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LEXIQUE 

Quelques anglicismes-^jont volontairement introduitar-dans la 

rédaction de cette thèse, soit parce que leur équivalent français 

n'existe pas (termes techniques), soit parce que leur traduction 

française aurait quelque peu faussée leur utilisation usuelle. Aussi, 

afin que la compréhension du texte n'en soit pas affectée, voici la 

signification qui leur est attribuée: 

""minimum twist": dans les interactions hadroniques à grande impulsion 

transverse, les mécanismes qualifiés de "minimum twist", sont ceux 

venant des processus élémentaires de la figure 1.2 . Leur section 

efficace est donnée par des calculs QCD à l'approximation des 

logarithmes dominants. 

-"higher twist"? l'origine des processus "higher twist" est la 

participation cohérente de deux partons qui, ou bien viennent d'un 

même hadron (processus higher twist dans l'état initial), ou bien 

fusionnent pour former directement, sans fragmentation, un hadron 

(processus higher twist de l'état final ou production directe). 

-"acceptance": c'est un terme technique définissant la probabilité de 

détection d'un événement donné (la traduction française: acceptation 

est peu utilisée). 

-"trigger"; un trigger est un système de déclenchement dont le but est 

de n' enregistrer sur bandes magnétiques que les événements 

volontairement sélectionnés. Différentes sélections successives sont 

ainsi faites. 
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INTRODUCTION 

La chromodynamique quantique QCD est une théorie expliquant les 

interactions fortes comme venant d'échanges de gluons entre quarks 

colorés. Contrairement au photon en électrodynamique quantique, les 

gluons transportent la charge forte ; c'est une caractéristique 

spécifique à QCD. Des couplages entre gluons sent alors attendus et 

devraient permettre la formation d'hadrons neutres : les glueballs. La 

mise en évidence expérimentale de tels couplages serait un test de 

QCD. Aussi, les glueballs doivent être cherchés, dans des réactions et 

à des énergies où des gluons peuvent Jouer un râle visible. Ensuite, 

il faut user pour les reconnaître de modèles donnant des repères sur 

leur propriétés non prédites par QCD perturbatif : masses, largeurs, 

modes de désintégrations, ce qui rend difficile leur identification. 

Après les expériences MARK II, MARK III, Cristal Ball, DM2, WA76, nous 

avons les indications suivantes s i (1440), @ (1670) sont des 

candidats glueballs. En étudiant un mode de production différent, la 

production directe, notre expérience WATT, cherche des vérifications 

indépendantes. 

Une particule produite "directement" n'est pas issue de la 

fragmentation d'un parton et suppose la participation cohérente de 

deux partons. Des graphes de production directe sont représentés sur 

la figure 1.1, mais ces processus n'ont Jamais été isolés. Ce sont des 

mécanismes qualifiés de "higher twist", non dominants à haute énergie, 

qui apportent cependant leurs contributions à la section efficace de 

production de hadrons à grande impulsion transverse, dans la région 

centrale de rapidité. 

La section efficace des processus "minimum twist" est donnée 

par des calculs QCD, à l'approximation des logarithmes dominants, elle 

s' écrit : 
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? g 

FIGURE L1 : diagrammes de production directe 

FigtlREI.2: diagrammes de bose a b —» c d 
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pi 
(AB - CX) - Ft (X , Log(-*,)) « 

dp* T A Pi 

où xT « //ST et Ft est une fonction dépendant des fonctions de 

structure et de fragmentation. Les diagrammes de brae ab -» cd ainsi 

décrits sont ceux de la figure Cl.2]. La radiation de gluon apporte 

des corrections logarithmiques en 1/log(P* /A2), 

contributions sont négligeables. 

à grand p^ leurs 

A cette dépendance en p~* s'ajoutent des corrections en p_ , oû -m 
'T ~ ' — — — *>T 

m « 6,8, ..., principalement dues à des mécanismes "higher twist" 

de production directe de méson ou de gluonia. Les graphes dominants 

sont : 

G 

La section efficace de production de hadrons, à grande 

impulsion transverse, dans la région centrale de rapidité, se réécrit : 

do 

dpj 

Pi 
(AB - CX) - F1(XT, LogC^i)) x _ L • F 2 (x t , Log^)} « 

A priori, à grande impulsion transverse, p^ t 2 GeV/c, on pourrait 

penser que le terme en p~* est négligeable devant celui en p~\ 

Cependant des facteurs dus à la fragmentation dans Ft sont absents 

dans Fa et la différence de comportement des fonctions F, et Fa tend à 

compenser l'effet des puissances de p„ quand x tend vers 1. Berger 
i T 

[réf. 1.1] et Benayoun et al [réf. 1.2] ont montré que la correction en 

PT* apportée par les mécanismes higher twist était significative. Le* 

processus de production directe pourraient dooe ^tre mis en évidence 

expérimentalement dans une collision hadrcîi-hadron à grand p_ à 
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condition qu'un système de «éclencherr.ent soit suffisamment axé sur 

leurs particularités. 

L'étude comparative de graphes suivants de production 

indirecte et directe de p° par exemple : 

a suggéré une méthode de sélection des événements en fonction de leur 

topologie et de la valeur des impulsions transverses des traces. Une 

résonance neutre produite directement emporte tout le moment Jq*" de 

l'échange puis se désintègre en une paire de particules chargées. Si 

le processus de fragmentation était intervenu, le transfert se serait 

partagé entre les impulsions transverses de toutes les particules du 

jet parmi lesquelles la résonance neutre. Deux traces de charges 

opposées, d'impulsion transverse élevées (ex : p^ilCeV/c) dans la même 

région de rapidité et d'azimuth peuvent être une signature d'une 

résonance produite directement. En demandant qu'une autre particule 

d* impulsion transverse élevée (P^ £ 1 CeV/c) soit émise opposée en 

azimuth, on limite le bruit de fond. Ces trois traces sont la clé du 

système de déclenchement de l'expérience WA77. Cette méthode s'est 

répercutée dans l'analyse physique où aie variable x_ - ÎQPP , 
E p 

. Tpair 
représentant le rapport entre les impulsions transverses de la 

particule opposée et de la paire, a été introduite. Les conditions 

précédentes laissent supposer que le domaine des petits x est enrichi 

en production directe par rapport à la production par fragmentation. 

Nous attendons donc que x^ prenne des valeurs inférieures à 1 et que 

le système de déclenchement biaise vers x„ inférieur à 0,5. 
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Nous avons Perché à obtenir des indications de production directe en 

comparant la production de p® à celle de f . Leurs comportements 

différents viendraient de nombres quantiques différents : le f est un 

état JP-2+ avec un moment angulaire L - 1 entre les quarks tandis que 

le p° est un état Jp«t (L - 0). La partie radiale de la fonction 

d'onde à l'origine étant proportionnelle à rL, la fonction d'onde à 

l'origine est donc nulle pour le f au contraire du p®. Les deux 

quarks du f° ont une probabilité de présence nulle en un même point, 
s 

ils ne peuvent donc fusionner. La constante de couplage décrivant le 

vertex de production directe de f est alors présumée beaucoup plus 

faible que celle décrivant la production directe de p°, ce processus 

est inhibé. En résumé, nous attendons un accroissement significatif de 

p« produits à faible X£, accroissement non suivi pour le f . De même, 

le méson $ ne peut être produit de façon directe, car ses deux quarks 

constitutifs sont étranges ($ - ss) au contraire des quarks de valence 

du système i~N. 

Notre expérience, WA77, est une collaboration comprenant les 

laboratoires d'Athènes, de Bari, de Birmingham, du CERN, de Paris 

(Collège de France et LPNHE). Son objectif est de mettre en évidence 

la production directe à grand moment transverse de p°, dans des 

collisions hadroniques ri N à 300 GeV/c et de rechercher les glueballs 

susceptibles d'être produits par ce mécanisme. L'expérience a été 

réalisée en 1984 auprès du spectrcraètre a1, situé dans le hall ouest 

du CERN, choisi en raison de sa capacité à analyser tout un événement 

et de son champ magnétique de 1,7 T permettant une bonne résolution en 

masse. 

Après un récapitulatif sur l'état des connaissances au sujet 

des glueballs, le chapitre I donne des résultats témoins de 

l'existence de mécanismes "higher twist". De tels effets semblent 

présents dans des collisions îrp à 200 GeV/c, ainsi que dans la 

production de lors de diffusion Z néon ; ils sont également 

cherchés à travers des diffusions profondément inélastiques up. 

