la structure de la matière. En particulier, pour des raisons 

que nous allons voix plus loin, elles ne sont pas capables de vérifier ou 

d'infirm l'un des postulats de base du modèle standard i la charge fraction

naire des quarks. 

Da plus, les prédictions spécifiques de la chromodynamique quantique 

concernant les fonctions de structure, a savoir les violations de l'invariance 

d'échelle du sodele 4ea partons naïfs, si elles semblent bien vérifiées quall-

tativeeant, conduisent a des tests quantitatifs délicats d'interprétation du 

fait de la petitesse des effets prédits. 

Très tot donc, s'est posée la question du choix d'un projectile permettant 

de résoudre définitivement la problème de la charge des quarks. Des 1969, 

Bjorken et Paschos (réf. 1.3) suggéraient d'utiliser des photons réels et de 

•esurer la diffusion élastique photon-quaxk. 
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En faisant intervenir deux fois le couplage photon-quark, cette réaction 

est proportionnelle a la puissance quatrième de la charge des quarks et permet 

ainsi sa mesure, comme nous le précisons plus loin. 

Cependant, contrairement aux leptons, la nature partonique du photon n'est 

pas évidente. Cette réaction constitue donc un excellent moyen de la mettre en 

évidence. En effet, il est possible d'expliquer les interactions hadroniques 

douces du photon en le décrivant comae une combinaison des mesons veteurs p, u, 

<p. (Modèle de la dominance vectorielle, VDH (réf. 1.4)). L'étude des processus 

durs, diffusion inélastique à grand moment transverse mais aussi photoproûuc-

tion hadronique a grand moment transverse doit permettre l'observation d'une 

composante ponctuelle du photon. 

Da structure de ce chapitre est donc la suivante i la première partie 

traitera de la production des photons directs. Après avoir précisé la cinéma

tique du graphe QED Compton et décrit la topologie de ces événements, nous 

étudierons les corrections apportées par la chromodynamique ainsi que les 

prédictions alternatives des modèles a charge entière. 

La deuxième partie sera consacrée a la production de hadrons a grand 

moment transverse et notamment de fr°. Nous indiqueron"! l'intérêt spécifique des 

différents processus mis en jeu dû notamment a la présence de gluons dans les 

graphes de Born. Enfin, nous déduirons des sections efficaces attendues le 

niveau prévisible de contamination des photons directs. 

I - IA PRODUCTION DE PROTONS DIRECTS 

1. LE GRAPHE QED COHPTON 

La section efficace de ce graphe est donnée directement par 1'électrodyna

mique quantique et le modèle des partons t 

%"$**' a? P ( x - Q 2 ) 8 (" + * + • > U ) 

désigne la section efficace du sous processus photon-quark «t m, t. 
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«t û désignent les variables de Mandelstam associée», et F(x,Q2) représente la 

fonction de structure du quark dans le nucléon. 

£ /% ,Vxi^ 
k rT J&L) xVi/i" 

Referential du Centre de masse centre de masse 
Laboratoire y-proton y-cniark 

0 ' kA+« 0' - (l-xV(l+x) 

r - k+«v'y/a" r- - H K / Î ^ / Î " 

Les 3 achevas cl-daaaua représentant la cinéaatlque de la reaction dans 

l«i 3 référantiels habituellement utilisés. 

Oaa valeurs da 0 rappelées cl-daaaus, on déduit i 

a - xs s ' 2k» + »z 

t - - s i n V / 2 a x , » 2P* /vfi~> P*. - r(p - ee) 
i . « i n i 

u - -coe 6 / 2 s I L - 2P_/V* 
Z » * T X 

p _ - »/4 sin e 

De l'ansaable de ces relations, U décou-e que la section eff icace varie 

as( 1-z) 
<2) 

oa z désigne la rapport da l'énergie des photons apr*s et avant diffuaion 

(x-E/k). 

Cette relation Indique que ooapte-tenu des énergies incidentes, la valeur 

•inlaw da x pour un p donné peut être assez ijepc.-tante (x - .32 pour p - 4 

CSV at a - 200 GeV ). La chute da la fonction da atructura à grand x va donc 

an 
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l/p environ. Cette dépendance eat cependant encore nettement plus douce que 

On pourra donc séparer ce 

la section efficace du processus,. 

x. définies dans le centre de masse ganta-proton. 

z zx / 2 a+x\ 
à/ûx dx « Tra*/2E* — I + ) e* F(x, Q 

a(a-x) \a+x 2 / q ) ; 

La figure I.X représente les courbes d'iso-section efficace pour une éner

gie incidente de 100 GeV (réf. 1.5). Il faut tout de suite remarquer que t 

- la valeur absolue de la section efficace est faible t dans les régions 

où l'on peut espérer une bonne pureté du lot de photons -vers x * .4- la 

section efficace différentielle d£o/dx. dx ( ne vaut que quelques nanôbarns. Le 

flux intégré de l'expérience devra donc correspondre & une luminosité de quelq

ues événements par picobarn pour pouvoir explorer le domaine cinématique à 

grand x. . A titre de comparaison, cela représente une sensibilité 50 fois su

périeure aux précédentes expériences de photoproduction du CERN, 

- la section efficace décroît très vite lorsque x devient négatif. Elle 

reste par contre assez plate pour les x positifs. Il est donc important de 

pouvoir détecter lea photons diffusés sur une grande partie du diagramme. 

Remarquons enfin que la section efficace ne dépend de l'énergie du photon 

incident que par l'intermédiaire de la fonction de structure a cause de la 

formule (2). Ce fait permet de tirer parti du gain de luminosité apporté par un 

faisceau de photons a large spectre en énergie. 

2. LA TOFOLOGIE DE L'EVEWKHBHT 

La topologte des événements QED Compton est tout a fait particulière : 

sont seulement observables 1* photon a grand p et le jet produit par le 

rhabillage du quark. Les fragments du diquark sont émis vers l'arrière dans le 

centre de masse y-proton, ce qui leur donne une énergie très faible dans le 

laboratoire. 

cette situation est comparable a celle de la diffusion profondément iné

lastique des leptons. Comme dans ces expériences, la fragmentation des jets 

peut s'observer sans biais do au déclenchement, provoqué par ici par le photon 

diffusé. 
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Par rapport a la leptoproduction, elle poiatde quelques particularités : 

- 1* jet eut de saveur connue i la puissance quatrième de la charge 

entraîne un rapport u/d de 16/1 pour une cible isocalaire, 

- l'énergie du photon incident peut être Mesurée et constitue ainsi "ne 

contrainte cinématique, 

Le presiier point est commun avec la neutri no-production, le deuxième avec 

la sua- et l'électroproduction. L'effet QED compton permet donc de regrouper 

ces deux caractéristiques. Cependant, il souffre de deux inconvénients ma

jeurs s 

- 1* lot d'événements final n'est pas pur. Il existera toujours une cer

taine contamination due aux n°, 

- la statistique finale sera faible. Pour obtenir une pureté suffisante, 

nous serons en effet obligés dé nous placer a grand moment transverse, ce qui 

conduira » un lot de l'ordre de 1000 événements, 

Notre démarcha sera la suivante i 

- utiliser la topologle dé l'événement pour isoler le graphe Compton 

- vérifier sur ce lot les propriétés attendues de la fragmentation du 

quark, u (réf. 1.6-1) i 

1) L'asymétrie de charge 

On doit observer un excès de particules positives, celui-ci peut être 

observé aussi bien sur lé signe de la particule la plus rapide que sur la 

charge moyenne du jet (réf. 1.9-10). Cependant, la dilution introduite par le 

rhabillage des quarks et par la contamination présente dans notre lot rendra 

cette mesure délicats. 

ii) La composition du jet 

L'expérience MK14 possède un compteur Cerenkov dont le domaine d'identifi

cation est bien adapté à la signature de la particule la plus énergique du jet. 

Le rapport IC/ir et proton/nr est caractéristique de la désintégration d'un jet u 

(réf. 1.11). 

ill) La mesura des fonctions de fragmentation et des distributions en 

moment transverse par rapport a l'axe du jet peuvent permettre de vérifier que 

la structure observée est bien due a la fragmentation d'un jet et non pas a la 

simple conservation du moment transverse. 
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En conclusion, les propriétés des événements QED Compton si elles ne 

peuvent pas être utilisées pour contribuer de façon décisive a l'étude de la 

fragmentation des jets de quarX u, seront extrêmement précieuses pour l'iso

lement de ce processus et la confirmation de son observation. 

3. LES PREDICTI0M3 DE La CHBOMDOYHMgOCIE 

3*1) QCD t une théorie perturbattue 

QCD est une théorie de jauge non abélienne basée sur le groupe de symétrie 

SU3 (réf. 1.12). La symétrie de couleur est exacte ce qui entraine l'existence 

d'un octet de • gluons neutres et de masse nulle. Ce sont ces gluone qui sont 

les médiateurs de l'interaction forte. Il est généralement admis que la struc

ture de la force de couleur entraîne le confinement, cette théorie possède deux 

propriétés remarquables i elle est renormalisable et prédit la liberté asympto-

tique. Ce concept signifie que la constante de couplage de l'interaction forte 

est une fonction décroissante du a* de la réaction considérée i 

12 T7 

oae1) /iog (B*/A*) + otvinW/A1) 
33-2M 

de sorte qu'a grand Q», a est suffisamment faible pour qu'un calcul pertur

bât i£ ait un sens. Cependant, contrairement a 1" électrodynamique, la 

convergence est lente et on ne peut an général pas négliger les termes d'ordre 

supérieur. 

En particulier, le paramètre d'échelle A peut en fait être choisi arbi

trairement dans le calcul de tarama du premier ordre calculés & l'approximation 

des logarithme» dominants parce qu'une variation de A n'induit que des effets 

de deuxième ordre sur a . seul le calcul dss ordres supérieurs permit donc de 

fixer A. 

La valeur utilisée pour le calcul des prédictions théoriques est de i 

Ajpj - 200 MtV. 

Les seuls tests probants de QCD seront donc ceux où le calcul des diagram

mes d'ordre supérieur aura été effectué. C'est en particulier le cas pour les 

corrections du terms Coapton (réf. 1.13-14). 
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3*2) Lea corrections au term» Compton 

a) Lee trois composantes du photon 

Le photon peut interagir de 3 façons différentes t 

- de manière ponctuelle t c'est la composante dont nous venons de parler 

- en se couplant a un meson vecteur <p,u,<J>, ). Dans ce cas, le faisceau 

de photons devient équivalent d'un faisceau hadronique d'intensité : 

1 I 

™ y po»o ^ 2oo 

Cette contribution peut être négligée car la production hadronique de photons 

directs est faible dans la zone de nonent tranverse 2 GeV < p < 4 GeV qui nous 

intéresse ici (réf. 1.15-16). Il est a noter que le calcul de ce terme n'est 

pas réalisable dans le cadre de QCD car il n'autorise pas des développements 

perturbatlfa, 

- en se couplant a une paire quark-antiquark libre dont l'un des membres 

Interagira durement. Ce terne appelé fonction de structure anormale du photon 

est entièrement calculable par QCD. Il est également mesurable expérimentale

ment grace a la réaction de diffusion inélastique d'un électron sur un photon 

quasi-réel, mesurée auprès des anneaux de collision (réf. 1.17-18). cette 

fonction de structure est présentée sur la figure II.2. On constate qu'elle est 

beaucoup plus dure que celle d'un nucléon. De plus, sa dureté augmente avec Q 
z z 

(comme fn Q /A ) contrairement aux fonctions de structure du nucléon (d'où le 

terme anormal). 

b) les terne» d'ordre supérieur 

Les différents graphes sont représentés sur la figure 1.3, regroupés en 

trois classes i les termes d'ordre a calculés a l'approximation des "logari

thmes dominants", les termes d'ordre supérieur d'ordre a a et des ternes 

négligeables. Ces derniers correspondent aux réactions faisant intervenir a la 

fois la fonction de structure anormale et un bremastralhung de quark. 

La section efficace correspondante, rapportée a la section efficace 

Compton est présentés sur la figure 1.4. On peut faire trois remarques i 
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i) lee ordres supérieurs (courbe polntlllée de la figure I.4.b) contri

buent relativement peu ( environ 20 % ). Cela confirme a posteriori la validité 

du calcul pertubatif ; 

ii) les corrections au terme de Born sont importantes à petit p t la 

section efficace QED est doublée (en particulier le diagramme en boite a une 

contribution inportante, ce qui pourrait permettre aa mise en évidence) ; 

iii) a grand p , les corrections sont faibles et le terme QED peut être 

bien isolé. 

Ces résultats sont très intéressants dans la mesure où ils conjuguent plu

sieurs propriétés remarquables i 

- les corrections sont importantes dans un domaine cinématique cl la 

section efficace est appréciable : l'expérience devrait pouvoir trancher faci

lement. 

- la dépendance en fonction de p des corrections est spécifique i la 

confirmation par lea données d'un tel effet sera un grand succès pour QCD, 

- la faiblesse des corrections a grand moment transverse permet de pouvoir 

encore isoler et identifier le terme Compton, 

- finalement, les calculs théoriques ne s'appuient -en dehors des postu

lats de QCD- que sur des résultats expérimentaux ou théoriques relativement 

bien établis i la fonction de structure des nucléons, la fonction de structure 

du photon et la fragmentation du quark en photon. lia fonction de structure du 

gluon dans le proton intervient dans le calcul du diagramme en boite. Cepen

dant, cette contribution a grand P est trop petite pour introduire une source 

d'erreur importante. La prédiction théorique apparaît donc comme particulière

ment stable. Ceci est d'autant plus vrai qu'il a été montré (réf. 1.19) que les 

problèmes de moment intrinsèque dans les collisions photon-hadron sont beaucoup 

moins sévères que pour les collisions hadron-hadron. En effet, lorsque le 

photon interagit ponctuellement, il n'y a qu'un moment intrinsèque a considérer 

au lieu de 2. Lorsque les photons se couplent a une paire qq libre, les 

corrections dues au moment transverse relatif de la paire qq peuvent être 

calculées perturbativement. 

4. M S ICDELES ft CHARGE ENTIERES 

4.1) Description des modèles 

L'introduction par Gell-Kann et Zweig (réf. 1,20) du modèle des quarks de 

charge fractionnaire suscita aussitôt chez certains théoriciens le désir de 
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proposer une théorie alternative où les charges des quarks seraient entières. 

Ainsi, en 1965, Kan et Nambu (réf. 1.21) proposent le modèle à trois triplets. 

ce modèle va jouer un rôle historique important puisqu'il prédit la bonne 

largeur radiative du ir° contrairement au modèle des partons naifs a charge 

fractionnaire. 11 fallut attendre la notion de couleur en 1972 pour permettre 

aux modèles a. charge fractionnaire de résoudre ce problème. La structure de QCD 

correspond en fait au modèle de Han-Nambu formé de 3 triplets identiques. 

C'est seulement récemment que les modèles 4 charge entière ont réussi a 

expliquer l'ensemble des données actuellement disponibles dans le cadre d'une 

théorie de jauge, (réf. 1.22). La philosophie de ces nouveaux modèles s'inspire 

de très prèB du modèle de Weinberg-Salam, a. tel point que ceB modèles sont 

parfois appelés électroforts par analogie au modèle d'unification électro

faible. En effet, si dans la chromodynamique classique la symétrie de couleur 

est exacte, il se produit une brisure spontanée de la symétrie de couleur dariB 

le modèle a charge entière. lies conséquences principales <?e cette brisure Ce 

symétrie sont les suivantes i 

- la charge des quarks dépend maintenant de la couleur (on retrouve en 

fait la matrice de charge du modèle de Han-Nambu. Ainsi, le quark u a une 

charge +1 pour deux couleurs et 0 pour la troisième, tandis que les quarks d et 

s ont une charge nulle dans les deux premières couleurs et -1 pour la troi

sième. On constate que la charge du quark u moyennée sur les trois couleurs 

vaut 2/3 et que celle du quark d vaut -1/3. Ce résultat, associé au fait que 

les seuls états hadroniques actuellement observés 3ont des singlets de couleur 

conduit a. penser que cette théorie redonnera les résultats usuels pour les 

interactions hadroniques. Nous préciserons ce point plus loin. 

- Le photon et l'octet des bosons de jauge -les gluons- vont se mélanger, 

de la même manière que le photon se mélange au triplet de jauge de SU2 pour 

donner le Z°. Le courant électromagnétique sera de la forme i 

J - J cos e + J sin e (3) 
em o • 

où J et J désignent repectivemsnt les composantes singlet et octet de 

couleur. Les autres gluons vont acquérir une masse par le mécanisme de Riggs et 

on aura quatre gluons chargés et quatre neutres. 



- 12 -

On peut calculer l'angle de mélange en fonction de la masse des gluons et 

la relation ( 3) devient i 

«.ff ' Qo + d C . < 4 ) 

avec d " m* / (m* - q 2) 

où Q représente la charge usuel le et l/qz se rapporte au propagateur du 
o 

photon. 

La relation (4) permet de comprendre quelles sont les réactions où les 

prédictions de ce nodéle différeront du modèle standard* 

- Dans les réactions où un seul photon est en cause (e e - qq, diffusion 

inélastique de Huons, etc..,), l'élément de matrice : 

<Etat initial I photon I état final, 

se réduit a l'élément de matrice usuel car les états initial et final sont des 

singlets de couleur. On retrouve donc les résultats du modèle des charges 

fractionnaires. En particulier, la mesure du rapport R auprès des anneaux de 

collisions ne peut constituer un test critique. 

- Dans les réactions a deux photons maintenant, mais où l'un des photons 

est virtuel, le facteur d de la relation (4) devient petit car, la valeur de la 

masse des gluons ne pouvant dépasser environ 500 HeV (a cause de contraintes 
2 £ 

provenant du moment magnétique anormal du muon), un q de quelques GeV suffit 

a amortir considérablement l'effet du a la partie colorée de la charge. En 

particulier, les réactions de diffusion inélastique d'un photon virtuel sur un 

photon quasi-réel dans la phyique e e ne peuvent pas non plus discriminer 

entre les deux modèles. Le bon accord observé a grand p entre la distribution 

des hadrons produits et la prédiction de QCD fournit une limite supérieure de 

la masse des gluons d'environ 200 Mev (réf. 1.23). Ce résultat permet d'exclure 

le modèle "naïf" de Ban-Nambu dans lequel le facteur d vaut 1. 

- Seules donc les réactions faisant intervenir deux photons réels peuvent 

permettra de distinguer les deux modèles, ces réactions sont en fait au nombre 

de quatre t 
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. l'effet QED Compton discuté ci-dessus 

. le graphe analogue yy - qq, dans la phyique e e 

. les désintégrations radiatives en 2 photons 

. la hadroproduction de paires de photons i hh' - yyX. 

Dans ce cas, le facteur d vaut 1. et les modèles a charge entière pré

disent pour les 2 premiers processus des sections efficaces environ 3 fois plus 

fortes que le modèle standard (réf. 1.24). Pour la dernière, qui est dominée 

par la contribution des gluons chargés, on s'attend a un facteur beaucoup plus 

important de l'ordre de 50. KOUB indiquons dans le prochain paragraphe la 

situation expérimentale actuelle concernant ces 3 dernières réactions. Citons 

enfin les autres propriétés de ces modèles i tout d'abord, ce sont des théories 

renormalisables au même titre que le modèle de Weinberg-Salam Au dessus d'un 

éventuel seuil de la couleur, il devient possible de produire et d'observer des 

particules colorées. Les propriétés de désintégration de ces particules sont 

indiquées dans la référence I.2S; Quant au confinement, il n'est pas en général 

permanent. 

Rappelons que seules les réactions a 2 photons permettent de mettre en 

évidence des déviations par rapport au modèle des charges fractionnaires en 

dessous du seuil de la couleur. 

En effet, l'élément de matrice 

< X . I Jem Jem' V 

où X désigne un état singlet de couleur reçoit une contribution de la partie 

octet du courant d'après la formule (3). 

Cependant, Lipkin (réf. 1.26) fait valoir qu'il peut se produire des 

oscillations de couleurs, analogues aux oscillations de neutrinos ou de K° dues 

a la différence de masse entre les états singlet et octet de couleur. 

Dans ce cas, le quark peut changer de couleur donc changer de charge au 

cours de la diffusion Compton et on mesure le carré de la valeur moyenne de la 

charge, identique dans les différents modèles, si le temps caractéristique de 

la diffusion est long durant la période des oscillations, c'est-à-dire si l'on 

est très en dessous du seuil de la couleur. 
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Pour terminer, lijima et Jaf£e {réf. I.27) ont étudié le secteur de Higgs 

créé par la brisure spontanée de symétrie. Les modèles les plus simples sont en 

difficulté sur ce point car ces particules auraient dû être observées auprès 

des anneaux de collisions. 

4.2) La situation expérimentale 

Une couverture complète des réactions discutées ci-dessous peut être 

trouvée dans le compte-rendu de la 6 International Workshop on y-y 

Collisions, Lake Tahoe (1984). 

* Les désintégrations radiatives 

La largeur radiative des mésons pseudoscalaires s'écrit : (réf. 1.28) 

4rm2 

yy f M /* i 
f 0 0 0 » t 1^(0)1 £ Q ^ Cj 

1-1 

M est la masse du méson considéré 
m est la masse du ieme quark constituent (1 désigne l'indice de 

saveur) 

désigne 

est l'amplitude de saveur de la fonction d'onde 

OCD f. désigne un terme correctif de QCD 

\|/ (0) est l'amplitude de la fonction d'onde a l'origine 

Q est la charge du quark i de couleur j (j désigne l'indice de 

couleur) 

C est l'amplitude de la composante singlet de couleur. 

Une formule analogue peut s'écrire pour les tenseurs. 

La formule ci-dessus montre que l'analyse du contenu en saveur des dif

férents mésons et la mesure de leur largeur radiative permet une bonne discri

mination entre les modèles de Charges entières et fractionnaires. 
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One analyse globale des pseudoBcalaires n°, T), n" et des tenseurs A , t et 

£' a été realiBée dans le cadre d'un modèle où les mésons sont décomposés Bur 

la base des quarks étranges et non étranges, et sur le gluonium. 

lies paramétrée de la matrice de nasse sont obtenus par un fit général 

comportant 4 degrés de liberté. 

dotons que les gluons chargés présents dans les modèles a charge entière 
o~ 

ne contribuent pas dans le cas des pseudoscalaires (d> (0) = 0). Par contre, 

ils ont une contribution importante pour les tenseurs. 

La conclusion de cette analyse globale des propriétés des mésons tenseurs 

et pseudoscalaires est de favoriser nettement le modèle des quarks a charges 

fractionnaires (Réf.1.2B ). 

* La physique a deux photon» quasi-réels 

Les données utilisées ici proviennent de TASSO et de CELLO (réf. 1.18) 

(fig. I.S). Après soustraction de la contamination provenant d'une part des 

événements a un photon et d'autre part de la contribution VDM, on distingue 

nettement une contribution supplémentaire à grand moment transverse. Dans le 

cas de TASSO, cet excès est environ 4 fois plus grand que la prédiction QED 

pour la réaction y + y - q + q. Ce résultat semble favoriser les charges 

entières puisque ce graphe vaut environ 2.5 fois le terme charge fractionnaire 

(réf. 1.24). Cependant, plusieurs remarques sont nécessaires : 

- CELLO, bien que disposant d'une statistique moindre, trouve lui 

seulement deux fois le terme QED. Ce désaccord semble dû a la différence des 

pentes utilisées pour la soustraction VDH, celle de TASSO étant beaucoup plus 

forte. 

- Les corrections QCD pour ce diagramme sont faibles et décroissent très 

vite a grand p (réf. 1.29). Cependant, le terme croisé où l'un des photons est 

décrit par VDK et l'autre par QCD conduirait a une correction Importante. 

- Les incertitudes expérimentales liées a la soustraction du bruit de fond 

do aux réactions a l seul photon sont importantes. 
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* La hadroproduction de paires de photons 

Dans cette réaction, la contribution des gluons chargés du modèle des 

charges entières est très importante et induit une section efficace de produc

tion de paires de photons 50 fois plus grande que dans le modèle des charges 

fractionnaires (réf. 1.30). Il existe une mesure de cette réaction (réf. 1.31) 

effectuée aux ISR, dont le résultat est t 

Exp. Charges fractionnaires Charges entières 
a 

— 2 ^ - . 1.7 ± x 1.6 50 
<r + -
e e 

Le» charges entières sont très nettement défavorisées. Cependant, il faut 

remarquer que les fonctions de structure des gluons chargés sont totalement 

inconnues et que les valeurs utilisées dans la référence 1.30 sont extraites 

des mesures expérimentales dans le formalisme des charges fractionnaires. Par 

conséquent, le facteur 50 ne peut être considéré comme très fiable. 

4.3) Conclusion 

Les théoriciens ont réussi a construire une théorie de jauge non abélienne 

renormalisable où la symétrie de couleur est spontanément brisée et où la char

ge des quarks est entière. Les prédictions de cette théorie sont conformes au 

modèle standard pour toutes les réactions n'impliquant pas deux photons réels. 

Bien que l'évidence expérimentale soit en faveur du modèle a charge fraction

naire, les données en provenance des anneaux de collision e e rendent intéres

sante une vérification sur le même type de graphe de la validité de ce modèle. 

Nous montrerons au cours de ce travail que l'effet QED Compton permet une telle 

vérification. Notons que la seule expérience ayant déjà publié des résultats 

sur cette réaction (réf. 1.32) se situait a trop basse énergie pour permettre 

de choisir entre les différents modèles. 
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I I - I A PRODUCTION HftDRONIQUE X GRAND MOMENT TRANSVERSE 

Les trois composantes du photon que nous avons décrites plus haut 

participent a la production de particules a grand nouent transverse avec des 

poids différents selon les régions cinématiques. Il est donc possible d'essayer 

de les séparer. 

Nous allons nous intéresser dans ce qui suit a la production de ir° a grand 

Basent transverse. 

1. LU OOMTRIBOTTOW VDH 

Comme preci'iV —rnt. cette contribution n'est pas calculable perturbâti-

veaent mais est connue expérimentalement. En effet, dans le cadre du node le des 

partons et pour une cible isoscalatre, on peut écrire (réf. II.4) : 

a(o+Li - ir°+X) «= o(ir~+Li - ir°+X) 

La possibilité d'envoyer un faisceau de ir dans le spectrometre permettra 

donc de mesurer non seulement cette contribution maie aussi ses caractéris

tiques topologiques en utilisant le même appareillage. 

2. La COHTRIBUTIOM PONCTUELLE 

Il existe deux graphes a l'ordre le plus bas, analogues a l'effet CED 

Compton : le graphe QCD Coapton et le graphe de fusion (fig. 1.6). Le premier 

graphe correspond a l'émission d'un gluon au lieu d'un photon dans l'état 

final. Sa cinématique est très voisine de celle de l'effet QED et sa section 

efficace est environ 100 fois plus forte (le rapport vaut 4/3e* °_/ a ~ 3a V a ). 

La propriété remarquable de ce graphe est de faire intervenir les gluons 

dans les termes de Born. Ainsi la mise en évidence d'une contribution non 

expliquée par VDH constituera une démonstration puissante de l'existence des 

gluons. 

Sa topologic est également semblable a celle de l'effet Compton, mis a 

part le fait que le rr°, qu'il provienne du jet de quark ou de gluon, sera 

accompagné par les autres fragments du jet. 
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Le deuxième graphe contribue moins que le premier parce que la fonction de 

structure du gluon dans le nucléon est plus molle que celle des quarks. 

Signalons deux propriétés intéressantes (mais légèrement contradictoires) 

du graphe QCD Compton i 

- si la {onction de fragmentation du gluon a grand z est plus faible que 

celle des quarks, le ir" proviendra majoritairement du jet de quark. Il sera 

alors possible d'étudier un lot non biaisé par le déclenchement de jets de 

gluons, 

- lorsque le ir» provient du gluon, on doit observer une asymétrie de 

charge dans les particules associées au jet de quark, car celui-ci sera 4 fois 

sur 5 un quark u et 1 fois sur 5 un quark d. 

3 . La POMCTIOW DE STRUCTURE "JWOWftLE" 

Cette contribution se distingue de la contribution ponctuelle par la 

présence d'un jet de quark (ou d'antiquark) émis a l'avant, Dne autre diffé

rence est la symétrie de charge des fragments hadroniques, 

L'ensemble de ces graphes ainsi que ceux correspondant aux corrections de 

QCD au-delà des logarithmes dominants a également été calculé (réf. 1.33). La 

figure 1.7 montre, pour deux valeurs de la rapidité, la contribution des trois 

composantes du photon. On s'aperçoit que pour y - 1 la contribution ponctuelle 

est importante et domine a partir d'environ 3 GeV/c de moment transverse, vers 

l'arrière, par contre, VDM reste dominant. 

La précision de ces prédictions est cependant moindre que celles concer

nant lea photons directs car elles utilisent des fonctions mal déterminées 

expérimentalement, en particulier : 

- les fonctions de fragmentation des quarks et surtout des gluons a grand 

z (le s moyen d'un tr° ayant déclenché est d'environ .75), 

- la fonction de structure du gluon dans le proton et dans le photon. 

