
Attention Microfiche User, 
The original document from which this nicrofiche was made was 

found to contain some imperfection or imperfections that reduce 
full comprehension of some of the text despite the good technical 
quality of the microfiche itself. The imperfections may be: 

- missing or illegible pages/figures 
- wrong pagination 
- poor overall printing quality, etc. 

.We normally refuse to microfiche such a document and request a 
replacement document (or pages) from the National IKIS Centre 
concerned. However, our experience shows that many souths pass 
before such documents are replaced. Sometime» the Centre is not 
able to supply a better copy or, in some cases, the pages that were 
supposed to be missing correspond to a wrong pagination only. He 
feel that it is better to proceed with distributing the microfiche 
made of these documents than to withhold the» till the imperfections 
are removed. If the removals are subsequestly made then replacement 
microfiche can be issued. In line with this approach then, our 
specific practice for microfiching documents with imperfections is 
as follows: 

1. A microfiche of an imperfect document will be marked with a 
special symbol (black circle) on the left of the title. This 
symbol will appear on all masters and copies of the document 
(1st fiche and trailer fiches) even if the imperfection is on 
one fiche of the report only. 
2. If imperfection is not too general the reason will be 
specified on a sheet such as this, in the space below. 
3. The microfiche will be considered as temporary, bat sold 
at the normal price. Replacements, if they can be issued, 
will be available for purchase at the regular price. 
4. il new document will be requested from the supplying Centre. 
5. If the Centre can supply the necessary pages/docasMtv* a new 
master fiche will be made to permit production of ear replace
ment microfiche that may be requested. 

The original document from which this microfiche ham pesa prepared 
has these imperfections: 

Î23^missing pages/figures* numbered: *** I . 

I | wrong pagination 

I 1 poor overall printing quality 

1 I combinations of the above 
___ OIS Clearinghouse 
["H other IiEl 

P. 0. Box 100 
A-1400, Vienna, Austria 



r a s ^ ù ^ ? ! 

ORSAY LAL 87-28 
Juin 1987 

n° d'ordre 

UNIVERSITE DE PARIS-SUD 
CENTRE D'ORSAY 

T H E S E 

présentée 
pour obtenir 

le Vtre de DOCTEUR EN SCIENCES PHYSIQUES 

Spécialité : Physique Théorique 

par 

Catherine KRAFFT 

Photoproduction des mésons D dans 
l'expérience AM 14 : un test de QCD 

soutenue le 17 Juki 1987 devant la Commission d'Examen 

MM. M. DAVIER Président 
X. ARTRU 
M. BORATAV 
P. ROUDEAU 
D. WEBSDALE 



ABSTRACT 

In this thesis ve present some features of the 
production mechanisms and lifetime measurements for charm D 
mesons using the data collected by the NA14 photoproduction 
experiment at CERN. 

A method to select the charm events has been studied 
which reduces the set of events to analyze completely. It has 
been developed using a Silicon microvertex detector which 
enables us to reconstruct accurately the tracks- positions. 

This detector was also used for the determination of the 
production and decay vertices. Inclusive D signals have been 
obtained after rejection of an important combinatorial 
background, through cuts over the distance of flight divided 
by its error. 

pi and energy distributions, showing a good agreement 
between the data and the QCD model of photon-gluon fusion 
with a Lund hadronization, have been obtained. 

Key words : Photoproduction - Charm - D -
Photon-gluon fusion - Hicrovertex detector -
Production mechanisms -
Transverse momentum - Lifetime. 
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INTRODUCTION 

L'étude de la photoproduction des particules charmées doit être 

un bon laboratoire .pour tester QCD à la fois dans le domine pertur-

batif -la nasse du quark charmé fixant l'échelle de l'interaction- et 

dans le domaine non perturbatif où surviennent les Mécanismes d'hadro-

nisation. 

En effet, la topologie de l'état final, en photoproduction est 

particulièrement simple et suivant les Modèles actuels les hadrons sont 

produits le long de deux chaines terminées chacune par un quark ou un 

anti-quark charmé. 

L'observation de la nature et des propriétés cinématiques de la 

particule ou de l'antiparticule charmée permet ainsi - dans le cadre de 

ces modèles - d'explorer finement les processus d'hadronisatlon. De 

même qu'en médecine où l'on utilise des marqueurs radioactifs pour 

étudier des processus complexes, nous pouvons parler ici de "charmo-

graphie". 

Le premier chapitre de cette thèse décrit les Mécanismes de 

production des particules charmées à la fois en annihilation e e~, en 

hadroproduction et en photoproduction, celle-ci combinant les pro

priétés des deux précédentes réactions. 

Nous exposons également différents modèles d'hadronisatlon et 

détaillons plus particulièrement la description du programme de 

Honte-Carlo qui génère nos événements. 
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L'utilisation d'un détecteur de vertex en Silicium, comprenant 

une cible suivie de plans de micropistes, va nous permettre de recons

truire des vertex de production et de désintégration du charme. Le 

chapitre II, après une brève description du spectromètre, se propose de 

mettre en évidence l'avantage et les performances d'un tel détecteur. 

L'expérience dispose d'un lot de 17.10 événements. Afin de 

réduire la statistique à analyser, nous avons élaboré un "filtre" 

sélectionnant préférentiellement les événements de charme, et avec une 

bonne efficacité. Les critères de sélection utilisés sont décrits dans 

le chapitre III. 

Nous avons mis en évidence des signaux de D dans trois canaux de 

désintégration : D° •* Kn, D •* D'B et D° •» Kit, D* •> Kitn, avec un rap

port signal/bruit variant de 1 à 5 suivant les canaux envisagés. Des 

coupures sur la distance de vol du D reconstruit divisée par son erreur 

ont permis de rejeter un fond combinatoire important. Le chapitre IV 

illustre notre démarche et nos résultats. 

Disposant de signaux propres et abondants, nous nous sommes pro-
° + posés d'étudier les durées de vie des mésons D et D , ainsi que leurs 

distributions en p T et en énergie. Nos résultats sont détaillés dans le 

chapitre V. 
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C H A P I T R E 

LA PRODUCTION DU CHARME 

A. PRODUCTION DES PARTICULES CHARMEES : PROCESSUS ELEMENTAIRES 

I - ANNIHILATION e*e~ 

La production de quarks charmés par annihilation e +e~ est très 

simplement interprétée dans le cadre du modèle naïf des partons. Dans 

l'expression de la section e££icace d'annihilation e+e~, la saveur des 

quarks n'intervient pas, mais seulement l̂ ur charge électrique ; la 

production du charme est donc identique à celle des quarks "up" qui ont 

même charge. Le diagramme à l'ordre le plus bas est le suivant : 

e* 

La section efficace correspondante s'écrit 

2 2 
On» 1 i Afin 
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ou : * 0 = (1 - 4 m 2/s)* 

* Q,m sont la charge électrique et la masse du quark q 

* Js est l'énergie dans le centre de masse. 

Les corrections calculées à l'aide de QCD modifient l'expression 

précédente par des termes d'ordre a/n, où a est la constante de 
s s 

couplage de l'interactior. forte. 

Au voisinage du seuil de production d'une saveur donnée, le 

charme par exemple, de nombreuses résonances sont présentes ; la 

section efficace calculée dans le cadre de QCD représente la section 

efficace mesurée si on en prend la moyenne sur un domaine d'énergie 

couvrant plusieurs résonances (hypothèse de dualité semi-locale)' . 

II - PHOTOPRODtfCTIOH DES PARTICULES CHARMEES 

Nous exposerons de façon plus détaillée les mécanismes de 

photoproduction des particules charmées car nous avons là deux 

circonstances favorables permettant de considérer que cette réaction 

constitue un bon laboratoire pour tester QCD : 

- la masse du quark charmé tout d'abord fournit une échelle 

"naturelle" de transfert: Q 2~ m2 .-• 2 GeV2 à partir de laquelle l'appli

cation des calculs dans le cadre de QCD devient réaliste, quelle que 

soit l'impulsion transverse p T de la particule émise, 

- la photoproduction, pour laquelle on a montré que les prédic

tions de QCD étaient fiables lorsque l'on étudiait des réactions où des 

hadrons non charmés étaient émis à grand p_ (p„ > 1.5 GeV)' *. 

Cependant un développement perturbatif de QCD ne nous renseignera 

pas sur la part de production élastique ou plus généralement diffrac-

tive de la section efficace totale aussi procéderons nous tout d'abord 

par analogie avec les interactions hadroniques ordinaires (non 

charmées) en nous plaçant dans le cadre du modèle de dominance des 

mésons vecteurs (VDM). 
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II.1 - Photoproduction du charme interprétée dans le cadre du modèle de 

dominance des mésons vecteurs (VDHr ' ' ' 

a) Remodèle 

Il a été proposé de décrire les interactions hadroniques du 

photon comme celles d'une superposition de mésons vecteurs, selon le 

diagramme suivant, où A et B sont des états hadroniques : 

En termes d'amplitudes de transition, on écrit : 

— 1 m2 

A(yA -> B) * e / J

 x - T - T jt(VA-»B) 
"'P,<*,+ g v «v-q -irvmv 

où -. * q' - (pA p B)*. 

* V est un méson vecteur de masse m , de nombres quantiques 
PC 2 

J -- 1 , dont la largeur totale, T (q ), s'annule au seuil ; 

la partie imaginaire il" m rend compte de l'instabilité de V 

au-dessus de son seuil de désintégration. 

* g (ni ) est la constante de couplage V hadron. 

Les valeurs de g (m ) sont obtenues en mesurant les largeurs par

tielles de désintégration des mésons vecteurs en lepton-antilepton, 

ainsi qu'en produisant ces mésons vecteurs dans les anneaux de 

collisions e e : 

" V 3 g*(m„> v l l "v > J rr 
' v 3 <, % _ . 

^v v 

Remarquons que ces mesures donnent g à l'échelle Q = m alors 

que le couplage Y-V se produit à 0 - 0. Il faut donc utiliser un 

modèle ou une loi empirique pour extrapoler les constantes de couplage. 

Dans le cas de la production du charme par exemple, on a : 
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B y l ( r(%) = •* g Y +(0)-

Le photon considéré fluctue dans des états hadroniques par son 

couplage avec la paire qq, et cela indépendanment de la cible, les ha-

drons créés n'interagissant qu'ensuite avec celle-ci (temps de fluctu

ation t f > temps d'interaction). VDH suppose que l'état intermédiaire 

qq est entièrement dominé par l'existence de mésons vecteurs. 

La durée de vie de l'état qq est donnée par le principe d'incer

titude : 

t, ~ ÛE - 1 où ÛE - (E 2 + m 2 ) * - E . 
f Y V y 

La longueur de formation ûx est donc : 

ûx = et, = 2E / •? 
f Y V 

Dans le cas de la production du + par des photons de 100 GeV, on estime 

ainsi : 

Ax = 20 GeV - 1 « 4 fm. 

Ax est grand devant la taille du nucléon ; ce modèle semble donc 

raisonnable à haute énergie. 

b) La production diffractive 

La production de particules charmées peut être due à deux types 

d'interaction : diffractive ou inélastique. 

Dans le cas de la production diffractive, l'interaction se fait 

par échange de Pomeron entre le projectile et la cible : 
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Le système X peut être un +, un +' ou plus généralement un sys-

tente DD, DD , D D avec éventuellement des particules en supplément et 

de spin J . Le système Y est un nucléon ou une résonance ou plus géné

ralement un système baryonique excité et de spin J . Si le système Y 

est un noyau cible l'interaction est dite cohérente. Les systèmes X et 

Y de basse masse sont favorisés. 

Une dépendance de la forme : 

do 1 

< y " 2x,y 

[41 
est observée a haute énergie pour les processus diffractifs1 '. 

La dépendance en transfert t de la section efficace est la sui

vante : 

do do I -bit | 

Le paramètre b est relié au rayon de l'interaction : 

b'2 K + R v ] 
où R» caractérise la taille de la cible et R„ celle du projectile. Four 

les interactions cohérentes b est lié uniquement à la taille du noyau 

cible : b = 100 GeV""2 pour le Silicium. 

Pour les interactions sur nucléon le paramètre b devient univer

sel si les systèmes X sont de grande masse car il reflète la taille du 

nucléon : b = 2-3 GeV" 2. 

La fraction de charme produite diffractivement peut être estimée 

en utilisant le lien créé par l'unitarité et VDM entre les sections 

efficaces totale et élastique Î 

aT «el 
— a 

b o T 

où b est la pente diffractive. 

La fraction R , de section efficace diffractive pour le charme 

est estimée de la façon suivante : 
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YP -> ch. diff. YP •> bad *p -» *p pp 
" W»j» V Ofn 

YP •» had. diff. YP •* ch pp •* pp T 

d ' o ù Rch " Rhad * * -*p 
°pp •> pp CT 

où R. . est le rapport de section efficace diftractive pour les hadrons 

ordinaires : R. . = 20 X. 

La relation précédente s'écrit encore : 

R . = R. . x —— x — ch had pp . 

où b = 7 GeV - 2 et b = 2.5 GeV" sont les pentes diffractives pour le 

p et le if. 

D'autre part : 

T 3.5 
.14 

T 25 

On obtient alors : R . = 8 2. 

Cette proportion de charme diffractif contient une contribution 

assez importante de • diffractif : environ 30 %. 

Ces calculs permettent de conclure que le charme toit apparaître 

principalement sous forme non diftractive. 

c) Section efficace totale de production de particules charmées 

La section efficace de photoproduction du + et la section effi

cace totale de production du charme peuvent être évaluées dans le cadre 

de VDM. 

Les mesures de la section efficace élastique de photoproduction 

du i|> permettent d'ajuster les paramètres du modèle et de rendre fiable 

l'estimation de la section efficace totale, à haute énergie. 
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Une estimation pour la limite inférieure de cette section 

efficace totale a été faite* , mais elle est très peu précise vu 

l'incertitude sur certains paramètres (et notamment sur le rapport des 

parties réelle et imaginaire de l'amplitude de transition). 

- Mesure de la section efficace élastique de photoproduction du i» 

Les données expérimentales obtenues permettent de décrire la pro

duction élastique du * de la façon suivante *- ' ' ' : 

[ d T ] r P " * t , - 8 0 e " 2 0 / < V 6 ) nb/GeV2 

où E est l'énergie du photon incident et t le transfert. En tenant 

compte du facteur d'extrapolation pour la constante de couplage g. et 

des contributions de toutes les résonances ce, on obtient : 

- la section efficace totale o(<p •» +p) : 

o T(*p) = 3.5 mb, 

- la section efficace asymptotique de photoproduction du charme : 

"«.(YP •* cëJC) s 800 nb, 

- la variation de la section efficace totale de photoproduction 

du charme en fonction de l'énergie du photon incident reste 

incertaine entre 20 GeV et 100 GeV à cause de la mauvaise 

connaissance de la partie réelle de l'amplitude de diffusion 

élastique i|S. 

VDM décrit convenablement la section efficace totale à haute 

énergie ; pour les énergies faibles ce modèle reste tout de même peu 

précis. 

- Contribution du couplage du photon aux mésons vecteurs non charmés. 

Jusqu'ici nous n'avons considéré que le couplage du photon à des 

mésons vecteurs charmés. Le couplage aux mésons vecteurs ordinaires 

conduira également à la production de particules charmées et la section 

efficace correspondante peut être évaluée de la façon suivante : 
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- _!_ 
TP -> ccX ~ np np -> ccX 

°T 

La variation de o(np -> DDX) avec Js est illustrée par la figure 

2. Nous avons utilisé le modèle de Bourquin Gaillard' ' qui décrit 

la variation de la section efficace de hadroproduction <r(pp -> DDX) en 

fonction de Js" (avec une masse de méson D égale à 1.8 GeV) et un point 
1311 

expérimental fourni par EHS 1 ' : 

à Js = 26 GeV/c o-(np -> DDX) = (7.9 ± 1.9) ub pour x p > 0 

Dans le domaine d'énergie où opère NA14, nous déduisons donc : 

o(np -> DDX) = 2pb 

A une énergie de photon incident de 100 GeV, on obtient alors : 

a . - v ~ 8nb 
yp •+ ccX 

Cette source de particules charmées est donc faible à une énergie 

moyenne de 80 GeV. 

II.2 - Photoproduction du charme dans le cadre de QCD s 

Le mécanisme de fusion photon-gluon' ' ' * ' ' 

Grâce à VDH et en procédant par analogies nous avons jusqu'ici 

tenté de répertorier les différentes composantes de la section efficace 

de production du charme. 

Nous nous trouvons cependant dans une situation tout à fait 

remarquable puisque QCD peut être appliquée pour calculer la section 

efficace totale. Le modèle de fusion photon-gluon (1er ordre de QCD) 

prédit également la topologie et la cinématique des partons dans l'état 

final. Pour comparer les résultats aux mesures nous devons également 

faire appel à des modèles d'hadronisation (voir paragraphe suivant). 

C'est le processus d 

par le diagramme suivant : 

C'est le processus d'ordre le plus bas en oc ; il est représenté 
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La section efficace correspondante s'écrit, à l'énergie fixée Js~: 

*<s) = f <r (xs) G(x) dx 

* xs représente l'énergie disponible dans le centre de nasse yg 

* x « 4»/s est la valeur minimale de x 
s c 

* G(x) est la fonction de distribution des gluons dans le proton 
* a (xs) est la section efficace du sous processus -yg -» ce : 

lia a 

V s > - -r- e* |(3-P4) Log (Jig - 2p(2-e2)j 

* m et e sont la masse et la charge du quark charmé 

* a est la constante de couplage de l'interaction forte 

* 9 = (l-4mVs)*. 

b) Lesparamètresdu modèle 

- L'échelle Q2 de l'interaction 

Son choix dépend du calcul des ordres supérieurs en a . Ceux-ci 

ne sont pas encore disponibles, à cause de la difficulté des calculs de 

QCD pour des processus où interviennent des quarks de masse non nulle. 

Pour les courbes représentées sur la figure 1, nous avons supposé que 

Q2= V . c 

- La masse du quark charmé a 

Sa valeur dépend également de l'échelle de transfert, mais nous 

choisi m = 1.5 c 
mation actuel du modèle. 
avons choisi m = 1.5 GeV constant, compte tenu du niveau d'approxi 
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- La distribution G(x,Q2) des gluons 

Des résultats d'expériences de leptoproduction ont montré qu'à 

haute énergie environ 50 X de l'impulsion du nucléon est emportée par 

les gluons : 

/ G(x} x dx = 0.5 

La plupart de- modèles phénoménologiques donnent une expression 

de la forme : 

G(x) = p(n+l) (l-x)n/x, 

où n est un paramètre qui détermine le comportement de G(x) à grand x 

et qui dépend de Q 2 ainsi que ? Leur évolution avec Q peut être cal

culée avec les équations d'Altarelli-Parisi. 