Le chapitre II décrit le spectromètre a' , et plus 

particulièrement des chambres proportionnelles à fils, les chambres 

MY, qui ont l'avantage de n'être sensibles qu'aux traces ayant uné 
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impulsion transverse supérieure à 0,6 GeV/c. Ceci, ajouté à leur 

lecture rapide, en a fait des détecteurs clés pour la sélection des 

événements. Des effets non désirés sont chiffrés. 

» 

Le chapitre III explique la topologie "3P-" des événements 
• T 

sélectionnés (une paire de particules chargées émise en opposition 

d'azimut à une troisième particule chargée) et décrit le système de 

déclenchement ("trigger"). L*acceptance est ensuite exposée, testée, 

puis utilisée pour calculer des efficacités, simuler 1' appa-eiliags et 

le trigger, corriger les distributions expérimentales des aléas. 

Le chapitre IV est consacré à la mise en évidence de production 

directe de p°. Les distributions sont montrées, puis disséquées sn 

utilisant la variable x£. Afin de comparer ncs résultats avec des 

références, l'appel est fait à des modèles : le modèle de Lund dans sa 

version usuelle,traitant les mécanismes "minimum twist", et dans ur.e 

version enrichie de processus "higher twist", développée spécialement 

pour l'expérience. 

Le chapitre V fait le bilan des renseignements obtenus et ouvre 

la discussion sur les raisons pour lesquelles les Rluebàiis ne sont 

pas observés. 
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CHAPITRE I 

INTERET PHYSIQUE 

1 - LES GLUEBALLS 

1. La théorie 

Les glueballs sont attendus comme étant composés de 2 ou 3 

gluons de valence et conduisant à de la matière hadronique qui ne 

serait pas dominée par les quarks. Mais QCD .perturbâtif n'émet aucune 

prédiction quant à leurs propriétés. Ils sont construits théoriquement 

en utilisant le mime type de spectroscopie que celle des quarkonia. 

Ils ont des nombres quantiques semblables à ceux du vide 

(Q-0, 1-0, S-0, B-0 ) mais leur classification obtenue en couplant des 
PC — 

gluons (de J -1 ) comme des quarks [fig.I.U], est différente. Les 

premiers états accessibles. réduits par la condition de 3ose, que 

nous pouvons espérer voir sont les états 0 , 2 , 0 ; ce sont des 

états fondamentaux sans excitation orbitale. Les états gluonia 1 

2 , 0 ...ne peuvent être obtenus par couplages de quarks. 

Plusieurs modèles donnent des prédictions sur leurs masses 

[réf. 1.4]: le modèle du potentiel ,1e modèle du sac, la théorie QCD 

sur réseau. Les calculs sont tous plus ou moins en accord, et les 

masses des candidats t 0 *("U40) et de 9 2++(i670) sont assez bien 

ajustées [fig. 1.5]. 

Mais leur largeur pourrait être une contrainte à leur 

observation. Les glueballs sont des singlets de saveur et ne peuvent 

se désintégrer qu'en état singlet de saveur. Le graphe de 

désintégration supposé [fig. 1.6] représente la "moitié", en nombre de 

vertex, d'un processus interdit par la loi 021 [fig. 1.7 et réf.1.33. 

Leur largeur est donc très étroite, elle est donnée par : 
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- a / 2 gluons, 
- b / 3 g tuons; 
les ôtats'encadrès ne sont pas accessibles 
à p a r t i r de quarKs. 
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1. 
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J p C 

• • Spectre de musse obtenu à part ir du modèle du potentiel 

EZ3 spectre de masse calculé par QCDsur réseau 

•+• Masses calculées par le modèle du sec 

* Messes des candidats'vet 

f iG- i-5 P r é d i c t i o n s s u r l e s m o s s e s des g l u e b o U s que Von 
^ p e u t espé re r v o i r . 
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rglU.b.llS 4 V rozi • 1 0 M« v 

où: r^stoo Mev «st 1» largeur moyenne d'un hadron , at rQ2I= 1 Mev est 

la largeur d'un mode de désintégration interdit par la règle 021. Un 

e& ilflB*̂ ' étroV&esÉMÉvs masses où on i attend des glue^al 

également Interprétable comme indication d'état glueball. 

Dans l'expérience, les glueballs sont cherchés à travers leurs 

désintégrations en deux ou quatre particules chargées, des pions ou 

des kaons. Il faut noter que les graphes de production directe 

supposent la produotion d'états de spins J tels que leur moment 

orbital 1 -puisse être nul; sinon les deux gluons, ou les deux quarks, 

auraient une très faible'probabilité de fusionner. Les seuls glueballs 

alors observables dans l'expérience sont les états scalaires 0** et ++ * 

tenseurs 2 . Les calculs de Benayoun et Al. r»éf.l.2D prédisent des 

sections efficaces de production directe de glueballs, via les 

mécanismes élémentaires : gg —• Cg , de 330 nb pour un ;tat de spin •• ++ 

0 , de masse 9T5 Mev, et de 1500 nb pour un état de apln 2 , de 

masse 17^0 Mev. 
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FlG.l.6 Désintégration d'un gluebaU 

F1G.I.7 Graphe supprimé par la règle OZi 

c 
J / Y 

Z 

C 
J / Y 

Ç 
^yVA/UVtT C HADRONS 

a/ 3 aiuons (65%) êleclromaqnêtiaue (30^5 

c 
J / Y HADRONS ^ ^ ^ T c HAOfiONS 

Z 

c / radiat ive (5&Î 0/ via r^ CIS) 

FIG.l.B Graphes de désintégration du J / y 

FI6.I.9 Diagramme de production de glueoal ls 
dons la région centrale de raotdité à travers 
des interact ions é qouDie échange 
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2. La aituation expérimentale 

La méthode de production de glueballs la plus exploitée est la 

désintégration du J/iji [réf. 1.5]. Les graphes de désintégration sont 

représentés sur la figure C1.8]. Ceux de désintégration radiative 

permettent d'accéder aux gluëBaîïîT Via J/^ * Y (gg). (gg) + hadrons, 

par une physique simple et propre : l'état initial est simple, l'état 

final à faible multiplicité est signé par le photon. 

Les collaborations MARK II, Cristal Bail, MARK lll\ et DM2 ont 

ainsi étudié un premier candidat, le iota i, de masse 1^60 MeV, de 

spin 0"*f qui se désintègre en KXir (K*Vir®, K*X K„ K irs) avec un 
a 9 S S 

rapport d'embranchement : 3(J/J> + Y O B(t • KKir) 3 0,5 Le tableau 

de la figure [1*10] résume leur résultats. Mais sa désintégration en 

nodes non étranges n'est pas observée : 

B(J/ij> Y;)B(x ^ir^SU* -»> **n) < 3,9 • 10"* (MARK III) 

La désintégration d'un glueball étant présumée indépendante de 

saveur, le i est un candidat suspect. 

La recherche de glueballs dans des collisions hadroniques irp ou 

pp augmente le doute : une confusion règne entre le £(1420) de spin 

1 se désintégrant également en KXir et le \ ( 1U60) de spin 0 . Un 

signal à 1420 MeV, de largeur 60 MeV, de spin o"", se désintégrant en 

KKir, a été observé à Srookhaven MPS, tandis eue la collaboration WAT6 

Créf.l.U], à travers l'étude des collisions Poméron-Poméron Cfig. 

1.9], dans des réactions ir*p * v*p * K^K1**, trouve le E, particule de 

spin 1** et de masse 1U25 MeV. Dans la même expérience est produit le 

0(1285), au contraire des désintégrations radiatives du J/\|>. Les 

mécanismes de production de glueballs dans les désintégrations 

radiatives du J/\p et dans les collisions à double échange de WA76 

semblent différents, mais il n'est pas définitivement prouvé que E et 

t soient deux particules différentes. 

Un autre candidat, le a (1720), a été observé dans la 

désintégration du J/I|I , dans des canaux "étranges et non étranges", 

avte les rapports de branchements suivants Créf. 1.5] : 
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EXPERIENCE 
mode de 
désintégra-
tion 

masse 
(Mev) 

largeur 
(Mev) 

B<V— bV) x 
8(&-*X ) 

MARK 11 K,KV 1440 S jg en* 30 50. z a 4,3 I 1,7 .10 

CRISTAL BALL K*KV ET-.20 
55.30 4,OÎO,7Î1,O.IÔ' 

MARK 111 
K,KFN» - « s m o 95 • 7 5,0 s 0,5s 0̂ 7*1 à' 

MARK 111 
K W 14(50:10 103:10 

DM2 K, K4 N* 1^74 • 15 76*16 

FIG 1.10: Rèsul tflts sur L'ahservo U an du -L rlnns 1A dssintsgratiof 

du j/r . 