Les corrections aux termes de Born sont importantes : de l'ordre de 2 et 

varient peu avec p . Il existe cependant deux moyens d'isoler le terme ponctuel 

QCD Compton : l'utilisation d'un critère topologique demandant uniquement deux 
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jets a grand moment transverse et l'exploitation de l'asymétrie de charge en 

mesurant la difference y + Li - (tr° + ir + X) - (n° + ir_ + X), car ce terse est 

le seul a présenter une asymétrie de charge. 

4. L'ESTIHMTOM DE tA CONTMtHaTIOW 

La figure 1.8 (réf. 1.34) indique les différents rapports ir°/y dans le 

diagramme de Peyrou où les effet QED Compton et les différents graphes de QCD 

sont les sources respectives de y et de tr°. Dans ce diagramme, ne Bont pris en 

compte ni les ir° d'origine VDM, ni les photons produits par les corrections 

d'ordre supérieur. Ces 2 omissions se compensent presque complètement. On 

constate l'existence a grand x_ d'une région cinématique où la contamination 

sera négligeable. Ailleurs, une rejection des rr° d'un facteur 5 environ est 

indispensable pour pouvoir observer un signal de photons directs sur une large 

plage cinématique. 

Notons enfin qu'a grand moment tranverse, la contamination des photons 

directs sera essentiellement due aux u» provenant de l'effet QCD Conpton et 

donc présentant une topologis très voisine ainsi qu'une asymétrie de charge. 

Seul 1* critère d'isolement du neutre pourra permettre une rejection topolo

gique de la contamination. 
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CHAPITRE II 

DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Le spectrometre de l'expérience NA14 se présente comme un spectrometre 

magnétique classique de grande acceptance et relativement universel c'est-à-

dire capable d'identifier et de mesurer les différents types de particules 

(photons, 17°, électrons, pi, n, K, p, ... ) dans un grand domaine cinématique. 

Il possède cependant quelques particularités dues a la nature particulière 

du faisceau qui fixent l'ordonnancement du reste du spectrometre. Nous les 

décrirons donc en premier lieu avant de traiter en détail les différents 

détecteurs composant NA14. 

I - PARTICULARITES DU SPECTROMETRE 

I. LES DEUX AIMANTS DO SPECTROMETRE 

Comme on peut le constater sur la figure II.1 schématisant le dispositif 

expérimental, l'analyse magnétique est réalisée a l'aide de 2 aimants. En voici 

la raison. 

L'intensité de la composante électromagnétique < du bruit de fond ) au 

niveau de la cible est telle que celle-ci doit obligatoirement être placée dans 

un champ magnétique. De même, ce bruit rend trop délicat le fonctionnement de 

chambres à fils dans cet aimant, tin premier compromis se dessine donc : il 

faut, au niveau de la cible, un champ assez fort pour balayer les électrons et 

suffisamment faible pour garder une acceptance convenable aux traces chargées 

qui doivent sortir de l'aimant pour être mesurées. Ce premier aimant appelé 

AEG, de volume utile 2,4m x lm x Un fournit un champ magnétique d'environ 1 

Tesla. Ceci correspond a une coupure de 250 MeV sur l'impulsion des traces 

chargées en sortie, ce qui permet de rejeter une très grande proportion du 

bruit électromagnétique et de garder une très bonne acceptance aux traces 

provenant d'une interaction hadronique. cependant, il n'est pas suffisant pour 
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analyser les traces les plus rapides de l'événement. On est donc conduit a 

utiliser un deuxième aimant, GOLIATH, dont 1"acceptance est la plus large 

possible. Le volume utile est aussi un parallélépipède de 2 . 4 x 1 x 3 . 6 m* ce 

qui donne JBdl « 3 T.a. Cette valeur est optimisée pour satisfaire aux deux 

exigences contradictoires suivantes i 

- Mesurer avec précision les traces très énergiques (on désire mesurer des 

traces Jusqu'à environ 100 GeV afin de pouvoir reconstruire les muons éner

giques provenant de la désintégration du v|>) > 

- ne perdre dans l'aimant que les particules suffisamment bien mesurées 

par la bras arrière constitué par l'AEG et les chaaibres a fils placées entre 

celui-ci et GOLIATH. Cette valeur de coupure est de l'ordre de S GeV. 

2. DESEHSIBILISATIOH DU PLAH HORIZONTAL 

Celui-ci, ou sont balayées las paires électromagnétiques provenant de la 

conversion des photons du faisceau dans la cible, doit être rendu insensible a 

causa da la très forte probabilité de mesurer fortuitement une de ces paires. 

Ainsi, les calorimètres et les chambras a flls (avant GOLIATH) sont rendus 

aveuglas sur une bande de, respectivement, 10 et 5 cm de haut. 

D'autre part, les hodoscopes ne couvrent pas eux aussi une bande de 5 cas 

de haut, ce qui permet de rejeter la majeure partie des interactions électro

magnétiques au niveau du prédéclenchement. 

Enfin, pour compenser partiellement l'inefficacité dans ce plan, des 

chambras spéciales de petite dimension ont été placées entre l'AEG et GOLIATH. 

Elles sont équipées d'une électronique rapide qui leur permet de supporter un 

haut flux. 

3. LE HALO DE HUOHS 

Le fait de travailler avec un faisceau d'électrons large bande impose au 

faisceau da photons d'etre aligné avec le faisceau de protons incidents. En 

affat, toute déviation globale du faisceau d'électrons revient a sélectionner 

une certaine bande d'énergie et entraine de ce fait une perte d'intensité. 
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D'autre part, 11 n'est pas possible d'Installer un blindage magnétique 

efficace contre les muons le long du faisceau car le faisceau doit être très 

court pour permettre une focalisation correcte. 

En conséquence, l'expérience est soumise a un halo Intense de muons 

-1 million/si /seconde- générés par le faisceau primaire, cette valeur 

représente une noyenne car la répartition du halo est très inhomogène, le3 ^ 

étant concentrés surtout en haut et à gauche du spectroraètre. Pour s'en proté

ger, 11 a été en particulier nécessaire de construire plusieurs hodoscopes 

appelés u-Vetos finement fragmentés. 

II - DESCRIPTIOH DE L'APPAREILLAGE 

Le dispositif expérimental est représenté sur la fig. II.1. Outre les 2 

aimants présentés ci-dessus, on y trouve, en suivant la ligne du faisceau i 

- le système d'étiquetage 

- la cible suivie d'un hodoscope appelé cible active 

- les plans de chanbres a fils 

- différents hodoscopes appelés Gl, G2V, G2H 

- trois calorimètres, la COURONNE, ILSA et OLGA 

- un compteur cerenkov 

- un filtre A n-

Après la description du faisceau, nous étudierons chacun de ces éléments 

en détail et indiquerons son rôle dans l'analyse présentée ici. 

1. LE PAISCEAU (fiq. II.2) 

Le faisceau BEG (Broad Electron Gamma) a été conçu pour fournir un flux 

intense de photons énergiques et très peu contaminés par des hadrons. Trois 

étapes sont nécessaires pour parvenir a ce résultat : 

- les protons incidents de 400 GeV, (environ 2 10 /bouffée) sont envoyés 

sur une cible de Béryllium, matériau choisi afin d'optiminer le nombre de nu

cléons par longueur de radiation. La longueur de la cible -100 mm- a été choi

sie pour obtenir un flux optimum de photons venant de la désintégration des 
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«• produits au cours de l'Interaction des protons dans la cible. Une cible trop 

longue conduirait a un trop grand taux de conversion de ces photons et diminue

rait le rapport photons/M -le taux de u étant lui directement relié a la taille 

de la cible- j 

- les particules chargées sont balayées par un champ magnétique et sont 

stoppées dans un bloc de fer (Proton Dump) tandis que les photons traversent un 

convertisseur de plomb de 4mm afin de produire les électrons qui seront trans

portés jusqu'à la zone expérimentale. Les neutres résiduels (neutrons, K°, ...) 

•ont arrêtés dans le Neutron Dump dont l'ouverture des mâchoires commande 

1'acceptance en énergie du faisceau. La valeur la plUB couramment utilisée 

correspond a une coupure basse de 120 Gev sur l'énergie des électrons incidents 

(fig. II.3), a une coupure haute d'environ 230 GeV et a un rapport e/p de S 

ÎO ', soit typiquement 100 millions d'électrons par bouffée ; 

- les électrons sont conduits a travers une chicane magnétique de grande 

acceptance complétés par un système de quadrupoles assurant la focalisation du 

faisceau sur la cible. Ils traversent ensuite un radiateur de 10 % X° de plomb 

où ils rayonnent les photons désirés. (10 d'énergie supérieure a 40 GeV par 

bouffée). 

L'avantage d'un tel système est double s 

* Il permet de mesurer individuellement l'énergie de chaque photon en 

mesurant l'énergie des électrons avant et après radiation (c'est l'objet du 

systems d'étiquetage que nous allons décrire ci-dessous). 

* Le faisceau de photons parvenant sur la cible est pur de toute conta

mination hadronique jusqu'à un niveau de 10 .Ce faible niveau est dû au fait 

que les électrons ne sont accompagnés que par les ir provenant de la désinté

gration des hadrons neutres (A et X» principalement) avec un rapport n/e de 

l6~*. L'aimant a balayage vertical situé après le radiateur élimine cette 

composante hadronique et ne subsistent que les particules neutres produites par 

l'Interaction des n dans le radiateur. 

Cette grande pureté est a comparer avec le très mauvais rapport photon/ 

hadron obtenu dans les faisceaux directs large bande non étiquetés. La perte 
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d'intensité résultant de cette méthode quaternaire n'est pas très grave car le 

spectromètre travaille déjà pratiquement a. la limite de ses possibilités. 

Les caractéristiques du faisceau d'électrons sont résumées dans la table 

II.1 et détaillées dans les thèses ce troisième cycle de F. OOUCHOT (réf. II.1) 

et H. WINTER (réf. II.2). nous avons également indiqué dans cette table les 

caractéristiques de quelques autres faisceaux de photons, a titre de 

comparaison. 

•KS* * * HB-Fermilab 

Flux de protons (10 ) 

Energie des protons (GeV) 

rPlux d'électrons (10 ) 

Energie des électrons (GeV) 

Flux de photons (10*) (> 50 GeV) 

Taille du faisceau (la) 

Divergence du faisceau (aurad) 

Contamination (y/hadron) 

2.5 1.5 

400-450 200 

100 2 

120-250 ao 

15 .1 

17*11 mm 1 

0.72X0.55 

io~ s 

3.5 

400 

10 

1 

400 

60 

Table II.1 i Caractéristiques du faisceau de photons 

2. LE SYSTEME D'ETIQUETAGE 

L'organisation de ce paragraphe est la suivante i nous présentons de la 

méthode utilisée pour mesurer l'énergie des photons et indiquons ses limites, 

puis nous expliquons les différents choix ayant conduit A la défintlon du sys

tème d'étiquetage. Nous décrivons ensuite la chaîne d'électronique qui y est 

associée et enfin le programme de reconstruction. Nous présentons a cette oc

casion quelques résultats relatifs aux caractéristiques du faisceau. 

(*) Tagged Photon spectrometer, Fermilab 
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2.1) Method» utilises, aaa limitas 

Un tel faisceau offre la possibilité d'étiqueter chaque photon par la me

sure de l'énergie de l'électron avant et après l'émission du photon, cette 

méthode souffre cependant d'un défaut intrinsèque : dans certains cas, l'élec

tron incident émettra non pas 1 photon mais plusieurs dont généralement heureu

sement 1 seul sera énergique. Ce phénomène, appelé bremsstrahlung multiple, se 

calcule simplement. Son intensité dépend de l'épaisseur du radiateur utilisé et 

de l'énergie des électrons. la figure II.4 donne la probabilité de rayonner un 

second photon de plus de 3 GeV en fonction de différents paramètres. On peut 

voir qu'il n'est guère possible de travailler avec un radiateur supérieur a 10% 

X e si l'on veut maintenir la probabilité d'émission d'un photon de plus de 3 

GeV a moins de 20%. Un moyen d'éviter cet ennui est de réaliser un petit calo

rimètre a 0° pour mesurer l'énergie des photons émis par bremsstrahlung multi

ple. Les contraintes sévères de rayonnement et de flux auxquelles un tel détec

teur serait soumis rendent sa construction délicate. Un projet est en cours 

d'étude. 

2.2) ta mamur» O» lénmrgl* Orna électron* 

a) Les contraintes expérimentales 

On désire donc mesurer la position des électrons en divers points de la 

chicane magnétique afin d'en déduire leur énergie. Les trois contraintes prin

cipales sont, dans l'ordre d'importance décroissante : 

- le flux 

- la transparence 

- la précision. 

Examinons rapidement ces deux derniers points. On souhaite évidemment 

introduire le moins de matière possible dans le faisceau pour plusieurs 

raisons : 

- éviter la création de gerbes électromagnétiques qui rendraient diffi

cile la reconnaissance de l'électron, 

- éviter le rayonnement en dehors du radiateur afin de ne pas introduire 

d'erreurs supplémentaires dans l'estimation de l'énergie du photon. 

Cela limite en pratique l'épaisseur du système avant le radiateur a 1.5% 

X° par hodoscope. 
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L'ordre de grandeur de la précision voulue est fixé par deux paramètres: 

la résolution en énergie du spectromètre et en particulier des calori

mètres. 

En effet, la quantité physiquement intéressante sera le plus souvent le 

rapport ou la différence entre l'énergie mesurée dans le spectromètre ou dans 

les calorimètres et l'énergie du faisceau. Il n'est donc pas nécessaire de 

viser une précision bien meilleure dans le faisceau que dans le spectromètre. 

(Une grande précision n'est pas non plus nécessaire pour étudier la dépendance 

en énergie de certains phénomènes) ; 

- le bremsstrahlung multiple. 

Comme nous venons de le voir, ce mécanisme altère la prédiction de 

l'énergie du photon et il est donc illusoire de viser une résolution meilleure 

que l'énergie moyenne rayonnée par bremsstrahlung multiple. 

Par conséquent, une précision de quelques GeV sur l'énergie du photon 

apparaît comme une valeur raisonnable. 

Examinons en détail la contrainte la plus sévère, le flux. On désire tra

vailler à des flux d'environ 100 millions d'électrons par bouffée (d'environ 1 

seconde). Cela signifie donc 1 e toutes les 10 ns en moyenne dans la partie 

amont. Une excellente résolution en temps est donc nécessaire -de l'ordre de la 

nanoseconde- pour éviter les ambiguïtés créées par la présence "simultanée" de 

2 traces dans le faisceau. D'autre part, le temps mort introduit par une voie 

d'électronique rapide est de 5 ns. ri faut par conséquent segmenter suf

fisamment le détecteur pour qu'une voie individuelle ne compte pas plus que 10 

MHz pour maintenir l'inefficacité due au temps mort à un niveau raisonnable. 

D'après ce qui précède, il est clair qu'un système basé sur des chambres a fils 

ne convient pas et qu'il faut utiliser des hodoscopes de scintillateurs. 

b) Les hodoscopes 

b.1) les hodoscopes amont 

4 hodoscopes, appelés Hl.. ,H4, à lattes verticales sont utilisés pour me

surer l'énergie de l'électron incident. Hl et H2 fournissent l'angle de la 

trace avant deflection dans l'aimant B2 (fig. tl.5) tandis que H3 et H4 donnent 

la mesure après deflection. Pour un électron de ISO GeV, l'angle de déviation 
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eBt de 17 milliradians. La distance entre tiodoscopes étant typiquement de 5 

mètres, des lattes de l'ordre du millimétré de large donneront la précision 

souhaitée. Notons a. ce propos que la présence entre H3 et H4 des z quadrupoles 

refocalisateurs fi3 et Q4 compliquent quelque peu la reconstruction (voir plus 

loin). 

Chaque hodoscope est constitué de 64 doigts de scintillateur Pilot U 

-choisi pour sa rapidité t 1.4 ns âe temps de montée- de 1.5 ma de large et de 

6 mm d'épaisseur (sauf Hl qui comporte 80 canaux). Chaque doigt fait lu cm de 

long. La largeur des doigts est un compromis entre d'une part, la précision en 

énergie et la segmentation nécessaires et, d'autre part, le nombre de voies 

d'électronique. L'épaisseur choisie résulte du compromis entre la transparence 

souhaitée du système et le nombre de photoélectrons nécessaires a. une bonne 

efficacité et a. une bonne résolution en temps. Une discussion approfondie de 

tous ces paramètres ainsi que des détails sur la construction mécanique se 

trouvent dans la réf. II. 1. 

b.2) les hodoscopes aval (fig. 1I.6) 

Ils sont eux aussi au nombre de 4, numérotés VI, ..., V4. L'hodoscope VI, 

situé avant le radiateur et avant l'aimant a balayage vertical, est en fait un 

hodoscope du type H ayant subi une rotation de 90° pour rendre ses lattes hori

zontales. 

Les hodoscopes V2, V3 et V4 sont de type différent du fait de l'allégement 

des contraintes de flux et de transparence. Situés en effet derrière l'aimant, 

ils ne sont sensibles qu'aux électrons dont l'énergie est comprise entre 15 et 

80 CeV, soit 25* du faisceau. Nous verrons plus loin qu'ils sont cependant 

soumis aussi à des sources de bruit importantes. 

La coupure haute, -80 CeV- a été retenue parce que d'une part, les photons 

émis par ces électrons sont de basse énergie et sont donc les moins intéres

sants, et d'autre part parce qu'on ne souhaite pas se rapprocher davantage de 

la partie du faisceau qui n'a pas rayonné. 
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La coupure basse -15 GeV- est imposée par la géométrie du système 

(essentiellement la longueur de l'aimant) qui conduirait a des hodoscopes de 

taille démesurée pour augmenter de façon significative l'acceptance aux élec

trons mous. De pluB, ces électrons de quelques GeV seraient 3ans doute trop 

pollués par les électrons du fond pour pouvoir être cortecteioent utilisés. 

Pour minimiser la taille des hodoscopes, il n'y a que très peu de recou

vrement entre les hodoscopes V2 et V4. Les électrons mous ( < 40 GeV) sont 

reconstruits dans V2 et la partie supérieure de V3 tandis que les électrons de 

plus de 40 CeV traversent eux le bas de V3 et V4. Les lattes ont une épaisseur 

de 8 mm, une longueur de 10 cm et leur hauteur varie suivant leur position pour 

assurer une précision en énergia constante. (Ceci entraine une dépendance 

quadratique de la hauteur des lattes avec la position). La table ci-dessous 

indique les différentes hauteurs utilisées. 

Nbre de lattes Largeur (un) Epaisseur (non) Longueur (mm) 

SU 80 1.5 6 100 

K2-H3-H4 64 1.5 6 100 

VI 64 1.5 6 100 

V2 12 3 8 100 

14 4.5 B 100 

2 6 8 100 

2 7.5 

2 9 

2 10.5 

V3 22 1.5 8 100 

9 3 

5 4.5 

3 6 

1 7.5 

1 3 

7 4.5 

5 6 

3 7.5 

2 9 

2 10.5 

4 12 

V4 27 1.5 8 100 

18 3 

5 4.S 

7 6 

2 7.5 

4 9 

1 10.5 

8 12 

Table II.2 i Géométrie des hodoscopes d'étiquetage 
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b.a> BTC 

Pour compléter la partie aval et donner une référence en temps à l'expé

rience aussi précise que possible, nous avons été amenés a rajouter derrière V3 

et V4 2 hodoscopes appeléB BTC (pour Back Tagging Counters) couvrant 1'accep

tance des hodoscopes V avec un nombre de canaux beaucoup plus réduit (21 au 

total). Leur raie est double i 

- ils sont utilisés dans le predéclenchement pour signer 1A présence d'un 

photon incident et donnent le calage en temps de ce signal de predéclenchement. 

ils sont utilisés dans la reconstruction des électrons aval comme 

confirmation des traces. 

La figure tl.6 schématise la disposition des différents hodoscopes. 

c) L'électronique 

La chaîne d'électronique est conçue pour restituer le plus fidèlement 

possible le temps de passage des électrons dans chaque hodoscope. La première 

étape consiste â éviter le plus possible les fluctuations sur le temps de 

transit des photoélectrons dans les photomultiplicateurs. Ceci a été réalisé i 

en réduisant la surface utile de la photocathode a sa région centrale, 

où le champ électrique est bien homogène, 

- en maximisant le champ électrique dans l'étage de collection des 

photoélectrons, 

en soignant tout particulièremenent le blindage magnétique, afin de ne 

pas perturber les trajectoires des électrons par une composante de champ magné

tique. 

Cependant, ce sont quand même les fluctuations sur ce temps de transit qui 

limitent ultiœement la résolution en temps de chaque voie. Par conséquent, la 

résolution sera essentiellement fixée par le nombre de photoélectrons vus par 

la photocathode (typiquement une vingtaine par particule au minimum 

d'ionisation). 
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La chaîne électronique doit conserver le plus fidèlement possible l'in

formation temporelle contenue dans le front de montée du signal de sortie du 

photomultiplicateur. Il faut obligatoirement pour cela éviter que la résolution 

t.!?mporeilc ne soit détériorée par le spectre d'amplitude. L'emploi d'un discri-

nunateur classique est donc exclu. Une possibilité serait de mesurer a la fois 

i1? temps et l'amplitude de chaque signal, cela est rendu très difficile par la 

faiblesse de l'amplitude de ce signal (50 mV) -imposée par le gain modeste que 

l'on est obligé d'utiliser pour supporter le flux- . Il n'est donc pas possible 

de mesurer dans la salle de comptage, au bout de 100 mètres de cable, entraî

nait une atténuation d'un facteur 10, a la fois l'amplitude et le temps. 

Nous avons donc choisi de développer au laboratoire un discriminateur a 

"cp.-̂ ssaçe à zéro". Le principe en est simple t dans le cas d'une impulsion 

bipolaire d'amplitude variable mais de temps de montée fixe, il est facile de 

montrer que le temps de passage à zéro ne dépend pas de l'amplitude du signal. 

Le signal de sortie du photooultiplicateur a précisément un temps de 

montée fixe (2 us). Pour le rendre bipolaire, il suffit de le "Clipper", c'est-

& dire de réaliser une réflexion de ce signal sur un cable en court.- circuit. Le 

signal résultant est indiqué sur la fig. II.7. Notons que l'amplitude du signal 

a été divisée par 2 dans l'opération. 

c l ) le discriminateur 

Le discriminateur a "passage A zéro" comporte deux seuil3, 1 ' un correspon

dant a l'amplitude du signal (comme un discriminateur classique) réglé dans la 

pratique vers -io mv" et l'autre correspondant au passage a zéro réglé vers 

-2 mv. 

Le signa.l de sortie est obtenu par la coïncidence des niveaux logiques 

associés a chaque seuil, le signal d'amplitude encadrant toujours le signal de 

passage a zéro afin que ce dernier fournisse la référence en temps. Après avoir 

résolu les délicats problèmes de diaphonie entre, d'une part, la voie amplitude 

et la voie passage a zéro et, d'autre part, les 8 différentes voies d'un même 

module, les tests réalisés avec une source radioactive et deux scintillateurs 

ont montré que la contribution du discriminateur a la résolution finale -300 ps 

par voie- était bien négligeable (50 ps). 

Le signal de sortie est une impulsion de 800 mv et de 4 ns de largeur 

totale. 
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c.2) la chaîne de lecture 

Ce sont donc des signaux calibrés qui parviennent à la salle de comptage. 

Leur amplitude est d'environ 80 mV et leur lanieur est de 10 ns (fig. II.8). Il 

est nécessaire de les remettre en forme et en particulier de les re"clipper" 

pour restituer la raideur initiale au front de montée qui est seul porteur de 

l'information utile. Ceci est réalisé dans un module à plusieurs fonctions 

appelé coïncidence rapide et également développé au labcv ïtoire. Dans ce 

nodule, après la mise en former on effectue une coïncidence entre le signal et 

la porte associée au prédéclenchement, (tous décrirons la signification de cette 

dernière au chapitre III. Le résultat de cette coincidence est alors envoyé 

vers les TEC. La largeur de la porte est d'environ 12 ns ce qui correspond, 

nous le verrons, a la plage de mesure des TOC. Une autre coïncidence est réa

lisée avec une largeur de porte d'environ 4 ns. Le signal résultant est mémo

risé dans des registres et est lu par le calculateur d'acquisition. De plus, 

ces 3ignaux servent a alimenter une matrice de décision devant reconstruire 

l'énergie du faisceau en 1 microseconde environ afin de demander un photon 

énergique au niveau du déclenchement. Le fonctionnement de cette matrice est 

décrit en dotai 1 dans la thèse de H. WINTER (réf. El.2). Elle n'a pas été 

utilisée au cours de cette phase de l'expérience, l'énergie du photon incident 

ayant peu d'effet sur la section efficace QED Compton. 

Nous disposons donc de deux systèmes de lecture âe3 voies, les registres 

correspondant a une résolution en temps de 4 ns et les TDC. 

ceux-ci ont été développés et construits en collaboration avec le 

laboratoire de Varsovie. La décision de ne pas utiliser les TDC du commerce est 

uniquement financière. En effet, nous n'avons besoin que d'une plage en temps 

iijaitée, environ 10 ns, ce qui permet de diviser le coat par 2. Leur principe 

de fonctionnement est basé sur des "Flash ADC" mesurant la charge accumulée par 

une rampe sur une capacité pendant l'attente du signal STOP, ils possèdent 6 

bits, chaque unité correspondant a 150 ps. 

c.3) 1* système de surveillance 

Le système d'étiquetage se préeente flonc cornue un ensemble complexe et 

délicat i 15O0 éléments d'électronique sont nécessaires a son bon fonction-
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nenent ( 500 voies de discriminateurs a passage de zéro, de coincidences rapides 

et de TDC). De plus, un réglage précis en temps (a la nanoseconde près environ) 

de chaque voie est Indispensable. lie bon fonctionnement du système impose la 

réalisation d'un système de surveillance permettant le test rapide de l'en

semble des voies. 

La principale difficulté était de réaliser un système simulant la brièveté 

du 3ignal induit par le passage du faisceau. En effet, l'impulsion vue par les 

discriminateurs & passage de zéro a une forme imposée par le "clip" a la sortie 

des photomultiplicateurs. La source de lumière utilisée devait donc avoir une 

durée d'impulsion d'au plus 3 nanosecondes. Elle devait être également relati

vement intense car la géométrie interne des hodoscopes rend la collection de 

lumière très inhomogène d'une voie a l'autre. 

Seul un laser puisé répond a ces 2 exigences. Nous avons choisi un laser a 

azote, émettant dans le proche ultra-violet (337 nm) des impulsions de 2 ns de 

large (réf. II.3). 

La figure II.9 Indique le montage utilisé i le faisceau laser est focalisé 

a l'aide d'une lentille de quartz sur un faisceau dn 8 fibres optiques, en 

quartz également de 200 microns de diamètre, qui "alimentent" chacune un hodos-

cope. La longueur de chaque fibre a été calculée pour que les signaux lumineux 

aient dans chaque hodoscope un calage en temps identique a celui des parti

cules. Pour obtenir une diffusion a peu près homogène de la lumière dans les 

hodoscopes, la fibre est placée dans un gros sclntillateur. 

Une difficulté supplémentaire provient du fait que dans les hodoscopes de 

type H(H1..H4 et VI), les scintillâteurs sont enrobés individuellement dans une 

feuille d'aluminium pour éviter la diaphonie optique. On ne peut donc injecter 

la lumière du laser que pax les guides de lumière et ce avec un mauvais 

rendement. 

Cependant, nous avons réussi A obtenir des impulsions d'environ 100 mV sur 

la plupart des voies -amplitude correspondant au passage d'une particule au 

minimum à ionisation-. Remarquons qu'il est facile de jouer sur cette amplitude 

en faisant varier la pression d'azote dans le laser. 
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Pour obtenir la meilleure référence en temps sur l'émission de la lumière 

laser, nous avons prélavé A l'aide d'une neuvième fibre optique une partie du 

faisceau pour éclairer une diode photosensible. C'est ce signal qui est utilisé 

comme déclenchement lors de l'acquisition des données laser. 

Les résultats obtenus sont satisfaisants. La figure II.10 montre le 

spectre en temps obtenu sur quelques voies avec le laser ainsi que le profil 

d'un hodoscope. De plus, le calage en temps obtenu par le laser est très proche 

de celui mesuré avec les particules. La figure II. 11 indique la distribution 

des écarts entre les valeurs moyennes de ces 2 temps pour l'ensemble des voies 

du système. 

En conclusion, on peut dire que ce système fonctionne correctement et 

s'est avéré indispensable pour le réglage du système d'étiquetage. 

2,3) L* program» de reconstruction 

a) Méthode utilisée 

La reconstruction complète du photon incident signifie : 

- la reconstruction géométrique et la mesure de l'impulsion de l'électron 

incident, 

- la reconstruction géométrique et la mesure de l'impulsion de l'électron 

après rayonnement, 

- l'association temporelle de ces deux traces, 

- l'association temporelle de ce photon avec l'événement mesuré dans le 

spectxomètre. 

Notons tout d'abord que l'ordre indiqué ici n'est pas impératif. Il peut 

être préférable, comme nous allons le voir, d'essayer d'abord les associations 

temporelles avant la reconstruction géométrique. Mais cet ordre correspond a 

l'ordre historique car les IDC ont été introduits progressivement dans l'expé

rience et au début seuls les critères géométriques ont été utilisés. Cependant, 

la grande majorité des données qui seront présentées dans cette thèse possèdent 

l'information IDC. 