Plusieurs distributions ont été proposées1 . Nous citerons 

notamment : 

- Le mode naïf qui utilise des "règles de comptage" et prédit la 

forme : 

G(x) = 3<l-x)5/x. 

- L'expérience CDHS (diffusirm MN) qui obtient la paramétrisation 
1131 

suivante1 ' : 

G(x) = 2,62 (1 + 3,5x) (l-x)5,9/x 

avec Q 2 = 5 GeV2/c2 et A = 0,18 + 0,02 GeV. 

Cette mesure a une grande incertitude dans le domaine 

d'acceptance x < 0.1. 

c) Les corrections d'ordre supérieur' 

- Les corrections aux logarithmes dominants 

Elles sont d'ordre a /n par r 

représentées par le diagramme suivant : 

Elles sont d'ordre a /n par rapport au terme de Born, et sont 
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La correction due à ce diagramme est de l'ordre de Log Q /m .Sa 
contribution est donc faible à petit p_. 

- Contribution "hadronique" et fonction de structure anormale du photon 
Les autres contributions des ternes d'ordres supérieurs font in

tervenir les quarks légers, comme le montrent les diagrammes : 

Ils sont similaires à ceux utilisés pour calculer la hadropro
duction du charme. Leur contribution a été évaluée précédemment dans le 
cadre de VDH et nous avons montré que les sections efficaces mises en 
jeu étaient faibles. 

On s'attend donc à des contributions des ordres supérieurs de QCD 
faibles, contrairement aux prévisions effectuées dans le cadre de la 
hadroproduction des quarks lourds. Cependant une évaluation précise de 
ces corrections n'est pas encore disponible. 
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II.3 - Production d'états liés ce 

La section efficace calculée à partir du mécanisme de fusion 

photon-gluon doit: représenter la section efficace totale de production 

du charme. Une partie de cette section efficace correspond à la produc

tion d'états liés ce et a été mesurée. 

A une énergie de 100 GeV/c environ, les résultats sont les sui-

vants'"" : 

el 
- production de • élastique : a ~ 15 nb 
- production de + inélastique : o ~ 10 nb 

- production de *' : le rapport des sections efficaces totales de 

photoproduction du +' et du • est : " '/a = .19 ± 0.04. 

Dans le cas de la production du V dans le cadre de VDH, l'hy

pothèse diagonale, qui suppose que le néson vecteur produit est 

identique à celui en lequel a fluctué le photon, parait favo

risée et prédit un rapport o.,/a tout à fait compatible avec 

l'expérience. 

- production d'autres états liés ce : 

* production élastique de X : 

el a„ < .34 a. à 90 X de degré de confiance 
X 1> " 

* production inélastique de X s 

a < .42 a n à 90 7. de degré de confiance. 
A V 

La section efficace totale de production d'états liés ce est donc 

de l'ordre de 35 nb. 

Un événement est déclaré inélastique quand la condition suivante 

est vérifiée : 

z < .9 

où z = E./E 
+ Y 

La figure 3 illustre les données expérimentales relatives au * 

stique, 

cadre de OCD' 

inélastique, en comparaison avec les prédictions théoriques dans le 
,116] 
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Le nodèle reproduit la variation de la section efficace avec 

l'énergie ainsi que la dépendance en z. Cependant pour un choix 

"standard" de.- paramètres du Modèle (>» « 1.5 GeV, A . 150 HeV) la 

valeur prédite de la section efficace est 3,7 fois trop faible. Notons 

que cette valeur dépend de façon très sensible du choix de m . 

II.4 - Huoproduction et photoproduction du charme : 

résultats expérimentaux 

La photoproduction du charme a été mesurée dans des expériences 

utilisant des photons virtuels (muoproduction) ou réels (photopro

duction). 

a) Huoproductionduçharme £ EFPi EHC 1 1 7' , 3 0 ' 

La muoproduction du charme fait intervenir des photons virtuels 

comme le montre le diagramme suivant : 

ce ou i|» 

La section efficace de photoproduction est obtenue par extrapo

lation des résultats à Q2 = 0 (02 se réfère ici à la virtualité du 

photon incident). Les photons et les hadrons produits dans l'inter

action peuvent être absorbés (expériences de type "beam dump") ou 

observés (expériences en "spectromètre ouvert"). 

Dans le premier cas, seuls les muons sont détectés et l'extrac

tion de la section efficace de production du charme nécessite un modèle 

donnant les proportions de mésons D", D~, F- et de baryons A produits 

ainsi que leur distribution en énergie. Celle-ci est obtenue en appli

quant une fonction de fragmentation aux partons issus du mécanisme de 

fusion r-g- Ce modèle reproduit de façon satisfaisante les distribu

tions en énergie et en impulsion tranverse des u détectés. 
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Dans le second cas on mesure un mode de désintégration d'une par

ticule charmée, (ici D° -> Kn) et on remonte à la section efficace 

totale. 

b) Photoproduction du ciiarme 

11 y a jusqu'ici peu d'expériences qui aient pu mesurer de façon 

réaliste la section efficace totale de production de particules char

mées. Certaines ont détecté un état final très particulier : par 

exemple des baryons charmés A •* pK ; d'autres expériences ont 

utilisé un déclenchement trop spécifique : déclenchement "diffractif", 

ou n'ont considéré que des événements produits de façon cohérente sur 
f 191 cible nucléaire, comme l'expérience HAÏ1 

Par ordre chronologique, ï 2S mesures obtenues en photoproduction 

que nous avons retenues sont les suivantes : 

- Expérience WA4' ' 

Les photons interagissent sur une cible d'hydrogène et ont un 

spectre continu de 20 GeV à 70 GeV. En dessous de 40 GeV aucune produc

tion de charme notable n'est mesurée. Au-delà de 40 GeV, le D° est ob

servé dans plusieurs modes de désintégration. Aucun signal de D" n'est 

obtenu, ce qui donne une dissymétrie dans la cinématique de production 

des D et des G ; cependant, compte tenu de la statistique, l'asymétrie 

D/D n'est pas nécessairement très grande. 

On obtient : 

- < .55 à 90 X de degré de confiance. 
D" 

Pour remonter à la section efficace totale, il faut utiliser un 

modèle donnant la probabilité qu'un quark charmé apparaisse sous forme 

de D" ainsi que la distribution en énergie des mésons charmés. Cette 

distribution n'est pas choisie de façon arbitraire à cause des 

contraintes issues de l'observation des mésons D dans des modes de 

désintégration différents ayant des acceptances expérimentales diffé

rentes. La distribution retenue sera en bon accord avec celle déter

minée ultérieurement par les expériences de muoproduction. 
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- Photoproduction dans des emulsions : expérience WA58 

Un faisceau identique à celui de l'expérience précédente est 

utilisé mais l'interaction a lieu dans des emulsions. 

L'asymétrie D/D est confirmée par l'observation d'événements du 

type YN -> A SX mais paraît moins importante que la valeur déterminée 

par VA4. 

La section efficace totale pour la photoproduction de ccX est de 

(230 + 57)nb par nucléon pour une énergie de moyenne E = 50 GeV. La 

section efficace pour la photoproduction de A D est de (64 ± 31)nb par 
c roi 1 

nucléon, soit (28 + 13)X de la section efficace totale1 . 

- Expérience EHF à SLAC 

Elle se déroule à plus basse énergie (~ 20 GeV) ; les photons 

interagissent sur de l'hydrogène et le détecteur a une grande accep

tance. 

L'a valeur de la section efficace totale est faible : 
1221 

a = 70 nb ±25 nb et une forte asymétrie D/D est observée' . 

- Expériences futures : NA14 et E691*37^ 

En 1987, deux nouvelles expériences apporteront des résultats. 

Ces expériences de "compteurs" bénéficient de détecteurs à haute réso

lution placés à proximité du point d'interaction et permettent ainsi 

d'obtenir des signaux de particules charmées ayant une qualité simi

laire à ceux observés actuellement pour les particules étranges (haute 

résolution en masse et faible bruit de fond). Les mésons et baryons 

charmés sont observés dans plusieurs modes de désintégration et avec 

une large acceptance, ce qui rend moins incertain le passage des 

mesures à la section efficace totale de production du charme. 

L'énergie moyenne d'un photon incident est de 170 GeV pour E691 

et NA14 opère autour de 80 GeV. 
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II.5 - Comparaison entre théorie et expérience 

a) Sectionefficace totale 

La collaboration EMC a ajusté les paramètres du modèle de fusion 

photon-gluon de façon à reproduire les mesures' ' ' '. Les valeurs 

obtenues sont les suivantes : 

m c = 1.5 ± .06 GeV G(x) - 3.15 (1-x) 5* 6 * 0 , 0 3 / x 

A = .67 ± .2 GeV soit ce » .5 pour Q 2 = 4m2 

s e 

De façon plus générale, nous pouvons dire qu'un choix "raison

nable" pour m (soit Mt|>/2) conduit à des valeurs de A élevées par 

rapport aux mesures de ce paramètre dans les réactions de diffusion 

profonde (A--- ~ .15 GeV). Si l'on choisit A = A-TCI il faut utiliser 

m ~ 1.2 GeV pour avoir un accord raisonnable. 

Sur la figure 1 nous avons représenté les données expérimentales 

évoquées précédemment, ainsi qu'une prédiction de QCD au premier ordre. 

Différentes valeurs ont été choisies pour m et G(x). 

L'accord est - remarquable si l'on se réfère à une comparaison 

similaire pour la hadroproduction des particules charmées. Il faut 

cependant remarquer qu'un "ajustement" de la valeur utilisée pour la 

masse du ouark charmé peut faire varier les prédictions actuelles de 

manière importante, puisque : 

<j a 1/m . 
c 

Prochainement (fin 1987 ?) des calculs QCD aux ordres supérieurs 

seront disponibles ainsi que des mesures plus précises et une telle 

comparaison prendra alors tout son sens. 

b) Mécanismes deproduction 

S'il n'y a pas de doute sur l'existence d'une composante diffrac-

tive et d'une composante inélastique de la forme yp ~* A BX leur ampli

tude est encore très incertaine. De même les abondances de chaque caté

gorie de particules charmées ne sont pas encore mesurées. 
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c) Distribution en_impulsion_transverse desparticules charmées 

Avec un détecteur ayant une large acceptance et si l'on dispose 

d'un nombre d'événements suffisant, la distribution en p_ des parti

cules charmées peut également constituer un bon test de QCD. En effet, 

le terme de Born est dominant et comme nous le verrons plus lcin, une 

large fraction de l'impulsion des quarks est emportée par les hadrons 

charmés. L'effet "parent-enfant" est donc réduit dans le cas de la 

production de hadrons charmés. D'autre part, les termes d'ordre 

supérieur de QCD doivent se manifester à grand p_. 

III - LA HAPRO?ROPUCTI0N DES PARTICULES CHARMEES 

Dans le mécanisme de fusion photon-gluon, le photon agit comme un 

parton et toute l'énergie du faisceau incident peut être transférée à 

la cible, le gluon, pour produire des particules charmées. En hadropro

duction, seule une partie de l'énergie du faisceau est transférée et 

souvent une faible partie, à cause de la dépendance en 1/x des 

fonctions de structure des hadrons. Ceci conduit à un effet de seuil 

qui s'étend sur un très vaste domaine en énergie. La section efficace 

asymptotique de hadroproduction du charme sera très supérieure à celle 

de photoproduction puisque dans un cas le charme est produit par inter

action hadronique et dans l'autre par interaction électromagnétique ; 

cependant, pour des faisceaux incidents de moins de 100 GeV, nous 

avons, paradoxalement, des sections efficaces comparables en valeur 

absolue. Dans ce paragraphe nous allons résumer les résultats 

expérimentaux et les approches théoriques dans le cadre de QCD. 

III.1 - Approche théorique : 
1231 [291 les modèles développés dans le cadre de QCD 1 ' l ' 

Nous nous placerons résolument dans le cadre de QCD et laisserons 

de côté les modèles exotiques (modèle non perturbatif de charme intrin

sèque, modèle d'excitation de saveur décrivant une éventuelle compo

sante "diffractive"). 
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Jusqu'ici seuls des calculs QCD au premier ordre sont disponibles 

mais des résultats concernant la contribution des ordres supérieurs de

vraient paraître prochainement. 

A l'ordre le plus bas en et les particules charmées sont 

produites : 

- par annihilation de quarks légers : qq -> ce, 

- par fusion de gluons : gg -> ce. 

A haute énergie, le mécanisme de fusion domine' '. 

Si l'on choisit une masse de quark charmé "raisonnable" les 

sections efficaces de ces deux processus sont généralement beaucoup 

plus faibles que les sections efficaces mesurées. Une contribution 

élevée des ordres supérieurs en a est attendue, notamment celle du 

diagramme suivant1 ' 

III.2 - Résultats expérimentaux 

Les expériences de hadroproduction des particules charmées sont 

souvent plus difficiles que celles de photoproduction à cause du faible 

rapport signal/bruit (de l'ordre de 10" en hadroproduction, soit 10 

fois plus faible qu'en photoproduction). 

Si l'interprétation dans le cadre de QCD a un sens, les parti

cules charmées doivent être produites de façon plus centrale qu'en 

photoproduction ; mais la majorité des détecteurs sont aveugles dans le 

domaine des x_ faibles. Pour la plupart des expériences l'extrapolation 

entre les mesures et les valeurs des sections efficaces sont très 

incertaines. Nous avons donc retenu uniquement les mesures réalisées au 
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CERN et à Fermilab à l'aide de la chambre à bulles LEBC. Bien que les 

statistiques en événements charmés soient limitées, ces expérience? ont 

les avantages suivants : 

- l'interaction a lieu sur hydrogène, 

- les particules charmées sont observées jusqu'à x„ = 0, 

- la nature des particules est déterminée (charge, étrangeté, 

nombre baryonique ...) 

a) Sectionefficace totale 

La figure 4 représente la section efficace totale estimée dans lé 

cadre de QCD (nous avons choisi m = 1.5 GeV et A = .4 GeV). 

Le modèle prédit des valeurs plus faibles que celles obtenues 

expérimentalement, nais ce désaccord devrait être dû aux termes d'ordre 

supérieur non encore pris en compte dans les calculs théoriques. 

b) Distribution en x_ des particules charmées 

La production est principalement centrale. Cependant pour les 

mésons charmés qui peuvent avoir un quark ordinaire de même nature que 

celle d'un quark du faisceau, une composante à grand x„ est observée. 

A cet égard les résultats obtenus par LEBC sont significatifs. La 

production du D à 360 GeV dans des interactions iTp a été étudiée en 

utilisant la chambre à bulles à hydrogène de haute résolution (LEBC) et 
1311 

le EHS (European Hybrid Spectrometer)1 '. 

La section efficace de production a été décrite par l'expression: 

d " « (l-x F)
n exp(-ap£) 

dx_dp,2 

"•F"*T 

La figure 5 montre que les mésons D et D sont produits centra-

lement, contrairement au cas des D° et D~. 

Les données mettent en évidence deux composantes : 

- une composante centrale : n = 7.9 -". 

+ 9 
- et une composante à n plus faible n = l-0_ ~ 

Ce phénomène n'est pas observé pour les interactions pp. 
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D'autres expériences ont observé des D émis vers l'avant prove-

nant d'interactions rip' , et notamment des D issus du D et reprodui

sant une distribution en (l-x„). 

Mise à part cette composante due à l'émission de particules vers 

l'avant, les données sont en bon accord avec les résultats de QCD au 

premier ordre auxquels un modèle d'hadronisation a été ajouté. 

c) Distribution en impulsion transverse 

Une plus grande abondance de particules charmées émises à grande 
1591 impulsion transverse a été observée, par rapport aux prédictions1 . 

Ce désaccord est peut-être dû à la contribution des ordres supérieurs. 

la valeur moyenne <P_> est de l'ordre de 1 GeV comme l'ont montré plu-
(311 sieurs expériences ; LEBC-EHS obtient notamment1 : 

<pi> = .84 (GeV/c) 2 pour les interactions up à 360 GeV/c, 

<P2> = 1.1 (GeV/c) 2 pour les interactions pp à 400 GeV/c. 

La figure 6 illustre la distribution da/dp2, a exp(-api) obtenue 

par cette expérience dans le cas des interactions up. 

(a = l.W*5;jJ (GeV/c)-2) 

d) Production de mésons D_' ' 

Les résultats n'infirment pas le fait qu'autant de D et de D 

soient produits initialement dans l'interaction mais les erreurs de 

mesure sont encore grandes. 
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B. LA PRODUCTION DU CHARME SUR CIBLE NUCLEAIRE 

L'expérience NA14 utilise une cible nucléaire en Silicium. La 

connaissance d'un paramètre) a, caractérisant l'effet d'écran, nous 

permet de relier la section efficace nucléaire à la section efficace 

relative à un nucléon de la façon suivante : 

a(N) = A%(n) 

où * n est le nucléon 

* N est le noyau 

* A est le nombre de masse. 

Nous exposerons dans ce paragraphe les résultats expérimentaux 

concernant a, en photoproduction ainsi qu'en hadroproduction. Puis nous 

parlerons du comportement du noyau et de la multiplicité des hadrons 

accompagnant les particules charmées. 

I - L'EFFET D'ECRAN EN PHOTOPSOPUCTION*321 

1.1 - Le comportement du photon 

Pour la photoproduction sur des nucléons à des énergies de 

quelques GeV, le libre parcours moyen du photon est bien supérieur à la 

taille du noyau. Le photon "voit" donc tous les nucléons et on s'attend 

à un effet d'écran nul. 

Toutefois l'expérience a mon'.ré que l'effet d'écran existait en 

photoproduction. Ce phénomène est explicable grâce à l'existence d'une 

composante hadronique du photon, déjà évoquée lors de la description du 

modèle de dominance vectorielle. On s'attend donc à ce que a varie 

entre les valeurs extrêmes suivantes : 

- a = 1 : effet d'écran nul, 

- a = 2/3 : effet d'écran total. Le photon n'interagit qu'avec la 
2/3 

surface offerte par le noyau, proportionnelle à A 

Expérimentalement on trouve une valeur a ~.9. 
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1.2 - Résultats expérimentaux ; le cas du charge 

Une expérience à Fermilab utilisant le "Tagged Photon 

Spectrometer" (E691) a étudié la photoproduction du + sur différents 

noyaux avec une énergie moyenne de photon incident de 120 GeV. Elle 

obtient : 

o = .94 ± 0.02 + 0.03 

pour la production incohérente 134] 

II - L'EFFET D'ECRAN EN HADR0PR0DUCTI0H DU CHARME 

La théorie prédit un effet d'écran nul, tout au moins jusqu'à des 

énergies de quelques centaines de GeV1 '. 