EXPERIENCE 
mode de 
désintégra-
tion 

ma3se 
(Mev) 

larqeur 
(Mev) 

8<y-> tffr) X 
B(?-*X ) 

CRISTAL BALL m ' 1640 : 50 220. 70 4,9: 1.4 Î 1,0 y.\6* 
CRISTAL BALL 

m ' 
• < 2.1 *idJ 

MARK II . K'K" 1702*30 156:60 6,0i0,9Î2,5 xlO4 

MARK III 

K*K" 1720S10 I30s20 4.8 s 0.6 s 0.9x1 d" 

MARK III 
rfrr ' 1713S15 130 fixé* 1,6îO,4jO,3xldJ 

MARK III 
tt < 4 , 0 xiCT 

MARK III 

K'K'N • < 2 5 yJ0
J 

MARK III 

K'Kn'rr- < >,o xioJ 

DM2 K'K* . 171 8 s 29 293 s 75 

. FtG.r. I 1: Résu l t a t s sur l ' o b s e r v a t i o n du 0-dans la d é s i n t é g r a t i o n 
du J / Y . 

F1G.I.12 Graphe poss iU le de d é s i n t é g r a t i o n d'un g l u e b a l I 

en nn * an'o u n'-
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B(J/to Y9) B(9 - nnJ - («,9 : 1,u : 1,0) x 10~" 

B(8 - K+K~) - (4,8 I 0,6 1 0,9) x 10" 

B(9 - ir*ir") - (1,6 î 1 0,3) * 10~-

B(9 - pp) < 4x 10"" 
• 

Le tableau de~lâ*?tgure 1.11 résume les résultats expérimentaux. 

Les signaux compatibles des collaborations Cristal Bail, 

MARKII, MARK1II, DM2 confirment l'existence de cet état de masse 1720 

Mev, de spin 2++. Quant à la collaboration '«A76, elle observe un 

épaulement dans la région de masse du 9, en le cherchant comme produit 

centralement par échange de Poméron dans des interactions hadroniques. 

A travers l'étude des collisions ir'p à 40 GeV/c, la 

collaboration CERN IHEP a trouvé dans le spectre de masse nn, un 

signal à 1580 t 30 MeV, de largeur 280 MeV, de spin 0++, qui ne 

correspond à aucun méson connu. C'est peut être un candidat glueballs 

le G(1590). Ce signal est absent dans les spectres de masse K°K° et 

*°ir°. Il est peut être' explicable par un diagraire tel celui de la 

figure Cl.12] où une paire de gluons Se couple facilement à n ou n'. 

La collaboration de Serpukhov, GAMS2000, a également étudié la 

réaction Inclusive : iTp + nn * X. Le G est présent à 1592 MeV, sa 

largeur est de 210 MeV, son spin 0 . Cet état est a confirmer, 

d'autant plus que la masse et la structure du n et du n1 n' est pas 

très bien comprise. Les résultats de MARK III semblent révéler la 

nature gluonique du n', et non du n. 

L'expérience BNL-CCNY Oéf. 1.7], à travers l'étude du canal 

ir p •*• a trouvé un signal dans la distribution en masse $$ vers 

2200 MeV. L'analyse a conduit à l'existence de 3 états gT, entre 2100 
PC •• 

et 2400 MeV, de largeur entre 150 et 300 Mev, de spin J - 2 . Aucun 

signal de désintégration en nn ou n* n' , n'ayant pu être trouvé à cette 

masse, il est difficile d'assimiler g?(2200) comme glueball. La 

collaboration MARK III a également cherché des candidats glueballs se 

désintégrant en (J/*4> • M -»• KXKX). Dans le spectre de masse 

un signal est observé à 2976 MeV, de spin 0*+. il a été identifié 

au n mais il est peut être un candidat glueball. 
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T 
l«VV 

X 
PIG 1 13 Graphes de Feynman pour TT q q g, où 

l'effet higher twist est dans l'état inital. 

C 
(eu rrrf 

yz 

' 1 4 Graphes de production directe de TT '̂G 

j . ' 

H 

FIG 1 15 Graphes d'effets higher twist dans les diffusions 
"profondément inélastiques. 
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II - LES MECANISMES DE PRODUCTION DIRECTE 

1. Leur Intérêt Intrinsèque 

_ L'étude des mécanismes.-de production directe pourrait améliorer 

notre compréhension des différences existant entre les sections 

efficaces théoriques et les distributions expérimentales. De plus, 

par le biais de la sélection de processus "higher twist" où, des 

fonctions de : ucture ou bien de fragmmentation n'interviennent pas, 

nous pourrions atteindre à une connaissance plus profonde des 

processus élémentaires de collisions dures. La topologie des 

événements obtenus s'insère dans l'étude des jets et des états finaux. 

Par ailleurs, dans les diffusions profondément inélastiques, ces 

mécanismes permettraient d'observer l'influence des variables du 

lepton sur celles du nucléon. Si les mécanismes de production directe 

existent, et si deux gluons peuvent fusionner, ces mécanismes peuvent 

être un moyen de production de glueballs. 

2. Les divers types de mécanismes 

On recherche généralement à mettre en évidence deux types de 

diagrammes. Ceux où l'effet "higher twist" est dans l'état initial et 

ceux où cet effet est dans l'état final. Les premiers sont recherchés 

dans les interactions irp comme résultants de la participation directe, 

cohérente, des deux quarks de valence du pion dans les sous processus 

de collisions dures [fig. 1.13]. Les seconds sont accessibles à partir 

d'interactions irp ou pp et devraient conduire à la production directe 

de particules ir±f p°, ..., via les graphes de la figure Cl.H]. Ils 

sont également recherchés dans les états hadronlques finaux des 

diffusions profondément inélastiques [fig. 1.15]. 

2.1 Mécanisme "higher twist" de 1' état Initial 

Les calculs de la section efficace des processus "higher twist1* 

dans les états initiaux ont été faits par Berger et Brodsky [réf. 

1.8], Les quarks de la mer de la cible contribuant faiblement à grand 

P.J., les seuls sous-processus considérés sont s nq gq(via nu * gd) 
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FIG 1.16- Contribution des d i f férents sous processus 
a la section eff icace de production de 
hedrons via un mécanisme ^higher tw is t 
n p — Je t * X (ref 1.8) 
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et irg * qq. Leurs sections efficaces respectives sont 

- gq) - «•*«».«« £1 ( - « - S ) 
' dt N 3 27 g» g 

^qq) . 8 + H } 
* dt N 3 9 |i ^qî g a; 

où : I - (Pi*P»)a - (P2
+P )a . € - (pt - pa)

2, û - (Pj - p )a, 
ir « 

f « 93 MeV (constante de désintégration faible du pion), 
ir 

Et, compte-tenu des distributions du quark u, u (x), et du gluon G{x) 

dans le proton, leurs résultats sont : 

^ U p . g c p O . x u ^ C ^ I ^ U q ^ g q ) 

& (w-p * qqX) - XG(X)(^ . i £ U8p| * qq) 

0 Ù 5 3 ' C \ + pnucleon)a'-U " ^nueleon*'' 

Leur contribution à la section efficace inclusive est représentée sur 

la fig. (1.16). 

2.2 Production di'recte 

Les sections efficaces de production directe de résonance 

neutre ont été calculées par M. Benayoun, P. Leruste, J.L. Narjoux, R. 

Petronzio [réf. 1.2]. Pour le p°, les résultats sont : 

i d
 2lros u°96 

- ~ U q • p°g, hélicite p° t 1) - « x cf « f! « (-il- ) 
d € 3 â a 2 7 1 v e * a 2 

1 do , - . , 2lf,alS 512 , fiî+û1! 
7--(qq p9g, hélicite 0) - « * C? » f* x (§ x * U-j 

d Ê 351 27 V eaûa 
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(qg * P 'q . hé licite i 1> . «22& . ( _ = £ L - ) • ̂  „ c f „ f, 
* d€ 27 âJQa uâî

 1 v 

i 5 * (qg - P°A. hélicite 0) - « (-Cx J ^ l ) , ^ , C? » f » 
* de 2 7 faûa us2 

où : f est la constante de désintégration faible d'un méson vecteur 

(fy - 107 MeV) et C, 
1 1 -

- * $(xlxa)dx,dxa ; Xj ,x2 sont les 

fractions du moment du p° portées par les quarks ; «frCXjXj) représente 

l'amplitude de distributic.i en quarks du p°, normalisée de la façon 

suivante : $(XjXa) - a0 $(x l x z) avec a0 - /Tf pour un méson vecteur 

(pour un méson pseudoscalaire a - /T f , f - 93 MeV et pour un 
O PS PS 

gluonia a0 - f_, f_ - 200 MeV). Pour un méson, le comportement prédit G G _ _ g 

par Brodsky et Lepage pour $ est : ^(xtxa) - (x,x2) 5(1 - xa - xa) où 

8 est un paramètre qu'ils ont ajusté à 1 /U pour le pion ; cette valeur 

reproduit également nos données. 