Notons ensuit* qu'il n'exista pas de corrélation géométrique entre les 

tracas amont at aval, cas tracas étant mesurées dans 2 plans perpendiculaires. 
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Seule donc 1'information temporelle permet de lever l'ambiguïté en cas de 

solutions Multiples dans l'une des parties aval ou amont. 

Nous donnons enfin le nombre de contraintes disponibles pour la recons

truction géométrique i 3 points définissant une trace pour l'amont, il y a en 

général deux contraintes (4 hodoscopes et la position en y du vertex fournie 

soit par le programme de reconstruction des traces chargées soit par l'hodos-

cope appelé "cible active") (voir plus bas). Four l'aval, on dispose d'une 

contrainte et d'une confirmation. La trace est mesurée en trois points (VI, V2 

et V3 ou VI, V3 et V4). La contrainte est fournie par l'extrapolation de la 

trace au niveau de la cible. Cependant, celle-ci n'est pas très forte car la 

précision de cette extrapolation est de l'ordre de la taille du faisceau. La 

confirmation est fournie par BTC dont les lattes sont trop grandes pour amé

liorer la précision de la mesure. 

L'existence de contraintes supplémentaires est utilisée pour récupérer des 

événements dans lesquels une des informations est absente. 

b) Organisation du programme 

La fig II.12 indique la structure du programme et let' 2 possibilités ; 

géométrie suivie d'association temporelle ou bien l'inverse. Il est important 

de noter que le fait de commencer par l'association temporelle fait gagner du 

temps de calcul mais jamais de l'efficacité. En effet, on ne peut pas faire 

l'économie de la reconstruction géométrique et il est toujours possible de 

lever les ambiguïtés résiduelles par l'étude des TOC ultérieurement. En pra

tique, on a utilisé pour la production des données d'abord la méthode rapide 

puis en cas d'échec la méthode lente. Ceci permet de récupérer les traces 

rejetées a tort par les coupures temporelles. 

Il faut donc distinguer 3 types de solution s 

~ celles trouvées par association temporelle puis géométrique 

- celles trouvées par association géométrique puis temporelle 

- celles trouvées uniquement par association géométrique. 

Pour tester la validité de chacune de ces solutions ainsi que l'efficacité 

générale du système, nous avons utilisé un lot d'événements élastiques très 
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purs : les dinuons cohérents produits soit par la désintégration du ^ soit par 

mécanisme de Bethe-Ueitler. 

c) lies résultats 

Le plan de ce long paragraphe est le suivant. Mous présentons d'abord les 

caraoqctéristiques générales des distributions au niveau des hodoscopes. 

Ensuite nous étudions successivement les problèmes liés respectivement a la 

reconstruction anont, a la reconstruction aval et a l'association temporelle. 

Nous comparons en£in les différentes classes de solutions et analysons 

finalement le spectre de photons mesuré. 

c l ) Caractéristiques générales du faisceau 

La table 11.3 indique la multiplicité moyenne mesurée sur chaque hodoscope 

pour deux flux de protons 2 x 10 et 10 protons/s avec 3 résolutions tempo

relles différentes 1 celle des registres (4na), la plage totale des TDC et une 

plage 3e ± 3ns autour de la valeur centrale, un constate une forte augmentation 

de la multiplicité avec le flux pour la partie amont. 

La figure 11.13 présente les spectres TOC de quelques voies. La largeur 

des pics ne correspond pas a la résolution temporelle des voies car elle inclut 

les fluctuations de la porte de prédéclenchement ut.i lisée congé START des TDC. 

Cette fluctuation peut s'éliminer a chaque événement en comparant 2 voies entre 

elles (fig. 11.14). On retrouve alors la résolution théorique d'environ 1 ns 

pour la largeur totale a mi-hauteur d'un tel pic, ce qui correspond a 400 ps 

par voie. 
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Registres TOC sans coupure TOC coupés a ± 3ns 

Kodos. Haut Flux Bas Flux Haut Flux Bas Flux Haut Flux Bas Flux 

Hl 2 . 6 1.21 4 . 5 1.75 3 . 5 1.75 

K2 1.84 1.07 3 .15 1.52 2 . 4 1.52 

H3 2.06 1.16 3 . 3 1.73 2 .75 1.73 

H4 1.8S 1.2S 3.07 1.72 2 .55 1.72 

VI 1.S5 1.12 2.B8 1 .41 2 . 3 1 1.41 

V2 0 .79 0 .65 1.25 0 .61 1 . . 6 1 

V3 1.23 1 . 4 1.97 1 . 6 1.68 1 . 6 

V4 1.06 0 .92 1 .84 1.48 1 . 4 1.48 

Table II. 3 - Multiplicités dans les hodoscopes 

Le rapport signal/bruit, pour le flux couramment utilisé dans la prise de 

données (1.5 10 ) est de l'ordre de 3 pour les voies centrales de chaque 

hodoBcope. 

On distingue deux classes de bruit, le bruit fortuit ào a la présence de 

gerbes dans le faisceau, souvent associé a une multiplicité élevée et le bruit 

synchrone dû pour une bonne part à la radiation synchrotron. Ceci peut se voir 

sur la fig. CI.15 qui montre la distribution spatiale asymétrique par rapport a 

la latte solution, caractéristique du bruit synchrotron. En résumé, si le bruit 

synchrone est à peu près au niveau attendu, il existe une composante de bruit 

fortuit plus importante qui entraîne une perte d'efficacité pour le programme 

de reconstruction en créant des solutions fantômes. 

c.2) La reconstruction amont 

La particularité de la reconstruction amont est due a la présence des qua-

drupoles Q3 et Q4 entre les hodoscopes H3 et H4. Le principe utilisé est le 

suivant t pour chaque combinaison HI, H2 et H3,on peut calculer une énergie par 

un calcul très simple et donc prédire l'impact de la trace en H4. On rejette 

les combinaisons pour lesquelles aucun coup mesuré dans H4 ne se trouve a moins 
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de 1 en de cette prédiction. La figure II.16 montre l'accord obtenu entre les 

coups Mesurés et prédits dans H4 a haut et bas flux. On constate que l'impor

tante coabinatoire masque le pic a haut flux. 

On cherche ensuite a minimiser la quantité i 

X*<a,b,c) = <x -a >*/<** + (x -b>*/"2 + <x -c>*/o* + 

(f(a,b.c) - x )*/<!* 4 (g(a,b,c)- y _ >*/<** » r *' ' * " ' 'vertx yvx 

où t a,b et c représentent les paramètres de la trace, 

xl,...,x4 les coupe mesurés dans Hl,...,H4, 

y . la position en Y du vertex connu avec l'erreur a , 
'vertx * yvx 

a est l'erreur sur les positions X1...X4 et est donnée par la taille des 

lattes, 

f(a,b,c) est la prédiction dans H4 a partir des coups a,b,c, 

g(a,b,c> est la prédiction au niveau de la cible. 

L'intérêt du choix d'une telle paramétrisation de la trace est d'associer 

a chaque terme de x 2 un* erreur directement reliée aux mesures expérimentales. 

La présence des quadrupoles rend la fonction f(a,b,c) non linéaire. La mini

misation est réalisée grace a une routine de la librairie du CERN, MINSQ. 

Lorsqu'une des informations manque, il suffit d'annuler le terme correspondant 

dans xz et le programme peut remédier à cette inefficacité. Cependant, la perte 

de Hl ou de H2 est plus difficile a récupérer que celle de H3 ou H4 car la 

contrainte sur le vertex équivaut en fait à un troisième hodoscope après 

l'aimant de courbure. La figure 11.17 montre l'accord entre l'extrapolation de 

la trace sur la cible et la position donnée par la cible active. Avant 

l'aimant, par contre, on ne dispose que de Hl et de H2 et la précision au 

niveau de Hl de l'extrapolation de la trace si on l'exclut du fit est médiocre. 

La recherche d'une efficacité maximale noue a conduits a introduire une 

procédure de récupération dans les cas ou le programme ne retrouvait aucune 

solution. La cause la plus fréquente de cet échec est l'absence du bon coup 

dans l'un des hodoscopes, associés a l'enregistrement de coups fortuits. Une 

autre explication est fournie par l'existence de solutions juste au-delà des 

coupures géométriques utilisées par l'algorithme de minimisation. Dans ce cas, 

on retrouve alors uns solution très voisine de celle qui a failli être retenue. 
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Cette procédure consiste a considérer successivement chaque hodoscope 

absent, Le rendement n'est malheureusement pas excellent car l'abandon 

d'une contrainte conduit souvent à l'apparition de multi-solutions. 

La table II.4 indique le résultat de la reconstruction amont pour le haut 

et le bas flux. On peut constater la diminution du nombre de solutions uniques 

dues à la fréquence élevée des miultiso lut ions a haut flux. 

EFFICACITE AMONT ET AVAL, 

Hoaibre de solutions 

Bas flux (*) 

Haut flux (%) 

0 1 

1 75 

14.5 S5 

> 1 

14 

30.5 

Table II.4 

Aval 

Bas flux (%) 

Haut flux (%) 

84 

72 

11 

22 

Table II.5 

c.3) La partie aval 

La reconstruction de la partie aval est plus simple car il s'agit cette 

fois d'un problème linéaire. Lorsque l'on dispose de l'information sur la 

position en z du vertex, on possède alors 1 contrainte. La trace est obtenue 

par la résolution d'un système linéaire de 3 équations a 3 inconnues soit en 

pratique l'inversion d'une Matrice 3*3. BTC dont la granularitô est grossière 

est utilisé cota» confirmation. La figure 11.18 indique l'accord obtenu entre 

l'extrapolation de la trace trouvée et les coups dans BTC. 

Du fait de la faible contrainte au niveau de VI, il existe pratiquement 

autant de solutions que de coups dans VI. Heureusement, ces solutions ont des 

énergies très voisines. Roua avons donc regroupé les solutions dont les 

énergies différaient de moins de 5 CeV. 
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tes résultats du program sont Indiqués sur la table II.5. Le pourcentage 

de solutions uniques reste élevé (72 %) à haut flux et cela malgré un taux de 

comptage en sinple très élevé de chaque hodoscope (V3 par exemple compte à 

40 Mhz alors que le faisceau ne représente que 15 Mhz). Cela signifie donc qu' 

il ne s'agit pas la de traces parasites mais plutôt d'un bruit de fond "mou". 

c.4) La reconstruction en temps 

La première étape consiste À mesurer les valeurs des temps moyens de 

passage pour chaque voie. Cela est réalisé a l'aide des données a bas flux. Il 

faut ensuite éliminer les fluctuations associées a la porte de prédéclenchement 

utilisée comme référence en temps (fournie par BTC). Il faut noter que la pré

sence de coups fortuits dans BTC entraine une répartition asymétrique de ce 

temps de référence car seules les fortuites qui arrivent avant la bonne trace 

perturbent cette référence. Ceci peut s'oberver sur la figure 11.13 où les 

spectres TDC présentent une queue à droite du pic. 

Pour éliminer ces fluctuations, on regroupe les coups des différents 

hodoscopes et la valeur moyenne des coups en temps fournit la nouvelle ré-

férence. 

Soit t cette valeur moyenne et t. = t 4 «, le temps dans chaque voie où 

t représente le temps donné par BTC. Il est facile de montrer que l'écart type 

de la distribution t. - t estvl-l/n x o" où a" représente la résolution intrin

sèque d'une voie et n le nombre d'hodoacopes utilisés pour calculer t (6 ou 7 

en général). Par conséquent, l'écart de la distribution t. - t (fig. II. 19) est 

une très bonne mesure de a". On trouve la valeur canonique de 4O0 ps. 

Il est apparu indispensable de disposer d'une information en temps précise 

sur l'événement mesuré dans le Dpectromètre pour être sûr que c'est bien le 

photon mesuré par le système d'étiquetage qui a engendré l'événement étudié. En 

effet, en étudiant les diauons de faible énergie ( c40 GeV) nous avons remarqué 

assez souvent la présence de 2 traces dans la partie amont, distantes de 

quelques nanosecondes. Dans ce cas, c'est en fait la trace non détectée dans la 

partie aval -parce qu'elle a émis un photon trop mou- qui a généré le diuuon. 

Celui est, en effet, de trop basse énergie pour correspondre a un photon norma-
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iénant étiqueté. La trace reconstruite n'a servi en fait qu'à permettre le pré-

déclenchement en allumant BTC. Notons qu'elle peut être remplacée dans ce rôle 

par un simple muon. On n'aura alors qu'une trace dane la partie amont et rien 

dans la partie aval excepté un muon dans BTC. 

En 1983, nous avons donc équipé l'hodoscope Gl de TDC, ce qui a également 

pour avantage de pouvoir attribuer un temps à chaque trace reconstruite dans le 

spectrometre traversant Gl. C'est la référence en temps fournie par Gl que nous 

avons utilisée pour regrouper les coups des différents hodoscopes. Plus préci

sément, nou, n'avons en fait cherché a reconstruire que les traces associées en 

temps avec Gl. La figure 11.22 montre l'accord en temps obtenu entre Gl et les 

traces non ambiguës. La résolution globale es*- d'environ 500 ps et la présence 

de queues correspond au mécanisme fortuit précédemment décrit. 

c.5) Efficacité finale 

Pour obtenir l'efficacité maximale, il faut combiner les informations 

temporelles et géométriques. Comme indiqué plus haut, le résultat final dépend 

peu de l'ordre respectif des 2 traitements. Par contre, bien sur, l'association 

temporelle suivie de la reconstruction géométrique est une méthode beaucoup 

plus rapide. Nous l'avons utilisée en premier et n'avons procédé a la recons

truction géométrique complète qu'en cas d'échec de la premier? méthode. Cet 

échec peut être dû au problème de fortuit évoqué plus haut ou bien au fait 

qu'un coup de la trace soit sorti des tolérances en temps. 

La table ci-dessous indique la répartition des solutions pour les dif

férentes méthodes i les solutions "Gl" pour lesquelles nous avons pu recons-

tuire un photon en temps avec Gl, les solutions "temps" pour lesquelles le 

photon a été reconstruit complètement mais a un temps différent de celui trouvé 

dans Gl, et les solutions "géométriques" où il n'est pas possible d'associer 

temporellement les coups formant la trace. On constate qu'on est capable a haut 

flux de ne reconstruire qu'un peu plus de la moitié des événements. 
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Haut flux Bas flux 

nombre d'événements 1760 

1 solution Amont 

1 solution Amont "Gl" 

21B6 (55%) 

1700 (43*) 

1320 (75%) 

1 solution Aval 

1 solution Aval "Gl" 

2864 (72*) 

2600 (66*) 

1483 (84*) 

1 solution complete "Gl" 

1 solution complete "Temps" 

1 solution complète "Géométrie" 

1300 (33*) 

460 (12*) 

248 ( 6*) 

1176 (67*) 

Total l solution complète 2008 (51*) 1176 (67*) 

Table II.6 - Efficacité finale du système d'étiquetage 

Il nous faut maintenant vérifier la validité de la solution trouvée. Pour 

cela, nous allons utiliser un lot de données élastiques formé par des * et des 

paires de Bethe-Heitler cohérentes (P1. uu < o.os GevVc 1). 

La figure 11.21 montre l'accord obtenu entre l'énergie du dimuon et 

l'énergie du photon reconstruit. La distribution est asymétrique comme prévue : 

- le flanc gauche mesure la résolution combinée des 2 mesures et l'absence 

de queue 4 gauche signifie que le dimuon ne peut être plus énergique que le 

photon incident, c'est donc un signe très puissant de la qualité de la mesure 

de l'énergie du photon. On retrouve bien la précison de quelques GeV attendue ; 

- le flanc droit mesure lui le double bremsstrahlung et les dimuons 

associes aux photons fortuits. Environ 40 % des données sont présentes dans 

cette queue. Ce pourcentage est conforme a la prédiction du double bremsstra

hlung compta tenu de l'épaisseur du radiateur (10 * de X s de plomb + 5 * de 

radiateur "vidé"). 
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Cette Huit at ion intrinsèque de la méthode ne peut être levée que par 

l'emploi d'un calorimètre a 0° degré (voir plus haut). La figure 11.22 montre 

que cet accord dépend de l'énergie considérée et, en particulier, a basse 

énergie du dimuon (Epu < 50 GeV), il n'y a plus de pic élastique car il est 

très peu probable d'étiqueter les photons de «oins de 50 Gev. 

D'autre part, on peut voir sur la figure 11.23 que la validité de la 

solution est identique pour les 3 catégories de reconstruction du photon. Le 

nombre de solutions fortuites est donc faible, sauf pour les plus basses 

énergies du dimuon. Lorsque 2 solutions ont été trouvées, l'une d'entre elles 

semble être correcte (fig. IT.24). 

La figure 11.25 présente le spectre d'énergie des photons tel qu'il est 

mesuré sur des données a biais minimum. Le spectre d'énergie réel est obtenu en 

tenant compte des effets suivants i 

- le double bromsetrahlung, 

- la possibilité d'association fortuite d'un électron en amont avec une 

autre trace en aval, lorsque cette dernière n'a pas touché BTC. cette probabi

lité est de 10 % environ. La figure 11.26 représente le spectre corrigé, qui y 

est comparé avec le spectre d'énergie du faisceau déduit des 4" élastiques 

corrigés pour l'acceptance. On constate que l'accord est excellent. C'est ce 

spectre qui est utilisé dans les programmes de Monte-Carlo pour le calcul des 

acceptances et des sections efficaces. 

En conclusion, nous avons montré que le système d'étiquetage permet de 

reconstruire dans 50 % des cas le photon incident sans ambiguïté et avec une 

bonne précision. Dans 30 % des cas, il n'est pas possible de trancher a priori 

entre plusieurs solutions possibles et dans les 20 % restants, un des 2 élec

trons amont ou aval n'a pu être reconstruit. 

Ill - IA CIBLE ET IA "CIBLE ACTIVE* 

La cible est formée d'un cylindre de lithium 6 de 13,5 cm de long et de 

3 cm de rayon. Cela représente a % de longueur de radiation et 12 % de longueur 

d'interaction. Le choix du lithium correspond au compromis entre, d'une part. 
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le aouci d'avoir le Meilleur rapport longueur d' interact ion/ longueur de 

radiation afin de réduire le bruit de fond électromagnétique et d'autre part la 

nécessité d'avoir une cible suffisamment courte pour conserver une acceptance 

constante sur toute sa longueur. 

De plus, le lithium 6 est isoscalaire, ce qui permet de biaiser au minimum 

l'étude de l'asymétrie de charge de l'état final. La cible est choisie 

relativement mince afin de minimiser leB conversions de photons dans la cible, 

qui entraînent non seulement une perte de signal mais constituent également une 

source importante de contamination pour les photons directs. Immédiatement 

après la cible, on trouve un hodoscope de scintillateurs appelé cible active 

dont le role est de t 

- fournir, au niveau du prédéclenchement, un signal attestant une inter

action dans la cible, 

- permettre une mesure de la position latérale du vertex. Cette infor

mation est utilisée par les programmes d'étiquetage et de recherche du 

vertex. 

Il est constitué de 96 lattes de 2mm de large, 6ma d'épaisseur et de 3 cm 

de haut réparties en 3 plans de 32 lattes en 1982 et en 2 plans de 64 et 32 

lattes en 1983. tl est clair que cet hodoscope sert aussi de cible et 15% 

environ des interactions ont lieu dans la cible active. Ceci se voit sur la 

distribution longitudinales des vertex reconstruits (fig. II.27) où se distin

guent nettement les 2 cibles. 

Pour se protéger contre les événements induits par des particules 

chargées, un compteur appelé "Veto chargé" (voir g 7) a été placé 1 mètre avant 

la cible et est mis en anticoincidence dans le prédéclenchement. 

IV - LES CKUHUMETHKS 

Trois calorimètres sont utilisés pour couvrir 1'acceptance aux photons, 

(fig. 1.1). Leurs propriétés principales sont schématisées sur la table ci-

dessous. Chaque calorimètre a fait l'objet d'une thèse de troisième cycle où se 

trouve non seulement une description détaillée de sa structure mais aussi les 



principes du programme d'analyse utilisé et des résultats obtenus. (Pour OLGA, 

thèse d'E. AUGE (réf. II.4). pour ILSA, de C. SEEZ (réf. ILS) et pour La 

COURONNE, de D. BLOCH (réf. II.6)). Par conséquent, après avoir décrit les 

points coonuns de ces trois calorimètres, nous nous attacherons plus particu

lièrement a OLGA, dont le groupe d'Orsay a la responsabilité. 

1. ELEMENTS COMMUNS A CHAQUE CALORIMETRE 

1.1) La structure longitudinale 

Chaque calorimètre présente la mène structure longitudinale formée de 

trois éléments: 

- un préconvertisseur, 

- un détecteur de position, 

- le calorimètre proprement dit. 

La fig. II.28 illustre cette structure pour OLGA. L'avantage d'un tel 

système est de mesurer la position de chaque impact avec une grande précision 

afin de pouvoir séparer deux gerbes très proches. Cela est obtenu grace a un 

détecteur de position placé après quelques longueurs de radiation (3 pour OLGA, 

5 four la COURONNE). Le choix de l'épaisseur de ce préconvertisseur résulte du 

compromis entre une grande épaisseur nécessaire pour convertir le plus de 

pilotons possible avant le détecteur de position et une certaine minceur 

nécessaire pour une meilleure précision en position et en énergie ainsi qu'une 

meilleure réfection contre les hadrons. 

Chaque détecteur de position est constitué de 2 plans orthogonaux de longs 

doigts de scintillateurs. A cause de la faible multiplicité rencontrée dans 

chaque calorimètre, les ambiguïtés engendrées par cette structure en bande du 

détecteur de position sont facilement levées par la mosaïque du calorimètre 

proprement dit. (Ceci est valable pour OLGA et 11 COURONNE. Dans ILSA, le 

calorimètre a également une structure de bande mais la multiplicité moyenne 

dans chaque quadrant est de 1 ce qui fait que le problème ne se pose pas). 
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Distance A la cible (m) 

Acceptance angulaire (mrad) 

Convertisseur 

Détecteur de position 

largeur des doigts (es.) 

Pouvoir de séparation (es) 

(a 50 » de probabilité> 

15.5 13.5 2.35 

0-80 80-150 80-275 V 

150-275 H 

Actif Actif Passif 

3 X° 4.5 X» 5 X° 

Verre Pb Pb-Scint. Pb 

Scintillâteure croisés YZ 

1.5 

3 

1.5 

5 

.8 

2.5 

Hatériau d'absorption Verre Pb 

Taille des cellules (es) 14 < 1! 

Longeur de radiation (cm) 2.5 

Veto Chargé scint. 

Energie maximum des «r° <GeV) 100 

a (en KeV) B 

Pb-Scint. Verre Pb 

25 (en projection) 9 x 9 

scint. 

40 

12.7 

1.5 

chambre a fils 

25 

12.7 

Kasse du n (NeV) 546 ± l HeV (e itat. > 

E/p pour les électrons 0.98 0.975 

Energie minimum Mesurée (GeV) 1.5 1.5 1 

Désolution temporelle (ns) 2 2 1 

Table II.7 - < ;aractéi :ii itiquea '• des calorimètres 

La charge recueillie sur chaque doigt est enregistrée afin de pouvoir 

calculer un barycentre pour la gerbe. La comparaison des amplitudes recueillies 

dans les 2 plans permet également de lever certaines ambiguïtés. 
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i.2) La protection contra Las norticulss chore*» 

Chaque calorimètre est équipé d'un dispositif permettant de reconnaître 

rapidement les impacts dus aux traces chargées. Pour OLGA et ILSA, il s'agit 

d'écaillés de scintillateurs dont la taille correspond & un bloc de caloraetre. 

(Dans le cas d'OLGA, les écailles couvrent en fait deux blocs sais se recou

vrant par Moitié i on peut définir une écaille virtuelle de la taille d'un 

bloc). 

La porte de codage de ces hodoscopes a été ajustée de façon a correspondre 

au teaps sensible des calorimètres soit environ 200 ns. Ainsi, ces hodoscopes 

permettent une bonne protection contre les n fortuits, celle-ci est encore 

renforcée grace aux hodoscopes du filtre & suons situé en aval des calorimètres 

et codés eux aussi avec une porte large. Pour la COURONNE, la protection contre 

les chargés en teaps et les suons fortuits est assurée par la chambre a fils 04 

et par les vetos de M amont (voir fig. IX.1). 

1.3) JMclanchemsns 

On désire pouvoir déclencher la prise de données dès qu'un «ornent 

transverse minimum a été déposé dans l'un des calorimètres. Pour cela, le 

signal de dynode de chaque cellule est envoyé sur un discriminateur dont la 

seuil dépend de la position et de la calibration du bloc, afin d'aesurer une 

coupure en moment transverse homogène sur l'ensemble du calorimètre. 

La granularité da chaque calorimètre est telle qu'une cellule ne recueille 

qu'une partie seulement de 1'énergie déposée par une particule. Ceci constitue 

un certain inconvénient. L'efficacité de déclenchement n'atteindra en effet aa 

valeur maxlmi» que largement au-dessus du seuil (fig. II.29). Pour les photons 

•t las électrons, 11 faut attendre 1.5 fols la valeur du aeuil soit 1.4 Gev/c 

pour le seuil habituellement utilisé de 900 MeV/c. Pour les »°, cet effet est 

amplifié car, du fait de la presence de 2 photons la fraction d'énergie déposée 

en moyenne dans 1 cellule est plus faible. Le plateau n'est alors atteint qu'au 

double du seuil. 
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C'est ce mécanisme qui justifie l'utilisation d'un seuil de déclenchement 

bien en dessous de la région physiquement intéressante. La valeur exacte du 

sauil est en fait ajustée de façon à produire le nombre de déclenchements par 

cycle optima» pour le système d'acquisition -environ 100 pour l'ensemble des 

déclenchements-. Dans le cas d'OLGA, pour réduire le nombre d'hadrons satisfai

sant le déclenchement, nous avons de plus exigé le dépôt d'une petite quantité 

d'énergie (~ 200 HeV) dans le préconvertisseur. 

Notons qu'il existe a coté des trois calorimètres deux autres sources de 

déclenchement < un déclenchement ctimuon destiné principalement â l'étude du * 

at un déclenchement sur une trace chargée a grand moment transverse. 

1.4) Survmi-lKmc» 

Ci i—ir noua le verrons plus loin, la calibration des calorimètres est 

obtenue a l'aide du signal de ir° a basse énergie. L'avantage de cette méthode 

eat de fournir une calibration absolue prisa en même temps que les données. Son 

inconvénient est d'introduire des corrélations entre les différents blocs. 

Plusieurs itérations sont donc nécessaires et la convergence n'est obtenue de 

façon satisfaisante que lorsque la statistique disponible est élevée (1 Billion 
o 

da n ). 

Une telle statistique ne peut être obtenue qu'en utilisant l'ensemble des 

données d'une période -soit 17 jours de prise de données-. Il est donc impor

tant de s'assurer de l'absence de dérive a court terme des gains des cellules. 

Cour cela, chaque calorimètre est équipé d'un système de surveillance. Celui-ci 

se compone d'une lampe a gaz de forte puissance et d'un faisceau de fibres 

optiques amenant la lumière sur chacun des blocs des calorimètres. 

Entre Chaque cycle da la machine, un événement de calibration, contenant 

donc un signal pour chaque voie, est enregistré sur bande magnétique. Cette 

méthode permit donc un excellent suivi de la dérive des voies a l'intérieur 

d'une période. 
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2 . ELKHKHTS SPECIFIQUES A OLGfc 

Placée a 15,5 mètres de la cible, OLGA couvre une acceptance angulaire de 

80 milliradians. Pour un nonent transverse donne, l'énergie des neutres a 

étudier varie donc de 10 a 100 GeV. C'est cette grande ganme dynamique qui est 

a la base de certaines difficultés de l'analyse • la linéarité du détecteur 
o 

doit être contrôlée sur l'ensemble de cette gamne, les n très énergiques 

seront de plus en plus difficiles a distinguer des pilotons et pour les plus 

hautes énergies, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de saturation dans les ADC. 

Après une brève discussion de ces 3 points, nous décrirons le programme chargé 

de la reconstruction deB gerbes dans OLGA. 

2.1) Problèmes spécifiques 

i- Le contrôle de la linéarité du détecteur 

La réponse du verre au plomb n'est pas en effet parfaitement linéaire : 

lorsque l'énergie augmente, la profondeur de la gerbe augmente et l'atténuation 

dans le verre de la lumière produite est moins importante. Le signal obtenu 

augmentera donc plus vite que l'énergie incidente. D'autre part, une certaine 

quantité d'énergie est perdue lorsque les blocs voisins du bloc d'impact 

reçoivent une énergie inférieure a leur seuil de lecture (de l'ordre de 500 

MeV). Cette troncation est évidemment plus senBil>le sur les photons mous et 

induit également une certaine non linéarité. A cela, il faut enfin ajouter la 

non-linéarité introduite par les convertisseurs analogiques digitaux dont 

l'impédance d'entrée n'est pas adaptée pour les faibles valeurs de la charge. 

Cet effet a été mesuré et est corrigé systématiquement. 

Pour mesurer cette non-linéarité, il est nécessaire de disposer d'un 

signal de référence a plusieurs énergies. En particulier, il est vital de 

s'assurer que la calibration absolue du détecteur est correcte vers 50 GeV, 

domaine où se trouve la majeure partie des candidats photons directs. 