D'autre part, pour la hadroproduction du <fr sur des cibles 

d'hydrogène et de platine, avec un faisceau de pions, on a obtenu les 

valeurs suivantes de a, en fonction de l'impulsion incidente des 

pions 135| 

(P i n c) GeV/c a 

150 

200 

280 

0.935 ± 0.025 

0.95 ± 0.03 

0.935 + 0.025 

On en déduit la valeur moyenne : 

= .94 ± 0.02 
moy 

charme 

On peut donc supposer que a = 1 pour la hadroproduction du 

III - PRODUCTION DES PARTICULES CHARMEES SUR CIBLE NUCLEAIRE 

Comme nous l'avons évoqué précédemment, la section efficace de 

charme O(YP •* DDX), comprend une partie diftractive et une partie iné-
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lastique. Dans une expérience comme NA14 où l'on utilise une cible 

nucléaire! il est nécessaire de savoir déterminer l'importance de ces 

deux composantes, à cause du comportement différent du noyau dans 

chaque cas. 

La partie diffractive est elle-même la somme de deux contri

butions : 

a) Une_partie "incohérente!" 

Le photon interagit diffractiveinent sur un des nucléons du noyau. 

Ce dernier peut donner des fragments ionisants visibles dans la cible. 

b) "nf_partie_"cohérente" 

Le noyau n'est pas affecté ; il interagit comme une entité de 

rayon R a A 

La section efficace correspondant à la partie diffractive 

'écrit: 

, « ». „^VN F *eff -b T rt_
 Aeff -b„t_ 1 do I (YP -» ccX) n <x(yA •> ccX) n = -,-— e IC m + - x — e C m jr r D 

U l *IC V J " 't=0 

s * a „ = a Œ est le nombre "effectif" de nucléons (a = 0.95) 

* b- c et b_ sont respectivement les pentes incohérente et 

cohérente. Pour le Silicium : 

. b I (. = 3 GeV"
2 

. b c =100 GeV"7 

KpôxJ2 , . 
t = est le 

" l 2Er J 

* t = I 1 est le transfert minimum 

* E est l'énergie du photon incident et M^RV la masse du système 

produit. 

La proportion de composante diffractive a été déterminée précé

demment, pour une énergie E de 100 GeV : elle est faible (8 X). La 

composante cohérente doit représenter 3 X de la section efficace 

totale. 
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IV - MULTIPLICITE CHARGEE DANS L'ETAT FINAL 

La présence d'une cible nucléaire va augmenter le nombre de 

hadrons produits dans l'état final par comparaison aux interactions sur 

nucléons individuels. 

Pour évaluer l'importance de ce phénomène nous utilisons le 

modèle dual partonique' ' qui décrit l'interaction d'un projectile sur 

un noyau comme la superposition de processus où interviennent n 

nucléons. Ces nucléons sont impliqués dans la collision par le 

projectile et non, par exemple, par des hadrons émis lors d'une 

interaction sur un premier nucléon. Dans ce modèle les hadrons sont 

produits "à l'extérieur" du noyau. 

Nous pouvons représenter une interaction où interviennent deux 

nucléons de la façon suivante : 

(uu) 

La multiplicité hadronique peut être ainsi reliée au nombre moyen 

de collisions inélastiques subies par le projectile dans le noyau: 

< n > A ~ ( 2 + 2 ) < n > N 

a. , (N) . - , inel «i-o ou * v = A ~ A 
a. , (A) 
mel v ' 

* A désigne un noyau de nombre atomique A 

* N désigne un nucléon. 



- 27 -

Cette relation est assez bien vérifiée expérimentalement. En 

effet : 

<n> A = j (1 + .7A - 3 1) <n> N 

1/3 
pour des interactions de protons où l'on prévoit v ~ A 

Pour les réactions de photoproduction de hadrons ordinaires 

?l-.92' 3 9' et l'effe 

pour des n ou p incidents. 

1391 a ~ .91-.921 ' et l'effet dû au noyau doit donc être plus faible que 

En appliquant la relation précédente, on prévoit' : 

<n> T S i -1.2 ^ ^ 

vSi 
soit <n>' ~ 9 particules chargées à 100 GeV. 

Dans le cas de la photoproduction de particules charmées, l'aug

mentation de multiplicité doit être encore plus faible puisque a est 

très voisin de 1. Nous avons dans ce cas' ' : 

Cette relation est à appliquer aux hadrons produits en supplément 

de ceux provenant de la désintégration des deux particules charmées. 

A 100 GeV, on prévoit donc' 4 ' : 

- sur nucléon : 

<n> ~ 9.2 particules chargées dont 4.6 issues du charme. 

- sur Silicium : 

<n> ~ 9.7 particules chargées dont 4.6 issues du charme. 

La multiplicité hadronique des événements charmés et non charmés 

doit donc être voisine dans le cas d'interactions sur Silicium. 
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C. PROCESSUS D'HADRONISATION 

L'interaction forte est responsable de l'hadronisation des 

partons de l'état final. 

QCD perturbatif décrit, comme nous l'avons vu précédemment, les 

processus élémentaires de production des quarks charmés. Cependant des 

mécanismes non perturbatifs sont présents dans les fonctions de struc

ture des hadrons. QCD ne prédit que leur évolution avec l'échelle de 

l'interaction et ne donne des fonctions complètes que dans le cas des 

quarks ou autres objets lourds (V, gluinos . . . ) . De même, si nous 

voulons obtenir les distributions en x_ et p_ des particules charmées 

dans l'état final nous devons introduire des fonctions de fragmen

tation, quantités non perturbatives mesurées dans d'autres expériences. 

Différents modèles phénoménologiques, basés sur des arguments de 

QCD, ont été proposés pour décrire cette hadionisât ion. Ce sont : 

- le modèle de fragmentation indépendante, 

- le modèle des clusters, 

- le modèle de fragmentation des cordes. 

Nous allons brièvement décrire les deux premiers. 

Nous nous attarderons sur le dernier modèle puisque c'est celui 

que nous utiliserons pour l'hadronisation du charme. 

I - LE MODELE DE FRAGMENTATION INDEPENDANTE 1 4 2' 

1.1 - Les quarks légers et le modèle de fragmentation indépendante 

Dans ce modèle le quark initial q génère un jet de hadrons, selon 

le schéma suivant : 

C d 
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Le quark q de la paire q q créée se combine avec q pour former 

un méson d'impulsion-énergie P , E . Puis le quark q se combine de la 

même façon au quark q d'une nouvelle paire créée ; cette chaîne prend 

fin lorsque l'énergie initiale du quark est épuisée. 

La fonction de fragmentation D(z) du méson satisfait l'égalité 

suivante : 

F(z) . D(z) • { D(z') f(\r} ^ 

où * z est la fraction d'impulsion du quark emportée par le méson, 

* F(z) dz est la probabilité de trouver dans le jet un méson 

emportant une fraction z d'impulsion. 

L'équation a des solutions simples pour la paramétrisation : 

D(z) = (n+1) (l-z)n. 

La forme suivante a été proposée, avec a déterminé expérimenta

lement'43' : 

D(z) = 1-a + 3a(l-z)2 

a = .57 ± .2 

Ce modèle a été étendu au second ordre' ' ' (les gluons pro

duits se fragmentant selon le processus g -» qq •» hadrons). 

Remarquons que l'énergie impulsion n'est pas conservée,les quarks 

se fragmentant de façon indépendante. 

1.2 - Les quarks lourds et le modèle de fragmentation indépendante 

Le schéma de la chaîne est le suivant : 

c 
— _ lu 0 : qu 
— q f" d' 

quark lourd de masse m_, 
impulsion énergie E_" Pfl 

H : hadron lourd produit 
(m.,, E„, P*,). 
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Pour les quarks lourds, on s'attend a une fonction de fragmen-
1471 tation plus "dure". En effet, Bjorken' ' arrive à la conclusion que 

l'impulsion maximum moyenne d'un hadron ordinaire produit dans un jet 

est une fraction 1 GeV/m. de l'impulsion emportée par le hadron 

contenant le quark lourd. 

D(z) sera donc d'autant plus dure que m„ sera plus élevée. 

La valeur moyenne de z est alors : 

1 GeV 
<z> = 1 

m0 

On a montré' ' que l'estimation de l'amplitude de transition de 

Q •* Hq permet d'obtenir la forme suivante : 

N 
D(z) 

zll-(l/z)-e0/(l-z)r 

* SQ " mq / n Q 

* N est un facteur de normalisation fixé en sommant sur tous les 

hadrons contenant Q : 

.1 

\z . D ( z ) d z 

r,-? , 

N 
"min 

En effet, l'amplitude de transition A est proportionnelle à 

(AE~'/z) où 1/z est le facteur d'espace de phase longitudinal et AE la 

variation d'énergie relative à la transition. 

AE = E Q - E„ - E q = (m* + P>)'é (m< * z 2 p j / - (m* • ( 1 - Z )
2 P*)* 

AE = -
P 

en considérant que — « 1 et m„ = m_ 
PQ

 H Q 

D(z) étant proportionnelle à A, nous obtenons la forme précédente 

pour la fonction de fragmentation. 

La figure 7 illustre la comparaison entre ce modèle (fonction de 

Peterson) et l'expérience, pour la fragmentation c •» D . 
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II - LE MODELE DES CLUSTERS 
1481 

Dans ce modèle, un parton de haute énergie produit une gerbe de 

partons formant des clusters singlets de couleur, comme le montre le 

schéma suivant : 

Chacun de ces clusters se désintègre alors en hadrons, et cette 

désintégration peut être décrite : 

- soit en considérant que le cluster est une résonance large se 

désintégrant en deux corps uniformément dans l'espace de 

p h a s e ' 5 0 " 5 1 ' , 

- soit en considérant qu'un cluster de grande énergie se comporte 

comme une corde 152] (modèle de Webber). 

Les calculs ont été développés dans le cadre de OCD perturbatif 
1491 avec l'approximation des logarithmes dominants1 , valable pour 

a /n « 1. 
s 

On peut définir une distribution de probabilité P...|,(x) des 

partons, où le parton j emporte une fraction x de l'impulsion longitu

dinale initiale du parton i, de la façon suivante : 
2, 

P (X) = -
««-"« 3 LÏ^J 
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Vqq ( X ) " \ I*'*™'] 

Le traitement des ordres supérieurs semble meilleur dans ce 

modèle que dans les deux autres. 

La figure 7 illustre la comparaison du modèle (fonction de 
•k 

Webber) avec l'expérience pour la fragmentation c •* D . 

III - LE MODELE DES CORDES 

Le modèle des cordes et le modèle de fragmentation indépendante 

donnent des prédictions analogues en ce qui concerne la production de 

hadrons de grande impulsion. 

Cependant il a été clairement démontré en annihilation e +e~ que 

les jets ne se fragmentaient pas de façon indépendante ; mais ceci 

n'affecte pas la distribution en énergie des particules les plus éner

giques, ce qui est le cas des mésons charmés. 

III.1 - Un bref aperçu du modèle 

Ce modèle a d'abord été développé pour les quarks légers ' . 

Une corde se tend entre un quark q et un antiquark q et la paire 

qq produite se déplace le long du cône de lumière, le quark q ayant le 

mouvement suivant dans l'espace (x, t) : 

2 

(x-x ) - (t-t ) = — v o' o' K2 

où K est la tension de la corde et m la masse de q. 

La trajectoire est donc une droite pour les quarks légers et une 

hyperbole pour les quarks lourds. 

Les paires qq sont issues du champ de couleur en des points aléa

toires et forment éventuellement des états liés qui oscillent comme des 

yoyos (mésons, résonances ....) comme le montre le schéma suivant : 
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Ces oscillations génèrent un spectre de masse continu pour les 

cordes ; la masse invariante du système oscillant est proportionnelle à 

l'aire balayée par la corde pendant une période d'oscillation. 

Ce modèle peut décrire la fragmentation d'une corde de deux 

façons différentes, par exemple : 

a) La probabilité de fragmentation P est uniforme 

dans l'espace temps 

Nous avons donc : 

3xïït = b 

On s'attend dans ce cas à une fragmentation plus "dure" pour un 

quark lourd 0. Celui-ci se combine avec l'antiquark léger q qui a la 

plus petite valeur de t-x, où (t,x) sont les coordonnées du vertex où 

l'antiquark est produit. A cause de la trajectoire du quark lourd 

(hyperbole), la fragmentation a tendance à se produire après un bref 

délai ; le méson produit étant d'autant plus rapide que ce délai est 

plus bref. Le schéma ci-dessous illustre la formation du méson H, à 

partir de la corde Qq : 
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La fonction de fragmentation a la forme suivante 

D(z) - e B of" T U + 1, o/z) 

* z 
EH + PH b 

E q 
+ P 

q 
a 

1 
Z • Q b/K2 

* a et b sont les paramètres cinématiques représentés sur le 

schéma ci-dessus 

* K est la tension de la corde 

* m. est la masse du quark lourd. 

La dureté de la fonction de fragmentation dépend donc de la pro

babilité b de fragmentation, déterminée expérimentalement. Un spectre 

de masse continu est généré pour les hadrons produits. 

b) Le modèle de Lund [55] 

Dans ce modèle, la fragmentation n'est pas uniforme dans l'espace 

temps. 
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Le modèle quantifie le spectre de masse de la corde avec des 

masses discrètes de particules. Le point de fragmentation est déterminé 

par la masse du méson résultant et par la forme de la fonction de frag

mentation ; la corde "sait" donc quelles valeurs sont permises pour les 

masses quand elle se fragmente, et toutes les premières interactions qq 

donnent des hadrons. 

La fonction de fragmentation a la forme suivante, pour un quark q 

et un antiquark q formant un méson : 

_ 2 N 

D<*> « Nqq * | x s*"» f ? ) ̂  * e*P (^r) qq 

où * B est une constante indépendante de la saveur 

* a et a- sont des constantes dépendant uniquement de la saveur 
q q 

* mi - m* + pi est la masse transverse du quark q. 

La distribution en p_ sera fixée par le terme exp (-B«t̂ ,/z) dans 

la fonction de fragmentation. 

La fonction D(z) est symétrique. Elle est plus "piquée" à grand z 

que l'estimation de Bjorken : 

1 - <z> ~ 1/m*. 

Bovler obtient pour la fragmentation de c en D une forme proche 

de la forme symétrique de Lund pour les quarks légers, à savoir' ' : 

D(z) = \ | exp 

* z = PD / Pm ?.x 

M^-•--(£)))] 

Cette forme est en accord avec l'estimation de Bjorken. 

La figure 7 illustre la prédiction du modèle des cordes : 

- avec la fonction de fragmentation précédente de Bovler (en 

prenant m n* = 2.01 GeV, m c = 1.73 GeV, B = .62), 

- avec la fonction de Lund symétrique, 

comparées aux résultats de CLEO et d'ARGUS, pour la distribution en z 

de la fragmentation c -» D . 
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III.2 - Formation des «lésons et des baryons char»és et simulation 

Monte-Carlo 

Dans les réactions hadroniques la topologie des jets dans l'état 

final est complexe et la présence des partons spectateurs ne peut être 

négligée. 

Dans le cas des processus non diffractifs, le diagramme à topo

logie planaire dominant qui décrit l'hadronisation de l'état final est 

le suivant' ' : 

Les particules sont produites le long de deux chaînes, l'une ba-

ryonique (cQ) et l'autre mésonique (cq). 

Le rôle des partons spectateurs est déterminant puisqu'ils 

apparaissent dans la formation des chaînes. 

La multiplicité hadronique dans l'état final dépendra de la masse 

de ces chaînes et du processus de fragmentation le long de chacune 

d'elles. 

a) Distributiondesquarksspectateurs dansle nucléon 

Le quark et le diquark spectateur se partagent l'impulsion du 

nucléon laissée par le gluon. Leur distribution en x dans le nucléon, 

obtenue dans le cadre du modèle dual des partons issu de la physique à 

faible PTi a la forme suivante 
157] 
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g(x) = -|± <l-x> 3 / 2 

où x est la fraction de l'impulsion emportée par le quark. 

Le diquark contient la plus grande partie de l'énergie du nucléon 

et la corde cQ a donc une nasse plus grande que la corde cq. Dans ce 

modèle des effets liés à la saveur des partons interagissant peuvent 

apparaître ; en effet la masse de la corde cq est continue ; à basse 

masse seule une production discrète de particules a lieu et le parton c 

ne va plus se fragmenter ; toute son énergie sera emportée par la par

ticule charmée produite. 

b) Production associéede A 

Le mécanisme vN -» A DX peut avoir deux origines : 

- Production "associée" de A vers "l'arrière" 
c 

A basse énergie, la corde cO peut être de masse suffisamment 

faible pour conduire à la formation d'un système baryonique excité 

"vers l'arrière", la masse de ce système devant comparable à •« t m . 

Le spectre de masse de la corde cQ, généré par Honte-Carlo, est 

représenté par la figure Ba. 

Dans le Monte-Carlo qui génère nos événements, on a déterminé une 

coupure H au-dessous de laquelle a lieu la production associée de A 

(des états A + nrt sont générés). Cette coupure a été choisie de telle 

sorte qu'à 20 GeV, on ait une production associée de 70 Z (résultat de 

EHF mentionné dans le §A). Ce seuil correspond à une masse de 4 GeV. 

Pour des masses de la corde cQ supérieures à H , le Honte-Carlo génère 

des états DN + nit (où N est un nucléon). 

Le phénomène de production associée dépend de l'énergie et 

décroît en proportion assez rapidement quand celle-ci augmente, comme 

l'illustre la figure 9. 

A 80 GeV, il n'excède pas 10 X. 

- Inhibition de la production de Â vers l'avant 

A énergie moyenne la masse de la corde cq peut être faible, ce 

qui rend improbable ou même impossible la production de baryons le long 
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de cette corde, une chaîne de diquarks ne pouvant se former entre c et 

q. Une telle inhibition semblerait à priori réduite pour l'autre corde 

de plus grande masse ; pour celle-ci cependant, tout l'espace an phase 

n'est pas disponible pour produire un système baryon-antibarjjn car 

elle doit également donner naissance à un baryon non charmé dans la 

région de fragmentation de la cible1 ' ; on a constaté que ce phéno

mène d'inhibition était analogue pour la production de A et À vers 

l'avant. 

Le spectre de masse de la corde cq est représenté sur la figure 

Bb. 

M = M, + M = 3.2 GeV correspond au seuil au-dessus duquel peut 

avoir lieu la production de Â vers l'avant. En dessous de celui-ci la 
c * 

corde cq ne produit que des mésons D, D ... 

Cet effet d'inhibition tend aussi à disparaître quand l'énergie 

augmente, comme le montre la figure 9. 

c) Production de mésons charmés 

Le méson F est principalement produit dans des états finals du 

type FD OU PD, et non FF. On s'attend à un nombre de F plus important 

que de F, à cause de l'espace de phase disponible dans la corde cq. 