Dans un Monte Carlo de Lund spécialement développé pour ne traiter que 

les processus directs, les sections efficaces des sous processus entre 

partons et l'hadronisation ont été modifiés par G. Ingelman et ?. 

Leruste [réf.1.2]. Les résultats sont contenus dans le tableau de la 

figure [1.17]. D'un hadron à l'autre les sections efficaces de 

production directe peuvent être très différentes, les raisons sont : 

les valeurs de C, donc celles des amplitudes $(xxx2) où 

interviennent le facteur de normalisation aa et par conséquent les 

constantes de désintégration fy,
 f

ps»
f
G» 

- 1'hélicité du méson produit directement. 

Par exemple, nous pouvons remarquer que la production de ir6 est 

négligeable par rapport à celle de p* dans un rapport d'environ 1/20, 

les raisons précédentes interviennent comme suit : 

- la production de représente environ le tiers de celle dé p° 

d'hélicité 0 : 
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la 

Il 0,38 

f * o'(hél-O)g) ( / 6 V 

- La production directe de p* d*hélicité 0- est négligeable devant 

celle d'hélicité 1. 

(qq'-» p'(hél-0)3) #a 
512 „ €2Û' 

FJ- CQQ" PÂCHÉI:I>)G) «096 

» n " T « 
J l 
t w 

SOit : 

f?-(qq' • p«(hél-0)g) 
1 < < 1 -g 5 a j 

Nous remarquons [fig. 1.17] que la production directe de 

résonance neutre est principalement celle de p® avec le sous»processus 

dominant qq Cou qq) * gM. Co sous» process us est entièrement 

négligeable lors de la production directe de glueballs. 

Les sections efficaces dépendent du contenu en quarks des 

résonances produites directement : celles de a*{i", 770) et de 

u(1 ,783) sont dominantes car ces résonances contiennent des quarks 
» 

de valence ; le K ne contenant qu'un seul quark de valence, sa 

section efficace est plus faible ; la production de X 0 et de $ est 

fortement inhibée car ils ne contiennent que des quarks de la mer. 

Les calculs prédisent une section efficace de production d'un 
PC 

glue bail de J « 2 , 1,8 fois supérieure à celle du pa. Ils 

devraient donc être observables si le p° direct est observable. La 

dépendance de la section efficace avec l'hélicité a peur conséquence 

que l'état glueball hélicité 0 est inhibé par rapport à celui 

d* hélicité Z 2 (dans un- rapport 10 à 205), tandis que 
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méson produit état initial du processus primaire section «f̂ cact 
directement totale (no) 

qg et qg 9 9 

TÎ+ 3,9 12,3 0 16.0 
rr~ -i- 21,1 20.0 0 41 .1 
K* 3.4 11.7 0 13.1 
K~ 1,5 9.2 0 10,7 
K9 2,7 13.7 0 16,4 

0,3 2,0 0 2.3 
T7« 20,5 17,1 0 37,6 
n 45,9 51.9 112.7 

30,4 654,0 " 1320,0 2004,4 

r 131 ,0 153,0 0 304,0 
791 .0 271,0 0 1062,0 
144,0 M5.0 0 209 

K»- 55,7 120,0 0 1 75.7 
10*,0 161 .0 0 263,0 
'0,7 18.4 0 29,1 

«T 758,0 214,0 0 972,0 
M 759,0 208,0 0 967,0 
f 5,2 13.5 0 18,7 

gluonium 2*"* 547,0 1 1 90.0 1 74 1 ,4 
gluonïum cT" 0,8 132,0 261,0 393.9 

FIG I 1? 
» 

Sect ions e f f i c a c e s ds product ions d i rec tes 
( r é f . 1.2) 
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l'état 2* héli cizê t : a ans secticr. efficace nulle. 

L'état giuonium 0** ne peut être observé si la csnditat 

précédent ne l'est pas : les mécanismes de production scr.t 

et les sections efficaces très inférieures. 

2.3 Olffusion profondément inélasticue 

Dans les diffusions profondément ir.élasti ques, las secsicns 

efficaces des processus "higher twist" sont calculables par la théorie 

QCD perturbative. Les calculs de Berger ([réf. 1.9] suggèrent des « 

corrélations entre les variables du lapton y, Q2 et cell-ss du nucléon 

SI P-i $ variables définies ainsi : Î 2 - (?a - P., )
1 est la carré du 

T • 1 Q - % 

moment transféré au lôpton diffusé ; y » ? , (gri tardes de 

quadrivecteura) 4» est l'angle azimutal d'émission du pior. par 

rapport au plan contenant les leptons 1 1' ; p. est le 

moment transverse du pion relatif à la direction du protcn virtuel ; z 
est A a p fraction d'énergie du photon virtuel emportée par le picn 

v < M 
8 " • '̂ p'" . Quand z tend vers 1, la quark a de la figure 1.15 est 

fortementMvirtuel (paa - p2 /z<1-z)) p/t •*• -), il peut émettre un 

gluon lui aussi très virtuel, produisant une paire quark ar.̂ i quark 

dont l'un peut fusionner avec le quark a'. L'effet higher twist 

devrait être visible dans les distributions en impulsion transverse : 

à grand z la décroissance en p"1 devrait dominer sur celle en p~\ • 7 

D'autre part dans les distributions angulaires, das asymétries 

positives sur <cos9>, augmentant avec sont précites. Le 

comportement avec y est obtenu en intégrant la section efficace 

sur $ Î o(z,y,Ql- <x(1-z)1 • (t-y)2] * 1-y) (?*/-Q2; . Pour Ç2 fixé 

et z - 1 ou bien pour Q2 * • et Q*(i-z) dcnné, les terr.es "higher 

twist" sont dominants, devrait être proportisnnel l 1-y. La 

variation de la section efficace avec z et Qa de-/rai: persetîre 

d'observer la violation de la loi d'échelle. Une fcr.cticn de 

fragmentation du quark en pion est obtenue en moyennant la 

section efficace sur y, ?T : Dff/q(z,Q
1-1. c C'-s)a + 

C<p*>/(-Qa ). Pour z > 0,5 et Q2 - » le premier terme ir.dépendant 

d' échelle est dominant mais à grand z le second terae dorsine. 
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E i f i i Comparaison d'un diagramme higher tw is t rr N—*gq 
e t d'un d i a g r a m m e minimum twist n N—» gg 

c) p > 0.95 J 

: m f : 1/ v' 
I i-7 ! 

0 

• , 

\i 

C.5 

FIG.1.19: Distr ibut ion du rapport xB sn fonction de Is planari të P 
Les distr ibutions en t r a i t s pleins viennent de coll isions 
u p et celles en point i l lés de col l is ions pp.En c) 
courbe en t ra i t plein est la prédict ion m o n t e c g r s a n s 
inclusion d'effets higher t w i s t , ce l le en points est is 
prédict ion montecorlo pour des événements purement 
higher tw is t , (réf. 1.3). 
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3• Actualité» sur H a effeta "higher twiat" 

3.1 Méoanlsmea higher twist dans l'état initial 

Las riaultata f* la Créf. 1 . 6 3 ««AMtAt que 
* 

dans dea oolllalona irp à 200 Cev/o, ont été produits des événements 

n'ayant qua 3 jets & grand moment transverse aana qu' 11 s-lt laissé de 

l'énergie suivant i'axe du faisceau. Cette topologie eat expliquée 

aveo la contribution de processus "higher twist" oà la paire de quarks 

da valence du pion aurait participé de faço-. cohérente dana le sous 

processus de collision dure; l'énergie du pion incident 'serait alors 

directement transférée sans donner de jet spectateur. Lea 

aoua-prooeasus "higher twist" dominants sont: *q •» gq et irg * qq La 

figure (1-18) représente un processus "higher twist" (3 jets) en 

comparaison avec le processus minimum twist à 4 jets (2 jets à grandes 

Impulsions transvarsés et 2 jets spectateurs suivant l'axe du 

faiaceau). 