Nous avons utilisé trois méthodes pour parvenir a ce résultat : 

- la dépendance avec l'énergie de la masse des n asymétriques et des n 

asymétriques, 

- la dépendance avec l'énergie de la masse des n dont les 2 photons 

sont confondus dans la mosaïque, 

- la dépendance du rapport entre l'énergie des électrons et leur 

impulsion mesurée a l'aide du spectromètre. 
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La formule de correction eat déterminée a l'aide des ir asymétriques dans 

un domaine d'énergie de S a 25 GeV. Le bon accord obtenu avec les 2 autres 

méthode» dans des gammes d'énergie plus élevées prouve la validité de la 

méthode et permet de fixer a 3% l'erreur systématique sur la calibration abso

lue dans le domaine d'énergie physiquement intéressant. Il faut noter ici qu'a 

cause du découplage observé au del* de 40 GeV des variables p et p , il suffit 

de s'assurer d'une bonne calibration absolue vers BO GeV pour garantir la 

validité de la distribution en p . Celle-ci en effet sera peu sensible a 

d'éventuelles erreurs systématique» sur les photons les plus énergiques qui 

contribuent peu dans tous les domaines de moment transverse. 

il - Les v confondus dans la mosaïque 
o 

A partir de 30 GeV, les » auront dans OLGA leurs 2 photcns confondus dans 

la mosaïque. La méthode utilisée pour réussir a diatinguer ces n de photons et 

a reconstruire leur massa a fait l'objet de la thèse d'Etienne AUGE (réf. 

II.4>. 

ill - La saturation 

Ou fait de la gamme dynamique limitée des convertisseurs analogiques 

digitaux utilisée (1000 canaux), noua avons fait correspondre sur les blocs 

centraux le canal 1000 da l'ADC 4 environ 100 GeV. Ceci a pour conséquence 

d'amoindrir la résolution du détecteur dans ces cellules a cause d'un pas de 

lecture trop grossier, cala entraine également le problème de troncation 

signalé précédemment. 

c) Le programme de reconstruction SHARK 

Mous présentons dans ce paragraphe l'organisation du programme de recon

naissance des gerbes dans OLGA, SHARK. Le programma commence par traiter la 

mosaïque i las blocs adjacents sont regroupés en amas. La forme de ces amas 

permet déjà d'obtenir des renseignements sur la nature de la particule. Par 

exemple, un photon ou un électron ne peuvent paa donner lieu A des amas de plus 

de 4 blocs. 

A ce niveau, SHARK regarda ai l'amas obtenu est associé A des impacts dans 

l'hodoacope Olga Veto ou dans la filtre A p. 
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Ensuite, vient la phase délicate de l'association des informations four

nies par le détecteur de position at la préconvertisseur avec la mosaïque. Le» 

limite» de l'amas définissent une fenêtre dans laquelle SNNUC recherche des 

iapacts dans chaque plan du détecteur de position. Le noabre d'Impacts trouvé* 

détermine le classement de la particule • si au soins deux impact» sont trouvés 

dans au soins l'une dea projections, la particule est considérée w° potentiel. 

Dana ce cas, SMNRK procède a une répartition de l'énergie des 2 photons en 

utilisant une description analytique de la distribution radiale d'énergie dans 

la mosaïque, l'énergie totale du »° et la position des 2 photons dans Pénélope, 

(réf. II.4). ce calcul permet d'obtenir la masse du n°. les spectres de masse 

obtenus sont présentés sur la fig. II.30. La largeur a mi-hauteur est de 30 

NeV, ce qui se compare honorablement aux 20 Mev obtenus lorsque les 2 photons 

des w° sont séparés dana la mosaïque (fig. II.31 où est aussi porté la signal 

de il qui a une largeur de SO MeV), 

Pour lea candidats photons, SUNK vérifie la topologie de l'amas (voir 

chap. Ill) at la compatibilité des barycentre» respectifs d'OIfia et de 

Pénélope. 

Las résultats disponibles a la sortis de SHARK sont donc, pour chaque amas 

- son énergie, corrigée pour las différents facteurs de non linéarité 

- sa position 

- un drapeau indiquant la nature de la particule • 

Catégorisa Fréquence moyenne 

— candidat électron (10») 

- autre chargé <50%) 

- candidat photon <io%) 

- candidat photon douteux <•%) 

- candidat »« <s«) 

- candidat w° douteux (mauvaise masse) (4%) 

- candidat *» "chargé" 
(associé a un impact Olga Veto) <s*> 

- candidat «* chargé de mauvaise masse <5%) 

Dans l'analyse inclusive du chapitra m , seules les catégories 3 et 5 

seront utilisées. 
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v - iss cHMwmn a. ras 

La détection dea particules chargées eat rea.lis.4e à l'aide de 71 plans de 

chambres a fila proportionnelles situés de part et d'autre de l'aimant GOLIATH. 

Cas deux enaeablea de chambre sont appelés braa arrière ou amont pour celui 

situé entre lea deux aimanta et braa avant ou aval pour l'autre. 

1. LE BIOS ARRIERE 

Celui-ci eat constitué de 3 types de chambre > 

- 6 chaabre» "CPK" de distension utile 1 • x 0.7 a, comportant 4 plana de 

fils respectivement verticaux, horizontaux et inclinés de 14° par rapport a ces 

2 directions. Chaque chaabre permit donc la reconstruction d'un point dana 

l'espace avec une contrainte. Le pas entre fils eat de 2 am. Chaque plan 

comporte une zone insensible appelée moustache dont la forme est indiquée sur 

la fig. 11.32, destinée à occulter les électrons provenant de la conversion des 

photona du faisceau dans la cible, cea moustaches -portées habituellement a 

une haute tension inférieure de ÎOOO Volts par rapport au reste de la cathode-

peuvent recouvrer l'efficacité nominale pour certaine lots de données : il 

suffit de les mettre au Isa potentiel que la cathode. 

Le système dt lecture, commun A toutes lea chambrée de l'expérience, eat 

fondé aur lea amplificateurs Filas-LETI installés sur les chambrée et reliés a 

un System» de digitisation qui assure également le compactage dea données (réf. 

II.7). la porte de lecture qui détermine la durée de mémoire des chambres est 

d'environ 120 na. 

- les chambres rapides i pour combler une partie de la perte d'acceptance 

due aux moustaches, nous avons Introduit des petites chambres (16 x 15 cm 1). 

Leur électronique rapide permet d'utiliser une porte de SO ns seulement, 

diminuant ainsi la probabilité de mesurer des tracée fortuites. Le pas dea fils 

est de 1 sa, leur orientation eat verticale et de qs 30° par rapport a la 

verticale. Chaque chaabre comporta un plan vertical et un plan Incliné. Il en 

existe 2 groupes comportant respectivement 2 et 3 chambres. 

- la chambra d'orsay i cette grande chambra de dimension utile 4 x 1.5a1, 

au pas de 2ma, est surdimenslonnée pour l'analysa dea traces dana le braa 

http://rea.lis.4e
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amont. Cependant, sa grande taille lui twill de recouvrir complètement la 

couronne et pouvoir ainsi rejeter rapidement les traces chargées siaulant des 

photons dans ce calorimètre. Son long temps de mémoire convient bien d'autre 

part pour la protection contre les muons du halo. 

Elle comporte 4 plans • 2 plans verticaux, 1 plan a +30° et un plan a 

-30°. (Ut grande largeur de cette chambre interdit la présence de fils hori

zontaux). Il existe également une moustache de 5 cm de large sur toute la 

longueur de la chambre. 

La table II.8 résume les propriétés des chambres. La résolution en 

impulsion attendue, ûp/p - .05 Gev - 1, est relativement mauvaise a cause de la 

petitesse du bras de levier disponible. (1 metre seulement pour les traces 

s'arrêtant dans la COURONNE). 

Chambres CPK orpjc Orsay Rapides Neutrinos 

Nombre 6 3 4 5 3 

Plans/chambre 4 4 4 2 3 

Orientation des plans 0,90 0,90 90,90 90,60 0,6O 

-14,75 -14,75 60,120 ou 90,120 120 

Nombre de fils/plan 512 vert. 1024 1792 128 2048 

256 horix. 

Espace entre flls(mm) 2 3 2 1 3 

Zone util(m*) lx.5 3x1.5 4X.5 .15X.15 5x5 

Moustache oui non 5 cm non non 

c£ fig. II.32 

Table II.S - Chambre*à fils 

2. LE BRUS AVMH! 

Celui-ci est constitué également de 3 types de chambres < 

* 3 chambres d'Orsay, rigoureusement identiques A celle se trouvant dans 

le bras arrière 

* 3 chambres OCPK, qui diffèrent des CPK par la taille (3 x 1 m), le 

pas des fils, 3 mm, et l'absence de moustaches 



- ik -

* 3 chambres neutrino, provenant de l'expérience CD8S. Ce sont de grandes 

chambres hexagonales, au pas dt 3 a qui comportent 3 plans de fils i 

horizontaux, 60° et -60°. 

La disposition de 1'enseable des chaabres est indiquée sur la figure 11.33 

où sont aussi représentés différents types de traces. Remarquons que la grande 

dimension des chaabres d'Orsay peraet la assure des traces aolles ayant tra

versé GOLIATH. Les traces plus énergiques sont vues égaleaent dans les GCPK et 

les traces les plus énergiques parviennent jusqu'aux chaabres neutrinos. 

3. LE PBOGRMéC PB RBXUgrBDCTrOM TRIOBIT 

Il comporte deux parties. La première est consacrée a la reconnaissance 

des segments de traces droites dans chaque bras. Four cela, il réalise dans 

chaque chambre ou groupe de chambre l'association des plans de diverses 

inclinaisons pour obtenir des points dans l'espace. Il recherche alors a 

associer ces points sur des droites dans l'espace. Les morceaux de traces 

trouvées dans 1* bras avant sont prolongés dans le bras arrière et on distingue 

alors trois types de trace, numérotés respectivement 2, 3 et 4 i 

- les traces uniquement vues dans le bras arriére 

- les tracas uniquement vues dans la bras avant 

- les traces vues dans les 2 bras. 

La deuxième étape consiste 4 mesurer l'impulsion de chaque trace et a 

trouver le vertex de l'événement. Notons que pour les traces de type 4, il 

n'est pas nécessaire de connaître le vertex pour aeeurer l'impulsion puisque 

ces traces sont assurées de part et d'autre de GOLIATH. 

On recherche donc d'abord le vertex comae l'intersection dans l'espace 

d'au moins deux traces de type 4, Lorsqu'une telle intersection est trouvés, on 

attribue * ce vertex l'ensemble des traces de type 2 et 3 dont la projection 

dans le plan X-Z (où les traces sont des droites) passe a, proximité immédiate 

du vertex. Il est alors possible de assurer leur impulsion. Las autres traces 

de type 2 ou 3 qui ne semblent pas provenir du vertex sont rangées en extra

traces et aucune assure d'impulsion ne peut être fournie. Les tracas 4 rési

duelles peuvent soit former un autre vertex soit être déclarées extra-traces. 

Elles sont mesurées dans tous les cas coame indiqué ci-dessus. 
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Lorsqu'il n'est pas possible de former un vertex avec des traces 4, on 

recherche une intersection dans le plan X-z de toutes les traces disponibles. 

La position en y est fournie alors soit par une trace 4 soit par l'hodoscope 

Cible Active soit par l'extrapolation de la position en y de l'électron Mesuré 

dans le système d'étiquetage. One telle information est présente de façon non 

ambigus dans 60 » des cas. 

La probabilité globale de trouver un vertex pour un événement hadronique 

multitraces est de 90 %. Ce chiffre a été obtenu sur les données en faisceau de 

«. L'efficacité de reconstruction d'une trace 4 est d'environ BO %. Ce chiffre 

découle de l'étude de la reconstruction par TRIDENT de traces générées par 

Monte-Carlo. Pour les traces 2 et 3, elle est d'environ 85 %. 

La précision obtenue sur l'impulsion des traces est très différente pour 

les traces 2 et les traces 3 et 4. Les traces 2 sont entachées d'une erreur 

Ap/p* de .05 GeV - 1 par simple géométrie a laquelle il faut ajouter l'erreur 

causée par l'incertitude sur la position en y du vertex. Cette dernière est 

très variable selon le type des traces rattachées au vertex. Les traces de type 

2 énergiques (> 5 GeV) sont donc le plus souvent associées a des erreurs si 

grandes qu'il est très difficile de les prendre correctement en compte dans 

l'analyse exclusive. 

Les traces de type 4 ont un âp/p de 5 10 GeV en moyenne fixé uni

quement par la géométrie. Ceci assure une précision raisonnable jusqu'aux plus 

hautes énergies disponibles. A titre d'exemple, la figure 11.34 montre le 

spectre de masse u. ji~. La largeur du ip -30 HeV- correspond bien a la prédiction 

du Honte-Carlo. 

Quant aux traces 3, la précision obtenue est la même que celle des traces 

4 tant que l'erreur introduite par l'incertitude sur le vertex ne joue pas un 

trop grand rûle. Seules donc les traces 3 très énergiques seront entachées 

d'erreurs importantes. 

Signalons enfin deux sources de difficulté que nous avons rencontrées dans 

notre analyse, liées A un mauvais fonctionnement de TRIDENT i 
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- la aise en extra-traces de traces provenant réellement du vertex. La 

cause la plus fréquente est l'attribution d'erreurs de mesure trop petites sur 

les paramètres des traces. La probabilité de cette erreur dépend de la topo-

logie de 1'événement et de la qualité du vertex reconstruit. Elle est en 

moyenne de 15 %. Ceci nous a conduits a utiliser en fait dans l'analyse ex

clusive toutes les traces passant a proximité du vertex et non pas seulement 

celles qui y sont formellement rattachées. 

- Certaines traces sont cassées soit de part et d'autre de GOLIATH 

-TRIDEHT fournissant alors une trace 3 et une trace 2 au lieu d'une seule trace 

4-, soit même au milieu du bras arriére- on a alors une trace 4 et une trace 2. 

Il faut faire très attention a ce problème pour ne pas comptabiliser deux fois 

la assit trace ce qui peut avoir des conséquences fâcheuses sur la balance en 

•néant transverse ou une Mesure d'asymétrie de charge par exemple. Heureusement 

cet incident ne se produit que pour quelques % des traces. 

VI - LE CZREMCOV 

{•• identification des particules fait partie intégrante du programme expé

rimental tie NA14, soit A des fins spectrocopiquea soit pour étudier la fragmen

tation des jets associais aux photons directs. 

Pour cela, nous avons utilisé un CarenXov A seuil, finement fragmenté, 

rempli d'air. Cette bonne fragmentation est importante lorsque l'on désire 

identifier des particules A l'intérieur d'un jet. Il comporte 4 rangées de 12 

cellules, dont la largeur croit en s'éloignant de l'axe du faisceau. 

Les seuils d'Identification sont de 6 Gev pour les K et de 20 Gev pour les 

protcns. Ces valeurs sont bien adaptées, pour la séparation ir/lAp A l'étude de 

la fragmentation d'un jet de 50 GeV, ce qui eat la valeur typique d'un jet 

associé A un photon de 50 GeV ayant déclenché OLGA. La coupure A 6 GeV corres

pond également A la valeur de coupure de GOLIATH, de sorta que la grande 

majorité des traces du bras avant pourront être identifiées. 

Mous avons utilisé ce Cerenkov en mode oui-non, bien qu'une étude plus 

raffinée de la quantité de lumière vue par chaque cellule aurait permis d'amé

liorer son fonctionnement prés daa seuils. Son efficacité, mesuras A l'aide 

d'électrons, est de 9» %. 
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VII - U S B0DOSOOFE3 OB SCINTILUHKUKS 

K U 4 comporte un grand nombre d'hodoscopes utilisés principalement pour 
définir les signaux de prédéclenchament et de déclenchement. La table II.9 
donne leurs caractéristiques. La "guillotine" (espace non couvert autour du 
plan horlxontal) de ces compteurs définit l'acceptance des traces chargées au 
niveau du prédéclencheaent. 

Hodoscopes Cl G2B G2V pveto Veto chargé 

Distance a la cible(m) 1.85 7.S 3.3 -3.5 -l 
Orientation Vert. Boris. Vert. Vert. 
Nombre de lattes 80 32 24 12 1 
Largeur des lattes (cm) 5.4 7 20 variable 10 

2.7 effectif 
Surface couverte (cm*) 108x115 240x111 240x156 180x192 10x10 
Guillotine (cm) 5 5 6 
Porte de lecture (ns) 10 15 10 30 

Table II.9 - Hodoscopes de scintillateurs 

Les hodoscopes Gl, G2B et G2V sont de plus utilisés pour améliorer la 
résolution en temps sur les traces d'un facteur proche de ÎO. En effet, ils 
sont codés avec une porte de 15 ns alors que les chambres a fils ont une sen
sibilité de l'ordre de 120 ns. En 1983, les signaux de Gl ont été lus sur TOC, 
ce qui a permis de gagner encore un facteur 10 sur la précision en temps de 
chaque trace. La figure 11.35 montre par exemple la distribution en temps 
obtenue sur l'ensemble des traces. On distingue les queues correspondant aux 
traces hors-temps qu'il faut éliminer de l'analyse. 
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vin - us nuns A M 

Il est constitué de trois hodoscopes séparés par dea blocs de fer. La 

géosétrie des lattes horizontale» eat calculée de façon a définir des zone» 

pointant vers la cible afin de réaliser un déclencheaant disuon le soins 

sensible possible aux suons du halo. Dans l'analyse présentée ici, nous ne 

l'avons utilisé que cosse protection contre les suons siaulant des photons 

directs dans les calorimètre». Noua avons alora utilisé une porte de oodatje 

très large (150 ne) qui correspond au tesps de sensibilité des calorlaétres. 
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CHAPITRE III 

ANALYSE INCLUSIVE 

Avant de présentez les résultats, nous Indiquerons brièvement la manière 

dont les données ont été enregistrées puis filtrées. Nous décrirons ensuite les 

méthodes utilisées pour estijner la contamination des photons directs et en 

déduirons la présence d'un signal. 

I - LA PRISE DE DONNEES 

Celle-ci s'est déroulée de Juillet 1982 a Octobre 1983 au cours de 5 

périodes du SPS d'environ 17 jour» chacune i Juillet et Septembre 19B2 ; Août, 

Septembre et Octobre 1983. Environ 15 millions d'événements ont été enregistrés 

•ur bande magnétique. 

Bien que les données se présentent a première vue comme formées de 2 lots 

homogènes espacées d'1 an, en fait chaque période possède ses particularités, 

cela est du en grande partie a l'alternance rapide des périodes consacrées aux 

expériences NA10 et NA14. En effet, lors des périodes NA10, un flux extrêmement 

élevé de muons (107/m ) traverse les calorimètres. Cela entraine une variation 

du gain des cellules probablement a cause d'un léger jaunissement du verre au 

plomb. Nous avons donc été obligés de procéder a une calibration pour les 4 

premières périodes. Pour la dernière, a cause de la faible statistique 

enregistrée, nous avons conservé les constantes de la période précédente mais 

les données correspondantes n'ont été utilisées que pour l'analyse exclusive. 

L'appareillage a également subi des modifications entre le lot de 1982 et 

celui de 1983 mais celles-ci concernaient essentiellement la disposition des 

chambres a fils et n'ont pas d'influence sur l'analyse inclusive présentée ici. 

Une autre source de disparité entre les périodes a été la variation 

considérable (de 800 ms a près de 2s) de la durée du déversement. Ce paramètre 

contrôle le taux instantané d'événements et donc la frequence des coincidence» 

fortuites avec le halo qui donnent lieu a de faux événements. 
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Notons enfin deux particularités : en septembre 1982, une erreur dans le 

câblage a supprimé de 1'acceptance les le blocs centraux d'OLGA, et à partir de 

septembre 1983 l'énergie du faisceau primaire de protons a été portée de 400 a 

450 Gev. 

On constate donc qu'un soin tout particulier devra être apporté A la 

comparaison des résultats provenant des différentes périodes avant leur ad

dition. Kous avons en fait considéré chaque période comme une expérience 

indépendante avec sa calibration, son acceptance, sa contamination et sa 

luminosité propres. C'est le bon accord entre les résultats de ces 4 périodes 

qui nous a permis d'additionner l'ensemble de la statistique. 

II - IX DBCLQICHmmT 

Celui-ci est constitué, nous l'avons vu, par la coincidence d'un signal 

issu des calorimètres et d'un prédéclenchement indispensable à la lecture des 

détecteurs de l'expérience i 

- il survient très rapidement (~ 500 ns) après l'événement pour 

provoquer sa lecture et son stockage provisoire, 

- il fixe la référence en temps de l'événement grace au signal de BTC 

- il sert de porte de lecture a l'ensemble de l'acquisition. 

Après chaque prédéclenchement, l'ordinateur d'acquisition attend la 

décision des calorimètres. Si celle-ci est négative, un signal de remise a zéro 

de 5 M secondes est alors envoyé. Le temps nécessaire a la remise a zéro est 

une source de temps mort qui limite le taux acceptable de prédéclenchements A 

environ 25 kHz. 

Pour parvenir a un tel résultat, il faut lutter efficacement contre le 

bruit de fond électromagnétique. Pour donner un ordre d'idée, le taux de prédé-

clenchements lorsque l'aimant AEG est coupé est de 1 HHzl II faut donc exiger, 

en plus de la présence d'un photon signalée par BTC et de son interaction 

-signalée par la cible active-, une certaine "hadronicité" dans l'événement. On 

désire cependant que cette contrainte soit la plus légère possible pour ne pas 

introduire de biais dans les événements & faible multiplicité. En effet, cette 
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catégorie comprend les événements QKD conpton où le photon diffusé a emporté 

une large fraction de l'énergie incidente. On demande donc uniquement soit une 

trace traversant GOLIATH -attestée par une coïncidence G1V-G2V-G2H -, soit deux 

coups dans Gl. Pour se protéger contre le halo de muons qui satisfont aisément 

la première condition, on exige 1'anticoincidence des hodoscopes "/i-Vetos", 

réalisée par moitié, haut et bas, pour minimiser les vetos fortuits. On demande 

également 1'anticoincidence du compteur "véto-chargé" pour supprimer les 

interactions dues a des particules chargées (voir fig. II.1). 

On obtient ainsi le taux de comptage désiré avec une bonne efficacité 

(fig. III.1) sur les événements hadroniques. Ceux-ci représentent environ 10% 

des prédéclenchements. 

Le signal final de déclenchement obtenu correspond, pour le seuil de 900 

Mev/c en moment transverse, a un rythma de 50 événements par déversement pour 

chaque calorimètre. Le nombre d'événements écrits sur bande est de 100 par 

cycle. Le temps mort de l'acquisition est donc relativement élevé (40 1). 

III - LE riLTMMSE PBS EVEHEMEHT3 

Le nombre élevé des événements enregistrés impose une sélection sévère 

avant la reconstruction complète des candidats. Cette sélection est basée sur 

la nature de l'impact de plus grand moment transverse pour le calorimètre ayant 

déclenché et sur la valeur de ce moment transverse. Cet Impact de plus grand 

moment transverse est appelé pilote pour la suite. La procédure utilisée a été 

d'abord de répartir les données salon l'origine de leur déclenchement puis de 

traiter uniquement la calorimètre concerne. Le programma da filtra utilisé est 

en fait très voisin sinon identique au programme de reconstruction complet du 

calorimètre pour plusieurs raisons i 

- la faible multiplicité mesurée dans chaque calorimètre rend marginal le 

gain da temps obtenu par un filtra dédicacé & l'étude du pilota, 

- la structura en longues bandas du détecteur de position oblige » un 

traitement presque complet da l'événement pour permettra la levée 

d'éventuelles ambiguïtés, 



- 62 -

- la calibration réalisée a l'aide du pic de TT" nécessite la recons

truction de toue les neutres de l'événement. 

Après reconstruction, tous les événements sont utilisés pour obtenir la 

calibration de la période. On procède ensuite a la recherche de candidats 

photons et ir . Ceux-ci représentent environ 15 % des données. Nous allons 

définir les critères utilisés pour sélectionner les candidats photons et ir° 

dans OLGA. Four les autres calorimètres, la démarche est très semblable et se 

trouve détaillée dans les références II.5 et II.6. 

IV - LES CRITERES DE SELECTIOH 

L'impact de moment tranverse maximum est déclaré candidat photon si 

l'ensemble des 4 conditions suivantes est réuni : 

a) l'impact est neutre, c'est-à-dire non corré'' i a l'hodoscope Olga Veto 

b) il est associé a un seul coup dans les 2 projections du détecteur de 

position 

c) la forme de la distribution d'énergie dans la mosaïque est compatible 

avec la présence d'un photon et avec la position mesurée dans Péné

lope. Plus précisément, on exige que l'amas ne soit formé au maximum 

que du bloc d'énergie maximale et d'1 bloc voisin dans chaque projec

tion ou de 4 blocs en carré. De plus, l'énergie déposée danB les blocB 

voisins doit être compatible avec celle déduite de l'énergie du pilote 

maximum et de la position dans Pénélope a l'aide de la fonction de 

distribution radiale 

d) il n'y a pas de corrélations avec les hodoBCopes de muons. 

Dans OLGA, nous ne nous intéressons qu'aux ir° confondus dans la mosaïque 

car dans le domaine d'énergie intéressant (au delà de 30 GeV), cette catégorie 

représente plus de 95 % des IT". Un ir° est donc défini comme i 

a) un impact neutre, 

b) associé a au moins 2 coups dans l'une des projections du détecteur de 

position. 
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c) une masse, estimée en répartissant l'énergie des 2 photons grace à la 

forme de la distribution d'énergie et a la mesure de la position des 2 

photons dans Pénélope, comprise entre loo et 170 MeV, 

d) pas de corrélations avec les hodoscopes de muons. 

Nous allons maintenant indiquer rapidement la façon dont nous avons 

mesuré l'efficacité des critères retenus. Dans le paragraphe suivant, nous 

discuterons plus longuement de l'estimation de la contamination. 

Remarquons d'abord que certains critères sont communs aux photons et aux 

ir°. Ceci va permettre d'éliminer la plupart des incertitudes systématiques 

lorsque nous aurons à comparer les spectres de photons et de n°. 

La philosophie générale de la détermination des efficacités comme des 

contaminations est de s'appuyer le plus possible sur les données elleB-memes, 

afin de réduire les erreurs systématiques. 

Ainsi, pour estimer le nombre de candidats neutres associés a un impact 

dans l'Olga veto ou dans les hodoscopes de muonB, nous avons recherché le nom

bre de n reconstruits a partir des candidats satisfaisant aux conditions b,c et 

d mais chargés (c'est-à-dire en fait les candidats électrons) et les autres 

traces neutres de l'événement. Le rapport des n obtenus (fig. III.2) avec les 

combinaisons photon-photon et "photon chargé" -photon donne directement la pro

babilité qu'un bon photon soit déclaré chargé, soit 20 % * S %. Il existe trois 

mécanismes responsables : 

la conversion du photon après l'aimant GOLIATH. L'épaisseur de matière 

entre la sortie de GOLIATH et OLGA est de 12* de X° soit une probabilité de 

conversion de 10 %, 

la rétrodiffusion d'un électron de la gerbe développée dans le précon

vertisseur peut allumer l'écaillé correspondante dans l'Olga Veto, 

- une coïncidence spatiale fortuite entre un chargé et l'impact neutre. 

Cette dernière catégorie est peu importante à cause de la grande distance 

d'OLGA à la cible et du balayage introduit par le champ magnétique. Notons que 

cette probabilité dépend de la topologie de l'événement donc de la physique 
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étudiée lorsque c'est une particule du même événement qui est cause de la 

fortuite. Ceci n'est plus vrai lorsque c'est un muon ou une trace en mémoire 

qui en est â l'origine. 

Cette probabilité de devenir chargé peut être également estimée a partir 

des n° (fig. 111.2). On trouve alors un résultat légèrement plus faible ( 15 % ± 

2 %) parce que les 2 photons peuvent être déclarés tous les 2 chargés lors

qu'ils sont trop proches. 

La même méthode peut être utilisée pour l'estimation des coïncidences 

fortuites avec les hodoscopes de muons. Dans ce cas, il ne s'agit que de coïn

cidences spatiales avec les muons du halo. Il est possible dans ce cas de mesu

rer la probabilité de fortuite en associant un photon avec les n d'un autre 

événement. Les deux méthodes fournissent des résultats comparables : 10 % ± 

2 %. 

Il faut noter que cette probabilité représente une moyenne sur le calo

rimètre mais qu'elle présente de grandes variations spatiales dues a l'inhomo-

généité du halo de muons. 

Pour la détermination de l'efficacité des coupures topologiques, il n'est 

plus possible d'utiliser les ir° asymétriques car il n'y en a pratiquement plus 

dans le domaine d'énergie a étudier. NOUB avons utilisé deux méthodes, l'une 

consistant à étudier les ri dont l'un des photons est le pilote ne satisfaisant 

pas la coupure topologique, l'autre des électrons reconstruits dans le spectro-

mètre. La figure III.3 montrent la distribution de masse obtenue. Le faible 

signal observé indique que cette coupure rejette très peu de bons événements 

(environ 5 % ) . 