En dessous du seuil de production de F (H = 2.5 GeV) le Honte-

Carlo ne génère que des mésons 6. La simulation prédit une asymétrie de 

10 X environ pour la production de mésons D, en faveur du D. 

d) L'asymétrie du phénomène 

On a vu que l'asymétrie D/D est engendrée par des effets cinéma-

tiques. 

La production de baryons lors de l'hadronisation d'une corde 

étant un phénonène mineur (~ 10 X) l'asymétrie issue de ce processus ne 

doit pas excéder quelques X. 

La figure 9 illustre l'abondance des particules produites par 

événement de charme, en fonction de l'énergie du photon incident. 
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La modification principale consiste à remplacer un comportement 

en (l-z)/z par une variation de la forme 1/z Jl-z ' '.La dépendance 

en (l-z)~ ' est liée au modèle de Regge. 

Nous avons illustré l'importance du changement sur la figure 10 

où l'on a représenté la variation de multiplicité chargée avec 

l'énergie incidente pour des interactions n~p inélastiques. Nous avons 

utilisé le modèle d'hadronisation dual partonique à deux chaînes pour 

décrire l'état final. Si l'on utilise les fonctions de fragmentation du 

Monte- Carlo de LUND "standard" le modèle surévalue les multiplicités 

par 25 X alors qu'il reproduit bien les données après modification. 

Dans le cas de la production de particules charmées, nous pré

voyons qu'il y aura en moyenne deux particules chargées en plus par 

événement par rapport aux interactions non charmées soit une augmen

tation d'environ 30 X de la multiplicité chargée. 
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C H A P I T R E II 

L'APPAREILLAGE DE L'EXPERIENCE NA14 

Le dispositif général de l'expérience est représenté par la 

figure 11. 

Le spectromètre de l'expérience NA14 permet de détecter et d'i

dentifier une grande variété de particules dans un large domaine 

cinématique (Y, e, u, K, il, p,...). 

Le SPS fournit un faisceau de protons qui produit, en trois 

étapes, un faisceau de photons étiquetés dirigé sur une cible active de 

Silicium où ont lieu les interactions. Dix plans de Silicium divisés en 

zones de 50u sont placés à la sortie de cette cible et permettent la 

mesure du point de désintégration des particules chargées. 

L'identification des traces chargées est assurée par deux 

compteurs Cerenkov à seuil pour les n, K, p et par trois calorimètres 

électromagnétiques pour les électrons. 

Outre le détecteur de vertex en Silicium, 70 plans de chambres à 

fils et deux aimants permettent la reconstruction et la mesure des 

paramètres cinématiques des traces chargées. 

Nous décrirons d'abord les étapes nécessaires à la production du 

faisceau de photons. Puis nous parlerons plus en détail du détecteur de 

vertex. 

Nous évoquerons enfin les dispositifs permettant l'identification 

et la reconstruction des traces dans le spectromètre, ainsi que le sys

tème de déclenchement. 
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I - LE FAISCEAU DE PHOTONS 

1.1 - Description du faisceau 

Le dispositif expérimental de la ligne de faisceau est représenté 

par la figure 12. 

Le faisceau de photons à large bande, BEG (Broadband Electron and 

Gamma beam), fournit à l'expérience un flux intense de photons éner

giques. Leur processus de production, qui permet de réduire la conta

mination par les hadrons à un niveau négligeable, se déroule en trois 

étapes : 

a) p_*_Y 

Le SPS (Super Proton Synchrotron du CERN) fournit un faisceau de 

2.10 1 2 protons de 450 GeV qui sont envoyés sur une cible de Beryllium 

où ils produisent notamment des n°. 

b) Y_^_e" 

Les particules chargées et les protons du faisceau traversent 

ensuite un aimant et sont absorbés par un bloc de fer : le "proton 

dump". Après leur passage à travers un collimateur où les neutrons et 

les protons sont absorbés, les photons se matérialisent dans un conver

tisseur en plomb. 

c) e~ ->_Y 

Le faisceau d'électrons traverse ensuite une chicane magnétique 

de grande acceptance en impulsion puis un radiateur de plomb de 0.1X . 

Les électrons y rayonnent des photons par Bremsstrahlung. Le flux de 

photons d'énergie supérieure à 50 GeV est d'environ 10 y par cycle de 

l'accélérateur. 

Les caractéristiques essentielles du faisceau sont résumées dans 

le tableau 1. 
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1.2 - Etiquetage du faisceau1 ' 

L'énergie des électrons est mesurée avant et après rayonnement 

dans le radiateur par un système d'hodoscopes formés de lattes de scin-

tillateurs. On en déduit l'énergie du ou des photons produits. Le flux 

élevé des électrons dans les hodoscopes d'étiquetage limite à 50 X le 

pourcentage de photons mesurés correctement. 

D'autre part, si un électron rayonne plusieurs photons nous ne 

mesurons que l'énergie totale rayonnée. 

Le spectre en énergie du faisceau a été déterminé dans une 

précédente expérience' et il est représenté sur la figure 13. 

1.3 - Particules accompagnant le faisceau 

Le faisceau de photons est accompagné par d'autres particules qui 

créent du bruit de fond. 

a ) LËf_5y2Q5_ (' u_ n?i2 

Les muons énergiques produits dans la cible primaire de Beryllium 

et le proton dump ne sont pas arrêtés par la matière. Au niveau des 

détecteurs leur flux moyen est de 10* muons/m /cycle. Leur répartition 

est inhomogène, surtout intense sur la périphérie des détecteurs. Pour 

cette expérience, le flux de muons limite principalement l'intensité du 

faisceau primaire que l'on peut accepter sur la cible à cause du 

courant débité par les chambres proportionnelles. 

b) Les photons peu énergiques 

Ils sont principalement produits par le rayonnement synchrotron 

des électrons dans les aimants du système d'étiquetage (Er < 10 HeV). 

Ces photons interagissent par diffusion Compton ou création de 

paires électromagnétiques et génèrent ainsi ''.es traces parasites dans 

les détecteurs. 

La région où passe le faisceau est insensibilisée dans les 

chambres proportionnelles. De même les hodoscopes de scintillateurs 

utilisés dans le déclenchement du spectromètre ne couvrent pas la 
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région du plan horizontal à hauteur du faisceau. Enfin, le dépôt de 

charge minimal dans la cible active de Silicium doit être supérieur à 

celui correspondant à 2.5 traces chargées. 

Un électron du faisceau produit en moyenne 6 photons par rayon

nement synchrotron et un photon par Bremsstrahlung. 

1.4 - Le faisceau de pions 

On peut également utiliser un faisceau de n~, ceux-ci étant 

produits par l'interaction des protons du SPS dans la cible de 

Beryllium. Pour obtenir ce faisceau, on retire le convertisseur et le 

radiateur et on coupe les premiers aimants de balayage et les derniers 

aimants du système d'étiquetage. 

Ce faisceau ne génère pas les bruits de fond cités précédemment 

et a été utilisé pour aligner les détecteurs. 

II - LE DETECTEUR DE VERTEX 1 6 2 1 

L'étude des particules charmées nécessite l'utilisation d'un 

détecteur de vertex afin d'obtenir des rapports signal/bruit raison

nables. Ces détecteurs sont de plusieurs types : 

a) Chambresàbulles 

Du type LEBC, elles donnent une résolution excellente au niveau 

du vertex (quelques microns) et permettent d'isoler un échantillon pur 

d'événements charmés. Cependant les méthodes d'analyse des données 

issues de ces détecteurs limitent le nombre d'événements mesurés 

(inférieur à 10 6 interactions). 

b) Chambres à fils ou_à_dérive_de —ÎJÎf. résolution 

Elles sont principalement utilisées par les détecteurs opérant 

sur les anneaux de collision e e~ (PEP, PETRA). La précision de recons

truction est suffisante pour mesurer la durée de vie de la beauté mais 

marginale pour étudier celle du charme. 
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c) Détecteursà semi-conducteurs 

Ils sont principalement de deux types. 

* Mesure de l'ionisation déposée par les particules 

L'ionisation déposée par les particules émises lors de l'inter

action est échantillonnée suivant la direction du faisceau. Les par

ticules charmées sont observées lors de leur désintégration qui donne 

des sauts de deux ou quatre charges. Le pas de l'échantillonnage est 

établi en fonction de la distance de vol de ces particules. Seuls des 

événements de type diffractif ou cohérent peuvent être utilisés car la 

détermination des vertex primaire et secondaire ne doit pas être per

turbée par la présence de traces de basse énergie issues du noyau 

cible. 

* Reconstruction des vertex secondaires proches du point d'interaction 

La distance typique (écart transverse) à laquelle une particule 

issue de la désintégration d'une particule charmée passe par rapport au 

vertex principal est environ et, soit lOOu pour un D°. Le détecteur 

doit donc avoir une résolution de lOu environ. Ceci est obtenu avec des 

chambres à micropistes au pas de quelques dizaines de microns pouvant 

être lues en mode digital (NA14 - E691) ou analogique (NA11 - NA32). 

L'avantage de ces détecteurs par rapport aux chambres à bulles 

est qu'ils permettent le traitement rapide d'une grande quantité d'évé

nements. Il est également envisagé d'utiliser ces détecteurs dans le 

déclenchement pour enrichir en contenu charmé les événements écrits sur 

bande magnétique (proposition d'expérience VA82). 

Dans l'expérience NA14 nous disposons de ces deux types de 

détecteurs : une cible active suivie de chambres de micropistes à haute 

résolution spatiale. 

L'ensemble du détecteur est représenté sur la figure 14. 

II.1 - La cible active1 ' 

La cible active (le mot "active" indiquant que ce dispositif sert 

à la fois de cible et de détecteur) est constituée par l'empilement de 

32 plans de Silicium de 300 y d'épaisseur et séparés (le long de la 
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ligne du faisceau) par 200u d'air. Ces détecteurs enregistrent une 
information analogique qui représente l'énergie d'ionisation perdue par 
les produits de l'interaction. L'ensemble est caractérisé par une 
longueur de radiation de 10 X et une longueur d'interaction de 3.5 X. 

L'épaisseur du détecteur résulte de contraintes imposées par 
l'électronique. En effet une distance entre deux plans trop faible 
(inférieure à lOOu environ) réduirait la tension disponible à la sortie 
(puisque la capacité serait augmentée) et rendrait la résolution en 
énergie moins bonne. D'autre part, vu le matériau et les techniques 
électroniques utilisées, le rapport signal sur bruit est optimal pour 
une épaisseur des plans de 300u. Enfin, la nécessité de réduire le plus 
possible les fluctuations statistiques relatives à la perte d'énergie 
(loi de Landau) impose de détecter les particules dans plusieurs plans 
de Silicium. 

Chaque plan est segmenté en 24 bandes de 2.1 mm de largeur et de 
40 mm de hauteur. Cette segmentation, perpendiculaire à l'axe du 
faisceau, a deux buts : 

- reconstruire précisément le vertex de l'interaction (vertex 
primaire) en utilisant les traces ionisantes émises à grand angle 
(traces grises), 

- réduire le flux de photons traversant chaque piste. 

Les performances, la description détaillée et les tests effectués 
sur la cible active sont exposés dans la référence 

II.2 - Les chambres à micropistes 

La reconstruction dans l'espace des traces chargées exige la 
connaissance des coordonnées des points dans trois projections au 
moins. 

a) ÇffÇriptiondeschambres 
Le détecteur comporte 10 plans de Silicium : quatre à pistes 

horizontales, quatre à pistes verticales, les deux derniers ayant des 
pistes à + 30° et - 60° respectivement de la verticale. 
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La surface des plans est de 50 x 50 mm . Ce choix est dicté par 

la taille du faisceau de photons (o ~ 7 mm, a ~ 3 mm) et par le désir 

de mesurer des traces produites à grand angle. 

Chaque plan est divisé en 1000 pistes de 50 mm de haut et 50 |im 

de large (pas des pistes). Une simulation Monte-Carlo prenant en compte 

les effets de diffusion multiple, de production de rayons delta et de 

diffusion de l'ionisation primaire dans le Silicium a montré que la 

largeur choisie pour le pas est suffisante pour la détection du charme 

(écarts transverses de 60p. 120p. 240u environ pour le A , D°-F, D + ) . 

Le montage mécanique et l'alignement des plans doit être stable 

et précis. Chaque plan a été testé électriquement et possède en moyenne 

99,5 X des pistes en état de fonctionnement. 

b) L'électronique 

Le signal issu du passage d'une particule est amplifié. 

La lecture est digitale. Deux canaux sont lus sur la mime voie : 

un canal correspondant à un plan Y et l'autre à un plan Z. Cette pro

cédure génère des coups fantômes. On limite cet inconvénient en choi

sissant de lire sur la même voie deux régions différentes des plans de 

deux projections différentes. D'autre part, pour obtenir un bon rapport 

signal/bruit, il est souhaitable de ne collecter le signal qu'au dessus 

d'un certain seuil de lecture (35 X du minimum d'ionisation), celui-ci 

pouvant se répartir entre plusieurs voies. 

Le temps de collection doit également être court (inférieur à 

50 ns) pour éviter les problèmes de bruit de fond électromagnétique 

associé au faisceau de photons. 

c) La fabrication 

Le procédé de fabrication des plans du détecteur est celui de 

l'implantation d'ions : le plan de Silicium est dopé de type n alors 

que les bandes sont dopées de type p. Le Silicium a été en outre choisi 

pour son faible écart entre la bande de conduction et celle de valence; 

une faible énergie (E = 1.12 eV) est suffisante pour exciter un élec

tron dans la bande de conduction, laissant un trou dans la bande de 

valence. 
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Le schéma représentant un plan du détecteur est le suivant 

Silicium dopé p 

Silicium dopé n 

La technique d'implantation d'ions a été choisie pour deux 

raisons : 

- elle fournit des résultats stables, 

- pour une incidence normale de la particule incidente, il n'y a 

pas de division de charge entre deux bandes adjacentes, à 1 X près au 

moins. 

II.3 - Les performances du détecteur de vertex 

a) Les clusters 

90 Z des coups dans les plans sont isolés et les clusters larges 

proviennent probablement d'interactions dans le Siliciu*. 

Les clusters à un ou deux points constituent 97 % de la totalité 

des coups dans les plans. 

La distribution de la taille des clusters est illustrée par la 

figure 15a. 

b) La résolution spatiale 

La figure 15b illustre la distribution (en projection XZ) de la 

différence entre l'ordonnée d'un coup et celle correspondant à un fit 

effectué avec trois points dans les autres plans. Cette distribution, 

évaluée pour chaque plan, conduit à une résolution spatiale de 16um, ce 

qui est en accord avec la prédiction (50/J12u = 1 4 . 4 M ) . 
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Le détecteur de vertex de NA14 permet ainsi d'extrapoler les 

traces avec une bonne précision transverse au niveau du vertex de l'in

teraction, le centre de la cible étant situé à 2.5 cm environ du pre

mier plan de micropistes. 

c) L'efficacité des plans 

L'efficacité des plans est de 98.7 X en moyenne. 

(3) Corrélation angulaire 

Les figures 15c et 15d représentent la corrélation angulaire pour 

l'angle de dip X et l'angle azimuthal • entre la reconstruction dans le 

spectromètre et celle dans le détecteur de vertex. 

Ill - LES COMPTEURS CERENKOV ET L'IDENTIFICATION DES PARTICULES 

Une bonne identification des particules est nécessaire pour la 

reconstruction des particules charmées. L'expérience NA14 comprend deux 

compteurs Cerenkov. 

111.1 - Le Cerenkov INDRA 1 6 7 1 

Il est placé entre le calorimètre OLGA et l'aimant GOLIATH. Il 

est rempli d'air et possède une structure segmentée afin de pouvoir 

signer des traces rapprochées dans l'espace. 

INDRA comprend 4 rangées de 12 cellules (48 miroirs). La probabi

lité d'avoir deux traces dans la même cellule est faible. 

50 X des il donnent un signal si leur impulsion est de 6.3 GeV, 

comme le montre la courbe d'identification des il (figure 16). 

111.2 - Le Cerenkov ODYSSEUS 

Il contient du Fréon et permet d'identifier les K sur une plus 

large gamme d'impulsions. Le seuil en impulsion des n est de 4 GeV. 

Il n'est toutefois pas utilisé dans cette thèse. 



- 50 -

IV - MESURE DES GERBES ELECTROMAGNETIQUES : LES CALORIMETRES 

L'expérience dispose de trois calorimètres -OLGA, ILSA et LA 

COURONNE- couvrant au total un angle variant de 0 à 300 mrad pour des 

particules émises depuis la cible. 

Leurs propriétés principales sont résumées dans le tableau 2. 

La structure générale de ces calorimètres et leur domaine 

d'acceptance est représentée par la figure 17. 

Elle comprend trois parties : 

- un convertisseur, où se matérialisent les photons, 

- un détecteur de position, mesurant avec précision les coor

données de la gerbe, 

- des modules (mosaïque, ...) où est absorbée l'énergie des élec

trons . 

IV.1 - OLGA 1 6 4' 

Le choix de l'épaisseur du convertisseur a été fait de manière à 

optimiser le nombre de photons convertis avant le détecteur de position 

et obtenir une précision en position et en énergie élevée ainsi qu'une 

rejection satisfaisante contre les liadrons. Dans 90 7. des cas un photon 

incident développe une gerbe électromagnétique dans un barreau. 

Chaque latte du détecteur de position est reliée à un photomulti

plicateur, lu sur un ADC. L'information des ADC permet de calculer le 

barycentre de l'énergie déposée, et d'en déduire les coordonnées de 

l'impact avec une précision de : o •= a - 5 mm. L'étude expérimentale 

des gerbes de photons et d'électrons dans le plan latéral a montré 

qu'un photon dépose de l'énergie dans quatre blocs de la mosaïque au 

maximum, et ceci quelle que soit son énergie. 

IV.2 - ILSA 1 6 5 1 

ILSA est un sandwich plomb/scintillateurs formé de quatre qua

drants couvrant l'acceptance comprise entre OLGA et LA COURONNE. 
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IV.3 - LA COURONNE* 6 6^ 

L'énergie déposée dans le convertisseur en plomb n'est pas me

surée. On l'estime à partir de l'énergie déposée dans le détecteur de 

position KALI. 

V - LA RECONTRUCTION GEOMETRIQUE DES TRACES DANS LE SPECTROMETRE : 

LES CHAMBRES A FILS ET LES AIMANTS 

Outre les plans de micropistes dont nous avons déjà parlé, les 

éléments du spectrometre utilisés pour la reconstruction géométrique 

sont les aimants et les chambres à fils. 