Parmi les événements sélectionnés ayant deux jeta d' impulsions 

transverses supérieures à 1 Gev/c, les seuls candidats ronsidèréa ont 

une énergie transverse totale supérieure à 5 Cev/c, une 1 .-.ersle tctale 

entre 150 et 230 Cev et-des angles polaires d'émisai en 3 dans le 

centre de masse dont l'un est supérieur à U0° et l'autre à 3CS. Une 

variable xfi a été définie comme étant le rapport entre 1* énergie 

recueillie à 6 < 25° dans un calorimètre faisceau et 1' énergie totale 

produite dans un autre calorimètre. Plus x0 est faible, moins 

d'énergie a été produite selon le faisceau, x a été étudié en 
A-a 

fonction de la planarité P, P- , où A et 3 maxiaiae et minimise 

dans le plan normal à la direction du faisceau. Pour ?>3,95 et 

Xg<0,1 un accroissement d'événements a été trouvé (environ 65, cf 

fig.1.19). Un tel signal est absent dans la mène expérience repétée 

aveo dea collisions pp ainsi que dans les résultats d'une simulation 

du type Field Feynman [fig.1.19]. Il ne semble pas venir des 

différences de fonction de structure du pion et du proton puisque le 

changement de la distribution des quarks de valence dans le Monte 

Carlo da xq(x)-VT x (1-x) à xq(x)-(i-x)* affecte très pe<. £vér.em*nts 

& faible x . P~jr P>0,95 et x <0,1 le signal est tf-nné par Ç2 év.<rem«înts 
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FtG.r.20: Résultats expérimentaux de ta collaboration 
E.N.C. ( réf . l . lO) .Lo courbe en t r a i t s pleins re 
présente les prédictions "higher twis t" de 
E.Berger. 
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«t correspond à une section efficace de 15-20 nt>. Tandis que la 

simulation des événements "higher twist", corrigée de 1'acceptance et 

du trigger, donne une section efficace a de 4-7 ub (pour un moment de 

transfert de 1 Gev/c) et que les calculs de Berger et Brodsky 

prédisent a'2 yb. Malgré une section efficace faible, ce signal semble 

indiquer l'existence d'effets"-"Tîîgtrer twist". 

3.2 Production directe 

Ceci est le sujet du présent travail. Il est détaillé dans les 

ohapitres suivants. 

3.3 La diffusion profondément inélastique 

La collaboration EMC a cherché des effets "higher twist" dans 

lea états hadroniques finaux de la diffusion up. Ces effets 

viendraient de la production directe d'un pion, sans fragmentation, 

lors de réactions IN + 4' irx où l est un lepton, N un nucléon [fig. 

1.15]« L'étude de la collaboration EMC est la suivante : pendant trois 

périodes de prise de données, un faisceau de y issu du SPS du CERN, 

était successivement d'énergies 120, 200, 280 CeV (en vue d'étudier la 

dépendance en y). Les événements sélectionnés sont en dehors des 

régions où les corrections radiatives sont grandes. Ils ont les 

caractéristiques de la table suivante : 

Efaisceau 
Qa v , 

min 
V 
max ^hadrons 

[CeV] [GeV] [GeV] [GeV] [GeV] 

120 2 30 100 3 

200 3 50 170 

280 5 70 240 6 

Leurs résultats expérimentaux sont résumés dans la figure 1.20. La 

variation de <p^> avec z a été étudiée dans deux intervalles en Qa. Le 
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rapport des distributions est environ 1, quel que soit z. C'est en 

accord avec un Monte Carlo de Lund simulant les prédictions CCD 

seules. Il n' y a pas d'accroissement â grand z et les barres d'erreurs 

ne permettent pas d*accepter les résultats d'une simulation où ont été 

introduits des effets "higher twist". La corrélation entre les 

variables 9L_z_est exclue, par les dpj^âaa—Les effets "higher 

twist" auraient dû apporter des contributions positives à <cos$> à 

grand z, mais cela n'est pas visible dans les distributions et <cos$> 

reste négatif quel que soit z* Leurs résultats tendent donc à exclure 

l'évidence d'effets "higher twist" [réf. 1 . 6 ] . 
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CHAPITRE II 

LE SPECTROMETRE 

I - SITUATION GENERALE 

1. Le apectpomètre 0* 

Nous avons utilisé le spectromètre fl' [réf. 2J ], installé 

dans le hall ouest du CERN. Le plan général du spectromètre est 

représenté fig. II.1. Cette configuration comprend les détecteurs 

suivants : 

- des chambres proportionnelles multifils situées à 

1* intérieur du champ magnétique de 1,3 Tesla créé par un aimant 

supraconducteur 

- deux chaaùres à dérive DC-!, DC2 en der.crs de 1'aiaant 

- les compteurs à effet CerenKov Ct, C2 

- les hodos.copes HY1, HY2, HY3 

auxquels ont été rajouté spécifiquement pour 1* expérience (vcir plus 

loin) : 

- deux chambres proportionnelles à fils MY1-2 et MY--U 

utilisées en liaison avec, 

- deux plans d'hodoscopes scintillateurs HZ1 , HZ2. 

2. La cible 

La ciûle" de beryllium est divisée en deux morceaux, espacés 

de 18 mm, chacun ayant 2U aim de long, 15 m de large, a.5 mm ie 

hauteur, comme 1» montre la figure ci-dessous s 

1 2mm 

4,2mm 

* » 
24mm ! 3rrm 24rr*m 
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FIGURE RR i LE soectromètre OMEGA 
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Ell« est à l'intérieur du champ magnétique. 

3. Le faisceau 

Nous disposons d'un faisceau négatif d'hadrons 

principalejnent^iM^pions, ayant -l^lMrgle naidlikMe^mP tn pmit -

obtenir au SPS avec l'intensité de 10*s"\ soit B00 GeV/c. Le 

faisceau contient un pourcentage faible (-5*) de K* et de p. A notre 

énergie 1* effet Cerenkov ne permet pas de reconnaître les 

particules. Au niveau de la cible, sa taille est de JÏ -1,5 ma et 

oy -5mm. Il arrive par paquets durant 1,5 s et espacés de 12 s. 

H. Le repère 

L'origine correspond au centre de l'aimant. La direction du 

faisceau définit l'axe x. L'axe z est vertical. L'axe y est tel que 

le triède xyz soit direct. 

Bilan : le point de départ de 1* expérience sont des 

collisions ir"p et ir"n à 300 GeV/c, soit un ordre de grandeur de 10* 

interactions par seconde, flux tolérable par fl' si un système de 

déclenchement suffisamment sélectif est mis en marche (quelques 

centaines d' événements par "impulsion de faisceau" peuvent être 

enregistrés sur bande magnétique). 

II - LES H0D0SC0PES HZ1, HZ2 

Chaque hodoscope HZ est divisé en quatre quadrants, composés 

chacun de lattes de scintillateurs horizontales permettant de 

mesurer des coordonnées z. Deux lattes correspondantes de HZ1 et de 

HZ2 soutendent le même angle solide vu de la cible. Leur largeur 

augmente avec | zj de sorte que &Z/Z reste constant (7J). La charge 

d* une trace est connue grâce à la subdivision droite-gauche. La 

figure II.2 montre leurs caractéristiques géométriques. Leur 

forme particulière est due à celle des chambres MY : elles 

permettent la sélection naturelle en pT>o(6= GeV/c , voir 

chap.III ). Leurs très bonnes efficacités, de 99,13 pour HZ1 et de 

94,72 pour HZ2, a permis de les utiliser à deux niveaux de 

sélection. 
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Fig. 112 LES HODGSCDPES HZ 

' HZ I Plan xa480cm I1Z2 Plan x«940cm 
» dimensions «n cm 

111 12.9. L 1 27.4 HI 22.fl 1.1 37.T 
H 2 14,6 12 31.1 112 25.6 12 65.3 
113 16.6 13 35,3 113 29.0 L3 74.0 
H4 la.s L4 40.0 H4 32.3 14 63.7 
MS 21.2 15 45.1 IIS 37.2 L5 94.9 
H6 24,1 Lfi 51.3 116 12,1 L6 107,4 
K7 27.3 17 50,1 117 47.7 17 121,7 
HO 30.9 10 65,7 118 54,1 LO 130,0 
119 35.0 L9 74.5 119 61.2 L9 156.1 
1110 39.6 LIO 64.3 tllO 69.4 LIO I7T.0 
Ht 1 44,9 L 1 1 95.5 Ml 1 70.6 L 1 1 200.5 
H 12 50,9 LI2 I0B.3 H12 69.0 L 12 227.0 
Il 13 57,6 LI3 122.6 1113 100.3 L 13 257.1 
Il t 4 63.3 LI4 136.9 l< 14 t 14.2 L U 291.3 
MIS 74,0 LIS 160,0 IIIS 129.3 LIS 300,0 
111 G 63.6 

160,0 
IMG 146.5 
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?4 .25cm (NY l-2Î 
j. 47,32cm (MY3-4; 

llHliHUIIlllimilHip 

Ll> 'I 

9,42cm pwr MY I 
4, 11,83cm pour MY3 

jf 

Fig.II.3 GEOMETRIE PES C H A M D R E S MY 

MY 1-MV3 

MY2 -MY<X 

Fig It4» PLAN CATHODE DES CHAHDRES MY 1 _MY3 
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III - LES CHAMBRES MY 

Les chambres MY sont des chambres proportionnelles à fils 

mesurant dea coordonnées y. Elleâ aoofc.wfeMLiséee en liaison 

hodoscopes HZ pour sélectionner les traces à haut moment transverse 

(cf. chap.III.S.IV ). 