Un bon candidat peut être rejeté au niveau de Pénélope soit par inef

ficacité soit par découpage abusif de l'impact unique en 2 sous impacts. Ces 2 

inefficacités sont mesurées à l'aide des rr° ou des électrons. Il existe aussi 

une source de rejet due aux ambiguïtés d'association qui dépend donc de la 

topologie de l'événement mais dont l'importance est faible : (7 % ) . 
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Pour les n°, les méthodes sont analogues, pour déterminer l'efficacité du 

calcul de la masse des n°, nous avons utilisé un programme de Honte-Carlo et 

l'allure du spectre de masse obtenu dans les données. 

La table III.1 résume les différentes valeurs d'efficacité des critères de 

filtrage. 

neutre .80 ± .05 .71 ± .03 
Topologie correcte .95 ± .02 

Signal dans ± 0 5 ± ^ 
Pénélope 

total 

Table III.1 t Efficacité de sélection 

V - I*. COHTMgWATIOM DES PHODOKS DIRECTS 

Après avoir filtré les données, nous sommes donc en possession de deux 

lots d'événements i les n" et les candidats photons. Nous avons supprimé à ce 

stade les photons pour lesquels nous avons été en mesure de reconstruire un ir° 

avec un autre photon détecté dana OLGA. Il nous faut maintenant estimer la 

proportion de photons directs dans ce lot. Pour cela, nous allons déduire les 

caractéristiques de la contamination de celles du lot de n». En effet, ceux-ci 

sont la source principale de la contamination et les autres sources (n par 

exemple) lui sont proportionnelles. Nous pouvons donc écrire i 

(H „) - P<P., P_) x (H _> y~w° vus I T n" 'vus 

Il nous faut donc maintenant déterminer le facteur P et sa dépendance avec 

l'énergie et le moment transverse de l'impact principal. Notons que l'avantage 
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d'une telle formulation est de s'affranchir de tout problème de normalisation 

et conme nous l'avons vu plus haut de la plupart des problèmes d'efficacité. 

ri faut également tenir compte de l'existence d'un certain bruit de fond 

sous les n° (de l'ordre de 10 % ) . Pour cela, nous avons utilisé dans la suite 
* 

de l'analyse les it° «îont le cos e est compris entre .1 et .8, ce qui réduit 

considérablement le fond. 65 % en moyenne des ir° satisfont cette coupure, (fig. 

rtl.4). 

1. LES SOURCES DE LA CONTAMINATION 

Elles peuvent se répartir en trois catégories d'importance variable selon 

le domaine cinématique étudié. 

a - les photons d'origine indirecte 

b - les n° simulant un photon 

c - les photons simulés par les autres hadronB et par les p. 

a) Les photons d'origine indirecte 

Il s'agit de photons provenant de la désintégration de hadronB qui n'ont 

pas pu être identifiés. La contribution la plus importante est bien sûr celle 

du ff° puis celle du n, du u (a travers la désintégration <•> - w + y), du n', 

etc. Nous n'avons cherché a éliminer que la contribution du n" car pour les 

autres résonances, le bruit de fond est trop important pour que l'opération 

soit utile. CJn ir° sera non reconstruit et donnera lieu a un candidat photon 

lorsque le deuxième photon n'a pas pu être détecté ou reconnu comme tel, plus 

précisément quand : 

- il est en dehors de 1'acceptance d'ODGA 

- son énergie est trop faible pour être mesurée 

- il s'est converti en paire d'électrons dans le spectromètre 

- il a été mesuré dans OLGA mais pas identifié comme photon ( selon les 

critères définis au g précédent). 
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Les deux premiers cas correspondent a des désintégrations asymétriques de 
* * 

n° et donc à des grands cos e -où 0 est l'angle de la ligne de vol des 2 

photons dans le repère lié au ir°. Cornue la distribution de cos s doit être 

plate, il est facile d'estimer & partir de la distribution observée (fig. 

HI.S), le nombre de ir° manquants. On constate qu'il est égal a 5% pour des P 

supérieurs a 1.5 GeV. Plus prés du seuil, le déclenchement favorise beaucoup 

les ir° asymétriques et cette proportion augmente sensiblement. 

Pour le troisième cas, la probabilité de conversion ne dépend que de 

l'épaisseur de matière présente dans l'expérience soit 29 % X° entre le milieu 

de la cible et l'OLGA Veto. Dans 36 % des cas, par conséquent un i7° aura l'un 

de ses photons convertis. 

Le quatrième cas a fait l'objet du paragraphe précédent : l'effficacité 

de reconstruction est de 55 %. 

Il est important de remarquer que, dans chaque cas, le photon candidat 

n'a emporté qu'une partie de l'impulsion du n" qui l'a engendré. Cet effet 

parent-enfant est considérable a cause de la forte pente en P des ir° qui 

suivent une loi en P. , où n est de l'ordre de 8. La contribution des photons 

résultants doit être multipliée par 2/n, soit environ .25 dans notre cas. 

Il est délicat de calculer cependant le taux final de contamination pour 

cette catégorie a partir des chiffres cités ci-dessus car il faut tenir compte 

des différentes corrélations. C'est l'objet du programme de Monte-Carlo décrit 

plus bas. 

Ce programme estime également la contribution des r\ a partir du rapport 

n/tr° assuré dans l'expérience i .52 * .15 (réf. CI.4). Nous avons admis que ce 

rapport était indépendant de p et p.. 

b) Les n° simulant un photon. 

Il s'agit ici de ir° pour lesquels Pénélope n'a vu qu'un impact dans les 

deux projections. Notons qu'ici le photon simulé a toute l'énergie du ir° et 

qu'il n'y a pas de facteur parent-enfant. Deux cas sont possibles t 
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- l'un des photons du IT» ne s'est pas converti dans le préconvertisseur 

et donc n'a laissé aucun signal dans Pénélope. Comme au niveau du déclenche

ment, on exige un petit dépôt d'énergie dans le préconvertisreur, cela entraîne 

généralement la conversion du photon responsable du déclenchement et seul le 

deuxième photon peut ne pas se convertir et c'est presque toujours le plus mou. 

Etant donné l'épaisseur du préconvertisseur, cela se produit pour 15 % des rr°. 

Cependant un certain nombre de ces n" ne satisfont pas la coupure topologique 

décrite ci-dessus car le barycentre de l'impact dans OLGA ne correspond pas 

dans ce cas a celui trouvé par Pénélope. Le taux de rejection de cette coupure 

a été mesuré sur un lot de ir° reconstruits où les Impacts de Pénélope corres

pondant au photon sou ont été effacés. La fig. III.6 montre la variation de la 

rejection obtenue avec l'énergie du ir°, 

- les deux photons sont très proches et sont confondus dans les 2 pro

jections dans le détecteur de position, ceci correspond a une désintégration 

symétrique de 17° très énergiques (d'au moins 70 GeV). Ce phénomène a été étudié 

a partir de la distribution arimutale autour de l'axe de vol du TF" des photons 

provenant de n» reconstruits. Cette distribution devrait être plate (fig. 

II 1.7). Les pertes au voisinage de • » 0 et rr/2 correspondent aux ir° dont les 2 

photons sont confondus dans l'une des projections de Pénélope, ce qui permet 

d'en déduire son pouvoir de séparation (environ 3 cm), 

c) Les autres particules simulant les photons. 

Traitons d'abord rapidement le cas des particules chargées produites dans 

la cible. Leur contribution est complètement négligeable a cause de la bonne 

efficacité de l'Olga Veto. (98 % ) . 0e plus, une fois les traces chargées re

construites, nous avons supprimé les quelques événements où l'impact principal 

est un hadron chargé. Nous devons donc distinguer ensuite deux catégories i 

- les hadrons neutres (neutron,K°) 

- les u du halo. 

Les hadrons neutres ne laissent en grande majorité qu'une faible partie 

de leur énergie dans le verre au plomb. Ils déposent très rarement l'énergie 

suffisante dans le préconvertisseur pour provoquer un déclenchement et leur 

contribution, estimes a partir des hadrons chargés, est en fait totalement 

négligeable. 
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L'élimination des impacts dus à des /i du halo est plus importante et pluB 

délicate. Rappelons qu'OLGA est soumise à un flux de 10 7 muons par cycle d'en

viron une seconde et que son temps de sensibilité est de l'ordre de 200 ns. La 

probabilité d'enregistrer un signal de u fortuit est donc élevée mais surtout 

très difficile a contrôler. En effet, les variations importantes de durée du 

déversement ont entraîné des taux de fortuites très variables. 

La distribution en impulsion transverse des "photons" induits par les 

muons est très plate. Cette propriété, vérifiée expérimentalement en utilisant 

les M reconnus, rend cette contamination redoutable. Elle représente en effet, 

avant soustraction, 2 % des photons au total mais 50 % des candidats de plus de 

4 CeV. Il est donc vital de bien les éliminer. 

Ces suons sont de plus répartis préférentiellement en haut et a gauche du 

détecteur et simulent donc facilenent des moments transverses importants. Ils 

engendrent un dépôt d'énergie important dans le verre au plomb de 2 façons 

différentes i soit le M interagit tout près du photomultiplicateur et simule 

alors des énergies très importantes, soit il interagit dartB le fer en émettant 

un photon ou une gerbe électromagnétique. Dans ce cas, la protection par le 

filtre a n n'est pas efficace du fait du balayage du muon dans le champ de 

GOLIATH. 

Pour estimer le nombre de M encore présents dans le lot de photons & ce 

stade de l'analyse, nous avons utilisé deux méthodes différentes qui ont abouti 

a des résultats concordants i 

- l'enregistrement sur TDC du temps auquel l'impact principal a été 

engendré -avec une résolution de 2 ns. On distingue nettement sur la figure 

II1.9 la queue de coups hors-temps correspondant aux n. Cette méthode a mal

heureusement été introduite trop tardivement dans l'expérience pour être 

utilisée de façon systématique dans cette analyse, 

- l'enregistrement de données spéciales où le faisceau de photons est 

arrêté juste avant la cible en fermant des collimateurs et où donc les seuls 

déclenchements proviennent du halo. 

Le taux résiduel de muons -de l'ordre de 20 % pour des F de plus de 3 

GeV- a été confirmé par l'étude exclusive des événements. En effet, les dé-
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clenchenants produits par les muons sont associés fortuitement a un signal de 

prôdéelenchement et nous avons vu plus haut que 90 % de ces événements ne sont 

pas hadroniquee. Il est donc facile de les rejeter par un simple examen visuel. 

Pour les événements de moment transverse plus petit, nous avons rejeté ceux 

pour lesquels le programs de reconstruction des chargés n'avait pas trouvé de 

vertex. La figure III.9 indique la fraction d'événements rejetés par l'exigence 

d'un vertex en fonction du p et du p du pll'itu. On remarque que cette frac

tion est constante pour les ir», indiquant donc la très faible contamination de 

ce lot par les M. Far contre, on distingue bien l'augmentation du nombre d'évé

nements rejetés avec le moment transverse pour le lot de y. La bonne corréla

tion observée entre l'absence de vertex et le mauvais calage en temps (fig. 

III.8) indique bien que les événements induits par les u ont été complètement 

supprimés du lot final. Une preuve complémentaire est l'homogénéité de la ré

partition spaciale deB candidats photons dans le lot final alors que les évé

nements dus aux fi sont fortement concentrés en haut et a gauche d'OLGA (fig. 

III.10). 

2. LB HOHTE-CARLO 

Pour prédire le taux de contamination dans le lot de photons, nous avons 

utilisé un programme de simulation Monte-Carlo où sont incluses les sources a 

et b de contamination (réf. II.4). Pour reproduire fidèlement les données, ce 

programme génère les ir° en utilisant le spectre de photons incidents et une 

section efficace de production ajustée d'après les données expérimentales. Les 

gerbes produites dans OLGA par les photons résultants sont simulées a l'aide de 

la fonction de distribution radiale 

E a 2 

f(r) - - — — a - .45 X» - 1.15 cm 
jKa'+r) 

et l'effet du déclenchement est alors pris en compte. Pour simuler les méca

nismes conduisant a l'apparition de faux photons directs, on utilise les para

mètres extraits des mesures expérimentales comme décrit plus haut (pouvoir de 

séparation de Pénélope, probabilité de conversion dans le apectrometre, de non 

conversion dans le préconvertisseur, seuils de lecture dans OLGA, efficacité du 

déclenchement, etc . . . ) . 
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Ce progrUS.II. peraet donc de calculer F(p , p ). La figure III.11 «entre 

qu'au dessus de la région du seuil de déclenchement, F ne dépend plus de p . 

Ceci s'explique par le fait que P dépend essentiellement de l'énergie des ir° 

qui gouverne le taux de ir° asymétriques d'une part et les ir" confondus d'autre 

part. Il est clair d'autre part, qu'a énergie fixée, F ne dépend pas de p car 

le détecteur est bien homogène et les effets de bord sont peu importants. Par 

conséquent, F ne peut dépendre de p que par l'intermédiaire du couplage exis

tant entre p et p . Or, il se trouve que pour p > 40 Gev, a cause de 1'accep

tance géométrique du détecteur, ce couplage eBt très faible, Autrement dit, la 

distribution en énergie dans chaque tranche de p est identique. Ce résultat 

est important car il permet de démontrer l'existence d'un signal de photons di

rects uniquement a partir d'une différence de pente en moment transverse entre 

les photons et les V. Cette coupure à to Gev offre deux autres avantages x 

- elle permet de supprimer complètement la contribution des n" dont lea 

deux photons sont séparés dans la mosaïque, 

- elle permet de diminuer la contribution de VDM dans le lot de ir° 

(cf chapitre I). 

Sur la figure III.12 qui montre la variation de F avec p., on distingue 

trois régions t 

- a basse énergie, les ir° sont séparés dans la mosaïque et simulent plus 

volontiers des photons directs, 

- dans la région centrale entre 40 et 75 Gev, F est pratiquement 

constant, 

- a haute énergie, la probabilité de ne pas séparer les 2 photons dans 

Pénélope augmente rapidement a partir de 80 Gev. 

La distribution en cos 6* des n° recontruits dans le Honte-Carlo est com

parée avec les données sur la fig. III.5. Le bon accord observé prouve que le 

Monte-Carlo reproduit bien d'une part la perte des tr° asymétriques et d'autre 

part, l'effet du déclenchement responsable a petit coa e* de la perte des ir°. 

L'estimation da l'erreur avec laquelle F est mesurée est difficile car 

beaucoup de paramétres entrent en jeu dans sa détermination. Une étude appro-

http://us.ii
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fondie (réf. It.4) montre que la précision relative sur F est de l'ordre de 

20 ». 

3. LES POMMEES M »~ INCIDENT 

Pour essayer de réduire cette erreur, nous avons décidé d'accumuler une 

statistique importante en faisceau de s . L'idée de base est très simple i on 

peut en preaiére approximation supposer que pour des Moments transverses mo

destes («s 2 GeV), la pioproduction de photons directs est très faible (réf. 

1.15 - 1.16). Alors, la mesure du rapport entre les candidats photons et les <r° 

mesurés donnera F avec une bonne précision puisqu'il s'agira d'une mesure 

effectuée dans le même appareillage avec la même chaîne d'analyse. 

Il sera alors possible d'extrapoler P en suivant les lois de variation 

déduites du Monte-Carlo a grand moment transverse. Dans cette région cinéma

tique en effet, la détermination de F par les données en n~ sera rendue dif

ficile par la faible statistique et par la présence éventuelle de photons 

directs ploproduits. 

Après une rapide description du faisceau de » utilisé, nous présenterons 

las spectres inclusifs de »» et de photons obtenus et en déduirons une mesure 

de r. 

a) IM faisceau de »' 

Pour transformer le faisceau d'électrons en faisceau de n, il suffit de 

couper l'aimant de balayage situé après la cibla primaire. On amène alors les 

ir » l'entrée de la chicané du faisceau d'électrons qu'ils empruntent jusqu'à 

la cible. Il faut naturellement couper également l'aimant a balayage vertical 

utilisé pour l'étiquetage des photons. Nous avons enlevé également la matière 

superflue du faisceau i convertisseur et radiateur. Nous avons travaillé avec 

un faisceau primaire de protons fortement atténué de sorte que nous avons 

disposé d'environ 3 millions de s par cycle. Pour reproduire au mieux l'énergie 

des photons, la bande passante du faisceau a été ramenée a 90 * 20 GeV (flg. 

III.13). 
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Afin de conserver la possibilité de reconstruire l'ensemble des traces 

chargées, nous avons laissé le champ magnétique dans l'aimant AEG, ce qui fait 

tourner le faisceau de rr. Celui-ci eat balayé d'en moyenne 2 mrad et est décalé 

de 2 ma par rapport au centre de la cible. Ce décalage introduit une asymétrie 

gauche droite dans l'expérience relativement importante. Signalons enfin que le 

faisceau de protons ayant été fortement atténué, le faisceau de ir n'est pas 

accompagné de muons de halo. 

b) Les spectres de n" et de photons. 

La figure III. 14 présente la distribution en p et en P des it" d'énergie 

supérieure à 40 GeV. La courbe en trait plein représente la prédiction trouvée 

en utilisant la paramétrisatlon de Donaldson et al. (réf. III.1) comme section 

efficace de production et le Monte-Carlo décrit ci-dessus. La normalisation a 

été obtenue en comptant le nombre d'événements hadroniquea grace A un déclen

chement a biais minimum. Le faon accord obtenu signifie que l'efficacité absolue 

des ir° est correctement calculée par le Monte-Carlo. 

La figure III.15 montra la distribution en moment transverse des candi

dats photons de plus de 40 GsV. La courbe en trait plein donne la prédiction du 

programma de simulation de la contamination, obtenue en utilisant la paramétri-
o 

sation de Donaldson com»» section efficace de production des n . on constate 

qu'elle est en bon accord avec lea données. Ceci signifie que le Monte Carlo 

décrit correctement la contamination et confirme l'hypothèse d'un faible taux 

de production y/ir° en pioproductlon. On en déduit une valeur asymptotique de P 

de .35 ± .04. 

Avant d'appliquer le facteur P aux données prises en photons incidents, 

il faut s'assurer que le rapport entre les autres sources de contamination et 

les i» sont identiques en pio et en photoproduction. En effet, une variation 

significative du rapport n/ir* entre 1» pio et la photoproduction se traduirait 

par une variation importante du facteur r. ceci n'est pas vrai pour les autres 

mésons (u, r)',...) dont la contribution a la contamination est trop faible. 
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Nous avons donc Mesuré le rapport n/ir° en tr e t en i-hotoproduciion. Le r é su l t a t 

obtenu eat i 

(n/tr") n / (V«r°) y - 1.2 ± .3 

Ces résultats sont de plus tout a fait compatibles avec la valeur stan

dard Ti/n0 ' .5 (réf. III.Z) -que nous avons utilisée dans le Honte-Carlo-. 

Quant aux suons, qui ne sont pris en coapte ni dans le P déduit des 

données de TT incident ni dans le Honte-Carlo, nous les avons éliminés des 

données de photoproduction cosse cela a été décrit plus haut. A titre d'ultime 

vérification, nous avons pris des données en faisceau de n avec le même halo de 

•uons qu'en photons. (Nous avons utilisé en fait les ir présents dans le fais

ceau d'électrons habituel et stoppé les électrons avec une brique de plomb). 

Mous avons alors retrouvé lr> tasse facteur P. 

c) Conclusion. 

La possibilité d'analyser dans le sens appareillage des données en 

faisceau de ir et de photons nous a permis d'obtenir une estimation précise de 

la contamination dans un domaine cinématique où la pioproductlon de photons 

directs est très faible. De plus, la comparaison avec d'autres expériences de 

pioproductlon a montré que nous contrôlons bien l'efficacité de reconstruction 

des n°. 

En utilisant alors les prédictions du Honte-Carlo pour extrapoler le fac

teur r, nous sommes donc en mesure de calculer le niveau de contamination dans 

tout le domaine cinématique avec une incertitude relative inférieure & 10 %. 

vi - I A womm.isia'ioM 

Bien qu'il ne soit pas nécessaire de connaître la luminosité de l'expé

rience pour démontrer l'existence d'un signal de photons directs, cette norma

lisation est indispensable pour pouvoir comparer de façon quantitative les ré-
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aultate obtenu* aux predictions théoriques. 

lia normalisation absolue d'une expérience de photoproduction est toujours 

délicate. Il n'est pas facile de assurer directement le flux de y. Le comptage 

de* électrons n'est pas très satisfaisant non plus car, outre le fait qu'il ne 

gouverne pas complètement le nombre de photons Incidents sur la cible a cause 

du double bremsstralhung, le flux instantané (10 e /cycle) conduit a. des 

non-linéarités dans l'électronique de comptage qui ne peut plus rendre compte 

des changements de taux Instantané. 

One autre difficulté provient de la largeur considérable du spectre 

d'énergie des photons incidents. Koua y reviendrons plus bas. 

Mous avons choisi de mesurer deux réactions de section efficace connue 

an utilisant un déclenchement spécial. 

La première est tout simplement la diffusion inélastique des photons in

cidents sur la cible. Il s'agit donc d'un déclenchement d'interaction a biais 

minimum -constitué par la coincidence d'une trace chargée en haut et en bas de 

l'appareillage -dont le taux de comptage est enregistré a chaque cycle et dont 

2 ou 3 événements par cycle choisis au hasard sont enregistrés sur bande a fin 

d'analyse ultérieure. 

L'acceptance de ce déclenchement aux événements hadroniques -ace- a été 

mesurée pendant les prises de données en faisceau de IT. En effet, dans ce cas, 

tous les événements sont hadroniques et 11 est facile de mesurer cette accep

tance, celle-ci varie légèrement en fonction de l'énergie du photon (ou du ir 

Incident) et vaut 45 % a 70 GeV et 65 % a 120 GeV. 

Un examen visuel nous a permis de mesurer le taux d'événements non 

hadroniques ayant réussi a satisfaire la condition de déclenchement et d'en 

déduire eh, la proportion d'événements hadroniques dans ce lot d'événements 

•h ' 10 t t 5 t, 
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La sensibilité de l'expérience s'écrit alors i 

H x eh 
L -

a. , x ace 
inel 

où a. . désigne la section efficace inélastique a l'énergie considérée. 

Le calcul complet aboutit (réf. iri.7) à une luminosité de 20 rib"1 par 

Million de tels déclenchements, soit une section efficace pour ce déclenchement 

de SO micrabarna. 

On en déduit la luminosité correspondant aux résultats présentés 

ci-dessous : 

L - 2.OS pb _ 1 * .4 pb _ 1 

Il faut noter que l'erreur citée ici n'est absolument pas gaussienne. En 

effet, il est totalement exclu que la luminosité de l'expérience soit de l pb 

(ce qui correspondrait & 2 écarts gaussiens). Il faut interpréter ce chiffre 

comme une limite inférieure ou supérieure. 

Cette luminosité correspond an fait à la luminosité associée au spectre 

de photons ayant conduit aux déclenchements biais minimum. Ce spectre a été 

mesuré par le systems d'étiquetage puis corrigé pour tenir compte du bremsstra-

Ihung multiple. Il est représenté sur la figure 11.26. C'est ce même spectre 

qui a été ensuite introduit dan* le programme de Monte-Carlo calculant les 

prédictions théoriques des différent* processus. 

Cette méthode permet d'éviter l'inconvénient produit par la grande 

différence d'énergie des photon* incidents donnant lieu a des événements biais 

minimum et aux photons directs (ne serait-ce qu'a cause de la coupure E > 40 

GeV). 

L'autre réaction utilisée a été la production de paire* de muons par 

mécanisme de Beths-Heitlar (réf. tir.4). Le déclenchement consiste en la coin

cidence de 2 "routes" pointant vers la cible constituées a partir de G2H et des 

lattes horizontales des hodoscops* situés derrière le mur de fer. 
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La valeur préliminaire obtenue, 2.3 pb * .3, est en bon accord avec le 

chiffre précédent. 

VII — LES SPECTRES IWCL03IF3 DE <T» ET DE PBWUIW 

1. LES SPECTRES DE IT" 

La figure III. 16 présente la distribution en P deB it" d'énergie 

supérieure a 40 CeV. La courbe pointillée représente la prédiction du modèle 

VDN, ce qui revient a utiliser la paraaétrisatlon de Donaldson comas en pio-

productlon. On constate qu'il est Impossible d'expliquer non seulement le 

nombre de ir° observés mais également la forme de leur dépendance en moment 

tranverse par ce seul terme. La courbe en traitillé correspond a la contribu

tion des termes de Born. La courbe plaine est la somme de ces 2 termes et de la 

contribution des termes d'onde supérieur calculés au-delà des logarithmes do

minants (réf. 1.33). Elle est an très bon accord avec les données. 

Ce résultat constitua un succès non négligeable de QCD, car nous l'avons 

vu au chapitra I, las corrections d'ordre supérieur, spécifiques a QCD, sont 

par leur importance indispensables pour décrira correctement les données. Les 

termes ponctuais croisent le taras hadronlque vers un moment transverse de 3 

«V. Il est donc possible, compte tanu da la statistique disponible, d'essayer 

une séparation topologique das événements pour confirmer la présence des termes 

de Born at an particulier QCD Coapton. Mous esquisserons une telle procédure au 

Chapitre suivant. 

La distribution an P. est indiquée sur la fig. III.17. On remarque la 

encore l'impossibilité d'expliquer les données par le terme VDH et le bon 

accord obtenu avec lea prédictions da la chromodynaaique. 

HOus en concluons que las données ne peuvent être expliquées uniquement 

par la composante hadronlque du photon at que les prédictions de QCD sont en 

bon accord avec nos résultats lorsqu'on tient compta des ordres supérieurs au 

delà des logarithmes dominants. Ce résultat constitue un net succès pour QCD. 

En particulier, comas las gluons interviennent, dans les termes de Born (con-
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trairement à beaucoup d'autres réactions où ils interviennent uniquement dans 

les termes correctifs) le bon accord obtenu constitue une puissante démons

tration de l'existence de gluons. 

2. LES SPECTRES DE PHOTONS 

La figure III.18 présente la distribution des candidats photons -muons 

soustraits- de plus de 40 GeV en fonction de p , La courbe en pointillé est 

l'estimation de la contamination déduite du produit du spectre de rr° (fig. 

III.16) par le facteur F (fig. III.11). Nous avons en fait augmenté F de 2,5 % 

pour tenir compte de la production de photons directs due à la composante VDM 

du photon. On constate que > 

- la contamination explique les données a petit p . Ce résultat est 

satisfaisant et en particulier le fait de ne pas trouver une contamination 

supérieure aux données ce qui est non trivial donne confiance dans son 

estimation, 

- la contamination ne peut absolument plus expliquer les données a partir 

de 2.5 OeV/c, indiquant ainsi la présence d'un fort signal de photons directs. 

L'accord des données avec la courbe pleine montre que ce signal est bien expli

qué par l'effet QED Compton et les corrections QCD. Comme pour les IT°, ces ter

nes correctifs sont indispensables pour obtenir un bon accord avec les données. 

Ce résultat constitue lui aussi un excellent test de QCD. 

La fig. III.19 présente la distribution en p des photons et la encore 

on observe un bon accord avec les prédictons théoriques. Il faut noter que de 

nombreuses difficultés expérimentales (variation rapide de la contamination, 

saturation, non linéarité, spectre d'énergie des y incidents) rendent délicates 

l'estimation de la contamination en fonction de l'énergie, ce bon accord montre 

donc que les incertitudes systématiques sont bien comprises sur tout le domaine 

cinématique. 

Sur la figure III.20a, les données enregistrées dans ILSA présentent des 

caractéristiques tout a fait analogues. L'indépendance complète des 2 analyses. 
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la grande différence des domaines cinématiques, des problèmes expérimentaux et 

des erreurs systématiques rendent cette concordance des résultats très signifi

cative . 

Pour la COURONNE (fig. III.20b) l'effet attendu est beaucoup plus petit, 

comme nous l'avons vu au chapitre I et, bien que l'on observe la aussi un bon 

accord avec les prédictions théoriques, on ne peut pas en déduire la présence 

d'un fort signal de photons directs. 

Nous avons additionné les jeux de données d'OLGft et d'ILSA et la figure 

II1.21 indique la distribution obtenue. La courbe pleine représente le terme 

QED + QCD avec la contamination et la courbe traitillée est calculée d'après 

le modèle des charges entières. En l'absence de calcul théorique des correc

tions d'ordre supérieur a ce modèle nous avons utilisé le même facteur entre le 

terme de Born et les ordres supérieurs que dans le modèle des charges fraction

naires. Les données excluent clairement un tel modèle, à plue de 4 écarts. 

En utilisant 1'acceptance à l'effet QED Compton mesuré par le Honte-Carlo 

nous pouvons déduire la section efficace de production de photons directs, en 

soustrayant la contamination représentée par le courbe pointillée de la fig. 