V.l - Les aimants 

Les deux aimants, l'AEG et GOLIATH, fournissent des champs ma

gnétiques verticaux. Leurs principales caractéristiques sont résumées 

dans le tableau 3. 

a ) tlËÏ!î?DÏ_*§Ç 

Il permet de réduire le bruit de fond électromagnétique généré 

par les photons mous et néfaste pour les chambres à fils placées à sa 

sortie et de déterminer l'impulsion des particules de moins de S GeV, 

qui ne traversent pas GOLIATH. 

Le détecteur de vertex est placé dans cet aimant. Ceci permet de 

mesurer l'impulsion des particules lentes et de les éliminer dans la 

recherche du charme au niveau des programmes de "filtrage". En effet, 

•-3S traces lentes subissent des déviations par diffusion multiple et 

peuvent être candidates en tant que traces non issues du vertex pri

maire. 

b) L'aimant GOLIATH 

Il permet l'analyse des traces chargées énergiques (d'impulsion 

supérieure à 5 GeV) ; elles sont vues en amont et en aval de celui-ci. 
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V.2 - Les chambres à fils 

Deux ensembles de chambres à fils proportionnelles (21 chambres, 

71 plans) orthogonales à la ligne du faisceau, sont situés de part et 

d'autre de l'aimant GOLIATH. 

a) Leschambres amont (ou stack 1) 

Elles sont de trois sortes : 

- les "petites" CPK : qui permettent la reconstruction d'un point 

dans l'espace avec une contrainte, 

- les chambres "rapides" : à électronique rapide (porte de 

lecture de 50ns), 

- deux chambres d'Orsay : qui détectent les traces chargées 

jusqu'à 300 mrad. 

b) Les chambres aval (ou stack 2) 

Elles sont également de trois sortes : 

- des chambres d'Orsay : identiques à celles du stack 1, 

- les "grandes" CPK : GCPK, 

- les chambres neutrino : issues de l'expérience CDHS, elles sont 

hexagonales et situées devant OLGA. Elles détectent les traces 

les plus énergiques et améliorent la précision sur les traces 

vues dans OLGA. 

Les principales caractéristiques des chambres à fils sont 

résumées dans le tableau 4 et leur disposition est représentée par la 

figure 18. 

VI - LE DECLENCHEMENT 

Le dispositif général des hodoscopes utilisés pour le déclenche

ment est représenté par la figure 19. 

Le déclenchement a lieu pour une coïncidence d'hodoscopes de 

scintillateurs placés perpendiculairement au faisceau. 

Le déclenchement utilisé exige une interaction dans la cible 

active ; il enrichit en charme en biaisant au minimum les événements de 

charme et rejette les événements indésirables (muons, création de 

paires . . . ) . 
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VI.1 - Les hodoscopes et leur fonction 

a) Levéto de muons 

Il est utilisé pour éliminer les muons, comme nous l'avons déjà 

dit précédemment. Il est constitué de 12 lattes de scintillateurs et se 

trouve à 3.5 m en amont de la cible active. 

b) Levéto chargé 

C'est une latte de scintillateur située à lm en amont de la cible 

et qui permet de rejeter les événements où le photon incident s'est 

converti entre le radiateur et la cible. 

c) La cible active 

Elle a été décrite précéderaient. On demande pour le déclenchement 

qu'une interaction ait lieu dans la cible. 

d) I/hodoscoge_Gl 

Il est situé à 2m en aval de la cible entre L'AEG et GOLIATH. Il 

est constitué de deux plans accolés de lattes de scintillateurs, chaque 

plan étant séparé en deux en son milieu par une bande horizontale de 

5cm de large (au niveau du faisceau). 

e) Les hodoscopes G2H et G2V 

Ce sont deux plans d'hodoscopes situés derrière GOLIATH, à 7.65m 

et 8,45m de la cible, de même structure que Gl (à lattes horizontales 

pour G2B). 

Le déclenchement a lieu pour ces hodoscopes quand ils identifient 

un certain taux de multiplicité. On demande une multiplicité pour Gl et 

G2 de 1 au moins dans le plan supérieur ainsi que dans le plan infé

rieur. 

VI.2 - L'efficacité du déclenchement 

L'efficacité est de 35 % pour les interactions hadroniques. Elle 

croît avec l'énergip du faisceau incident. Cela permet un enrichisse

ment en charme lors du déclenchement, d'un facteur 2 environ. La 

contamination électromagnétique est inférieure à 10 X. 
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C H A P I T R E III 

LE PHILTRE DE CHARHE 

Les données de l'expérience NA14 ont été enregistrées au CERN en 

1985 et en 1986 ; 17.106 événements ont été collectés durant les pé

riodes suivantes : 

- juin/juillet 1985 : 5.10* événements 

- juin/juillet 1986 : 6.10* événements 

- septembre/octobre 198C : 6.10 événements. 

Le programme "TRIDENT", qui effectue la reconstruction des traces 

chargées mesurées dans les chambres à fils et dans les micropistes, 

requiert environ 1,5 s par événement (temps IBM3090) et nous ne pouvons 

pas le passer sur la totalité de la statistique compte tenu des dispo

nibilités en temps de calcul de la collaboration. 

Nous avons réduit à environ 20 % le lot des données à analyser de 

façon complète grâce à l'utilisation d'un programme, appelé FILTRE, qui 

sélectionne avec une meilleure efficacité les événements contenant des 

particules charmées que les événements issus d'interactions hadronlques 

"normales". 

Après avoir décrit ce programme nous évaluerons ses performances 

sur des événements simulés par un générateur Honte-Carlo et sur des 

données enregistrées dans l'expérience. 
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A. DESCRIPTION DU PROGRAMME DE FILTRAGE 

Dès que les données sont enregistrées, un programme -TYPHON- (au 

CERN) reconstruit les traces des particules chargées k partir des in

formations issues uniquement des chambres à fils. 

Le programme "FILTRE" utilise les paramètres de ces traces afin 

de les retrouver par association angulaire dans les plans de micro

pistes. Il détermine ensuite des critères de sélection qui favorisent 

les événements charmés, en retenant les événements à grands écarts 

transverses. 

En effet, seule l'utilisation du détecteur de vertex permet de 

mettre en évidence dans un événement des particules ayant des courtes 

durées de vie. 

Le programme comprend trois parties : 

- recherche de la position du point d'interaction dans la cible, 

- reconstruction des traces dans le détecteur de vertex en utili

sant le fait que les particules sont issues du point d'inter

action ou de son voisinage, 

- définition de coupures qui sélectionnent préférentiellement les 

événements charmés. 

Nous allons décrire dans le détail ces trois étapes. 

I - POSITION LONGÏTviDINALE DU POINT D'INTERACTION 

La position du vertex le long de la direction du faisceau, X, est 

obtenue en utilisant l'information de la cible active. 

La position transverse (Y,Z) est fixée par celle de la "meilleure 

trace" reconstruite dans les micropistes et extrapolée à l'abscisse X 

fixée précédemment. 

1.1 - Position en X du point d'interaction 

Chaque latte de la cible active (de dimensions ÛX = 300 u, 

AY = 2.1mm, ÔZ = 4cm) enregistre l'ionisation qui y a été déposée. Ces 

signaux sont exprimés en nombre de particules au minimum d'ionisation 

(p.m.i). 

La topologie des dépôts d'ionisation est utilisée pour trouver le 

point d'interaction du photon incident. 
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a) Détermination de la rangée principalede l'interaction 

Le programme regroupe en blocs les lattes adjacentes suivant 

l'axe X et situées dans une même rangée Y. 

Il recherche ensuite la rangée en Y où a eu lieu l'interaction. 

Seules les rangées ayant au moins un bloc contenant une latte située en 

fin de cible sont considérées. Si plusieurs blocs de lattes sont 

présents dans la rangée on exige que les blocs situés en amont du 

dernier soient formés d'une seule latte active (bruit électronique ou 

physique) ou d'un ensemble de lattes ayant une ionisation moyenne infé

rieure à A p.m.i. Ceci permet de ne pas considérer des dépôts d'ioni

sation dus à la conversion de photons pendant le temps de mémoire du 

détecteur. 

Si plusieurs rangées satisfont à ces critères on ne conserve que 

celles contenant des lattes ayant au moins un dépôt supérieur à 4 p.m.i 

et on mesure la longueur des zones ionisées dans ces rangées en 

commençant par la première latte qui satisfait à ce seuil. Ainsi ne 

prenons nous pas en compte, dans ces rangées, les zones pouvant être 

simplement ionisées par une paire électromagnétique produite en amont 

du point réel de l'interaction. On choisit comme rangée possible celle 

ayant la plus longue zone ionisée. 

Les événements restants sont ensuite répartis en deux catégories: 

- ceux où une seule rangée est réellement ionisée : mise à part 

une composante faible d'événements électromagnétiques ces événements 

sont ceux pour lesquels le noyau cible a été peu excité ou brisé, 

- ceux où on mesure des dépôts d'énergie importants (> 4 p.m.i. 

par latte) dans des lattes adjacentes en Y à la rangée sélectionnée. 

Parmi ces événements on distinguera ceux pour lesquels l'on peut 

identifier des traces ionisantes émises à grand angle dans la cible 

active. 

b) Déterminationdelalatteoùa lieu l'interaction 

Après avoir ainsi déterminé une rangée "principale" nous recher

chons la latte où s'est produite l'interaction. Ceci nécessite l'utili

sation d'une logique assez complexe que nous ne détaillerons pas ici. 
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Le principe de la démarche est le suivant. 

Chaque latte de la rangée est envisagée tour à tour et l'on se 

demande si, compte tenu de l'information disponible (position des 

lattes dans la cible et signal mesuré dans les plans de Silicium), il 

est possible que l'interaction ait lieu dans la latte considérée. 

Par exemple, pour les événements où des traces ionisantes à grand 

angle sont "visibles" dans la cible on détermine s'il est possible que 

ces traces soient issues d'une latte donnée de la rangée choisie. 

Le programme trouve la latte la plus probable ainsi qu'une zone 

de lattes possibles pour la localisation du point d'interaction. 

1.2 - Performances du programme 

Nous présentons dans la figure 20 des événements rejetés par le 

programme : c'est un candidat électromagnétique : l'ionisation est 

faible et varie très peu. 

Sur la figure 21 nous avons représenté des événements retenus : 

a) événement présentant des traces grises émises vers l'avant et 

vers l'arrière, 

b) événement comprenant une seule rangée ionisée, 

c) événement avec réinteraction. 

La figure 22 représente la distribution de la différence en X 

entre la position du vercex déterminée par la cible active et par le 

système de micropistes. 

La résolution en X est de 400u dont 75 X sont attribuables à 

l'incertitude sur la position du vertex trouvé à partir des 

micropistes. La précision obtenue avec la cible active est donc : 

a = 250u x 

ce qui est bien supérieur à la valeur attendue si l'on trouvait 

toujours la bonne latte. Dans la majorité des cas on a choisi la latte 

correcte ou bien sa voisine. 

Le pourcentage d'événements conservés pour le traitement qui va 

suivre est le suivant : 

P A C T - 82 X. 
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II - POSITION TRANSVERSE DU POINT D'INTERACTION 

La configuration d'un événement dans le spectromèEre et dans les 

plans de micropistes est représentée dans ses deux projections par les 

figures 23 et 24 respectivement. 

Nous allons rechercher dans les micropistes la position des 

traces énergiques (d'impulsion supérieure à 5 GeV) reconstruites dans 

les chambres à fils. Seules les traces mesurées avant et après le 

second aimant sont utilisées car leur impulsion est connue de façon 

suffisamment précise. Nous éliminons les traces situées au voisinage du 

plan horizontal (angle de dip inférieur à 3 mrad) qui peuvent être dues 

à la conversion de photons du faisceau. 

76 X des événements ont au moins une trace qui satisfait à ces 

coupures. La multiplicité moyenne de ces traces est de 1.9 par 

événement. 

Chaque trace est trouvée en projection XZ et XY puis les plans de 

micropistes "U" et "V" sont utilisés pour lever d'éventuelles ambi

guïtés dues à des associations multiples. 

II.1 - Reconstruction de la trace sélectionnée en projection 

Nous ne prenons pas en compte les "clusters" formés de plus de 

deux points, pouvant être à la source de fausses associations. 

a) La_reconstruction_en projection XZ 

La trace est extrapolée depuis son premier point reconstruit dans 

les chambres à fils jusqu'aux différents plans "Z"(pistes horizontales) 

de micropistes. 

Une fenêtre de ± 4 mm est ouverte dans le plan n°3 ou plan de 

référence. Ce plan intermédiaire est choisi pour utiliser au mieux les 

erreurs angulaires. 

La largeur de cette fenêtre, qui tient compte de la précision 

d'extrapolation de la trace, est très grande devant la taille d'une 

piste (50u). De nombreuses pistes sont ainsi candidates à l'asso

ciation. Chacune d'elles est considérée tour à tour comme appartenant à 

la trace et pour retrouver les informations dans les trois autres plans 
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nous ouvrons des fenêtres de largeurs beaucoup plus pe t i t e s . Leur 
t a i l l e est uniquement fixée par la précision de reconstruction angu
la i re de la trace dans les chambres à f i l s et par les effets de dif
fusion multiple. 

La figure ci-dessous i l l u s t r e notre démarche : 

droites définissant les fenêtres étroites dues aux 
incertitudes angulaires et de diffusion multiple 

droite parallèle à T et 
issue d'une piste située 

- dans la fenêtre de ± U mm 

••••£ 

^direction de 
a trace T dé
terminée par 
les chambres 

\ 
premier point 
mesuré dans 
les chambres 
à fils 

Un test de probabilité de X est appliqué à tout ensemble de 

quatre points candidat. Dans ce test nous incluons également la compa

tibilité entre la direction de la trace reconstruite dans les micro

pistes et celle mesurée dans les chambres à fils. Cette dernière 

condition est justifiée car la précision angulaire obtenue avec ces 

deux types de détecteurs est voisine. 

Si aucun ensemble de quatre points n'est susceptible d'être 

trouvé avec une probabilité de X supérieure à 1 %, toutes les com

binaisons de trois plans sont envisagées. 
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b) Lareconstructionen P£2JÊct^?n_?I 

Le principe de la recherche de la trace dans les plans de micro

pistes "Y" (pistes verticales) est le même que celui décrit précédem

ment. 

Cependant la trajectoire de la particule est un cercle et non une 

droite comme en projection XZ. La connaissance de l'impulsion de la 

particule est utilisée pour déplacer les coups enregistrés dans les 

micropistes d'une quantité égale à l'écart entre la trajectoire réelle 

de la particule et sa tangente issue du point choisi dans le plan prin

cipal. 

La figure ci-dessous illustre la situation : 

M 

parallèle 
«.à la tangente, 
issue d'une 
piste dans 
la fenêtre 

2 f3 
trace en projection XY 

tangente à cette trace au point M du plan de référence 

Le test de X est appliqué pour les combinaisons de trois ou 

quatre points candidats, en tenant compte également de la direction de 

la trace mesurée dans les chambres à fils. 
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II.2 - Reconstruction de la trace sélectionnée dans l'espace 

Le bilan de la reconstruction des traces en projection est le 

suivant : 

Nombre de traces retrouvées 

en projection XY 

> 1 2 . 4 X 11 X 7 X 

1 5 . 6 X 34 % 17 X 

0 10 X 8 X 5 X 

0 1 > 1 

Nombre de traces retrouvées 

en projection XZ 

70 % des traces ont au moins une projection associée dans les 

deux vues. 

Afin de lever les ambiguïtés pour les cas d'associations mul

tiples en projection nous utilisons les informations des deux plans de 

pistes inclinés "U" et "V". 

La figure 25 montre la distance entre la position prédite de la 

trace dans le plan "U" et "V" et la position réelle de la piste. Les 

distributions sont centrées et ont une largeur de a = 35u. 

Des fenêtres sont ouvertes dans les plans "U" et "V" ; leur 

taille est fixée par la précision de mesure de la trace en projection 

et par les effets de diffusion multiple. Toutes les pistes situées dans 

ces fenêtres sont considérées l'une après l'autre et la meilleure 

combinaison est sélectionnée par un test de X où interviennent : 

- les pistes associées en Y, Z, U et V, 

- les deux angles de la trace mesurés dans les chambres à fils. 
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Les traces associées se répartissent ainsi : 

multiplicités trouvées 
dans l'espace 

X de traces retrouvées 
avec cette multiplicité 

0 30 X 

1 55 X 

> 1 15 X 

Les traces retrouvées ont un nombre de pistes associées variant 
de 6 à 10, dans les proportions suivantes : 

Nbre de pistes associées Z parmi les traces retrouvées 

6 4 

7 12 

8 22 

9 32 

10 30 

Lorsque plusieurs traces ont été retrouvées, nous avons choisi 
celle qui avait la meilleure probabilité de X 2 et le nombre maximum de 
pistes associées. 

64 X des événements ont au moins une trace retrouvée dans les 
plans de micropistes. 
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Ceci représente 53 Z des événements de départ (non encore sélec

tionnés par le programme traitant la cible active). 

III - RECONSTRUCTION DES AUTRES TRACES DE L'EVENEMENT 

La majorité des traces issues du point d'interaction est seule

ment détectée dans le premier ensemble de chambres situées à la sortie 

de l'aimant AEG (F2) ; les autres sont mesurées avant et après le 

second aimant (F4). 

En îoyenne 6 traces chargées d'impulsion supérieure à 1.5 GeV et 

non situées au voisinage du plan horizontal sont présentes à la sortie 

de TYPHON. Parmi elles figurent 2.8 traces F2, 1.9 traces F4, et 1.3 

traces F3 en moyenne par événement. On exclut de la reconstruction les 

traces F3, détectées uniquement après le second aimant. 

Nous supposons que toutes ces traces sont issues du point d'in

teraction (X , Y , Z ) déterminé précédemment et, utilisant leurs 

paramètres cinématiques fournis par TYPHON nous pouvons prédire leurs 

positions dans les dix plans de micropistes. 

Les pistes que l'on associe à une trace donnée sont recherchées à 

l'intérieur des fenêtres selon le principe décrit précédemment. La 

largeur de la fenêtre considérée dans le plan principal tient compte : 

- de la diffusion multiple, 

- de la précision angulaire de reconstruction de la trace dans 

les micropistes, 

- du fait que la trace peut ne pas être issue du vertex mais de 

son voisinage (en pratique c'est ce dernier terme qui condi

tionne la largeur de la fenêtre : ± 500u). 

La probabilité d'associer ainsi une trace est de 40 X environ. 

On essaie d'abord de retrouver la trace avec les dix plans de pistes et 

le vertex. Si la probabilité de X2 obtenue est mauvaise, on ôte le 

vertex et on procède de même qu'auparavant. 

Parmi les traces associées, 74 % sont retrouvées sans aucune 

ambiguïté. 
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IV - LES CRITERES DE SELECTION 

Deux critères vont être utilisés pour la sélection d'un événement 

de charme. 