1. Le principe général d'une chambre à fila 

Une chambre proportionnelle multifils consiste en un plan de 

fils d'anodes parallèlese se comportant comme des détecteurs 

indépendants et situés entre deux plans cathodes délimitant une 

enceinte remplie de gaz (105 CHV + Ar 10?). Chaque détecteur est un 

compteur proportionnel, le principe est rappelé ci-dessous. 

Rappela sur le fonctionnement d'un compteur proportionnel. 

Un compteur proportionnel consiste en un cylindre conducteur, 

de rayon ra, rempli de gaz, et porté à un potentiel négatif. Au 

centre, une anode cylindrique, de rayon r,, est portée à un 

potentiel positif. Pour une différence de potentiel V0, le champ 

électrique dans le gaz est : 

r Lntrj/rJ 

Un électron créé par ionisation à la distance rA dérivera Jusqu' à 

l'anode en gagnant une énergie : 

frA 
T - e J E(r)dr, en atteignant le rayon rB. 

"B 

Si T est supérieure à l'énergie d'ionisation du gaz alors d'autres 

électrons vont être libérés et cela conduira à une avalanche 

d'électrons et d'ions positifs. C'est le mouvement des ions dans le 

champ électrique, intense autour de l'anode, qui crée 1' impulsion de 

courant sur 1 'anode. Le facteur de multiplication est lié à E(r) 
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donc à Vo. Si le signal est supérieur à une valeur donnée, il sera 

détecté. A travers le contrôle de la tension cathode, cela ouvre la 

possibilité de faire des régions plus ou moins sensibles. 

2. Les chambres MY 

Elles sont au nombre de deux. Une chambre, MY'-2, est située 

à la limite du champ magnétique, l'autre, Mï3_i;, distante d'environ 

1m précède l'hodoscope HZi [cf.fig.II.i]. Chaque chambre est 

subdivisée en deux plans, un "haut", un "bas" [fig. II.3] afin de 

lever l'ambiguité possible sur le signe de z. Un plan est composé d' 

anodes verticales espacées de 4 mm et deux plans-cat ho de 

particuliers. De la différence de potentiel entre anodes et cathode 

dépend l'efficacité de détection. Ceci a conduit à subdiviser chaque 

cathode en deux régions auxquelles sont appliquées des tensions 

différentes. Ainsi sont créées des zones dites "sensibles', où une 

trace peut être détectée, et des zones dites "insensibles", oCt une 

trace chargée ne devrait pas produire "d'avalanche". 

L'insensibilité d'une région est obtenue en appliquant aux 

zones cathodes correspondantes une tension moin3 élevée, soit 

environ 4/5 de celle appliquée à la zone "sensible". La figure II.U 

schématise le plan cathode des chambres MY" ou MY3.La forme 

particulière des zones sensibles est due à la "théorie papillon" 

expliquée dans le chapitre IIJ-1. 

Une même anode ne pouvant supporter une différence de tension 

- trop grande, on ne peut appliquer une tension nulle à la région 

désirée inefficace. Aussi 1'"insensibilité" n'est pas parfaite, elle 

sera testée dans un paragraphe suivant. 

3« La lecture rapide des chambres à fils 

Un événement donné est repéré par différents coups dans 

chaque chambre. Le calcul "en-ligne" de l'impulsion transverse par 

une électronique MBNIM Cef. chapitre lll-i| ] nécessite leur 
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connaissance. Oe la rapidité du système de lecture dépariera la 

sélection des traces à haut moment transverse parmi le bruit de fond 

de toutes les combinaisons possibles. 

La système de lecture a été développé au CERN [22.1. Il a 

l'avantage de fournir rapidement, en moins de 10 ys, les coordonnées 

des impacts. L'électronique se trouve sur des rails aux extrémités 

de chaque plan de chambre, c'est un gain de temps et de cibles. Elle 

est reliée à des modules extérieurs CAMAC servant à la lecture 

lente, 4 l'aide du module SIREN, ou à la lecture rapide, via le 

module FASTEN. Les chambres MY étant utilisées peur le trig;?.", ces 

deux modules sont couplés. 

3.1 Résumé schématique de l'acquisition 

Des mini cart es FASTBO traitent les signaux venant de 3 fils. 

Leurs fonctions sont celles d'amplification, de mise en ferrse, de 

retard, de stockage en attendant le signal trigger. Elles sont 

reliées par un bus rapide, un câble plat. 

Des bus ("bus repeater circuit") les regroupent par iô et 

servent à l'adressage. 

Pour un plan de fil donné, deux cartes interfaces font la 

liaison avec des modules extérieurs CAMAC : le SIREN, pour la 

lecture lente, et le FASTE» pour la lecture rapide. La transmission 

des données se fait sur des distances d'environ 30 m. 

3*2 Le retard 

L'originalité du système d'acquisition est le retard employé. 

ZI permettra aux Impulsions d'attendre le signal de déclenchement 

autorisant le transfert des données vers un long registre à 

décalage. Le principe habituellement utilisé est schématisé 

ci-dessous : 

«I "**• 
iri«»r — 



Dana ce cas, chaque signal est retardé en attendant l'autorisation 

du trigger. Pour retarder les signaux séparément, on peut employer : 

- des câbles, mais le retard est d'environ 5ns/m ; pour produire un 

retard de 400 ns, il faudrait 80 m de cables . 

- des monostables : si on veut un retard de 400 ns jwan Introduit 

aussi un temps mort d'au moins 400 ns. Le taux d'interaction est 

d'environ 10' par seconde, soit 100 ns, entre chaque particule ; 

la non-possibilité de re déclenchement revient à perdre 80Î du 

faisceau, soit 4 interactions sur 5. 

La méthode employée dans l'expérience est tout autre : c'est 

une ligne à retard DIGITALE, le système GA3AMP/FSS. Voici son 

principe : chaque impulsion n'est pas retardée, mais, en attendant 

le signal trigger, les impulsions venant des fils sont 

continuellement enregistrées dans des circuits mémoires 

"circulaires" 64*8bits (FA.IRCHILD F3941 9) faisant partie de la 

carte FASTR0 [fig. II.5]. Leur mémorisation est mise en temps avec 

une horloge rapide, FACET, à la fréquence de 40 MHZ. Pendant ce 

temps la mémoire est en mode écriture CWRDÎ. Son adressage, 

permanent, se fait en code GRAÏ par l'intermédiaire de compteurs 6 

bits (comptage de 0 à 53) ayant la même hcrlcge que les mémoires. 

L' "entrée" d'une donnée prend donc 25 ns, soit ",5 us pour le cycle 

complet. 

Un signal de déclenchement arrête l'horloge rapide à 1' aide 

d'un Unique module pour toutes les chambres, le RECKON. L* écriture 

dans les mémoires des cartes rASTRC s'arrête, le comptage s'arrête, 

les adresses ne changent plus. 

Les modules RECXCN et FACS7 génèrent alors peur toutes las 

chambres des coups d'herioge permettant au compteur de revenir 

proche de l'adresse de l'événement à enregistrer. Les données 

cherchées sont situées p données avant la dernière donnée rentrée, p 

est le rapport entre le retard dû au trigger sur les 25 ns de temps 
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de mémorisation d'une donnée ; environ p coups d'horloge sont donc 

nécessaires. 

Mais chaque chambre a une longueur de câble différente, un retard 

différent. Le module TIGER ajuste pour chacune leurs propres coups 

d'horloges exactement nécessaires pour être à l'adresse précédent 

celle qui est cherchée. La lecture des données_fleut_con«nencer. 

La mémoire passe dès lors du mode écriture au mode lecture ; 

la durée de ce mode lecture engendre du temps mort, temps pendant 

lequel les signaux des fils ne peut être pris en compte. 

Le compteur passe au mode décomptage qui dure le temps de lire la 

"fenêtre d'acceptance" ou nombre de cases mémoires contenant 

1» information. 

Les données obtenues sont acheminées dans un long registre. 

L'acquisition des données peut alors se faire soit en série 

(SIREN), soit en parallèle (FASTEN) £fig. II.5] signalant qu'un 

nouveau cycle d'écriture en mémoire peut recommencer. 