III.19. La fig. III.22 montre donc la mesure d'une telle section efficace. On 

retrouve bien évidemment les mêmes résultats que sur la fig. III.21, a savoir 

l'exclusion a la fois du terme de Born nu et des modèles a charge entière et le 

bon accord avec les calculs de QCD. Les erreurs représentées sur les points 

expérimentaux correspondent aux erreurs statistiques. Pour p < 2.5 GeV/c, nous 

avons également représenté l'erreur systématique due a l'incertitude sur la 

Boustraction de la contamination par des crochets. On constate qu'à petit p , 

cette erreur est très importante mais qu'elle décroît très rapidement pour 

devenir négligeable lorsque p est supérieur a 2.5 GéV/c. On peut en déduire 2 

remarques t 

- le fait de trouver qu'à petit p une section efficace de pente bien 

continue malgré les grandes incertitudes tend à prouver que celles-ci sont bien 

dominées, 

- à grand p , l'erreur sur la contamination ne joue plus aucun rôle, ce 

qui renforce la réalité du signal mesuré. 
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Enfin, il existe une autre source d'erreur systématique, due a 

l'incertitude sur la luminosité et l'efficacité de reconstruction des photons. 

Il s'agit donc la d'un facteur multiplicatif global sur tous les points. Cette 

erreur est estimée a 25 %. (cependant, ce chiffre ne correspond pas a un écart 

gaussien, voir remarque au t précédent). 

La figure III.23 présente le rapport R : 

R * o^ty+Li - y « ) / « ^ ( V + H - r«> 

défini au chapitre I (fig. 1.4). On vérifie sur les données la décroissance de 

R avec p , caractéristique de QCD, et l'exclusion du modèle des charges 

entières. 

VIII - CCHCXCSICH 

Un signal clair de photons directs est observé pour des moments trans-

verses supérieurs a 2.5 Gev/c. La section efficace QED Compton augmentée des 

corrections dues a QCD rend bien compte du signal observé. Par contre, le 

modèle de charges entières décrit au chapitre I est nettement exclu par les 

données, a plus de 4 écarts. 

La nature ponctuelle du photon et la validité de QCD sont aussi confir

mées par l'étude de la distribution des ir°, qui ne peut être reproduite par le 

modèle de la domiance vectorielle VDH. Ce résultat constitue une preuve de 

l'existence des gluons, qui interviennent dans les graphes d'ordre le plus bas. 
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CHAPITRE IV 

ANALYSE EXCLUSIVE 

L'organisation de ce chapitre est la suivante. Nous exposerons d'abord la 

ligne directrice de cette analyse et les buts que nous avons poursuivis. Dans 

un deuxième paragraphe, nous indiquerons comment l'étude exclusive des 

candidats photons directs permet de rejeter une partie de la contamination. Les 

paragraphes suivants seront chacun consacrés à un aspect particulier des 

données : le paragraphe 3 traitera de la cinématique de l'événement dans le 

centre de masse y-proton, le suivant de la conservation de l'énergie et du 

moment transverse. Nous traiterons ensuite de la topologie de l'événement, de 

l'asymétrie de charge associée et finalement de la composition de l'événement 

en termes de différentes particules. Le paragraphe 8 contient notre conclusion. 

I - LIGNE DIRECTRICE ET BOTS CE L'AMALTSE 

Nous allons au cours de cette étude exclusive essayer de renforcer la 

conviction acquise lors du chapitre précédent que l'on peut résumer en deux 

points : 

- il existe un fort signal de photons directs au-delà de 2.5 GeV/c de 

moment transverse, 

- cet excès est dû pour une large part a l'effet QED Compton, qui 

l'explique en quasi-totalité aux plus grands moments transverses. 

Nous nous proposons donc de mesurer dans cette analyse le taux d'événe

ments dont les caractéristlsques sont celles de l'effet Compton et de mesurer 

la variation de ce taux avec le moment transverse du photon. 

Nous avons dans ce but utilisé un programme de simulation Honte-Carlo des 

événements Compton où les traces générées sont suivies dans l'appareillage puis 

reconstruites en utilisant les programmas usuels d'analyse. 
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Il est clair cependant que la comparaison directe des résultats du lot 

expérimental au lot Monte-Carlo ne suffit pas a obtenir la réponse souhaitée. 

En effet, en ce qui concerne eu point fondamental qu'est la topologie de 

1*événement, le lot expérimental est très fortement biaisé par la présence d'un 

"photon" de grande énergie et de grand moment transverse. La simple conser

vation au moment transverse concentre les autres particules dans l'hémisphère 

opposé au photon et simule une topologie de type jet. 

Cependant, nous avons a notre disposition un lot d'événements contenant 

exactement la même contrainte cinématique i le lot de n°. Par conséquent, toute 

différence observée entre le lot de u° et le lot de "y" devra être interprétée 

comme signe de la présence d'une différence dans les mécanismes de production 

entre les photons et les ir°. Cette différence constituera de plus une nouvelle 

preuve très significative de la présence de photons directs dans le lot de 

photons. 

Nous tenterons d'expliquer a l'aide du Monte-Carlo QED les différences 

éventuellement observées. Nous avons vu en effet que les n° sont responsables 

d'environ 75% de la contamination (l'autre quart étant dû au n). Comme il est 

clair que les caractéristiques exclusives de l'événement ne dépendent pas du 

fait que le v" ait finalement été reconstruit ou non dans OLGA, le lot de it" 

fournit une description fidèle des caractéristiques exclusives des faux 

candidats photons. Ceci explique pourquoi toute différence entre les n° et les 

photons peut être interprétée comme signal de photons directs. 

Cependant, nous avons vu au chapitre précédent qu'environ la moitié des n" 

de grand moment transverse étaient produits par des mécanismes (terme QCO 

Compton ou fusion y-g) dont la topologie est similaire a celle de l'effet 

Compton. Elle n'en diffère essentiellement que par l'isolement du photon pilote 

dans le graphe QBD Compton. C'est donc surtout cette particularité que nous 

allons chercher à mettre en évidence. 

Plus précisément, nous pouvons écrire i 

N * N „ 4 N .. (I) 
y y-ir0 y direct l 

" . . . ^ = N „ „ + H - __ . ( 2 ) 
y d i r e c t s QED ordre supérieur 

de s o r t e que pour n ' i m p o r t e q u e l l e v a r i a b l e A, nous avons : 
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A - a A _ f e A„„„ + 8 A„ _ avec a + e + s = 1 (3) 
y n» QED O.S. 

A , A . A „ . A„ „ est la valeur prise par la variable A sur les lots de 
y n" QED O.S. "^ 

photons, de ir°, de QED et d'ordre supérieur. 

Si nous pouvons mesurer les quantités A et A g sur les 2 lots expéri

mentaux et A___ sur le lot issu du Honte-Carlo, nous ne disposons malheureu

sement pas d'une information identique pour les termes d'ordre supérieur. En 

effet, vu leur complexité, il n'existe pas encore de génération Honte-Carlo des 

particules hadroniques associées. Nous avons donc formulé l'hypothèse : 

Ao.s. - V ( 4 > 

ceci revient en fait a séparer en deux la contribution des ordres 

supérieurs : la partie dont les caractéristiques sont pour la variable étudiée 

identiques a celles de QEO sera comptabilisée avec QED et l'autre avec les n°. 

Ainsi par exemple, le diagramme en boite dont la topologie est très voisine de 

celle de QED sera inclus avec QEO quand A est une variable topologique, par 

contre, si A est une variable d'asymétrie de charge, le diagramme en boite -qui 

est complètement symétrique- ne contribuera pas a QED. En principe donc, si 

l'on disposait d'une précision suffisante, il serait possible en comparant les 

.taux de QED obtenus pour différentes variables d'en déduire certaines pro

priétés des événements d'ordre supérieur. 

L'hypothèse (4) doit être relativement bien vérifiée aussi bien sur le 

plan topologique où la présence de plusieurs jets dans l'état final associé aux 

événements d'ordre supérieur évoque la topologie associée aux ir° provenant des 

termes VDH ou d'ordre supérieur, que sur le plan de l'asymétrie de charge où la 

contribution des ordres supérieurs se réduit comme celle des n° a celle des 

fragments de la cible (si l'on néglige la faible asymétrie générée par l'effet 

QCD compton). 

La relation (3) devient alors i 

A

y * < o l + s > A

f f . + « A

Q e D •*= comme a+8+e-l, on en déduit aussitôt i 

(A -A „ ) 
y n» 

( A „ „ „ - A „ ) 
QED ir» ' 

< 5 ) 
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C'est cette formule que nous allons utiliser dans ce qui suit. Elle 

permet, pour n'importe quelle variable A, dont on connaît la valeur sur les 3 

lots à notre disposition QED Honte-Carlo, ir" et photons, de nesurer la 

proportion d'événements de type QED dans les données. 

L'erreur sur la détermination é est donnée par : 

Ae - A * „ IA„„„ - A I + A A„„, I» „ - » I + 4 » I A „ - A_„„l 
n" QED y QED ir° y y ir° QED 

»W-\.| <«> 
Bien que e puisse se calculer avec n'importe quelle variable, il est clair 

rês (6) que ce sont les variables 

permettront la mesure la plus précise de e. 

d'après (6) que ce sont les variables où A___ et A „ différent le plus qui 
QED IT 

La figure IV.1 représente la variation d'e avec le moment transverse du 

photon d'après les prédictions théoriques inclusives (c'est le rapport du terme 

de Born avec les données expérimentales). 

Nous en déduisons les valeurs suivantes i 

1.7 GeV/c < p < 2.5 GeV/c 

« - .10 t .02 e - .27 i.07 

Les erreurs indiquées ci-dessus correspondent a l'incertitude sur la 

normalisation de l'expérience et sur l'efficacité de reconstruction des 

photons. L'erreur statistique est négligeable. 

Ces valeurs ne sont pas cependant directement applicables sur le lot de 

photons utilisé dans l'analyse exclusive car nous avons essayé d'en augmenter 

la pureté en utilisant les informations fournies par la reconstruction complète 

de l'événement. 

xi - poKincATicm DU un DE PBOHOMS 

Dans ce paragraphe, noua allons indiquer comment il est possible 

d'obtenir une purification supplémentaire du lot de photons. Remarquons tout 
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d'abord que notre préoccupation est ici différente de celle du chapitre 

précédent. En effet, notre souci n'est plus de connaître avec la plus grande 

précision l'effet des différentes coupures mais d'assurer une purification même 

au prix d'une certaine inefficacité. 

1. COUPURE TOPOLOGIQUE SUR LA DISTRIBUTION D'ENERGIE DAMS LA MOSAÏQUE 

Ainsi, nous allons appliquer une coupure topologique plus sévère sur le 

photon pilote, cette coupure vise à rejeter les n° dont l'un des photons de 

désintégration n'a pas été mesuré dans le détecteur de position (le plus sou

vent parce que ce photon ne s'est pas converti dans le préconvertisseur). on 

s'attend alors a observer un désaccord entre le barycentre de la gerbe assurée 

dans le verre au plomb et la position du seul photon vu dans Pénélope. Plus 

précisément, A partir de cette position, on peut prédire la quantité d'énergie 

déposée dans les blocs de verre au plomb entourant le bloc principal en sup

posant la gerbe due A un photon unique, on demande alors un bon accord avec 

l'énergie observée dans ces blocs. 

L'effet de cette coupure peut se mesurer sur les données prises en fais

ceau de n où le nombre de photons directs attendus est très faible. La frac

tion d'événements rejetés est indiquée par les courbes pointillées de la figure 

IV.2. On constate une augmentation rapide du taux d'événements rejetés avec 

l'énergie du pilote, due A deux effets t 

- jusqu'A 40 GeV, le taux d'événements susceptibles d'être rejetés croit 

rapidement (A basse énergie, la contamination est dominée par les désintégra

tions asymétriques des ir°), 

- le pouvoir de rejection de cette coupure augmente avec l'énergie jusque 

vers 80 GeV, où les 2 photons du tr° commencent A devenir trop proches pour être 

correctement séparés. 

Au delA de 40 GeV, on n'observe aucune variation de l'effet de la coupure 

avec le moment transverse sur ce lot de photons pioproduits. 

Pour les photons photoproduits, le taux de rejection, également porté sur 

la figure IV.2, est plus faible A haute énergie, confirmant ainsi la présence 

d'un signal de photons directs. Cependant, pour P > 40 GeV, la fraction 
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d'événements répétés ne présente qu'une faible variation avec le moment trans

verse. Nous manquons d'informations sur l'efficacité de cette coupure a grand 

moment transverse et nous ne pouvons déduire de ce résultat qu'une présomption 

d'inefficacité a grand moment transverse. L'efficacité de la coupure sur les 

vraiB photons peut s'estimer de 2 façons : 

elle est directement donnée par le taux de réfection a basse énergie 

puisque vers 20 Gev, le nombre de candidats a rejeter est faible, 

- en utilisant les photons provenant de la desintégration d'un n. 

ces 2 méthodes fournissent une efficacité de 90% environ mais elles ne 

permettent pas d'explorer les régions cinématiques a grande énergie ou a grand 

moment transverse. 

Cette mauvaise connaissance de l'efficacité a grand moment transverse de 

cette coupure nous a conduits a ne pas l'utiliser dans l'analyse inclusive. 

Nous l'avons utilisé ici cependant car elle permet de porter le rapport 

signal/bruit a 1.1 pour un moment transverse de 2.5 GeV/c au lieu de .75 

précédemment. 

2. LES n° ASYMETRIQUES 

En utilisant les photons reconstruits dans ILSA et la COURONNE, ainsi que 

ceux trouvés dans Olga, on observe (fig. IV.3) un signal de n° qui se détache 

du bruit. Le rapport signal/bruit dans le pic est de 1.7 et cette coupure 

supprime au total 7 % des photons. Ce chiffre est en bon accord avec la valeur 

attendue de S % déduite de la distribution en cos ©* au chapitre précédent. 

Cela montre donc une bonne efficacité de reconstruction pour ces ir° 

asymétriques. 

3. LES n 

De même, un signal de n est nettement visible (fig. IV.3) dans les 

combinaisons y pilote-y. pour ne pas rejeter fortuitement un trop grand nombre 

d'événements, nous avons demandé que le deuxième photon ait une énergie supé

rieure a 7.5 GeV. Le rapport signal/bruit obtenu est alors excellent. Nous 

rejetons ainsi 2 % des photons en gardant environ la moitié des n. Ce chiffre 

correspond à une efficacité de reconstruction des n également bonne puisqu'on 

attend environ 6% des photons pilotes provenant des r\. 
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4. LES PHOTONS PILOTES PROVENANT D'UN u° DONT L'AUTRE PHOTON DE 

DESINTEGRATION S'EST CONVERTI 

Lorsque l'un des photons de désintégration d'un n° énergique se conver

tit, il existe une très forte corrélation entre l'angle de dip du photon res

tant et des 2 électrons. Sur la figure IV.5, est représentée la différence 

entre l'angle de dip du photon pilote et de toutes les traces chargées recons

truites. On constate la présence d'un pic au-dessus d'un fort bruit de fond. 

Nous avons alors demandé que la trace chargée soit signée électron dans l'un 

des calorimètres (en exigeant E/p>.8). On obtient alors la distribution de la 

figure IV. 5.b où le bruit de fond a pratiquement disparu. L'efficacité d'iden

tification est de l'ordre de 50 %. Le taux de rejection de cette coupure est de 

l'ordre de 5 %, en bon accord avec le taux estimé par le program Je simula

tion de la contamination décrit au chapitre précédent. Ayant ainsi identifié 

l'un des membres de la paire d'électrons produite, il est intéressant de Mesu

rer la probabilité de retrouver son partenaire. Ceci est réalisé en étudiant la 

figure IV.6 où est représentée la différence de dip entre l'électron identifié 

et les autres traces chargées de signe opposé. On peut constater qu'en compa

rant les figures IV.5 et IV.6 qu'environ 35 % des paires sont ainsi reconstrui

tes. Cette faible probabilité s'explique par la petitesse de l'énergie du 

deuxième électron, induite par la double dégradation d'énergie existant entre 

le n° et cet électron. 

5. RESUME 

La figure IV. 2 montre la variation avec p et p de la fraction des 

événements rejetés. Celle-ci est de l'ordre de 35 % et décroît avec p . Le 

pourcentage de bons candidats abusivement rejetés est de 15 * de sorte que la 

fraction d ' événements QED dans le lot puri fié est de t ' = 1.3 e. 

On conçoit donc tout l'intérêt de cette purification. La proportion, 

d'événements QED dans notre lot est donc d'après les résultats de l'analyse 

inclusive i 

1.7 GeV/c < p < 2.5 GeV/c 

e. = .13 t .03 

P T > 2.5 cev/c 

e = .35 t .09 
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n i - PIAGWWBS ce pgraoo 

La connaissance de l'énergie du photon incident fournie par le système 

d'étiquetage permet de calculer les coordonnées du photon ou du ir° pilote dans 

le referential du centre de masse >^proton, on a, en effet les relations 

cinématique» : 

Pour cette étude, nous n'avons utilisé que les données d'énergie supé

rieure A 4C DeV et de moment transverse supérieur à 2 GeV/c afin de pouvoir 

appliquer les résultats sur la contamination des photons obtenus au chapitre 

précédent. Les diagrammes ainsi obtenus pour les photons et les n° sont 

indiqués sur la figure IV.7. 

Notons qu'environ S * des événements dans les 2 lots sont situés en de

hors des limites cinématiques. Ceci se produit lorsque le système d'étiquetage 

fournit une valeur de l'énergie du photon incident très voisine voire infé

rieure a celle du pilote. La fréquence de ces événements apparaît comparable à 

celle observée lors de l'étude des dimuons élastiques au chapitre II. Le pro

gramme de simulation de la contamination décrit au chapitre précédent nous a 

permis d'obtenir l'estimation de la contamination dans chaque case ^.-x et 

d'en déduire le nombre de photons directs. Ces chiffres sont portés sur la 

figure 1V.8, où nous avons indiqué dans chaque case le nombre de photons atten

dus produits par le terme QED Compton et l'ensemble des termes correctifs. Nous 

avons également tenu compte de l'erreur sur la détermination de l'énergie du 

photon incident induite par le bremastrahlung multiple. 

On constate un bon accord entre les nombres mesurés et la prédiction sur 

l'ensemble du domaine cinématique. En effet, le x obtenu par : 

x* " « " W W - "prédit.>I/Hy 

vaut 37.5 pour 31 degrés de liberté. L'erreur statistique sur le nombre de 

photons directs est en effet donné par le nombre total de photons observés dans 

chaque case. Nous n'avons pas tenu compte dans ce calcul de l'arre : systémati-
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que sur le noaibre d'événements prédits due a la normalisation. On peut remar

quer que dans les trois cases a petit x et petit x 1 , on observe un certain 

excès de candidats y directs. Ceci peut s'expliquer par le fait que cette 

région correspond aux très grandes énergies de faisceau eb par conséquent le 

résultat obtenu dans cette région sera très sensible aux éventuelles 

aberrations du système d'étiquetage ou â une correction imparfaite du double 

breasstrahlung. 

En conclusion, un accord raisonnable a pu être obtenu sur l'ensemble du 

domaine cinématique entre le nombre de photons directs observéB et les pré

dictions de la chromodynamique quantlque. Ce résultat apporte une confirmation 

a ceux du chapitre précédent où un accord avait été obtenu en projection sur 

les variables p et p . Nous montrons ici que cet accord n'était pas fortuit 

puisque la chromodynamique semble bien décrire le taux d'événements observés 

dans l'ensemble de l'espace de phase. 

IV - COMSERVATIOH DE L'EMERGEE ET DU MOMENT TRANSVERSE 

Avant d'étudier en détail les caractéristiques des événements, il nous 

faut déterminer dans quelles proportions l'énergie et le moment transverse sont 

conservés. Cela nou3 permettra de confronter les prédictions du Monte-Carlo aux 

données expérimentales et de mettre en évidence les principales causes de 

pertes de particules. Nous pourrons ainsi en déduire si ces pertes introduiront 

des biais sur l'analyse ultérieure. 

4.1) CRITERES DE SEIiECITOH 

Mous indiquons dans ce paragraphe les critères utilisés pour sélectionner 

les événements et les différentes traces reconstruites dans chaque événement. 

a) Sélection des événements 

I«s coupures portent essentiellement sur le vertex. Nous avons exigé 

qu'un vertex ait été reconstruit par TRIDENT. Nous avons vu au chapitre pré

cédent que cette coupure permettait de rejeter la quasi-totalité des événements 

induits par les muons. Nous avons ensuite exigé que ce vertex soit situé dans 
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la cible expérûientale a 5 écarts. Cette coupure a pour but d'éliminer les 

interactions produites très en amont de la cible qui n'ont pas été éliminées 

par le veto chargé ou les événements très mal mesurés. Ont également été 

rejetés les quelques événements pour lesquels le pilote était en fait une trace 

chargée non détectée par l'Olga Veto. Enfin, nous avons rejeté les événements 

qui ne comportaient aucune "bonne" trace chargée au sens défini ci-après. Le 

taux de rejection de ces coupures est porté sur la figure III.9 pour les lots 

de photons et de i°. 

b) Sélection des traces chargées 

Le problème posé par cette sélection est double : 

- i.l faut éliminer toutes les traces fortuites en mémoire dans les 

chambres et en particulier les u et les paires en provenance du faisceau, 

- il faut essayer de récupérer les traces maltraitées par TRIDENT, c'est-

à-dire non rattachées au vertex de façon injustifiée. 

Enfin, il nous faut définir la conduite a tenir pour les traces recons

truites avec une très grande erreur. Il s'agit essentiellement des traces de 

haute impulsion mesurées uniquement dans le bras arrière. Kous avons donc 

appelé bonne trace, une trace dont : 

- le temps différait par moins de 6 ns du temps affecté a l'événement 

(voir Chapitre II), 

- l'angle de dip est supérieur a. 3 mrad, pour éliminer les paires, 

- la distance au vertex est inférieure à 3 cm, ce dernier critère 

remplaçant la notion à'extratrace. 

Nous avons ensuite exigé les critères de précision suivants : 

- pour les traces mesurées dans le bras avant, Ap/p < .5 et P < 100 GeV, 

- pour les traces mesurées uniquement dans le bras arrière, Ap/p < 2p et 

p < 40 GeV. 

La probabilité de déclarer mauvaise une trace générée dans le programme 

de Monte-Carlo est de S % et le nombre d'événements avec mauvaises traces est 
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de 18 %. Ce dernier chiffre vaut 50 % sur le lot de photons ou de n°. ce qui 

montre bien l'importance du "nettoyage" a réal iser. 

c) Sélection des traces neutres 

Nous avons tout d'abord éliminé tous les impacts dans les calorimètres 

associés a une trace chargée reconstruite. 

Nous avonB conservé toutes les catégories de neutres où l'association 

d'un bon photon au sens du chapitre III avec l'un de ces neutres permet l'ob

servation d'un signal de ir°. cela nous a conduit a rejeter les impacts associés 

a un veto chargé et présentant en même temps des défauts du point de vue 

caloriaètrie i topologie illégale, pas d'informations sur les détecteurs de 

position, vetos de M, etc. 

Far contre, nous avons conservé touB les autres candidats, c'est-à-dire, 

outre les photons et les ir° correcteaent reconstuits au sens de l'analyse 

inclusive, les impacts neutres ne présentant que des défauts internes aux calo

rimètres et les impacts corrects de ce point de vue mais associés a un veto 

chargé. Cette catégorie comprend les photons s'étant convertis entre les cham

bres et les calorimètres, les fortuites avec les vetos et les rétrodiffusions 

des gerbes dans les vetos. 

Ainsi, ces critères nous permettent d'obtenir une efficacité aux neutres 

supérieure & celle utilisée pour l'analyse inclusive. 

4.2) DEFINITION DES VARIABLES 

Nous utilisons les variables suivantes : 

-r -pilote 

où p_ P et p désignent les vecteurs dans le plan transverse du pilote et 

de l'ensemble des autres traces reconstruites. 
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_ hadronique vue 

E - E 
y pilote 

où E représente l'énergie du photon incident. 

La variable z représente la fraction de moment transverse observée le 

long de la direction du pilote. Dans le cas d'une parfaite conservation, on 

trouve z = -1. Si au contraire, la partie hadronique de l'événement est décor-

rélée du pilote, z = 0 . 

z représente lui, la fraction d'énergie hadronique vue. Dans le cas 

idéal, on doit avoir E = E ., . + E. . et z. = 1. 
y pilote nadronique vue 1 

Notons qu'il faudra tenir compte de l'erreur sur l'énergie du photon 

incident due au bremsstrahlung multiple (cf chap. II). Cet effet induira une 

apparente non-conservation de l'énergie de plus de 10 GeV dans environ 25 % des 

cas. 

La figure IV.9 présente la distribution de z en fonction de PTT pour le 

lot de photons, de TT° et de données Honte-Carlo. On constate que : 

i) on ne reconstruit en moyenne que 50% du moment transverse du pilote et 

la largeur de la distribution est très grande, 

ii) cette proportion ne dépend ni de POT ni de la nature du pilote, 

iii) le Monte-Carlo n'explique que la moitié de la perte de reconstruction. 

La distribution de la variable z est portée sur la figure IV.10. La 

valeur moyenne observée est de 65 %, le Honte-Carlo prédisant une valeur 

moyenne de 73 % (en tenant compte de l'effet du double bremsstrahlung). La 

figure IV.11 montre le diagramme z - z . On s'aperçoit que la corrélation 

entre ces 2 variables n'est pas très forte. La table ci-dessous indique les 

variations des valeurs moyennes de z et z. en fonction de l'autre variable. 

Z 
r 

- 2 . : - l 5 - 1 . 5 1 - 1 - 1 . I - . 5 - . 5 : 0 0I+ .5 

«V . 9 1 . 8 3 . 7 3 . 5 6 . 5 3 

z i Oi.S . 5 ( 1 . 111.S 

<z > 
r 

- . 3 3 - . 5 5 - . 6 3 
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On constate que : 

- lorsque z est petit, on conserve très mal le moment transverse. Cette 

corrélation Indique que ces événements sont liés a des inefficacités de recons

truction, 

- la valeur moyenne de z est supérieure a celle de z . Lorsque le moment 

tranverse est bien conservé, on observe une valeur moyenne de z en accord avec 

la prédiction du Monte-Carlo. Nous pouvons en déduire que la conservation de 

l'énergie est â peu près correctement décrite par le programme de Honte-Carlo. 

Par contre, la mauvaise balance en p , observée même lorsque l'énergie est bien 

conservée tend a montrer que ce sont des particules lentes qui emportent 

l'impulsion transverse manquante. En particulier, il peut s'agir de particules 

a grand angle qui sortent de 1'acceptance du détecteur a cause de leur moment 

transverse "thermique" par rapport à l'axe de leur jet. ceci peut également 

correspondre à des événements produits avec un certain moment transverse in

trinsèque qui a été emporté par les fragments de recul non détectés. (Rappelons 

que seuls des événements QED Compton sans moment tranverse intrinsèque ont été 

générés dans le lot Honte-Carlo). 

La figure IV. 12 montre la distribution de z observée pour les événements 

où aucune trace n'a été rejetée. Cette distribution est très semblable a celle 

de la figure IV.9. Cela confirme la bonne efficacité de nos critères de 

sélection des traces. 

Enfin, la figure IV. 13 montre la variation de la fraction d'énergie 

emportée par les particules chargées en fonction de z . On constate que cette 

fraction diminue lorsque l'énergie hadronique est très mal mesurée. Ceci 

s'explique par le fait que l'énergie chargée représentant en moyenne le double 

de l'énergie neutre, une mauvaise reconstruction des chargés conduit a des 

valeurs plus petites de z . La faible amplitude de la variation de la fraction 

d'énergie chargée semble refléter des inefficacités comparables pour les 

neutres et les chargés. 

En conclusion, le programme de simulation permet d'expliquer grossière

ment la non-conservation de l'énergie. En revanche, la conservation du moment 

transverse n'est pas décrite correctement par le Honte-Carlo QED Compton. Une 
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explication plausible est la présence d'un certain moment intrinsèque dans 

l'état initial. Nous avons vérifié sur le Monte-Carlo qu'en simulant 1 Gev/c de 

moment intrinsèque, on parvient a reproduire le taux de conservation du moment 

transverse tout en conservant le bon accord sur la conservation de l'énergie, 

ce résultat ne doit pas être cependant interprété comme une démonstration de 

l'existence d'un tel moment intrinsèque. Le désaccord entre les données et le 

Honte-Carlo semble de toutes façons porter sur le traitement des traces lentes, 

alors que les traces rapides sont correctement traités. Comme ce sont elles qui 

contiennent le plus d'informations sur les différentes caractéristiques de 

l'événement (topologie, asymétrie de charge, identification, etc.), notre 

analyse ne devrait pas souffrir de biaiB important engendré par les différentes 

inefficacités de reconstruction des traces. De plus, il faut noter que les 

distributions de z et z pour les lots de photons et de 77° sont très sembla

bles. 

V - ETDDE DE IA TOPOLOGIE 

1. VISUALISATION DES EVENEMENTS 

Pour mieux comprendre la topologie et les caractéristiques de3 événements 

à étudier, nous les avons tous inspectés visuellement au delà de 3 GeV de 

moment transverse. Pour cela, nous avons utilisé des diagrammes représentant le 

plan transverse où l'énergie de chaque trace est portée verticalement à chaque 

point correspondant. ces coordonnées sont définies de la façon suivante en 

coordonnées polaires : 

- le rayon correspond à l'angle de la trace avec le faisceau 

- l'angle est l'angle d'azimuth. 

Le pilote est toujours représenté avec $ =* 0. Par conséquent, toute par

ticule opposée au pilote sera située 4> - n. Quelques événements sont représen

tés sur la figure IV. 14. On y constate que le photon pilote est complètement 

isolé alors que les autres particules sont concentrées dans la région de 

l'espace de phase opposée au pilote. C'est exactement la topologie attendue 

pour l'effet QED Compton. 