IV.1 - Critère local de sélection 

Dans un événement reconstruit, on sélectionne deux traces 

associées dans les plans de micropistes et se coupant dans l'espace 

après le vertex de l'interaction. On demande pour ces traces une 

distance d'intersection D dans l'espace inférieure à 200u et un écart 

transverse supérieur à 60u (critère A). 

L'écart transverse ÛL est défini de la façon suivante : 

ÛL = Jûy2 + Az 

où Ay et ûz sont respectivement les distances en projection (XY) et 

eux (XZ) entre les deux traces à l'abscisse X , comme le montre la figure 

suivante : 

X v X 
AL caractérise les particules qui volent et le fait de sélection

ner de grands écarts transverses permet d'éliminer une partie impor

tante d'événements non charmés. 

Les figures 26a et 26b représentent respectivement les distribu

tions ÛL et D, qui ont permis d'ajuster les coupures de la sélection. 

IV.2 - Critère global de sélection 

On demande que les paires de traces considérées se coupent dans 

l'espace à moins de 150u. 
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On définit LX cornue la largeur de la distribution en X (en 

projection XZ) de la distance entre les intersections de toutes les 

traces deux à deux. 

On définit de la même façon LY et LZ, ainsi que LT : 

LT = J LY 2 + LZ 2. 

Les distributions LX et LT sont représentées par les figures 27a 

et 27b. 

Deux critères ont été proposés : 

- LX > 500u et D < 150u : critère B 

- LT > 50u et D < 150u : critère C 

La sélection d'un événement est effectuée si celui-ci satisfait à 

la condition suivante : 

Critère A vérifié ou critère (B ou C) vérifié. 
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B. PERFORMANCES DU PROGRAMME OB FILTRAGE 

Le filtre a été testé sur différents lots de données : les 

données brutes et les données Monte-Carlo. 

Nous avons également déterminé l'efficacité de ce filtre pour le 

charme. 

I. LE FILTRAGE DES DONNEES BRUTES 

1.1 - Test sur les données brutes 

Les résultats de la sélection des événements reconstruits sont 

les suivants : 

Critères (B,C) 
non vérifiés 

Critères (B,C) 
vérifiés 

Critère A vérifié 13 X 25 X 

Critère A non vérifié 54 X 8 X 

Le programme de filtre sélectionne donc 20 £ à 25 Z des événe

ments bruts. 

La figure 28 représente les vues en projection XY et XZ de deux 

événements retenus par le filtre. 

1.2 - Efficacité du filtre mesurée sur les événements enregistrés 

Pour déterminer cette efficacité, on a recherché le nombre 

d'événements contenant du charme avant et après le passage à travers le 

filtre d'un même lot de données (correspondant à une statistique de 

4.5 10 événements). 

On a considéré le canal suivant : 

D -> D°n et D° -» Kit 
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Le D a été identifié par la différence de masse : 

ÛH = M(Kmt) - M(Kll). 

On recherche les 0° provenant du D en demandant que AM soit 

comprise entre 143 HeV et 149 HeV, et en coupant sur la distance de 

vol. 

Les figures 29a et 29b représentent respectivement la masse Kit 

pour le lot non filtré et le lot filtré. 

Nous en déduisons l'efficacité au charme de notre filtre : 

E F = .64 ± .28 

L'erreur sur e_ est très grande, compte tenu du nombre faible de 

D° obtenu (15 D°). 

Signalons d'autre part qu'à priori le filtre ne devrait biaiser 

aucun mode de désintégration en K et n, et que l'efficacité calculée 

pour le D" devrait être assez voisine pour d'autres canaux de désinté

gration des particules charmées. 

II - LE FILTRAGE DES DONNEES MONTE-CARLO 

11.1 - Test sur Monte-Carlo 

Faute de disposer pour l'instant d'un programme réaliste de simu

lation du fonctionnement de la cible active, nous ne pouvons mesurer 

l'effet de ce détecteur dans le déroulement du filtrage. 

On peut toutefois estimer le taux de charme retenu par le filtre 

pour des événements convenablement sélectionnés au niveau de la cible 

active. 

11.2 - Efficacité du filtre pour les données Monte-Carlo 

a) Efficacité moyennepourle charme 

Nous avons passé à travers le programme "FILTRE" un lot de Dc-*Jl 

générés par Monte-Carlo, et reconstruits à l'aide du programme 

"TRIDENT". 
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L'efficacité moyenne pour la sélection du charae est : 

<CF> = .73 ± .03 

b) Variation de l'efficacité en fonction de l'impulsion 

transverse et_de_la distance devol du D° •> Kn 

Les figures 30a et 30b représentent la variation de s- : 

- en fonction de la distance de vol du D°, 

- en fonction du pi, du D°. 

e_ varie très peu avec ces paramètres. La sélection par le 

"FILTRE" ne devrait donc pas biaiser les distributions en p_ et en 

distance de vol des mésons D, dont nous parlerons ultérieurement. 

c) Conclusion 

Les efficacités obtenues sur Honte-Carlo et pour les données 

brutes sont compatibles. 
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C H A P I T R E I V 

LES SIGNAUX DE CHARME 

Nous disposons à ce niveau de 600 000 événements. Ils proviennent 
de 12,10 événeiaents bruts traités par la chaine suivante : 

- filtrage par le programme "FILTRE", 
- reconstruction des traces par le programme "TRIDENT", 
- sélection des événements contenant un K au moins. 

Nous recherchons des signaux de Da/D° et D+/D~ en formant toutes 
les combinaisons possibles de hadrons K et n dans un événement donné. 
Nous nous intéressons notamment aux canaux de désintégration suivants : 

- D" -» KB, 

- D* -» D°n et D" -» Kit, 
- D* -> Knil. 

Plusieurs étapes sont nécessaires pour l'élimination du fond 
combinatoire important : 

- sélection des K et n candidats, 
- détermination d'un éventuel vertex de désintégration 
(vertex secondaire), 

- reconstruction de la trace se désintégrant en ce vertex, 
- détermination du vertex de l'interaction (vertex primaire), 
- sélection de vertex secondaires compatibles avec le vertex 
primaire, 
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- dans le but d'améliorer les signaux obtenus à ce niveau : 

* élargissement du domaine d'identification des hadrons K et il 

* détermination plus précise des paramètres des traces dans les 

plans de micropistes. 

Nous allons exposer ces étapes dans le détail. 

I - SELECTION DES K ET n 

On forme les combinaisons K H pour le D°/B° et Knit pour le D ± . Les 

hadrons K et il doivent être reconstruits dans les plans de micropistes. 

On rejette ceux dont l'angle de dip est très faible (inférieur à 3 

mrad). Pour les il, seuls ceux ayant une impulsion de plus de 2 GeV sont 

retenus. 

Les traces dupliquées (mauvaise reconstruction) sont également 

éliminées. 

Dans une première étape, tov.F les hadrons participant aux 

combinaisons sont identifiés par le Cerenkov INDRA, (soit pour les K, 

ceux ayant une impulsion comprise entre û.3 GeV et 21.6 GeV). 

II - DETERMINATION D'UN EVENTUEL VERTEX SECONDAIRE 

Nous cherchons d'une façon générale à déterminer l'intersection 

dans l'espace de N traces et l'erreur sur cette position. 

II.1 - Extrapolation des traces 

Les paramètres des traces ainsi que les matrices d'erreur en 

(y,z,l/p,X,+) sont fournis pour chaque projection par le programme de 

reconstruction "TRIDENT" à l'abscisse du premier point mesuré dans les 

plans de micropistes. 

Nous les extrapolons au niveau du vertex primaire donné par 

"TRIDENT" en tenant compte de la diffusion multiple introduite par la 

cible active. 

Le schéma ci-contre illustre la situation en projection XY : 
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X i i . 

! j/™ 
îr^ ^ \ ^ ^ ^ ^ \ y 

y i 

Les paramètres de la trace sont reliés de la façon suivante 

si »•, si »•. + \ ' \ si »•, si »•. + 

Pc 

(cosX o)a 

X 
i 

= \ 
P. = Po 

+ <xi - V cos* 

y = y + p ot(cosX ) (cos* - cos* ) 

'l 'O *0 0 v 0 1 

où * a = - •» x S 

* B est le champ magnétique intégré moyen de l'AEG 
* S est le signe de la particule. 

Les matrices d'erreur T sont extrapolées en utilisant la 

relation : 

A T A o 

* A 
act 

CX0 = SB 

6 = y , z , 1/p , X , * H ' o ' o * o ' o' o 

a = y i ' z i * 1 / p i ' X i ' *i 
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XI.2 - Recherche de la position du vertex et de sa matrice d'erreur 

La position H du vertex est obtenue par minimisation de la fonc

tion suivante : 

2 J-, (MH.)2 

X "A i=l °MH. 

* N est' le nombre de traces candidates au vertex 

* M(x,y,z) est la position cherchée du vertex 

* MH. est la distance dans l'espace entre le vertex M(x,y,z) et 

la trace A., comme le montre la figure ci-dessous : 

M (x.y.z) 

* <rH„ est l'erreur sur cette distance. 

La position de H est obtenue en résolvant les équations sui

vantes: 

3X n 3X n °X _ n 

<J M H dépend de (x,y,z). L'utilisation d'une méthode itérative 
i 

permet d'écarter ce problème. 

En effet, on suppose d'abord que crMH est indépendant de x,y,z 
i 

et on calcule sa valeur M , barycentre dans l'espace des N traces. 

On détermine alors la position de H minimisant X • Si le déplace

ment de H est incompatible avec les erreurs de mesure, on recalcule 

o H„ en ce nouveau point et on réitère la minimisation jusqu'à ce qu'un 
i 

résultat acceptable soit obtenu. 
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Nous obtenons o H„2 de la façon suivante 
i 

a2

m2 = X S X T 

où * X est le vecteur 

et X son transposé 

* S esc la matrice 4x4 : S 

3MH 2 3MH 2 3MH? 3MH 2 

i __i ± l 

3a 3b Sa 3b 
y y z z 

. r s y o i 
L o sz J 

où Sy = 
a b 
y y 

"a b 
y y 

et Sz 
a b 
z z 

a , a, a b b z z z 

y = a x+b et z -• a x+b sont les équations de la droite A. y y z z ' i 
dans chaque projection. 

La contribution au X de la trace A., , s'écrit encore sous 

la forme "Mil. 

HH: 
i 

ffHH. 
i 

aoi + V a . + A.x 
oi i 

Pour N traces la fonction de X est alors 

X 2 = (a Q + A x )
T G (a^ + Ax) 

où * x(x, y, z) est la position du point H 

* A est une matrice d'ordre 3Nx3 

* a est un vecteur d'ordre 3N 
o 

* G est une matrice diagonale d'ordre 3Nx3N formée de N matrices 

diagonales G. : 

G. = 
i 

1/t/t 0 
I/o. 

0 1 lia. 
i 

( a i " CTMH.> 
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La minimisation de X conduit aux résultats suivants : 

- la position x du vertex H est donnée par : 

~ T -1 T -> 
x = -(fi G A) l A 1 G a 

- l'erreur sur x est donnée par la matrice suivante : 

G~ = A T G A. 

Ces calculs sont détaillés dans la référence' . 

La fonction de probabilité de X obtenue est représentée sur la 

figure 31. 

La figure 32 illustre la distribution de l'erreur obtenue sur la 

position en X du vertex secondaire pour l'intersection d'un K et d'un 

lt. Nous obtenons : 

<rx = 500M. 

2 

Un vertex secondaire a été déterminé avec une bonne probabilité 

de X2 dans 90 % des cas (pour D° -» Kn). 

III - RECONSTRUCTION DE LA TRACE SE DESINTEGRANT EN H EN H TRACES 

Lorsqu'un vertex secondaire a été déterminé, on reconstruit la 

trace qui s'est désintégrée en ce point. 

Les traces K et n sont extrapolées au vertex secondaire, ainsi 

que leurs matrices d'erreur. 

La conservation de l'énergie impulsion nous permet de déterminer 

le 4-vecteur (P,E) du D, et de là, les paramètres 1/p, X, $. 

Pour calculer la matrice d'erreur *(l/p, A, $) du D, nous pro

cédons de la façon suivante : 

- nous déterminons, pour une trace donnée, la matrice d'erreur 

P.(P , P i P ) à partir de la matrice d'erreur *.(l/p, X, $), l x y z î 
par la transformation : 

*.(l/p, X, •) -> ?.(px, p y, p z) 
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- la matrice P(Pxi P v, P_) correspond au D : 

N 

- la transformation inverse permet de déterminer les erreurs 

angulaires relatives au D : 

P(PX. P y. P z) * *(l't>, K •) 

La trace représentant le D est donc connue avec ses erreurs en 

(y, z, 1/p, X, • ) . Nous avons posé par souci de simplification : 

a. . = 0 avec i = y, z 

j = 1/p, \ , *. 

Ces corrélations n'interviennent en effet pas de façon signifi

cative. 

IV - DETERMINATION DU VERTEX DE L'INTERACTION 

Nous déterminons le vertex primaire à partir du D reconstruit et 

des autres traces de l'événement, différentes du K et du n formant le 

D. 

Nous essayons d'abord de former un vertex avec toutes les traces 

sélectionnées. Si la probabilité de X est mauvaise, nous rejetons la 

trace qui introduit le plus grand X , et nous déterminons un nouveau 

vertex. Le processus se poursuit jusqu'à ce qu'un vertex soit obtenu 

avec une probabilité de X convenable. Seule la trace du D ne peut être 

supprimée lors de l'itération. On exige également que le vertex ainsi 

déterminé se trouve localisé dans la cible. Peu d'événements se trou

vent rejetés à ce niveau : moins de W%. 

La figure 33 illustre illustre la distribution de l'erreur ob

tenue sur la position en X du vertex primaire dans le cas du D°. Nous 

obtenons : 

0 j c = 270p. 
I 
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V - SELECTION DE PARTICULES A GRAND VOL 

V.l - Elimination du fond combinatoire 

Nous connaissons à ce niveau les vertex d'interaction (x ) et de 

désintégration (x ) avec leurs erreurs. 

La distance de vol d de la particule reconstruite et son erreur 

a, sont déterminées de la façon suivante : 

d = x - x 
2 1 

ffj = J<V + "'• d = -""x T "x 
1 2 

où * a e t a sont les erreurs sur les abscisses x et x des deux 
î 2 l 2 

vertex. 

On définit le nombre de signas : 

N = J » 

Ce paramètre va nous permettre de sélectionner des particules de 

grande distance de vol, en rejetant un fond conbinatoire important de 

faible N . 
o 

La figure 34 représente la distribution en distance de vol des 

combinaisons Kn. 

On obtient la valeur moyenne suivante : 

<d> = 2 mm. 

V.2 - Premiers résultats pour une statistique brute de 4.5 10 

événements 

a) D° ? Kn 

Le signal de D" -» Kit obtenu est représenté par la figure 35a. On 

a demandé que N > 6. 

50 D" sont observés, dans la tranche de masse [1.83 ; 1.89] GeV. 



- 79 -

b) Df ;»JUn 

En ce qui concerne le D~, nous obtenons une distribution en masse 

mettant clairement en évidence un signal, avec peu de fond : 

- signal/bruit = 3 

- 60 D* observés dans la tranche de masse [1.845 ; 1.905] GeV 

Nous n'avons gardé que les combinaisons Knn telles que N > 10. 

La figure 36 illustre ce résultat. 

c) D* ^_D°n et Df_-» Kit 

Le D" provenant du D est également observé, comme le montre la 

figure 37. Il est obtenu en coupant dans la masse (Knn - Kn) entre 

143 HeV et 149 HeV. 

32 D" sont visibles avec un rapport signal/bruit de 4. 

L'examen détaillé d'événements sélectionnés nous a permis de 

comprendre pourquoi nous ne reconstruisions pas tous les D. En effet, 

les événements examinés ont révélé de mauvaises associations dans les 

plans de micropistes, et notamment pour les traces de faible impulsion. 

VI - L'AMELIORATION DES SIGNAUX DE D° 

Deux aspects nous ont permis d'améliorer nos signaux de charme : 

- une nouvelle association des traces dans les plans de micro

pistes, 

- l'élargissement de la plage d'identification des particules. 

VI.1 - Réassociation des traces dans les plans de micropistes 

Un programme, "REFIT", reconstruit le plus complètement possible 

les événements, en partant des informations fournies par "TRIDENT". 

Le spectre de masse de D" -* Kn obtenu est représenté par la 

figure 35b (avec N > 6). 

On obtient un rapport signal/bruit de 3 et un nombre plus impor

tant de D° (80 D°). 

Une nette amélioration est donc survenue. 
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VI.2 - Elargissement de la plage d'identification des particules 

Dans un premier temps, nous avions utilisé des K identifiés par 

le Cerenkov INDRA et d'impulsion comprise entre 6.3 GeV et 21.6 GeV. 

Nous nous sommes proposés d'élargir cette plage d'identification de 

manière à récupérer des traces très énergiques. Nous acceptons alors 

toutes les particules d'impulsion comprises entre 21.6 GeV et 80 GeV 

comme candidats K. De même, les particules d'impulsion comprise entre 

2 GeV et 80 GeV sont assimilées à des n. 

Sur la figure 35c, nous avons représenté le signal de D° -» Kn 

obtenu (N > 6). Le nombre d'événements de signal a été doublé au prix 

d'une augmentation raisonnable du fond : 

- 150 D° sont observés dans la tranche de masse [1.83 ; 1.89]GeV, 

- le rapport signal/bruit est de 1.5. 

VI.3 - Résultats obtenus avec une statistique de 12.10* événements 

a) D -> D'net Df_*_Kn 

Le signal obtenu en demandant une large identification des K est 

représenté sur la figure 38a. 

Le D° a été sélectionné en demandant que la différence de masse 

(Kiw-Klt) soit comprise entre 143 HeV et 149 HeV (figure 38b). 

Nous obtenons : 

- 130 D° dans la tranche de masse |1.815 ; 1.905] GeV, 

- un rapport signal/bruit de 2.5. 

b) D° ;»JCn 

Le tableau ci-contre illustre nos résultats : 

Les K sont 
identifiés 

Nombre 
de D° 

rapport 
signal/bruit 

figure 

oui 140 1.5 figure 39a 

non 320 .77 figure 39b 

Le signal a été déterminé dans la tranche de masse [1.815 ; 

1.905] GeV. 



- 81 - / Si 

c) Nombre de D° disponibles 

Les deux canaux de désintégration précédents fournissent 450 D° 

de signal, avec un rapport signal/bruit de 1. 

Le spectre de masse correspondant est représenté sur la figure 

39c. 

Ce lot de D° servira à l'étude des mécanismes de production (voir 

chapitre suivant). 