3.3 L'acquisition rapide, le FASTEN 

La fin de lecture de la mémoire déclenche la lecture rapide 

ou parallèle. C'est un dialogue, via un bus de 16 bits de données, 

entre le module CAMAC FASTEN et les cartes.FASTRO. Parmi les 16 

données communiquées 8 bits décrivent l'état (0 ou 1) des 8 fils 

liés à. une carte fastro dont le numéro est codé par U bits. Quatre 

autres bits servent au codage du numéro du rail. Le bus transporte 

en premier les données de la carte FASTRO la plus éloignée parmi 

celles qui ont au moins un fil touché. Si plusieurs fils contigus 

sont touchés, un traitement de "cluster" permet de ne garder que les 

coordonnées du fil central. Le FASTEN renvoit un signal, témoin de 

la bonne réception des données, et l'opération recommence, la carte 

suivante la plus éloignée fait livrer ses données au FASTEN. 

L'acquisition se fait ainsi séquentiellement par groupe de 8 

fils. Le temps nécessaire est fonction du nombre de groupes dé 8 
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fils (FASTRO) non touchés. Environ 300 ns sont nécessaires à la 

lecture d'une carte FASTRO, cela donne la fréquence à laquelle on 

peut connaître les coordonnées d'un fil touché. 

L'acquisition s'arrête quand toutes les cartes sont lues. Ce 

signal de fin est envoyé par le FA&XE2L. - Les données sont à oe stade" 

stockées dans des mémoires accessibles par des modules électroniques 

externes. 

A l'aide de ceux-ci, une boucle sur les combinaisons 

possibles des paires de fils touchés dans les deux chambres peut 

être faite. Au bout de 30 combinaisons la boucle s'arrête (s'il y a 

beaucoup de bruit on peut ne peut pas prendre en compte la bonne 

combinaison). 

3.1 L'acquisition lente, le SIREN 

Vis à vis de ce mode de lecture, les cartes FASTRO sont mises 

en série et sont considérées alors comme UN LONG REGISTRE A 

DECALAGE." Leur chargement s'étant effectué en parallèle, la sortie 

se fait en série, ce qu'on peut schématiser comme suit : 

serti» 
sirit 

1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 

1 cjrtt FASTRO 
peur 6 fil* 

Seul un ordre CAMAC ou un signal de déclenchement NIM peuvent 

activer le module SIREN et provoquer le mode d'acquisition série. 

L'interface FASTRO-SIREN fournit alors des signaux d»horloge 

provoquant les décalages nécessaires au transfert des données. 

Un seul module SIREN est utilisé par chambre. 

Afin d'optimiser la vitesse de transmission des données, on a 

recours à un système à modulation de largeur C2.3]. Son principe est 

de fournir des largeurs d'impulsions différentes pour les bits 0 et 
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1 lus. La proportion de 'M" par chambre étant moindre (il y a peu de 

fils touchés) 1' interface de communication avec le SIREN génère des 

signaux d'horloge rapides pour les "0" et des signaux plus larges 

pour les "1". La vitesse de transmission est réduite, elle peut être 

évaluer par la formule suivante s 

At • (nombre de "0") * (temps pour transmettre un zéro) 

• (nombre de "1") * (temps pour transmettre un "I" ) 

le temps pour transmettre un "0" est de l'ordre de 100 ns, celui 

pour un "1" de 200 ns. 

Via une mémoire FIFO (où la première donnée rentrée est la 

première sortie) et un traitement éventuel aboutissant à ne garder 

que le fil central parmi un groupe de fils touchés proches, les 

données sont transférées au bus CAMAC. 

Avantages 

- mémoire ou registre circulaire GARAMP/FDS : 

Le principe d'utilisation est le même que celui d'une mémoire 

ordinaire à la différence près qu'habituellement l'autorisation 

d'écriture (WRD) n'est validée que lors de la mémorisation de bonnes 

informations à l'Intérieur de la mémoire. Ici elle est toujo-irs 

valide (on enregistre tout) et ne passe au mode lecture que lorsque 

un signal de déclenchement engendre un cycle de recherche 

d'impulsions. Cette technique permet de gagner du temps, toutefois 

il est nécessaire de -s'affranchir des aléas d'adressage, c'est 

pourquoi on utilise un compteur GRAY (en code de GRAY d'un nombre au 

suivant un seul bit est modifié). 

- Cette technique peut permettre d'établir une courbe à 

retard servant à connaître le temps de décision trigger. 

Inconvénients 

- Ce système de retard demande beaucoup d'énergie 480 W 

par plan de chambre). Il est donc nécessaire d'avoir un système de 

circulation d'air sur la chambre (refroidissement). 
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- Il est sensible aux perturbations, surtout à celles dues à 

l'horloge rapide. Il faut notamment déconnecter les masses digitales 

et analogiques. 

L'acquisition finale est réalisée à l'aide d'un système 

CAMAC-Romulus. 

IV - L'EFFICACITE DES ZONES VOLONTAIREMENT "MORTES" 

1. La raison de l'étude 

S'il y a trop de fils par chambre, donnant un signal, tous 

les coups ne pourront être considérés lors du calcul "en ligne" du 

moment transverse (environ 30 calculs de pT sont faits). 

L'efficacité du système de déclenchement ne peut qu' en être 

diminuée. 

Mais pourquoi il y a t-il plus d'impacts dans les chambres que de 

traces reconstruites ? L'insensibilité de la zone désirée "morte" 

dans les chambres MY mérite d'être testée. 

2. La reconstruction des événements 

Les événements sont reconstruits en utilisant le programme 

TRIDENT développé spécialement pour le spectromètre Q' , au CERN. Ce 

programme est basé sur la reconnaissance de traces, la 

paramétrisation des -traces, la recherche et la localisation des 

vertex par extrapolation des traces. Il utilise les données 

relatives aux chambres à fils (MWPC) situées dans le champ 

magnétique et celles relatives aux chambres à dérive (DCî, DC2) en 

dehors du champ. La particule est identifiée à l'aide des compteurs 

Cerenkov (CPC,) et des hodoscopes (HYj, HYj, HY,). Une bande de 

données dite "sortie TRIDENT" contient toutes les caractéristiques 

disponibles des événements. Les informations le plus fréquemment 

utilisées dans l'analyse d'un événement sont : 

•a 
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- la nomcrs de vertex, l5ur "qualité" {vertex pri.r.aire ou 

secondaire), leur position Cx,y,3) ; 

- le nombre de traces qui 3ont attachées à zr.acin ; celles 

que l'on peut attacher nulle part (las "extra-traces"). 

puis, pour chaque-trace 

- son impulsion p, les angles à (de profondeur) et t> Cfait 

avec l'axe incident) ; 

- l'identité de la particule (T, X ou p positive ou négative) 

- deux numéros de fils, touchés dans chaque chambre MY 1-2, 

M Y 3 - e t un numéro de latte de scintillateur pour les hodoacopes 

HZ. U s ont été sélectionnés par TRIDENT à partir de la 

reconstruction de la trace et des impacts de tout l'événement. 

- un mot donne le qualificatif attribué "en ligne" à la 

trace : niveau 0, niveau 1, niveau 2 'cf. III.3, III.D 

- un bloc électronique, un par événement, peut-être décodé 

afin de connaître tous les impacts réels dans le détecteur voulu. 

Dans le calcul d'efficacité suivant (âll.^.4), seront décodés, par 

événement, les impacts dans chaque chambre MY", MY2, MY3, MY^ et 

dans chaque hodoscope HZ1 , HZ2. 

3. Le sujvage de trace 

C'est une prédiction géométrique quant aux impacts d'une 

trace là où se trouvent des détecteurs. Elle nécessite la 

connaissance du dernier point de la trace, son impulsior signée, la 

carte du champ magnétique et la position désirée du détecteur. 

Appliqué sucessiveaent à chacune des quatre chambres MY et 

aux hodoscopes HZ, il a permis d'obtenir : 
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FIGURE ri.6 : : dons cheque cfiemûre riY.ces histogrammes 
représentent l ' é c a r t . . e n t r e le f i l prédit 
par le suivage et le f i l touché le plus prés, 
pour cheque trace. 
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- las positions y des impacts ians MY1,2,2,J reconverties en 

numéros de fils prédits, 

- les positions z des impacts prédis iar.s KZ1 et HZ2, 

convertis an numéros de lattes. 

Pour chaque plan, et chaque trace, le fil "toucr.é" le plus près de 

celui qui est prédit est sélectionné. 