Nous avons donc classé les événements y et rr° selon les différents 

critères suivants ! 
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- l'accompagnement du pilote, défini par la présence de traces dans les 

cases voisines du pilote, 

- la corrélation en azimuth, définie par la présence d'énergie mesurée 

autour de 4> - n. 

Sur la figure iv,l5 r sont portés quelques exemples des différents types 

rencontrés. Les résultats obtenus sont les suivants : 

Type y 77» 

Nombre de candidats 92 164 

Isolés 49 (53%) 59 (36%) 

dont : 

Mauvaise correlation 9 (10%) 15 (9%) 

en <t> 

Accompagnés 43 (47 %) 105 (64%) 

dont : 

Mauvaise corrélation 8 (9%) 20 (12%) 

en <t>. 

On voit donc que de manière significative, les candidats photons appa

raissent plus isolés que les TT°, 53% ± 5% contre 36% ± 4%, soit une différence 

de 2.5 a. Ce résultat confirme non seulement le caractère direct d'une grande 

partie de notre lot de photons mais aussi constitue la première indication que 

l'effet Compton est à l'origine de ces photons directs. 

Un examen analogue sur les données Konte-Carlo a fourni un taux 

d'événements isolé de 75 % ± 5 %. 

L'application des formules (5> et (6) du paragraphe 1 permet de mesurer 

e, la fraction d'événements compatibles avec l'effet QED. On obtient : 
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Ce résultat est en bon accord avec les prédictions théoriques rappelées 

au paragraphe 1 (voir figure IV.l). 

Pour ces événements, nous avons regardé le signe de la particule la plus 

énergique (en dehors du pilote). Mous donnons ici leB résultats obtenus mais le 

problème de l'asymétrie de charge sera discuté au paragraphe suivant. 

Signe + - neutre 

17 

37 

S 

22 

Nous avons retenu pour cette comparaison les événements qui nous ont paru 

les plus compatibles avec la topologie QED ou QCD. 

On constate un léger excès de particules positives dans le lot "QED" 

(pilote isolé, 2 jets et bonne corrélation en $) mais la statistique est trop 

faible pour pouvoir trancher entre la répartition symétrique et celle prédite 

par QED (soit respectivement 15-15 et 20-10 pour les 30 photons en question). 

Quant aux n°, il existe globalement une petite asymétrie positive également 

mais non significative comme précédemment. 

2. DISTRIBUTIONS DE VARIABLES TOPOLOGIQUES 

Nous avons essayé, lors du choix des variables permettant d'étendre 

l'analyse exclusive à l'ensemble des données, de définir trois approches 

complémentaires j 

- la première est une variable angulaire dont l'esprit s'inspire directe

ment des diagrammes définis ci-dessus. Nous définissons ainsi pour chaque trace 

une diBtance au pilote dans l'espace des angles, 

la deuxième mesure le flux d'énergie dans le plan transverse en 

fonction de l'angle â'azimuth rapporté au pilote. 

Photon 41 34 

ir° 69 58 

Photon "QED" IB 12 

n» "QCD" 60 50 
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- la troisième pemet d'apprécier la façon dont les particules se regrou

pent en anas pouvant signée la présence d'un jet. 

Bien que ces approches ne puissent pas être considérées comme indépen

dantes, la pondération différente avec laquelle sont traitées les traces permet 

de tirer de leurs résultats s'ils sont concordants une confirmation supplémen

taire des effets obervés. 

2.1) La distance des traces aux pilote 

L'examen des diagrammes ci-dessus suggère de considérer courre critère 

d'isolement du pilote l'angle dans l'espace entre le pilote et la trace la plus 

proche. Pour chaque événement nous avons donc calculé cette distance minimum et 

les distributions obtenues sur les 3 lots photons, n" et Honte-Carlo QED sont 

portées sur la figure IV.16, pour les 2 domaines cinematiques 1.7 GeV/c < p < 

2.s Gev/c et p > 2.5 GeV/c que nous allons considérer par la suite. Le choix 

de la coupure a 2.S Gev/c correspond au compromis entre un bon rapport 

signal/bruit et une statistique suffisante. On constate qu'a petit moment 

transverse, les distributions mesurées dans le lot de photons et de IT° sont 

très semblables entre elles et très différentes du Monte-Carlo QED. Par contre, 

a grand moment transverse, la distribution des photons est maintenant signifi-

cativeaent différente de celles des rr° et se rapproche de l'allure du Monte-

Carlo. 

Ces résultats se reflètent dans les valeurs moyennes obtenues pour les 

différentes distributions : 

y <r° Monte-Carlo 

PTT < 2.5 OeV/c 

<0 . > (mxad) 54 1 1 SI 1 1 66 ± 2 
min 

PIT > 2.5 GeV/c 

<e > 66 ± 2 58 ± 1 78 ± 2 
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Nous pouvons déduire de ces résultats la valeur de e. On trouve alors : 

e(p < 2.5 Gev/c) - .20 ± .20 

«(p > 2.5 GeV/c) « .40 ± .16 

Ce résultat est en bon accord avec celui trouvé plus haut et avec celui 

de l'analyse inclusive. De plus, on constate qu'à petit moment transverse, le 

taux de photons directs obtenu est compatible avec le faible taux attendu 

d'environ 10 *. 

La distance que nous venons d'utiliser, bien que conduisant a de bons 

résultats, souffre cependant de 2 défauts i 

- lorsque le pilote est a petit angle, la probabilité d'obtenir une 

grande valeur de ô . est faible et notamment on devient sensible aux 
u n 

particules émises a 0 degré, 

- elle ne tient pas compte de la distance en azimuth des traces. 

Nous avons donc défini une autre variable, en nous inspirant des analyses 

menées par les expériences n u et UA2 ( réf XV. 1 ) : 

d* = (A * ) * + (A n> Z 

où * désigne l'angle d"azimuth et ri la pseudorapidité : 

n -= -log cotg (6/2). 

Bien que cette distance n'ait pas d'interprétation physique simple, elle 

offre quelques avantages i 

- elle est construite à partir de quantités approximativement invariantes 

relativistes, 

- elle permet de séparer les traces du pilote quelque soit l'angle de 

celui-ci avec le faisceau, 

- les particules émises a l'avant dont le * n'est pas défini peuvent 

cependant être séparées par le terme AT). 
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Les distributions obtenues sont portées sur la figure IV.17, en ne 

considérant que les particules de plus de S GeV. On constate que, si a petit p 

les distributions pour le lot de photons et de tr° sont très semblables, au-delà 

de 2.5 GeV/c, la différence est très nette. 

Pour mesurer cet effet, nous avons réalisé un lissage polynomial des 

distributions des lots ir° et Monte-Carlo. Nous avons ensuite effectué un fit 

des données photons à l'aide de la fonction 

f • s f . + « f „ m jfo QED 

où S et e sont les 2 paramètres libres et f 0 et t a g D les 2 polynômes définis 

cl-dessus. Les résultats obtenus sont les suivants t 

a e xVdegré de liberté 

1.7 <PTT <2.5 (GeV/C) .93 ± .02 .05 ±.02 35/18 

PTT > 2.5 (GeV/C) .63 1 .06 .34 ±.06 33/18 

ce résultat confirme remarquablement celui obtenu au paragraphe précédent 

et celui de l'analyse inclusive. Il montre que d'une part, & petit PTT, les 

photons ont des propriétés très voisines des <r° mais qu'a grand moment trans

verse, la topologie QED est bien présente au niveau attendu. 

2.2) La densité d'énergie 

Nous avons mené la même analyse que précédemment pour la variable : 

1 de 

Ë d* 

qui décrit la répartition azinithale d'énergie. Nous avons choisi d'utiliser 

hadronique d'un événement a l'autre. Les distribution» sont portées sur la 

figure IV.18 et le résultat du lissage pour PIT > 2.5 CeV/c donne i 
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s 

.72 ± 0.05 

On retrouve tout a fait le résultat precedent. De plus, il faut noter 

qu'outre la valeur obtenue de e, la fait de pouvoir ajuster convenablement les 

données photons c o w une simple superposition de la topclogle QED et de la 

topologie w° constitue une bonne mise en evidence de l'effet QED Conpton. 

2.3) L'algorithms d'association 

Une autre façon d'étudier la topologie des événements est d'eBsayer de 

regrouper les particules en amas et d'analyser le noaibre et le contenu des ces 

amas. Cette Méthode est couramment utilisée auprès des anneaux de stockage 

d'Hambourg et de Stanford. Dans notre cas, le problème qui se pose d'abord est 

le choix du référentiel où effectuer cette analyse. Mous présenterons ici les 

résultats obtenus dans le référentiel du laboratoire. L'algorithme utilisé est 

tiré de la bibliothèque de LUND (réf. IV.2), (subroutine LUCLUS). Il possède 

deux avantages importants : 

- il est peu sensible au choix du réf.' centiel car la distance utilisée 

pour regrouper les particules esb le moment transverse relatif des particules 

entre elles qui est invariant relativists, pour les transformées de Lorentz le 

long du faisceau, 

- il ne dépend que de deux paramètres i une coupure sur cette distance 

pour définir les limites des aaas et le seuil en énergie a partir duquel on 

considère les particules. 

Nous avons ajusté ces 2 paramètres pour obtenir une efficacité d'environ 

50 s sur les données Monta-Carlo QED, Cest-a-dire que dans 50 % des cas, 

LUCLUS trouve 2 jets, l'un contenant uniquement le photon et l'autre l'ensemble 

des autres particules. La valeur des coupures ainsi définies est de 1.5 Gev/c 

pour la distance et de 2 GeV pour le seuil an énergie. 

X /degré de liberté 

12/13 
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La fraction d'événements possédant la topologie QEO (2 jets dont l'un ne 

contient que le pilote) est donnée dans la table ci-dessous t 

V I I •> M-C QED e 

PTT < 2 . 5 ( G e V / C ) 

FIT > 2 . 5 ( G e V / C ) 

. 1 7 ± . 0 1 

. 3 1 ± . 0 3 

. 1 5 ± . 0 0 5 

. 2 1 ± . 0 1 

. 4 4 

. 4 4 

. 0 7 ± 

. 3 4 ± 

. 0 3 

. 1 3 

Le calcul d'e est basé aur la formule (5). De nouveau, l'accord quanti

tatif sur e est très bon avec les 3 Méthodes précédentes. 

2.4) Le referential d'hodronlaatton 

En utilisant 1 ' information du photon incident fourni par le système 

d'étiquetage, nous nous sommes placés dans le système d'hadronisation, c'est-a-

dire celui où le quark et le diquark sont émis dos-a-dos. Le vecteur de Lorentz 

est donné par s 

O — P P 
incident - pilote 

où P. .. . désigne le quadrivecteur de l'état initial, 
incident 

La direction de ces jets est en principe fixée dans la cinématique de 

l'effet Compton lorsque l'on connaît les quadrivecteurs des 2 photons initial 

et final. Nous avons donc calculé la sphéricité de l'événement autour de l'axe 

prédit des jets. Les résultats sont portées sur la figure IV. 19, pour 

PTT > 2.5 GeV/c. On constate de nouveau sur les données la tendance pour le lot 

de photons a. se situer entre les distributions du Monte-Carlo et celle du lot 

de ir°. Un lissage analogue a ceux des paragraphes précédents fournit : 

«(P- > 2.5 GeV/c) - .26 ± .14 

L'intérêt de cette étude est de permettre la vérification que les parti

cules associées aux photons ont effectivement issues d'un jet et que leur 

colliaation autour de l'axe de sphéricité n'est pas uniquement due a la 

conservation du moment transverse. On constata en effet que les ir° qui ont la 

même contrainte cinématique ont cependant une sphéricité en moyenne plus 
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élevée. A titre de comparaison, nous avons tracé sur la distribution obtenue 

par Morte -<~»rlo la distribution de sphéricité mesurée a SPEAR, pour une énergie 

dans le centre de nasse de 6.2 Gev (réf IV.3). L'accord obtenu est satis

faisant, ce qui prouve que le référentiel que nous avons choisi est un bon 

référentiel pour l'étude de la fragmentation des jets. 

VT - L' ASYMETRIE EE CHMttZ 

L'effet QED Compton se caractérise, nous l'avons vu, par le fait que le 

photon diffusé est presque toujours associé a un jet de quark up. Or, de nom

breux résultats expérimentaux (réf. 1.8-10) montrent que la fragmentation de 

tels jets conduit A une asymétrie de charge, qui se reflète entre autres dans 

le signe de la particule la plus énergique. Nous avons également considéré 

comme estimateur de la charge, la valeur moyenne de la charge mesurée et la 

valeur moyenne pondérée (d'après Feynmann-Field (réf. IV.4)) t 

Oj " E V V a w e c "l * P i / P » w 

Cet estimateur utilise toute l'Information disponible dans l'événement et 

permet en principe une meilleure signature de la charge des jets. 

La table ci-dessous Indique les résultats obtenus : 

M-C QED 

PTT < 2.5 GeV/C 

Asymétrie (%) 

PTT > 2.5 GeV/C 

Asymétrie (%) 

On voit donc que la différence entre photons et n° est ici beaucoup plus 

ténue. En particulier, il ne nous est pas possible de déduire l'existence de 

2272 + 4234 + 144 + 

1874 - 3808 - 100 -

7 ± 2 S ± 1 18 ± 6 

181 + 446 + 240 + 

139 - 382 - 156 -

13 1 6 7 * 3 21 ± 5 
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photons directs a partir de l'asymétrie de -harge. Cependant, les résultats 

obtenus sont en accord avec ceux du paragraphe précédent. 

Notons aussi que même a petit moment transverse, aussi bien le lot de 

photons que celui de ir° présente une asyaétrie de charge positive. Ce résultat 

peut être lié a la nature de la cible, qui puisqu'isoscalaire a une charge 

moyenne de 0.5. Ceci peut se voir sur la courbe de la figure IV.20 qui montre 

la variation de la charge moyenne en fonction du seuil à partir duquel on 

considère les traces chargées. On constate que la charge noyenne décroît avec 

ce seuil, indiquant un excès de particules positives de faible énergie. On 

constate aussi que, dans le lot de photons cette décroissance semble plus lente 

et donc plus conforme au Monte-Carlo. 

Enfin, nous avons examiné les valeurs moyennes de la charge pondérée pour 

différents lots d'événeaents. La distribution de charge pondérée est indiquée 

sur la figure IV. 21. 

y P , , » 1 - 7 

"° P_>1,7 T y v 2 - 5 W P™>2- 5 

T M-C 

B, 

.20 1 .02 

.15 ± .02 

.19 ± .01 

. 14 1 . 01 

.255 ± ,05 

. 20 ± .07 

.20 1 .03 

.14 ± .03 

.40 1 

.35 ± 

.05 

.05 

V P T >
 2- 5 "' P T > 2-5 M-C e 

Q „ T O .20 ± .1 .11 ± .06 .42 .29 ± .51 

0„„ .14 ± .11 .06 ± .06 .42 .22 ± .47 

où g désigne la valeur obtenue en considérant uniquement les particules de 

plus de 3 Gev, 0 ™ - celle obtenue sur le lot d'événements de topologie QED 

défini par LUCUIS (voir paragraphe précédent), QOED la valeur obtenue sur ce 

lot pour les particules de plus de 3 GeV. 

Les conclusions que l'on peut tirer de cette étude sont les mêmes que 

celles déduites plus haut, a savoir i 

- les valeurs moyennes obtenues sont en bon accord avec notre modèle i 

les coupures soit de seuil, «oit de topologie augmentent l'écart entre le lot 
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de photons et de n° a grand moment transverse et la valeur d'e que l'on peut en 

déduire coïncide avec celle nesurée par les méthodes topologiques du chapitre 

précédent ; 

- cependant, les barres d'erreur sur ces valeurs moyennes sont trop 

fortes pour que l'on puisse différencier le lot de photons et celui de n° de 

façon significative. De plus, l'asymétrie naturelle engendrée par la cible tend 

à estomper les différences entre photons et n°. Les coupures nécessaires pour 

réduire cette composante font perdre en statistique de sorte que la significa

tion de la différence n'est pas améliorée. Nous ne pouvons donc pas tirer de 

cette étude la signature définitive de l'effet QED Compton. L'absence de 

pouvoir discriminatoire provient d'une part de la statistique insuffisante 

disponible et de la faiblesse des effets attendus compte tenu du taux d'événe

ments QED dans notre lot et de la dilution provoquée par le rhabillage des 

quarks. 

VII - IA COHPOSITIOH DES EVEMBtEWTS 

Dans ce paragraphe, nous allons d'abord indiquer les multiplicités 

observées, puis nous aborderons les résultats fournis par l'identification des 

hadrons et enfin discuterons des résonances que nous avons pu observer. 

1. LES MULTIPLICITES 

La table ci-dessous indique les multiplicités observées dans les 3 lots 

d'événements. Les distributions sont portées sur la figure IV.22. 

y PT»1.7 ir° PT>1.7 y PT>2.S n« PT>2.S M-C 

Huit, chargée 4.081.03 4.03*.03 3.981.1 4.31.06 3.94±.15 

Huit, neutre 2.721.03 2.651.03 2.631.1 2.781.06 31.2 

Huit, totale 6.82.05 6.681.OS 6.611.15 7.081.09 6.941.2. 
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La multiplicité neutre désigne les nombres de photons trouvés. Un w° dont 

les 2 photons seront détectés comptera pour deux. 

On n'observe aucune variation significative ni d'un lot d'événement à 

l'autre, ni en fonction du moment transverse du pilote. 

Le fait d'observer la même multiplicité sur le lot Monte-Carlo et sur les 

données tend a renforcer l'hypothèse d'un moment intrinsèque important dans 

l'état initial qui engendre la mauvaise conservation du moment transverse. 

2. IDENTIFICATION 

Le compteur Cerehkov {voir chap. II) permet l'identification des chargés 

entre e et 40 GeV, le seuil des K se situant a 20 GeV. Son efficacité mesurée a 

l'aide d'électrons est de 98 *. Les résultats présentés ici se rapportent à 

l'étude de la particule chargée la plus énergique de l'événement. 

Le rapport entre les particules n'ayant pas donné de lumière et celles 

qui en ont donné est porté sur la figure IV.23. On y distingue bien le seuil 

des n et moins nettement celui des K. La faible proportion de particules ne 

donnant pas de lumière au-delà de 40 GeV est une confirmation de sa bonne 

efficacité. La table ci-contre indique les nombres de particules observées dans 

chaque lot pour les différentes catégories t 

Entre 8 et 20 GeV y 1.7 rr» 1.7 y 2.5 

K + p 

X* + p 

(K4p) -/+ 

(K *§)/n 

(K++p)/rr+ 

147 311 4 29 

246 474 17 47 

60±,07 .661. OS .241.16 .621.19 

768 1598 64 144 

827 1682 57 130 

191.02 .191.01 .071.04 .201.04 

301.02 .281.01 .301.12 .291.05 
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On peut tirer deux conclusions de ces résultats. La première est que, 

comme l'étude précédente nous le laissait supposer, une large fraction de 

l'asymétrie de charge est induite par les hadrons lourds, K et protons. Nous 

verrons tout de suite qu'il s'agit pour une bonne part de protons. La deuxième 

eBt le taux significativement plus faible de K et d'antiprotons dans les 

donnéeB photons a grand moment transverse. Une interprétation possible de ce 

résultat est que ces particules ne contenant aucun quark de valence sont pro

duites essentiellement dans les jets de gluons (réf. IV.5). Une autre possibi

lité pour les K est de provenir des réactions où le photon s'est couplée à une 

paire ss dans les termes "fonction de structure anormale''. De toutes façons, 

leur production doit être faible dans l'effet QED Compton. Par contre, elle 

pourrait être importante dans l'effet QCD Compton lorsque le ir° pilote est issu 

du jet du quark up et recule contre un jet de gluon. La production assez 

abondante des K pourrait donc indiquer une présence importante de gluons dans 

le lot de TT°. En tout cas, il confirme la différence de mécanisme de production 

des photons et des ir° A grand moment transverse. Notons de plus, que si les K 

sont bien produits par les gluons, alors nous pouvons exclure une contribution 

importante du diagramme en boite dans la production de photons a grand moment 

transverse. Ceci est intéressant dans la mesure où ce diagramme a la même 

topologie que l'effet QED Compton. Sa contribution a e mesuré au 8 5, aurait 

donc pu être importante, bien que les prédictions théoriques prévoit une très 

faible contribution de ce diagramme a grand moment transverse. 

Dans la gamme d'énergie comprise entre 24 et 40 GeV, le CerenXow permet 

de reconnaître les protons dee n et des K. Malheureusement, la statitique est 

très limitée, a cause de la haute énergie exigée a la trace. 
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Entre 24 e t 40 Gev y 1.7 ir° 1.7 y 2 . 5 

P/P 

p/(ir +K ) 

p/(ir*+K+> 

16 4 6 2 1 0 

2 5 5 4 3 5 

6 4 L 2 .851 .17 . 6 6 1 . 4 .671.27 

177 4 1 5 9 3 3 

2 1 5 4 5 3 1 9 4 4 

09^.03 . 111 .02 .221 .15 . 091 .05 

121.03 .121 .02 .151 .10 . 111 .05 

La comparaison du rapport K + p/ff et de p/K + n pazaet d'obtenir le 

rapport K/P en supposant que les rapports K/w et P/TT ne dépendent pas de 

l'énergie. On obtient X/p voisin de 1. C*n—ic il est probable qu'a basse éne

rgie, p/ir augmente a cause de la présence des fragments de cible, nous en 

déduisons qu'une partie appréciable des hadrons lourds entre 8 et 20 Gev sont 

des protons. 

En conclusion, l'étude des particules chargées les plus rapides montre 

qu'une partie appréciable de l'asymétrie de charge observée tant sur les 

données en photons qu'en IT" provient de protons. Le nombre de K et d'anti

protons est plus faible dans le lot de photons a grand moment tranverae que 

dans celui des ir° ce qui est en bon accord avec la présence du terme QED 

Compton et peut exclure une contribution importante du diagramme en boite si 

les gluons constituent la source principale des X et des antiprotons. 

3 . LES RESQSBWCE3 

L'étude du taux de production de résonances offre deux intérêts. Tout 

d'abord, le Mécanisas de production doit être précisé i cela peut être soit le 

produit de la fragmentation d'un jet -et dans ce cas, on peut mesurer le 

rapport vecteur/pseudoscalaire qui est l'un des paramètres importants de la 
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fragmentation des quarks-, soit la production directe de mesons par le méca

nisme des "higher twists" (réf.fV.6). une séparation topologique de ces 2 

mécanismes est envisageable puisque dans le dernier cas, les résonances sont 

produites isolées. Ensuite, comme a haute énergie, il y a peu de dégradation 

entre l'énergie des photons simulés par les n" et les ir° eux-mêmes, le rapport 

R/y comparé a R/ir°, où R désigne une résonance reconstruite dans le mode 

R - n» + X, donnera directement le taux de TF° dans les candidats photons. 

Nous nous sommes limités ici a l'étude des mésons p et u. L'étude du 

meson TI fait l'objet d'une autre thèse (réf. IV.6). Q̂ iant aux autres mésons, 

leur détection est trop délicate pour que nous puissions en tirer des 

conclusions intéressantes. 

3.1) Le mé3on p 

± t 

En fait, nous nous intéressons uniquement au p chargé, p •• ir° + n . Da 

figure IV. 24 indique le spectre de masse obtenu pour les irc pilotes de plus de 

1.7 Gev/c de moment transverse. Un signal de p est visible au-dessus d'un fond 

important. A haute énergie (fig rv.25), le signal se distingue beaucoup mieux. 

Pour estimer le nombre de p, nous avons lissé ce spectre par la somme d'une 

courbe de Breit-Wigner et du polynôme ajustant le mieux les données en dehors 

de l'intervalle 550 MeV-950 MeV. Le résultat obtenu est : 

Nombre de p Kasse (MeV) Largeur (MeV) x (50 degrés de liberté) 

P. > 60 GeV 300±20 782 150 39 

Nous avons choisi d'utiliser les résultats obtenus au-delà de 60 GeV 

parce que dans cette région, l'efficacité de déclenchement au p et au n° est 

bien maîtrisée. Du rapport mesuré p /n°, nous pouvons déduire le rapport p/tr à 

la production. Il est donné par i 

P/T = (P*)/"" x .5 x *„Q/ien « , 
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où i 

- le facteur .5 correspond au facteur d'isospin, 

- e . et e sont les ef f icaci tés de déclenchement du <r° et du p . Elles 
JT° p 

sont estimées par un program» de Honte-Carlo et valent pour P > 60 GeV, 15 % 

et 3 V 

- £ désigne l'efficacité de reconstruire le rr chargé. Pour tenir compte 

du biais introduit par le déclenchement qui favorise les désintégrations asy

métriques du p, nous avons pris e = .5, qui est la probabilité de retrouver le 

partenaire d'un électron provenant de la conversion d'un photon et ayant dé

clenché OLGA (réf. IV.8). 

On trouve alors : 

P/" (P. > 60 GeV) - .71 ± ,2. 

Ce résultat est a comparer avec les résultats obtenus par l'expérience de 

muoproduction EMC (réf. IV.9) donnant un rapport p/tr voisin de 1. Il ne semble 
donc pas y avoir une évidence de production directe de p. La figure IV.26 
montre le spectre de masse Y ,, . " avec E > 60 GeV. On y observe égale-pilote ytr 
ment un signal de p avec un rapport p/photons de 4 * 2 %, a comparer au rapport 

obtenu sur le lot de tr" de 14 ± 2 %. La figure IV.27 montre le spectre du p 

pour les candidats photons rejetés par la coupure topologique (voir paragraphe 

2). Un signal de p y eBt aussi observé avec un rapport p/"y coupé" de 10 i 3 t, 

La comparaison de ce chiffre avec celui mesuré sur le lot de ir° indique que la 

proportion de ir° dans les événements rejetés est de l'ordre de 70 %. 

Ces résultats permettent d'estimer de façon grossière mais directe le 

nombre de rr" présents dans le lot de photons utilisé pour l'analyse inclusive 

(donc sans la coupure topologique) 1 

H . - (N ) /N x H /(H ) „ soit N „ - .3 
w°-y p Y Y tr° pu" w°-y 

Les 17° dont toute l'énergie est transférée au photon représente au-delà 

de 60 GeV environ la moitié de la contamination. On prédit donc un taux de 40 % 

de photons directs en bon accord avec la prédiction inclusive dans ce domaine 

cinématique. 
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Pour finir, nous montrons sur la figure IV.28 le spectre de masse TT° n t 

où le ÎT° est cette fois-ci reconstruit dans l'événement et n'est pas le pilote. 

Le spectre présenté coirespond d'ailleurs au lot de photons. Le rapport p 

spectateur/^0 spectateur mesuré est de 20 %. 

En conclusion, l'étude des p nous a permis de i 

- mesurer un signal clair de p au-delà de 60 GeV, 

- d'estimer un rapport de production p/n de l'ordre de 70 %, 

- de confirmer grossièrement mais par une mesure directe le taux de 

photons venant de n° dans le lot de photons, 

- de mesurer le bon pouvoir de rejection de la coupure topologique 

définie au paragraphe 2, 

- de montrer une évidence de production de p spectateur. Le rapport p/rr 

obtenu est d'interprétation cependant difficile car les mécanismes de 

production peuvent être très nombreux. 

3.2) Le meson u 

Nous nous intéressons ici au mode tù - y + w°. Un faible signal est vu 

dans les 2 modes : u> - y ._ . + n° et u - JT° *•._*. + y (fig. IV.29). Le 
pilote pilote 

premier résultat permet de constater que le nombre de photons de contamination 

dus a l'u , ccvnpte tenu de l'efficacité de reconstruction d'un ir° spectateur, 

est de l'ordre de quelques pour cent et permet donc de confirmer une des hypo

theses de l'analyse inclusive, à savoir la contribution négligeable de V u à la 

contamination. Le deuxième résultat permet d'obtenir le rapport u/rr° a la pro

duction. On trouve t 

v/n° = .6 ± .4. 

Ce chiffre est tout à fait comparable a, celui obtenu pour le p au para

graphe précédent et également au résultat obtenu aux ISR (réf. IV. 10). Notons 

enfin sur le spectre n° ., t y, un pic vers 600 MeV. Ce pic correspond aux pilote 

photons venant d'un n dont le pilote a été abusivement appelé ir°. Le nombre de 

n ainsi observés correspond a environ 10 % de fond dans le lot de TT°. 
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VIII - OOtKXOSIOH 

L'analyse exclusive apporte plusieurs signatures concordantes du signal 

de photons directs décrit au chapitre précédent. Elle permet de confirmer la 

validité des mécanismes de production invoqués par la mesure de la fraction 

d'événements produits par effet QED Coupton. 

Le chiffre obtenu est en excellent accord avec les prédictions théoriques 

indiquées au chapitre précédent. 

Nous avons ainsi pu mettre en évidence des différences très signifi-
o 

catives entre la topologie des événements associés a un photon et a un n a 

grand moment tranverse. En particulier, les photons apparaissent nettement plus 

isolés que les n". 