VI.4 - Augmentation de la statistique 

Remarquons que cette thèse n'utilise que deux tiers de la statis

tique totale. En ce qui concerne le D°, nous pourrons en obtenir 1000 

environ, en considérant d'autres canaux de désintégration, et notamment 

ceux faisant intervenir des n" (D° -» Kitit"), et en employant une statis

tique de 17.10 événements. 

De même, nous prévoyons pour le D ± une augmentation d'un facteur 

7 à 8. (Nous avions jusque là 60* pour une statistique de 4.5 10e évé

nements). Cette augmentation sera due ; 

- à l'utilisation de la statistique totale (facteur 3.8), 

- à la réassociation des traces dans les plans de micropistes et 

à l'élargissement de la plage d'identification des hadrons 

(facteur 2), 

- éventuellement à l'étude d'autres canaux de désintégration. 

Cette expérience pourrait donc disposer de 450 D chargés environ. 
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C H A P I T R E V 

DUREE DE VIE ET OUELQUER CARACTERISTIQUES 

DE LA PRODUCTION DES MESONS CHARMES 

A partir des signaux de mesons D obseivés dans les modes de dé

sintégration Kit et Knn, nous avons mesuré In durée de vie des D°/D° et 

D* ainsi que leur distribution en impulsion transverse et en énergie. 

I. MESURE DE LA DUREE DE VIE DES HESONS D CHARGES ET NEUTRES 

Dans le cas du néson D" observé dans le canal Kn, les données 

utilisées correspondent à peu près aux deux tiers de la statistique 

finale. 

Nous disposons de trois lots d'événements comme le montre le 

tableau ci-dessous : 

Canal de 

désintégration 

Nbre de données 

brutes (10 6) 

les K sont 

identifiés 

Coupure en 

en a 

D* -» Knn 4.5 oui 10 

D*-> D°n et D"-» Kn 12 non 1 

D° -» Kit 12 oui 4 
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Canal de 

désintégration 

Bornes en masse 

du signal (GeV) 

Bornes en masse 

du fond (GeV) 

Nbre de 

signal 

Nbre de 

fond 

Rapport 

signal/bruit 

D* -• Klllt 1.845/1.905 1.7/1.8 

1.92/2. 

60 20 3 

D * * 0 ! ! et D°*ll 1.815/1.905 1.7/1.8 

1.92/2. 

105 30 3.5 

D° -» Kn 1.83/1.905 1.7/1.8 

1.92/2. 

125 85 1.5 

Nous n'avons pas fait de correction tenant compte des effets dus 

à l'acceptance de l'appareillage et aux coupures utilisées dans les 

programmes qui sélectionnent les événements. Ceci permet de comparer 

les valeurs brutes mesurées pour les durées de vie du D V D " et du D~ à 

la moyenne mondiale. 

Dans ce qui suit, nous désignons par D° aussi bien le D° que son 

antiparticule, de même pour le D . 

Nous avons mesuré la durée de des mésons charmés par deux 

méthodes : 

- la première utilise une fonction de maximum de vraisemblance 

qui tient compte, pour chaque événement, de la précision de mesure de 

la position des vertex secondaire et primaire, 

- la seconde consiste à ajuster une fonction exponentielle sur la 

distribution en temps de vie du signal. 

Nous exposerons notre démarche et nos résultats. Nous examinerons 

ensuite la stabilité des valeurs obtenues et leur dépendance éventuelle 

avec l'énergie ou l'impulsion transverse. 

Notons que cette thèse ne se propose pas d'étudier dans le détail 

la durée de vie des D ; aussi nous contenterons nous de fournir les 

résultats avec leur erreur statistique, sans estimer l'erreur systé

matique. 
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1.1 - Les méthodes utilisées 

a) Fonctionne maximum de vraisemblance 

On cherche à minimiser la fonction X suivante 

N 

£ = - Log L = - y Log L. (tj, Oj, Tp) 

i=l 

où * N est le nombre de mesures effectuées de (T., cr. ) 

* T. et tr. sont le temps de vol et l'erreur sur celui-ci 

* T„ est la durée de vie du méson D, que l'on cherche à 

déterminer. 

La fonction L. normalisée s'écrit : 

. . , , Lio(V V V L,(T., a., V 
Vi» "V lD' = fx . 2 LtJt, O., T D)dT 

-T/T L. est la convolution d'une exponentielle e D (probabilité 

d'observer une désintégration au temps t) et d'une gaussienne de lar

geur a. (probabilité d'avoir la mesure T. avec une erreur cr.) : 

f» - T / T D 2a'. 
L,„(T. , a., T n ) = 5 e _ J <JT u i o v V u i ' lD' Jlïcr. 

L'intégrat ion donne : 

[ 2 h ~ r x~er£ 

2 T D T D J 

(-3—3.) 
l J2T D J I ^ J 

et pour la normalisation, nous avons : 

J x

2 L

i o (
T » «V T

D ) d T = 2 [ G "" " e r f c < x > + erf (x-ot) J 
2 

X. 
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où * a = — — 

Pour tenii compte de la présence du bruit de fond, on introduit 

le facteur e et la fonction s'écrit alors : 

[(1-e) L . o < V *., t D) • t L l 0(Tj, c., T B ) ] / A 

où * T_ est la durée de vie du fond 

* e est la fraction de fond 

* A est le facteur de normalisation. 

La minimisation de X fournit la valeur de T-, quand on fixe c et 

V 
La valeur de E est obtenue à partir des distributions de nasse Kn 

o u Kitit. 

La durée de vie du fond est déterminée en sélectionnant des évé

nements ayant une masse hors de la région du D : dans les domaines 

11-7 ; 1.8J GeV et |1.92 ; 2] GeV. 

La minimisation de la fonction se fait par itération jusqu'à une 

valeur acceptable du X • 

b) Ajustementd^unefonctionexponentiellesur la distribution 

entempsdevie 

A la distribution en temps de vie des événements situés dans une 

tranche de masse contenant du signal et du fond nous avons soustrait la 

distribution correspondante pour les évéi nts de fond. De même que 

précédemment, cette dernière est obtenu? ..i sélectionnant des événe

ments situés dans les "ailes" du signal. 

La distribution résultante représente celle du temps de vie du 

signal sur laquelle nous avons ajusté une fonction exponentielle. 

\ ) 
k - 1,2 
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1.2 - Etude de la durée de vie du D° -> Kn 

On remarque que l'allure de la distribution dN/dx est une droite 

si l'on exclut les faibles valeurs de T (entre 0 et 3.10~ l 3s). 

Cette perte d'événements à faible durée de vie provient de la sé

lection des événements qui demande que la distance de vol du D° divisée 

par son erreur soit supérieure à 4 ("coupure à 4<r"). 

a) Résultats obtenus 

Le tableau ci-dessous illustre les résultats obtenus par la 

première méthode, en fonction de différentes coupures imposées sur la 

durée de vie. 

T c (10"
13S) Nbre de 

signal 

Kbre de 

fond 

rapport 

signal/bruit 

T B(10"
l 3S) T s(10"

l 3S) 

3 105 60 1.75 3.99±.23 4.25+.48 

4 85 40 2.12 4.04+.26 4.42+.52 

5 65 30 2.16 4.22±.31 4.524.65 

6 55 25 2.2 4.5 ± .4 3.98+.62 

où * x est la coupure sur T 

* t_ et T_ sont les durées de vie du signal et du bruit obtenues 
o D 

En ajustant une exponentielle sur la distribution en temps de vie 

du signal, on obtient (pour une coupure à 4.10 s) : 

v - « - 1 9 : :2> io"13s 

La figure 40 illustre ce résultat. 

Les deux méthodes donnent des valeurs tout à fait comparables. 

D'autre part les durées de vie varient très peu avec la coupure en T. 
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b) Comparaison avecd^autresexpériences 

La figure 41 illustre la comparaison de notre résultat avec les 

données d'autres expériences. L'accord avec la moyenne mondiale est 

correct. 

c) Stabilité des valeurs obtenues 

On a examiné la variation de x avec différents paramètres. 

- aucune corrélation n'a été observée entre T et l'énergie du D c. 

De même T ne dépend pas de p„, 

- la durée de vie du bruit de fond, T R, est déterminée avec une 

erreur assez faible ; il en est de même pour e. iïous avons toutefois 

fait varier e et T_ dans leurs domaines d'erreur. La durée de vie du 

signal ne fluctue que de l'ordre de 5 % avec ces modifications. 

d) Comparaison avec le Honte-Carlo 

Le D° a été généré par le Monte-Carlo avec une durée de vie T D 0 = 

4.4 10" l s s. 

La distribution dN/dt obtenue est représentée sur la figure 42. 

L'ajustement à une exponentielle fournit la valeur suivante : 

T D„ « (4.63 *;5*> 10" 1 3s. 

1.3 - La durée de vie du D" -> Kn provenant du D -> D"B 

Les signaux de D° issus de la désintégration du D apparaissent 

sur un fond combinatoire plus faible que dans le cas précédent aussi 

une "coupure à l<r" est-elle suffisante pour sélectionner un échantillon 

utilisable pour la mesure de la durée de vie. 

a) Çésultatsobtenus 

Le tableau ci-dessous illustre les résultats obtenus par la 

première méthode en fonction des coupures sur T. 
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T c(10 _ , îs) Nbre de 
signal 

Nbre de 
fond 

Rapport 
signal/bruit 

T B(10- I 3S) T s(10" 1 3s) 

1 88 20 4.4 2.15±.24 4.44+.53 

2 71 8 9 fond 
négligeable 

4.5 ± .6 

3 60 6 10 fond 
négligeable 

4.17+.56 

L'ajustement à une exponentielle fournit : 

TD„ = (4.45 *_\l?no~lis, 

comme le montre la figure 43. 

La comparaison de ce résultat avec la moyenne mondiale est illus
trée sur la figure 41. 

Les remarques du §I.2c) sont également valables dans ce cas. 

1.4 - La durée de vie du D chargé 

a) Résultats obtenus 

La minimisation de la fonction de maximum de vraisemblance donne 
les résultats suivants : 

Tc(10 °S) Nombre 
de signal 

Rapport 
sign?.l/bruit 

TB(10 1 3s) T s(10" 1 3s) 

6 47 3.9 5.6 ± .49 7.77 ± 1.16 

8 34 4.3 5.47 + .57 8.15 ± 1.43 

10 25 6.2 5.78 ± .72 8.05 ± 1.67 



- 90 -

L'ajustement à une exponentielle conduit à la valeur suivante : 

TD± = (7.45 ± 2.05) 10"
1 3s. 

La figure 44 illustre ce résultat. 

b) Çomparaisonavec d^?utres_expériences 

Comme l'indique la figure 45, la durée de vie que nous obtenons 

est plus faible que la moyenne mondiale. 

Cet effet doit être lié à une perte d'événements ayant une grande 

longueur de vol et pour lesquels la désintégration du D~ peut avoir 

lieu après le premier plan de micropistes. 

Une étude précise du Honte-Carlo pour les D~ n'a toutefois pas 

été faite. 

1.5 - Conclusion 

Comme nous l'avons dit précédemment (chapitre IV), nous augmen

terons prochainement notre statistique pour le D° ainsi que le D~. Les 

durées de vie pourront alors être déterminées plus précisément. 

II - MESURE DE LA DISTRIBUTION EH IMPULSION TRANSVERSE DES MESONS D 

A très haute énergie et pour des impulsions transverses élevées, 

QCD prédit une dépendance en l/p-, pour la production de jets de quarks 

ou de gluons. Une telle variation est attendue pour les particules 

charmées car celles-ci emportent une large fraction du quadrivecteur 

énergie impulsion du quark charmé. 

A énergie finie des effets d'espace de phase vont conduire à une 

dépendance .n impulsion transverse plus abrupte, cependant on s'attend 

à un net excès de particules charmées ayant des p_ ̂  m par rapport â 

la production hadronique "normale" d'états de même masse pour lesquels 

une dépendance exponentielle e" T (m_, étant la masse transverse) en 

fonction de p_ est observée. 
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II.1 - Sélection des événements 

Nous utilisons pour l'étude de la distribution en p_, les mésons D 

observés dans le spectre de masse représenté sur la figure 46. 

Celui-ci comprend trois lots d'événements : 

Canal de désintégration Nombre 
d'événements 
bruts (HT) 

les K sont 
identifiés 

Coupure en 
a 

D* •» Knn 4.5 oui 10 

D* -> D°n et D" •» Kn 12 non 1 

D° -> Kn 12 non 4 

Nous avons au total, dans la tranche de masse [1.815 ; 1.905J GeV: 

- 510 D de signal, 

- un rapport signal/bruit de 1 environ. 

La distribution en pi, des événements du fond est obtenue en pre

nant des combinaisons Kn dans la même Hanche de nasse que le signal 

mais en relâchant les coupures au niveau du détecteur de vertex. 

Nous avons aussi exigé que la distribution en énergie de ces 

événements soit voisine de celle observée pour le signal. Cette pro

cédure a l'avantage de fournir une distribution pour le fond contenant 

une forte statistique. 

Nous avons vérifié que cette distribution était en accord avec 

celle obtenue en sélectionnant les événements situés sur les "ailes" du 

signal ((1.7 ; 1.8] GeV et (1.92 ; 2] GeV) et satisfaisant aux coupures 

imposées au niveau du vertex. Cette dernière distribution contient 

beaucoup moins de statistique. 

II.2 - Comparaison entre le signal et le fond 

Sur la figure 48, nous avonn représenté la distribution en p_ 

des événements du fond, qui est en bon accord avec 1=> loi exponentielle 

e- 6 mT. 
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Pour des impulsions transverses supérieures à 2 (GeV/c)2 et en 

accord avec les prédictions, cette distribution passe bien en dessous 

des points correspondant aux mésons charmés. 

II.3 - Comparaison entre le signal et le modèle de fusion photon-gluon 

Nous avons représenté sur la figure 49 la distribution en pi pré

dite par le programme de simulation utilisant le diagramme de QCD au 

premier ordre : la fusion photon-gluon. 

Deux choix de masse du quark charmé ont été envisagés : 

- m c = 1.2 GeV, 

- m =1.5 GeV. 
c 

Les données sont en bon accord avec le modèle. 

Cependant, pour qu'une telle comparaison soit réaliste, il faudrait 

disposer des prédictions au deuxième ordre de QCD. 

La valeur moyenne du p T pour le signal et le fond vaut : 

- pour le signal : <p 2> s -1.1 (GeV/c) 7 

- pour le fond : <p 2> p - .78 (GeV/c)
2 

Pour le Honte-Carlo, nous avons les valeurs suivantes : 

- pour m = 1.5 GeV : <p2> = 1.17 (GeV/c) 2 

- pour m = 1.2 GeV : <p2,> = .92 (GeV/c)2 

II.4 - Visualisation d'événements ayant un D à grand P-, 

L'examen des événements contenant un méson D à grand p_ doit per

mettre de vérifier si ces événements sont issus du terme de Born ou 

bien de corrections d'ordres supérieurs. 

Dans le cadre du mécanisme de fusion photon-gluon (terme de Born) 

on attend une autre particule charmée d'impulsion transverse en gros 

opposée à celle du D sélectionné. Par contre, pour un terme d'ordre su

périeur on pourrait avoir, à l'opposé du D, un simple "jet" de gluon : 
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Nous n'avons pu mener cette étude à son terme. Cependant, nous 

avons isolé un événement ayant un D avec un pi supérieur à 2(GeV/c)2 et 

un vertex secondaire opposé en p T (figure 50) à celui du D reconstruit. 

Ill - MESURE DE LA DISTRIBUTION EN ENERGIE DES MESONS D 

Nous utilisons les mêmes événements que pour la distribution en 

pi (figure 46). Le fond est obtenu de façon analogue. 

a) Comparaisondu signalavecle fond et leMonte-Carlo 

Sur la figure 51, nous avons représenté l'accord entre la distri

bution en énergie pour le fond pris sur les "ailes" du signal ((1.7 ; 

1.8] GeV et (1.92 ; 2] GeV) et le fond provenant de combinaisons Kn 

dans la tranche de masse [1.815 ; 1.905] GeV et sur lequel aucune cou

pure au niveau de vertex n'a été faite. 

La distribution en énergie du signal est comparée à la prédiction 

Monte-Carlo (figure 52). Les deux courbes ont des allures comparables. 

L'énergie moyenne obtenue pour les mesons D est : 

<E> = 42 GeV. 

b) Dépendancede Pénergie en fonctiondupi 

Dans la tranche de masse {1.815 ; 1.905] GeV, 35 X des événements 

ont une énergie supérieure à 50 GeV. 

Parmi les événements à grand p- (pi > 5(GeV/c) ), 65 X ont une 

énergie supérieure à 50 GeV. 
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CONCLUSION 

NA14 dispose d'une statistique de 17.10e événements ; nous avons 

développé dans cette thèse un "filtre" qui permet de sélectionner pré

fèrent iellenent le charne : nous avons pu ainsi nous limiter à l'ana

lyse de 20% des événements bruts, contenant 70% du total des mésons D. 

Nous avons montré que ce procédé ne biaisait pas de façon appréciable 

les distributions en impulsion transverse, en énergie et en distance de 

vol. 

A partir de ces données filtrées, nous avons reconstruit les 

traces correspondant aux mésons D, et par des coupures sur la distance 

de vol divisée par son erreur, nous avons mis en évidence des signaux 

de charme. Le spectre inclusif obtenu pour deux tiers de la statisti

que, et en envisageant deux canaux de désintégration (D° -> Kit et 

D -> D'il , D" -» Kn) contient 500 D avec un rapport signal/bruit de 1 

environ. L'utilisation du détecteur de vertex en Silicium nous a permis 

de déterminer avec une bonne précision les vertex de production et de 

désintégration du charme et de pouvoir ainsi rejeter un important fond 

combinatoire. 

Nous avons d'autre part étudié la durée de vie du D° et du 

D*. Dans le cas du D°, nous obtenons une valeur très proche de la 

moyenne mondiale, avec une erreur statistique de 10*. Pour le D* nous 

n'avons utilisé qu'environ 1/7 de la statistique disponible dans cette 

expérience. 

La distribution en P_ des mésons D est en accord avec les prédic

tions du Honte-Carlo (modèle de fusion rg au premier ordre hadronisé 

par Lund), et différente de celle du fond, pour des P- supérieurs à 

2(GeV7c) environ. Cet excès de particules charmées à grand P_ par 

rapport au fond indique que le mécanisme de production des particules 

charmées est différent de celui de la majorité des hadrons émis en 

photoproduction et s'accorde bien avec les prédictions QCD. 
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LEGENDE DES FIGURES 

Fig. 1 : Variation de la section efficace totale de photoproduction du 
charme en fonction de l'énergie du photon incident, dans le 
cadre du modèle de fusion rg. pour différentes valeurs de m 
et G(x) (<*s « .5)

 c 

Les données proviennent de EHC, BFP, WA4, EHF. 