L'asymétrie de charge observée est également compatible avec le taux 

d'événements dus au graphe QED ainsi mesuré mais la faiblesse des effets 

attendus et l'insuffisance de la statistique accumulée ne permet pas d'ef

fectuer une nouvelle mesure indépendante de ce taux. 

Une autre indication de la prépondérance du graphe CED Compton a grand 

moment transverse est fournie par le faible taux de K et d'antiprotons asso

ciés aux candidats photons. Ce résultat peut s'interpréter par la plus grande 

abondance de quarks up dans l'état final associé aux photons. 

Enfin, une nouvelle confirmation de la présence de photons directs est 
o 

apportée par l'étude des mesons p chargés dont le n de désintégration a simulé 

un photon. 
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CONCLUSION 

Nous avons rappelé pourquoi la photoproduction de photons directs à grand 

moment transverse est un excellent laboratoire pour pouvoir trancher entre les 

nodèles a charges entières et les aodèles à charges fractionnaires. Elle permet 

d'autre part de vérifier quantitativement les prédictions de la chroicoâynamique 

quant ique, déduites d'un calcul perturbât if incluant les termes d'ordre 

supérieur. 

Grace a la mesure précise du taux de contamination des photons observés, 

nous avons démontré la présence d'un fort signal de photons directs a grand 

moment transverse. La section efficace ainsi obtenue est très bien décrite par 

le mécanisme CED Compton et les corrections de la chromodynamique, dans 

l'ensemble de l'espace de phase. Par contre, nous pouvons rejeter le modèle a 

charges entières décrit dans ce travail a plus de 4 écarts types. 

De plus, l'étude des caractéristiques des événements associés a un 

candidat photon a permis de confirmer que l'effet QED Compton est bien le 

mécanisme dominant de production de photons directs. 

L'ensemble de ces résultats prouve donc la nature fractionnaire de la 

charge des quarks et la validité de l'approche perturbative de la chrooody-

namique quantique. Ceci constitue un succès quantitatif probant pour cette 

théorie. 



REFERENCES 

CI.l] F. EISELE, Rapporteur talX in Proc. of 21st International Conference on 
High Energy Physics, Paris p. 337 (1982 > 

[1.2] K. RITH, Proceedings of the International Europhysics Conference on 
High Energy Physics, Brighton p. 80 (1983) 

[1.3} J.D. BJDRKEN et E. PASCHOS, Phys. Rev. 185 (1969) 1975 

[1.4] Interaction photon-hadrons. Ecole d'été de Gif-sur-Yvette (1974) Ed. 
IN2P3 

[1.5] T. TU et C. HO, NUCl. Phys. B156 (1979) 493 

[1.6] Diffusion vp t P. ALLEN et al., Nucl. Phys. B214 (1983) 369 (BEBC 
Coll.) 

[1.7] Diffusion MP < J.P. ALBANESE et al., CERN EP/84-52 (EHC Coll.) 

[1.8] Diffusion pp ! T. AKESSON et al., CERN EP 84-70 (APS Coll.) 

[1.9] l/p l P. ALLEN et al., phys. Lett. 1128 (1982) 88 

tl.10] MP 1 EMC, J.P. ALBANESE et al., EP 84-63 

CI.11] A. BREAKSTONE et al., CERN EP/S4-53, (ASCDHW Coll.) 

[1.12] R.K. ELLIS, CERN TH. 3090 

[1.13] P. AURENCHE et al., LPTHE Orsay 83/36 

[1.14] D.W. DUKE et J.P. OWENS, Phys. Rev. D26 (1982) 1600 
and Erratum, Phys. Rev D2B (1983) 1227' 

CI. 15] R.K. BALTRU5AITIS, Ferailab Pub 79-38 Exp 

[1.16] B. COX, Batavia 79 Lepton £ Photon Interaction at High Energy 602-609 

[1,17] J. DAINTON, in Proceedings International Conference Europhysics 
Brighton 83, p. 652 

[1.18] H.J. BEHREND, Desy 84-062 

[1.19] M. FOHTANNAZ et al., LPTHE 77-23 

[1.20] M. GELL-KANN, The Eight fold way (Benjamin, New York 1964) 

[1.21] M.Y. HAN et Y. NAMBU, Phys. Rev. 139 (1965) B1006 

[1.22] J.C PATI and A. SALAM, Phys. Rev. Lett. 36 (1976) 11 

[1.23] R.M. GODBOLE et al., Phys. Lett. 142 (1984) 91 



[1.24] A.EFREHOV et al.. Preprint JTNR E2.83.367 

[1.25] O.W. GREENBERG et al.. Physics Report 32, n°2 (1977) 69 

[1.26] H.LIPKIN, Phys. Lett. 85B(1979) 236 
Nucl. Phys. B155 (1979) 104 

[1.27] B. IIJIMA et JAPPE, Phys. Rev. D24 (1981) 177 

[1.28] J. FIELD, in Proceedings VI International yy Workshop lake Tahoe 
(1984) 

[1.29] M. FONTANNAZ, Communication privée 

[1.30] JAYARAMftN et al.. University of Madras, in Proceedings of VT 
International yy Wokshop Lake Tahoe (1984) 

[1.31] C. KOURKOUMELIS et al., Z. Phys., C 16 (1982) 101 

[1.32] D. CALDWELL, Phys. Rev. Lett. 33 (1984) 868 

[1.33] A. DOUIRI, Thèse d'Etat, Université Scientifique et Médicale de 
Grenoble 
P. AURENCHE et al., Phys. Lett. 135B (1984) 164 

[1.34] T. TU, CERN TH 2690 

[II.l] F. COUCHOT, Thèse 3ème cycle LAL 80/04 

[II.2] M. WINTER. Thèse 3ème cycle CRN, Strasbourg (1980) 

[II.3] Laser a azote Minilas ta SOPRA, Gennevilliers 

[II.4) E. AUGE, Thèse 3ème cycle LAL 83/09 

[II.5] C. SEEZ, PHD University of London, HEP T 118 (19B3) 

[II.6] 0. BLOCH, Thèse Sème cycle CRN Strasbourg (1982) 

[II.7] Système FILAS-Leti : EFCIS,Grenoble 

[EII.l] G. DONALDSON et al. Phys. Lett. 73B (1978) 375 

[III.2] K.C. KOURKOUMELIS ET AL., PHYS. LETT. 84B (1979) 277 

[III.3] T.S. VIRDEE, NOTE NA14/84.17 

[III.4] R. LEGENDRE, THESE A PARAITRE 

[IV.1] J. STRAUSS, UA1 coll., CERN EP/83-196 



[IV.2] T. SJDSTRAND, Computer Physics Coamunications, 28 (1983) 229 

[IV.3] G. HANSON et al., Phys. Rev. Lett., 35 (1975) 1320 

[IV.4] R. FEYNMAN and J. FIELD, Phys. Rev. D18 (1978) 3320 

[IV.5] A. BREAKSTONE et al., CERN EP/84-132 

[IV.6] S. MATSUDA, KEK-TH 37 (1981) 

[IV.7] M. BURTCHELL, Thèse à paraître 

[IV.8] P. ROUDEAU, Communication privée 

[IV.9] J.J. AUBERT et al., Phys. Lett., 133B (1983) 370 

[IV.10] H. DIAKONOU et al., Phys. Lett., 89B (1980) 432 



LISTE DES FIGURES 

Pig • 1.1 ! Section efficace QED Compton dans le diagram» de Peyrou. 
lies acceptances respectives des 3 calorimètres sont indiquées. 

Fiq. 1.2 i Fonction de structure du photon, mesurée par la collaboration 
CELLO (réf. 1.18). 

Piq. 1.3 i Graphes QCO conduisant a un photon dans l'état final 
a) Terme de Born 
b) Logarithmes dominants 
c) Termes d'ordre supérieur. 

Fiq. 1.4 : Sections efficaces des différents ternes QCO (réf. 1.13). 
a) Variation avec la rapidité des termes de Born (courbe 
traltillée), des "Logarithmes dominants" (courbe pointillëe) et du 
diagramme en boite (pointB). La courbe pleine montre le total. 
Ces courbes sont tracées pour deux valeurs différentes du moment 
transverse du photon diffusé, 2 et 4 GeV/c. L'énergie du photon 
incident vaut 100 GeV. 

b) Rapport entre la section efficace calculée a l'approximation 
des logarithnes dominants et le terne de Born (courbe pleine), et 
entre la contribution des ordres supérieurs et le terme de Born 
(courbe traitillée), pour y > 0. L'énergie du photon incident 
vaut 100 GeV. 

Fig. I.5 i Données e e - (e e > 4 X, recueillies auprès de l'anneau de 
collision PETRA (réf. I.1B). 
a) Spectre des particules chargées reconstruites en fonction de 
p (Expérience TASS0). Les courbes indiquées correspondent a la 
prédiction du terme de Born. 

b) Spectre des jets recontruits en fonction de p (expérience 
CELLO). La courbe indique la prédiction du terme de Born. 

Graphes QCD pour la production hadronique a grand moment 
transverse. 

Section efficace invariante de photoproduction des ir°. L'énergie 
des photons incidents vaut 100 GeV. 

Contamination par les n» des photons directs, (réf. 1.34). 
Les courbes de niveau indiquent le rapport irVy, où la section 
efficace de production des ir° est calculée a l'approximation des 
logarithmes dominants et celle des photons est le terme de Born. 

Fiq. 1.6 

F iq . 1.7 

F ig . 1.8 

Fiq. II.l : Disposition du spectromètre. 

Fig. [1.2 i Disposition du faisceau BEG. 

Fig. II.3 i Spectre d'énergie des électrons incidents. 



Pig. II.4 £ Probabilité d'émettre un second photon de plus de 3 GeV par 
double bremsstrahlung (réf. II.1). 

Fig. II.5 i Schéma du système d'étiquetage amont. 

Pig. II.6 i Schéma du système d'étiquetage aval. 

Fig. II.7 : Principe du dtscriminateur à passage par zéro. 

Plg. II.8 : Signal dans la baraque de comptage. 

Fig. II.9 : Schéma du système de surveillance a laser. 

Pig, tl.10 Î a) Spectres en temps obtenus sur 4 voies avec le système de 
surveillance a laser. 

b) Profil d'un hodoscope en cours de réglage 

Pig. 11.11 i Différence entre les temps moyens obtenus avec le laser et le 
faisceau pour l'ensemble des voies du système. 

Fig. II.12 î Organigramme du système d'étiquetage. 

Fig. II.13 î spectres en temps de 3 voies. 

Pig. II.14 i Différence du temps mesuré entre 2 voies voisines. 

Fig. 11.15 s Distribution spatiale du bruit synchrone autour de la latte 
solution. 

Fig. 11.16 i Distribution de la différence entre la position mesurée dans H4 
et la position extrapolée, à bas et haut flux. 

Pig. 11.17 i Distribution de la différence entre la position mesurée du vertex 
en y et la position extrapolée. La taille du faisceau sur la cible 
est indiquée a titre de comparaison. 

Fig. 11.18 ! Distribution de la différence entre la position mesurée dans BTC 
et de la position extrapolée. 

Fig• II.19 : Distribution du temps mesuré dans les lattes, autour de la valeur 
moyenne. 

Pig, tl.20 : Différence entre le temps d'une trace dans le système d'étiquetage 
et le temps mesuré dans Gl. 

Fiq. 11.21 ! Différence entre l'énergie du photon incident et celle du dimuon 

Fig. II.22 : Différence entre l'énergie du photon incident et celle du dimuon 
pour dJ fférentes énergies du dimuon. 

Pig. II.23 t Différence entre l'énergie du photon incident et celle du dimuon 
pour les 3 catégories de solutions reconstruites. 



Fig. 11.24 : Difference entre l'énergie du photon incident et celle du dimuon 
pour les multisolutions. 

Fig. 11.25 : Spectre d'énergie des photons incidents me. are par le système 
d ' étiquetage. 

Fiq. 11.26 i Spectre d'énergie des photons incidents après correction. 

Fig, n.27 : Distribution de la position longitudinale des vertex. 

Fiq. II.28 : Schéma de principe du calorimètre OLGA. 

Fig. 11.29 : Efficacité du déclenchement pour les photons et les n°. 

Fiq. 11.30 i Masse y-y lorsque les 2 photons sont confondus dans la mosaïque. 

Fiq. 11.31 : Kasse y-y lorsque les 2 photons sont séparés dans la mosaïque. 

Fig. II.32 i Forme des moustaches dans les petites chambres proportionnelles 

Fig. 11.33 : Disposition des chambres a fils. 

Fig, n.34 t Masse ti M • 

Fig. II.35 s Distribution en temps des traces rattachées et non rattachées au 
vertex. 

Fiq. III.1 : Efficacité du prédéclenchement i fraction des événements QED 
Compton qui ne provoquent pas de prédéclenchements pour un photon 
incident de 100 Gev. 

Fiq. ni.2 i Kasse y-y "chargé". 

Fig. III.3 : Masse y-y ne satisfaisant pas la coupure topologique. 
I 

Fig. III.4 : Masse y-yr pour des cosô* compris entre .1 et .8 
(histogramme pointillé). 

Fig. III.5 i Distribution en cose* des n° reconstruits. 
Id courbe indique la prédiction de la simulation. 

Fig. III.6 i Fraction des n° satisfaisant la coupure topologique en fonction de 
l'énergie. 

Fiq. III.7 i Distribution en azimuth des ir° reconstruits dont les 2 photons 
sont vus dans les 2 projections du détecteur de position. 

Fiq. III.8 : Distribution en temps des déclenchements d'OLGA. 
lies événements sans vertex sont hachurés. 

Fig. III.9 : Fraction des événements ayant un vertex reconstruit dans la cible 
en fonction de p et de p.. 



Fig. III.10 : Distribution spatiale des candidats photons de p > 3 GeV/c. 

Fig. III.12 : Variation du facteur F avec p . 

Fig. III.13 : Spectre d'énergie du faisceau de n. 

Fig. III. 14 î Spectre des ir° pioproduits en fonction de p et de p . 
La courbe pleine indique la prédiction du programme de simulation 
utilisant la paramétrisation de Donaldson et al.. 

Fig. [11.15 Ï Spectre des photons pioproduits en fonction de p . 
La courbe indique la prédiction du programme de simulation 
utilisant la paramétrisation de Donaldson et al. pour décrire la 
production des n°. 

Fig. III.16 i Spectre des TT° photoproduits en fonction de p , pour une énergie 
supérieure a 40 GeV. 
La courbe poinhillée indique la contribution VDM, 
la courbe traitillée ceJle des termes de Born, 
la courbe pleine donne la prédiction totale comprenant le terme 
VDM, les termes de Born et les corrections de QCD. 

Fiq. III.17 j Spectre des n° photoproduits en fonction de p pour des moments 
transverses supérieurs à 2 GeV/c. 
La signification des courbes est la même que pour la fig. Il1.16. 

Fig. III.18 i Spectres des candidats photons directs photoproduits en fonction 
de p_, pour une énergie supérieure à 40 GeV. 
La. courbe pointillée indique le niveau de contamination, 
la courbe traitillée la contribution du terme de Born et des 
corrections QCD et la courbe pleine la somme de ces 2 courbes. 

Fig, il1.19 : Spectres des candidats photons directs photoproduits en fonction 
de p , pour un moment transverse supérieur a, 2 GeV/c. 
La signification des courbes est identique à celle de la fig. 
III.18. 

Fig, ni.20 : Spectres des candidats photons directs photoproduits dans les 
calorimètres ILSA et COURONNE. 
La signification des courbes est identique à celle de la fig, 
111.18. 

Fiq. III.21 : Spectre total des candidats photons directs photoproduits en 
fonction de p m. T 
La courbe traitillée indique la prédiction du modèle des charges 
entières. 

Fiq. III.22 Î Section efficace de production de photons directs. La courbe 
pointillée indique la prédiction du terme de Born et la courbe 
pleine la prédiction de QCD. 

Fig. III.23 Î Rapport de la section efficace de production de y directs au 
terme de Born. 



Fig. IV. 1 : Rapport du nombre de photons issus du graphe QED Compton à 
l'ensemble des candidats photons d'après l'analyse inclusive. 
La courbe pointillée donne ce rapport après la purification 
décrite au paragraphe IV.2 

Fig. IV.2 i Fraction des photons rejetés par les différentes coupures en 
fonction de p et de p . 

Fig. IV.3 s Masse y pilote-y. 

Fig. IV.4 ; Masse y pilote-y, avec E > 7.5 GeV/c. 

Fig. IV.5 i Différence entre l'angle de dip du pilote et des traces chargées 

Fiq. IV.6 ! Différence entre l'angle de dip d'un électron identifié et les 
autres traces chargées. 

Fig. IV.7 ! Diagramme de Peyrou pour les ir° (en haut dans chaque case) et les 
photons (en bas dans chaque case) de plus de 40 GeV et de moment 
trans verse de plus de 2 GeV/c. 

Fiq. IV.8 i Diagramme de Peyrou pour les photons directs (en haut dans chaque 
case) et les prédictions théoriques (en bas dans chaque case). 

Fig. IV.9 : Fraction de moment transverse mesurée sur les différents lots. 

Fig. IV. 10 : Fraction d'énergie hadronique mesurée Bur les différents lots. 

Fig. IV.11 ! Corrélation entre la fraction d'énergie hadronique mesurée et la 
fraction de moment transverse mesurée/ pour les candidats photons. 

Fig, rv.12 : Fraction de moment transverse mesurée pour les événements sans 
traces rejetées. 

Fig. IV.13 : Variation de la fraction d'énergie emportée par les chargés en 
fonction de la fraction d'énergie hadronique mesurée. 

Fiq. IV. 14 : 6 événements de type QED Compton. 

Fig. IV. 15 ! Evénements de type QCD Compton et de type "3 jets". 

Fig, IV.16 i Distribution de l'angle minimum entre les traces et le pilote, 
pour les différents lots. 

Fig. IV. 17 : Distribution de la distance des traces au pilote. 
Les courbes sur les lots de n' et Monte-Carlo sont des lissages 
polynomial» aux données, Sur le lot de photons, les courbes sont 
un lissage du type a f „ + b f„__. 

* n» QED 

Fig. IV. 19 : Distribution de la densité d'énergie normalisée en fonction de <t> 
Les courbes sont déterminées de façon identique a celles de la 
fig. IV.17. 



Fig. IV. 19 s Distribution de la sphéricité Mesurée dans le référentlel 
d'hadronisation autour de l'axe prédit. 
La courbe pointillée indique la distribution de sphéricité mesurée 
a SPEAK (réf. IV.3). 
lies courbes pleines sont déterminées de façon identique à celles 
de la figure IV.17. 

Fig. IV.20 : Variation de la charge moyenne mesurée avec la coupure en énergie 
utilisée. 

Fig. IV.21 s Distribution de charge pondérée. 

Fiq. IV.22 : Multiplicités observées. 

Fiq. IV.23 : Variation du rapport entre les particules n'ayant pas donné de 
lumière dans le Cerenkov et celles qui en ont donné en fonction de 
1'impulsion. 

Fiq. IV. 24 j Spectre de 

Fiq. IV.25 t Spectre de masse B° -

La courbe est la sommé d'un lissage polynomial du fond et d'une 
courbe de Breit-Wigner. 

Fiq. IV.26 i Spectre de masse y t l ^ ^ - w , pour E t > 60 GeV. 

La courbe est déterminée de la même façon que pour la figure IV.25 

Fiq. IV.27 > Spectre de masse y _ i l o t e - w , pour E ± > 60 OeV pour les 

photons ne satisfaisant pas la coupure topologique. 
La courbe est déterminée de façon identique a celle de la figure 
IV.25. 

Fiq. IV.28 : Spectre de masse u" - » , pour les it° non pilotes. 

Fig. IV.29 : Spectre de masse y - «• et »• ., , - y. 
—•* pilote pilote 



COURONNE 

Ev : 100 GeV 

^ = 3 GeV 

dx T d x L | a E D Compton(nb ) 

Fig. 1.1 : Section efficace QED Compton 



._ ÛPM 

. - Mixed Model 

_ Û C D . L O 

QCD.HO 

Fig. 1.2 : Fonction de s t ructure du photon 



(a) Terme de Born 

i^t^k, ~^r~\ 

( b) Logarithmes dominants Négligeable 

• 

J 
' 1 

(c) diagramme en boîte 

Pig. 1.3 : Graphes QCD 



XXX 

y—4*xV\ ^~K 
(b) 

V ^ N 
^ y * - \ 

(c) 

Fig. 1.3 (d) Ordre supérieur 



> 

10' 33 
r ET=100GeV 

- - 10 

10 

34 

•35 

36 £. 10 -

uT 10" 3 7C 

l o - 3 8 -
PT=«GeV/c / 

4 H - 2 -1 1 

Section efficace y t X - » y i X 

; ; 2.0 

1.0 

E =100 GeV 
y > 0 

2.0 3.0 4 .0 5 .0 P T GeV/c 

Rapport de la section efficace au terme de Born 

Fig . 1.4 : Rapport des c o r r e c t i o n s QCD au terme de Born 



H h 

TASSO 

10° 
100 12 0 

N(J«ts|/ |6«V/cl 2 

S » 20 X) 1 0 ' 

P^ [J«l l [IGiWcl'l 

CELLO 

Fig. 1.5 : Données e e" —»• (e e )+ X 



» 0S V 

,p' 

r\. 
QCD Compton 

v -~~ . photon 
onrtrm glu on 

quark ou 
antîquark 

xP, 

Fusion y - g 

Fig. 1.6 : Graphes QCD pour la production hadronique à 
grand moment transverse 



i 

Einc=100GeV 

• W 1 

S\ composante hadronique 

terme ponctuel 

terme anormal 

—i— 
10 20 Ff(GeV/t)2 

10' 

10*1 

CM 

S 10 \ _o a. 

o 

D 
•D « 10 

io2J 

10' 

E inc= 100 GeV 
Icdm " 

uinc 
yrnm = o 

composante hadronique 

V\ 
terme anormal 

10 

terme ponctuel 

\ 

20 £ 2lGeV/c) 2 

Fig- 1-7 : Section efficace invariante de photoproduction des n° 
pour des photons incidents de 100 GeV. 



E r = 1006eV 

-1.0 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

Les chiffres indiqués sur les courbes de niveau donnent le rapport TT°/Y 

Fig. 1.8 : Contamination par les 71° des photons directs 



Veto 
chargé 1 . 2 Tm 

Cible Active COURONNE Cerenkov 
/ G2H G2V 

3 Tm 

p Veto 

\ 

Li 

Fig. II.1 : Disposition du spectromètre 



I 

Aimant 

Aimants Convertisseur nà4 

/ ̂ • C ^ ^ ^ ^ r ^ ^ ^ r ^ 

Q3 Q4 

Radiateur 

Fig. II.2 : Disposition du faisceau BEG 



100. 

> 
ai 
ID 
\ 
I — > 

(GeV) 

Fig. II.3 : Spectre d'énergie des électrons incidents 



Kn trait plein, quand un photon de plus de 50 GeV a été émis 
Kn pointiLlés , quand un photon de plus de 100 GeV a été émis 

0,5. 

10% 

épaisseur 
» 

du radiateur (%Xo) 

Figure II.4 : Probabilité d'émettre un second photon de plus de 3 GeV 
par double bremsstralhung 



Fig. II.5 : Schéma du système d'étiquetage amont 

V4 BTC 

Fiq. II.6 : Schéma du système d'étiquetage aval 



L'instant de déclencliement d'un discriminateur à seuil dépend de 1'amplitude 
du signal 

gi f ) V 

g(H = f ( t ) - f ( t - - c ) 

Fig. 11.7 : Principe du discriminateur à passage par zéro 



Fig. II.8 : Signal dans la baraque de comptage 



>H1,H2,H3,H4,V1 

déclenchement 

externe 

V2.V3.V4 

diode 

déclenchement 

Fig. II 9 : Schéma du système de surveillance à LASER. 



150. 150. 

100. 100. 

4.5 

9.3 0 4.5 
ns 

Fig. 11.10 a : Spectres TDC Laser 

9.0 



6Q 

rTn rHJir1! 

4a 
a. 
O 
u 
ai 

•a 
eu 
c_ 

X3 

20. 

n 
ui 

"W ^ 60 
n° de latte 

Fig. 11.10 b : Profil dans un hodoscope en cours de réglage 



40. 

30. 

CL 
O 

o 

\ 20. 
\n 
i— 
> 

10. 

in 

ju 
ol n n, 

-5 

Vi 
— ^ — » 

5 Ins) 
*laser ~ 'faisceau 

Fig. II.11 : Corrélations entra le temps laser et le temps faisceau 



Registres > 

V 

> 

BTC 

> 

i ' 

> 

• Décodage 

Cible 
ac t i ve 

> 

\t 

> 

Gl TDC 

> 

Gl TDC S 

Coup 

av 

s en temps jS 

ec: Gl . / 1 9 8 3 1982 

COMB IN 

NAISON 

1 seule 
solution 

0 ou > 2 solutions 

Ecriture 
Solution 

COMB IN 

V 

NAISON 

TDCH01 

Géométrie amont 

Géométrie aval 

Choix des 
solutions en temps 

Fig. II.12 : Organigramme du programme d'étiquetage 



'5 tlnjl 

Fig. 11.13 : Spectres TDC de quelques voies 



30. 

CL 
CD LD 

\ 

20. 

lO-

Il 
-4.5 

-a 4.5 

Fig. II.14 : Spectre de la différence en temps de 2 lattes voisines 



«u 

30. 

\ 2QJ 
in 

> 

Jl 

10. 

-100 -50 50 100 
X - X s o | (mm) 

Figure 11.15 : Distribution spatiale du brui t synchrone autour rie la lat te solution 



2 0 CO I <Mt J 
A X^ bas flux 

800 

20 CQ ( m m l 
A X^ haut flux 

ia. : 1.16 -. Distribution ie la di£férenc« -entra la position 
=€stirée iar.s 5-i at la pcsi^icn extrapolés 



50 

40 . 

Ê 30 

20 

10 

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 

Taille du faisceau sur la cible 

ig. 11.17 : Distribution de la dirfërenc* entre la position 
mesurée du vertsrt s t la position extrseoiéa 



E 
E 
-̂  
\ 

> 

mm 
Fig. II.18 : Distr ibution de la différence entre la position 

mesurée dans l iTC et la position extrapolée 



Fig. 11.19 : Distribution du temps mesuré dans les lattes 
autour de la valeur moyenne 



30. 

20. 
1/7 

»— 
> 

10. 

n 

If Ln 

~r~ 
0 

"U n n 

tBI-W" 5' 

Fig. 11.20 Différence entre le temps d'une trace dans le 
système d'étiquetage et le temps mesuré dans Gl 



4a 

3a 
T 

> 
13 

> 

2a 

10. 

J\ 
u In Jl 

m 
oùr. 

-20 

IJ 

20 40 
JH 

lihr^ 
60 

T » 
80 

Ey-E^-IGeV) 

Fig. 11.21 : Différence entre l'énergie du photon incident 
et celle du diauon 



S:1 al E j i n < 50 GeV 

o n 
- 2 0 C 

UN-
2b 

40 60 80 
Ej-E^^-lGeVI 

30. 

zo. 

oLQl 
-20 

Vil Jl 

u 

bl 50 <Enn < 100GeV 

ni n 20 40 
Jb_ 

60 80 
E f - E ^ - IGeVI 

10. 

Jl 

nil 
JU 

Ul 

T_p en n. 20 40 60 
E T-E | l^-|B.V1 

~IJ . i:.2Z : Dviîéfnca ancra l"4n«rgia iu shotrn incident «c sali* 
du iismon pour différentes .inargiea du iiauon 



ta ai Solution " G 1 " 

sa 

a r 
11 

0. 

y 
20 U> 60 «0 

£,-£„,• u,-IGeVI 

bl Solution " Temps" 

ia l 

i r 
-20 0 20 40 60 80 

E.-E^n-OeVI 

•S 
a 1Q 

in 

> 

0 / 

cl Solution "Géométrie" 

20 40 60 flO 

"1?. 11.23 : Différence entre l'énergie du phccan incident tt celie 
du dimuon pour les différences catégories de solutions 
reconstruites 



20! * 

Evénements à 2 solutions 

> 
eu 

\S3 
(VI 
X 
1/1 
t— > 

10. 

JIT 

nJ fi 
u U 1 1 k 

\f u\ %± Pi 

-20 20 40 60 
Tl 

80 

EHtJ.V ( 6 e V 1 

Fig. II.24 : Différence entre l'énergie du photon incident et celle 
du dimuon pour les raultisolutions 



300. 

> 
eu 

13 
dO 
N 
i/l 
Z o •— o 

200. 

100. 

i r 
40 80 120 160 2 0 0 E (GeV) 

Fig. 1I.25 : Spectre d'énergie des photons incidents mesurée par 
le système d'étiquetage 



30. 

I 

ez 
ZJ 

20. 

10. 

20 40 60 80~ 100 120 140 160 
Ey(GeV) 

Fig. 11.26 : Spectre d'énergie des photons incidents après correction 



Fig. 11.27 : Distribution de la position longitudinale des vertex 
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Fig. III.6 : Fraction des TT° satisfaisant la coupure topologique 
en fonction de l'énergie 
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FJR. IV. 12 : Fraction de moment transverse mesurée pour les événements 
sans mauvaises traces 
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Fig. IV. 16 Distribution de l'angle minimum entre les traces et le pilote 
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