Fig. 2 : Variation de la section efficace totale <Knp •» DDX) (d'après 
le modèle de Bourquin-Gaillard 1581) en fonction de Js. Le 
point expérimental provient de LEBC-EHS [31J. 

Fig. 3 r Variation de la section efficace de photoproduction inélas
tique de t en fonction de l'énergie du photon incident et 
comparaison des points expérimentaux avec le modèle 0CD|16]. 

Fig. 4 : Variation de la section efficace totale de hadroproduction 
(pour les interactions nN) dans le cadre du moùèle OCD, en 
fonction de l'énergie du «. 

Fig. 5 i Variation de ds/dx_ a(l-xp) en fonction de x_, pour la hadro
production du charme dans les interactions up. 
Les résultats expérimentaux, qui proviennent de LEBC-EHS, sont 
comparés au modèle OCD, avec des fonctions de fragmentation de 
Lund. 

a) composante -centrale 
b) composante à grand x_. 

Fig. 6 : Variation de dff/dp_ a. exp(-ap-) en fonction de p_ pour la ha
droproduction du cnarme dans les interactions xp. 
Les résultats expérimentaux, qui proviennent de LEBC-EHS, sont 
comparés aux prédictions OCD auxquelles un modèle d'hadroni-
sation a été ajouté. 

Fig. 7 : Fonction de fragmentation de c -» D . 
Les points expérimentaux proviennent des données de CLEO et 
ARGUS. Ils sont comparés aux trois modèles de fragmentation : 

a) muddle de fragmentation indépendante : fonction de Peterson 
b) modèle des clusters : fonction de Webber 
c) modèle des cordes : fonction de Lund 
d) modèle des cordes : fonction de Bowler 
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Fig. 8 : a) Spectre de masse de la corde cQ 

b) Spectre de masse de la corde cq 

Fig. 9 : Abondance des différentes particules par événement de charme 
en fonction de l'énergie du photon incident. 

Fig. 10 : Variation de la multiplicité chargée en fonction de l'énergie 
du photon incident, (interactions sur nucléon). 

Fig. 11 : Disposition du spectromètre. 

Fig. 12 : Disposition du faisceau. 

Tableau 1 : Caractéristiques principales du faiceau. 

Fig. 13 : Spectre d'énergie des photons incidents. 

Fig. 14 : Détecteur de vertex 

a) Disposition générale de la cible et des chambres 
b) Vue de face des plans de la cible et des chambres. 

Fig. 15 : Caractéristiques du détecteur de vertex. 
a) Distribution de la taille des clusters 
b) Distribution (en projection XZ) de la différence entre 

l'ordonnée d'un coup et celle correspondant à un fit 
effectué avec trois points dans les autres plans. 

c) Corrélation angulaire en A des micropistes avec le 
spectromètre. 

d) Corrélation angulaire en • des micropistes avec 11 
spectromètre. 

Fig. 16 : Identification des n dans le Cerenkov INDRA. 

Tableau 2 : Caractéristiques, principales des calorimètres. 

Fig. 17 : Structure et acceptance des calorimètres 

a) structure du calorimètre 'OLGA 
b) structure du calorimètre 'ILSA' 
c) structure du calorimètre 'LA COURONNE' 
d) acceptance des calorimètres. 
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Tableau 3 : Caractéristiques principales des aimants. 

Tableau 4 : Caractéristiques principales des chambres à fils. 

Fig. 18 : Disposition des chambres à fils 

Fig. 19 : Disposition des hodoscopej de déclenchement 

Fig. 20 : Evénement rejeté par le programme de sélection de la cible 
active s 

- candidat électromagnétique. 

Fig. 21 : Evénements retenus par le programme de sélection de la cible 
active s 

a) événement présentant des traces grises émises vers l'avant 
et vers l'arrière. 

b) événement comprenant une seule rangée ionisée 
c) événement avec réinteraction. 

Fig. 22 ! Distribution de la différence en X entre la position du 
vertex déterminée par la cible active et par le système de 
micropistes. 

Fig. 23 : Configuration générale d'un événement dans le spectromètre. 

Fig. 24 : Configuration générale d'un événement dans les plans de 
micropistes. 

Fig. 25 : Distance entre la position prédite de la trace dans les plans 
"0" et "V" et la position réelle de la piste. 

Fig. 26 : Critère local de sélection : 

a) distribution de la distance d'intersection entre deux 
droites dans l'espace. 

b) distribution de l'écart transverse entre deux traces. 
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Fig. 27 : Critère global de sélection : 

a) largeur de la distribution en X (en projection XZ) de la 
distance des intersections des traces deux a deux 

b) -largeur de la distribution de la distance transverse des 
intersections des traces deux a deux. 

Fig. 28 : Vues en projection Xï et XZ de deux événements retenus par le 
"FILTRE". 

Fig. 29 : Spectre de masse du D" •* KK provenant du D avec une "coupure 
à lo". 

a) spectre de masse obtenu avant le passage à travers le 
"FILTRE" 

b) spectre de masse obtenu après le passage à travers le 
"FILTRE" 

Fig. 30 : Variation de l'efficacité du "FILTRE" sur données Honte-Carlo: 

a) en fonction de la distance de vol du D* 
b) en fonction du P-, du D*. 

Fig. 31 : Fonction de probabilité de X 2 pour la détermination du 
vertex secondaire du D* -* Kn. 

Fig. 32 : Distribution de l'erreur obtenue sur la position en X du 
vertex secondaire pour l'intersection d'un K et d'un n. 

Fig. 33 : Distribution de l'erreur obtenue sur la position en X du 
vertex primaire pour D° -» Kit. 

Fig. 34 : Distribution en distance de vol des combinaisons KK sélec
tionnées. 

Fig. 35 : Spectre de masse de D° •* KH pour une statistique de 
4.5 10 événements : 

a) signal obtenu avec N > 6 
b) signal obtenu après réassociation des traces, avec N > 6 
c) signal obtenu après réassociation des traces et élargisse

ment du domaine d'identification des hadrons, avec N > 6. 
o 

Fig. 36 : Spectre de masse de D* -» Kim pour une statistique de 
4.5 10 événements, avec N > 10. 

o 
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Fig. 37 : Spectre de masse du D° provenant du D 
(statistique de 4.5 10' événements). 

Fig. 38 : Spectre de nasse du D° provenant du D 
(statistique de 12.10 événements) 

a) spectre de masse Kn 
b) spectre de masse (Knn - Kn). 

Fig. 39 : Spectre de masse du D°-> Kn (statistique de 12.106 événements): 

a) les K sont identifiés par le Cerenkov entre 6.3 GeV et 
21.6 GeV, 

b) les K ne sont pas identifiés, 
c) contribution totale (.0° et D" provenant du D ), les K 

n'étant pas identifiés. 

Fig. 40 : Distribution de la durée de vie des mésons D" -> Kit. 
La coupure est à 4.10" s. 

Fig_.__41 : Comparaison des résultats de diverses expériences pour la 
durée de vie du D". 

Fig. 42 : Distribution de la durée de vie du D" généré par Monte-Carlo. 
La coupure est à 4.10~ s. 

Fig. 43 : Distribution de la durée de vie des mésons D° •* Kn provenant 
du D . 
La coupure est à 1.10 s. 

Fig. 44 : Distribution de la durée de vie des D~. 
La coupure est à 6.10" s. 

Fig. 45 : Comparaison des résultats de diverses expériences pour la 
durée de vie du r*-. 

Fig. 46 : Spectre de masse inclusif de mésons D provenant des trois 
canaux de désintégration suivants : 

a) D£ > Kn 
b) D -» D°n et D° -> Kn 
c) D* -» Knn 

La statistique est de 12.10 événements. 
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Fig. 48 : Distribution en p- des mésons D, comparée à celle des 
combinaisons Kit de fond. 
La distribution en p_ du fond est également comparée à la loi 
exponentielle exp(-6m_). 

Fig. 49 : Distribution en p_ des mésons D, comparée a celle prédite par 
le programme de simulation Honte-Carlo au premier ordre de 
QCD. Deux choix pour la masse du quark charmé ont été 
envisagés s 

m « 1.2 GeV et m - 1.5 GeV. 
c c 

Fig. 50 : Evénement contenant un D à grand pi. et où une autre combi
naison Kn de grande impulsion transverse en gros opposée à 
celle du D a été observée. 

Fig. 51 : Distribution en énergie des combinaisons Kit de fond : 

a) prises dans la tranche de masse [1.815 ; 1.905] GeV 
b) prises sur les ailes de signal ([1.7 ; 1.8) GeV et 

[1.92 ; 2) GeV). 

Fig. 52 : Comparaison entre les distributions en énergie pour les 
mésons D et pour la simulation Monte-Carlo au premier ordre 
de QCD (hadronisation de Lund). 
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x„ = 
P D / P max 

Fig.7 : Fonction de fragmentation de c •+ D* selon différents modèles : 

a) —— modèle de fragmentation indépendante : Peterson 
b) modèle des clusters : Webber 
c) modèle des cordes : Lund 
d) modèle des cordes : Bowler 

Les points expérimentaux proviennent de CLEO et ARGUS : 

- f - ARGUS 

6 CLEO 

Proc. Int. Conf. on High Energy Phys., 
Bari (1985) p. 513-518. 
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FiR.8a : Spectre de masse de la corde cQ (m =1.5 GeV). 
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FiR.8b : Spectre de masse de la corde cq (m =1.5 GeV). 
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Fig. IQ : Variation de la multiplicité chargée en fonction de l'énergie 

de la particule incidente. 
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Fig. 11 : Disposition du spectromètre. 



Q : Quadrupole 

H : Aimant 

* i ' V i : H o d o s c o P e s d u système d'étiquetage 

convertisseur radiateur 

Cible de 

Béryllium 

Absorbeur 
de protons 

(proton dump) 

Absorbeur 
de neutrons 

(neutron dump) 

Faisceau 
de photons 
produit 

112 m 

Fie-12 : Disposition du faisceau. 



Flux de protons (10l2/Cycle du SPS) 2.5 

Energie des protons (GeV) 400-450 

Flux de photons (Ey>50 GeV) (107) 1.2 

Energie moyenne des photons (GeV) 80 

Taille du faisceau de photons 
au niveau de la cible (mm) 

verticale 11 
horizontale 17 

Divergence du faisceau de photons {mrad) verticale .55 
horizontale .72 

Contamination hadronlque (y/hadrons) 10"s 

Flux d'électrons (10*/cycle) 100 

Energie des électrons (GeV) 120-250 

TABLEAU 1 

Caractéristiques principales du faisceau 
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FJR.13 : Spectre d'énergie des photons incidents. 
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de 300u d'épaisseur 
et séparés par 200(i d'air 

s 

10 plans de chambres 
de 450p d'épaisseur 

e 
e 

a) Disposition générale de la cible et des chambres. 

Plan de la cible 
segmenté en 24 bandes 
de 2.1mm de largeur 

o 
i n 

/ 
planY 

planZ 
-L. 

50 mm 

chambres à micropistes segmentées 
en 1000 pistes de 50p de largeur 

b) Vue de face des plans de la cible et des chambres. 

Fig.l» : Le détecteur de vertex. 
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FiR.15 : Caractéristiques du détecteur de vertex. 
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FiR.16 : Identification des TI dans le Cerenkov INDRA. 



CALORIMETRE OLGA ILSA COURONNE 

Acceptance angulaire (mrad) 6.5-80 80-150 90-270 

Convertisseur 

actif 

3 X o 
verre au Pb 

actif 

4.5X 
0 

Pb-scint. 

passif 

4.5Xo 

Pb 

Détecteur de position 

(constitués de 2 plans ÏZ croisés de lattes 
de scintillateurs) 

Pénélope Ariane Kali 

Veto chargé scintillateurs scintillateurs chambre à fils 

Matériau d'absorption verre au Pb Pb-scint. verre au Pb 

Dimensions (m1) 

(horiz.x vert.) 

2.3 x 2.73 quadrants de 

1 x 1 

externe 1.6x1.7 

interne . 74x.42 

Profondeur 18.5X„ 
0 

14. 5X 
0 

14.8X 
0 

Energie max. des y,n" (GeV) 100 45 35 

TABLEAU 2 

Caractéristiques principales des calorimètres 
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Fig. 17 Structure et acceptance 
des calorimètres 

a) Structure du calorimètre OLGA 
b) Structure du calorimètre ILSA 
c) Structure du calorimètre LA COURONNE 
d) Acceptance angulaire des calorimètres. 
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AIMANT AEG GOLIATH 

Induction Magnétique (T) 1.44 1.3 

Champ intégré moyen vu 
par les particules (T.m) 1.3 3.1 

Longueur (m) 1.65 3.60 

Ouverture (m2) 2.4 x 1 2.4 x 1.2 

Précision Ap/p2 (GeV - 1) io- 2 5.10-4 

TABLEAU 3 

Caractéristiques principales des alliants 



TYPE DE CHAHBRE CPK RAPIDE ORSAY GCPK NEUTRINO 

Nombre en amont 6 5 1 0 0 

Nombre en aval 0 0 3 3 3 

Distance au centre 
de l'AEG (m) 

1/1.1/1.3/ 
3.2/3.4/3.5 

1.4/1.6/ 
1.7/3/3.1 

2/ 
8.1/8.8/9 

7.8/9.4/ 
9.8 

14/14.3/ 
14.4 

Dimensions yz (m 3) 1.79x0.73 0.26x0.21 3.6x1.5 3.6x2.15 4.33x3.75 

Nbre de plans/chambre 4 2 4 4 3 

Nbre de fils/plan 768/896/ 
368/576 

256 1792/1536/ 
1536/1736 

1024/896/ 
1024/704 

1230 

Pas des fils (mm) 2 1 2 3 3 

Orientation des plans 
par rapport à 
l'horizontale (°) 

104/90/0/14 60/90 ou 
90/120 

90/60/120/ 
90 

104/14/90/0 60/120/0 

TABLEAU 4 

Caractéristiques principales des chambres à fils 



chambres ORSAY 

GOLIATH 

} C P K 
•i chambres rapides 

chambre ORSAY 

j chambres rapides 

}CPK 

, 1 m , 

Fig. 18 : Disposition des chambres à fiJs. 



hodoscope Gl 
faisceau de photont veto chargé 
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champ magnétique 

veto de muons cible active 

Fig. 19 : Disposition des hodoscopes de déclenchement. 
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FiR.20 : Evénement rejeté par le programme de sélection de la cible active 
(candidat électromagnétique) 
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Fig.2la : Evénement retenu par le programme de cible active 

(traces grises émises vers l'avant et vers l'arrière). 
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PiK.21ç : Evénement retenu par le programme de cible active (candidat avec réinteraction) 
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Fig.22 : Distribution de la différence en X entre la position du vertex 
déterminée par la cible active et par le système de micropistes. 
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Fig.23 : Configuration générale d'un événement dans le spec trometre . 
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PROJECTION XY -

Fig.2fr : Configuration générale d'un événement dans les plans de micropistes. 
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Fig.25 : Accord entre la position prédite de la trace dans les plans U et V et la position réelle de la piste. 
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Fig.26: Critère local de selection : a) distribution de la distance d'intersection entre deux droites dans l'espace. 
b) distribution de l'écart transverse entre deux traces. 
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Fig.27 : Critère global de selection 
a) largeur de la distribution en X de l'intersection des traces deux à deux. 
b) largeur de la distribution de la distance transverse de l'intersection des 

traces deux à deux. 



PROJECTION XY PROJECTION XZ 

Fig.28a : Visualisation d'un événement sélectionné par le "filtre" 
(en projection XY et XZ) 
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Fig.28b : Visualisation d'un événement sélectionné par le "filtre" 
(en projection XY et XZ) 
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FiR.32 : Distribution de l'erreur obtenue sur la position en X 
du vertex secondaire pour l'intersection du K et du u du D°. 



800 -

700 Pi 

600 

=1,500 
o 

Jf 400 
> 
UJ 

300 

200 

100 

200 400 600 800 
(tl) 

TJR.33 : distribution de l 'erreur obtenue sur la position en X 
du vertex primaire pour D"+ K n. 



Fig^*» : Distribution de la distance de vol des combinaisons Kn sélectionnées. 



to. 

30. 

20. 

1.695 l i t t 
M M «3«VI 

W5 

F J R . 3 5 : Spectres de masse de D" •* K n 

pour une statist ique de 4.5 10 événements. 

a) signal obtenu avec N > 6 

b) signal obtenu après réassociation des t races , 
avec N > 6 a 

<:) signal obtenu après réassociation des t races 
e t élargissement du domaine d'identification 
des hadrons, avec N > 6 



25. 

20. 

15. 
> ai 
JE 

«il 

an 
il 

1.695 1.845 1.995 

FJR.36 : Spectre de masse de D •*• K JITT, pour une statistique de 4.5 10 ' 
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15. 

J] 

10. 

> 
ai 

V 
IT Ln x 

1.713 1.863 

M K „ (6eV) 
2.013 
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(statistique de 4.5 10 événements) 
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l7ig.39 : Spectres de masse de D°+ KTI 

pour une statistique de 12.10 événements. 

a) les K sont identifiés par le Cerenkov 
INDRA entre 6.3 GeV et 21.6 GeV. 

b) les K ne sont pas identifiés. 

c) contribution totale (D° et D° 
provenant du D*), les K n'étant 
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FiR.frO : D is t r ibu t ion de la durée de v ie des mesons D" •*• KTI. 

La coupure est à 4.10 s. 
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Fig.41 : Comparaison des résultats de diverses expériences pour la durée de vie du D° 
Le résultat de E691 a été obtenu pour 30% de la statistique totale. 
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Le résultat de E691 a été obtenu pour 30% de la statistique totale. 
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RESUME 

Dans cette thèse nous étudions quelques caractéristiques 
des mécanismes de photoproduction des mésons D ainsi que leur 
durée de vie, à partir des données de l'expérience NA14 au 
CERN. 

Une méthode de sélection du charme a d'abord été mise au 
point, afin de réduire le lot d'événements à analyser de 
façon complète. Celle-ci a pu être développée grâce à l'uti
lisation d'un détecteur de vertex en Silicium permettant la 
reconstruction précise des traces. 

Ce détecteur a également permis de déterminer les vertex 
de production et de désintégration du charme ; des signaux 
inclusifs de D ont été obtenus en rejetant le fond commina
toire important grâce à des coupures sur la distance de vol 
divisée par son erreur. 

A partir de ces signaux, les durées de vie du D ont été 
étudiées ; de même, les distributions en P_ et en énergie, 
montrant un bon accord entre l'expérience et le modèle QCD de 
fusion yg hadronisé par Lund, ont été obtenues. 

Mots clés : Fhotoproduction - Charme - D -
Fusion photon-gluon - Détecteur de vertex -
Mécanismes de production -
Impulsion transverse - Durée de vie. 