Cette trace aurait-elle dû produire un signal ? pour pouvoir 

répondre, on fait intervenir la correspondance géométrique entre les 

hodoscopes HZ et les chambres MY. Si aucune latte de sci'r.tillateur 

n'a été touchée dans les deux hodoscopes, alors la trace aurait dû 

traverser la zone insensible des chambres. Si lea fils ont donné un 

signal cohérent avec le suivage, la zone désirée insensible a été 

trop efficace. Cette efficacité a été évaluée en effectuant les 

histogrammes suivants, réalisés à partir de 200 000 traces 

provenant d'interactions ordinaires. 

L'histogramme n°1 (figure II.6) : 

Il se remplit chaque fois qu' une trace n' atteint pas les 

hodoscope HZ, dans la zone où il y a des scir.tillateurs. L'aûcl3se 

représente l'écart entre le fil prédit par le suivage et le fil 

touché. Le pic, dont la largeur mm) est égale à telle des traces 

dans la zone sensible, (of. fig. II.6) témoigne te la présence de 

traces, atteignant la zone pensée inefficace et, pourtant détectées. 

Le pourcentage de traces produisant un sigr.al parmi celles 

qui devraient avoir traversé une zone insensible représente 

l'efficacité de ladite zone. Soient : 

- N^ le nombre de traces pour lesquelles le numéro du fil 

prédit est égal à celui qui est touché, à deux fils près (nombre de 

traces dans le pis), 

" N le bruit de for.d sous le pic, 
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S la ncm'ore total de traces dans l'histogramme, 

l'efficacité non voulue est calculée par : 

- Mi " M«i Eff(MY^ ) - 1 

- Si 

Le tableau ci-dessous résume les résultats obtenus après l'étude 

d'événements "interaction". 

M Np E Eff(MY) 

MY1 j 3000 480 99360 2,5 ï 

MX2 3600 640 113790 2,6 f 

MY3 3310 440 85917 3,2 * 

HY« 24 70 400 75984 2,7 % 

L'histogramme n° 2 (fig. II.7) 

Il permet de visualiser les zones où se passent des effets 

non désirés ; les traces ont les caractéristiques suivantes : 

* elles n'ont pas produit de signal dans aucun des deux 

hodoscopes, 

- elles ont été détectées dans les chambres, c'est-à-dire 

qu'un fil, situé à moins de « mm de celui qui est prédit, a donné un 

signal. 

Mis à part les effets de bords aux limites des zones "sensibles" et 

"insensibles", l?s régions centrales très peuplées coïncident avec 

les régions où la densité des traces est la plus importante. 

En conclusion, avec des événements ordinaires, ayant environ 

8 traces vers l'avant, on s'attend à avoir un coup parasite par 

événement dans un des a plans. 
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FIG i n , l : Repêroge de !Q p a i r e dans l e s hodoscooes. 

F1G 1112: Qori événement vu o irevers ft". 

n,nvest lo ooire suscsplib'e de vemr.de lu oeriicul» 
neutre orodui la directement rr3<?s t lo oar( icule apposes 
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CHAPITRE III 

LE SYSTEME DE DECLENCHEMENT 

I - LA RAISON PirïSIQUE DES n3PT" 

Les processus de production indirecte [fig. 1.23 sont censés 

conduire à des événements à 2 jets opposés en azimuth, chaque parton 

diffusé se fragmentant en plusieurs hadrons émis dans un même cône. A 

basse énergie (P, ^ - 200 GeV/c), chaque hadron d'un jet emporte l ab 
généralement une faible part de l'impulsion du parton initial et les 

hadrons d'un jet se distinguent difficilement des hadrons à petit pT 

produits par la fragmention des partons spectateurs. Dans un petit 

nombre de cas (10-20%) un hadron emporte une fraction substantielle 

(>50%) de l'impulsion du parton et apparaît sous la forme d'une 

particule produite à haut PT(PT £ 1-2GeV/c). Il s'ensuit que la 

probabilité, qu'une collision dure entre 2 partons donne naissance à 

deux particules de haut p^, opposées en azimuth, est très faible (12). 

Au contraire, au cours d'un processus direct, le hadron produit 

directement emporte 1' intégralité de 1' impulsion transverse de la 

collision et, seul, le parton opposé se fragmente en plusieurs 

hadrons. Ainsi les événements possédant un hadron à haut pT sont 

enrichis en production directe. D'où la première idée de sélectionner 

des événements à haut pT (pT 1 2 GeV/c). 

Un de nos buts étant de rechercher des hadrons instables 

(glueballs en particulier), nous avons été amené à sélectionner des 

événements à 2 particules de charges opposées émises dans la même 

direction avec £ 1 GeV/c. 
T 

Enfin, pour enrichir en collisions dures les interactions 

•précédemment caractérisées, nous avons imposé la condition qu'une 

troisième particule, produite par fragmentation du deuxième parton 

diffusé, ait une impulsion transverse supérieure à 1 GeV/c. 



Le système de déclenchement devra donc trier des événements ayant au 

moins 3 traces d'impulsions transverses supérieures h une valeur 

minimum (0,9 GeV/c est la valeur choisie) présentant la configuration 

à travers S' d'une particule opposée à une paire, cette configuration 

est dite n3PT"> Elle correspond à trois impacts dans trois quadrants-

différents d'hodoscopes HZ : la paire est caractérisée par ses impacts 

dans deux lattes de scintillateurs appartenant à deux quadrants 

adjacents (cf fig. III.l), la troisième trace est caractérisée par son 

impact dans un autre quadrant. Une corrélation entre les éléments de 

HZ1 et HZ 2 permet d'enlever du bruit de fond. La géométrie des 

hodoscopes permet de rejeter les traces d'impulsions transverses 

inférieures à 0,6 GeV/c Ccf. §11.2] et de garder les traces avec 

PT > 0,6 GeV/c avec one acceptance d'environ 50%. Dans une deuxième 

étape, l'impulsion transverse des traces est calculée en utilisant 

l'information des chambres MY à l'aide d'une électronique rapide et 

les événements d'impulsions transverses supérieures à 0,9 GeV/c sont 

sélectionnés Ccf S III.3]. La figure (III.2) illustre un bon événement 

à travers R' . Notons que cette topologie : 

est la même pour les processus qq •» gp* et pour les processus qg + qG. 

Nous devrions ainsi sélectionner des quarkonia et des gluonia produits 

directement. 

Af̂  particule, 
î Jfl °PP0S« 



55 

II - LE SYSTEME PAPILLON 

Une particularité de cette expérience a été de choisir la forme 

géométrique des détecteurs pour sélectionner des événements. Elle a 

été appliquée aux chambres MY et aux hodoscopes H21, H22 afin-dë^ne 

détecter que des traces d'impulsions transverses supérieures à 0,6 

CeV/c. 

1. Le principe 

Des traces peuvent être classées par rapport à leurs 

caractéristiques cinématiques (impulsion totale, impulsion transverse, 

angle d'émission, rapidité, ...) s elles peuvent l'être également à 

l'aide de leurs impacts géométriques dans les détecteurs. Cinématique 

et géométrie sont liées. Le paragraphe suivant explique comment des 

traces d'impulsions transverses inférieures à une valeur donnée se 

regroupent à l'intérieur d'un espace présentant la forme d'un papillon 

Y,Z. Une sélection géométrique est ainsi possible. 

2. La théorie 

L'angle e entre une trace et la direction incidente peut 

s'approximer par la relation : 

Pi 

CPT « PL - P) 
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Dans le plan y, z l'impact de cette trace est situé sur un cercle 

dont le rayon R est fonction de 1' ange B fait avec 1'axe incident et 

de la position D du plan y,z. 

R = D » a (R « D) 

Soit, 

Soient deux traces de même impulsion transverse p^ et d'impulsions 

totales plt p2 telles que p, - 10p2, leurs angles d'émission 9 P 9a 

seront : 

et par leur rapport, on obtient : 

alors Rt -

Sans champ magnétique, dans le plan vertical, on obtient le cas de 

figure suivant : 



51 

Mais le champ courbe les traces chargées dans le plan y,z, on 
obtient les deux cas de figures que voici, suivant la charge de la 
particule : 

B I 
positive. 

OU o 
négative. 

B f 
Le champ magnétique dévie les cercles de façon inversement 

proportionnelle à 1' impulsion longitudinale p, ou encore -à p (si 
PL » PT>. 
à des impulsions 

dite papillon dont 
PT(GeV/c). 

à 1' impulsion longitudinale p^ ou encore -à 
Aussi pour un p^ donné, des cercles correspondant 

totales décroissantes définissent une zone 
l'angle au centre est e - p_/e|Bdi = 0,9 pap T ' 
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Cette zone comprend également toutes les traces 3' impulsions 

transverses Inférieures ; nous pouvons la vérifier ainsi •• une trace 

peut être repérée par son impact 2, proportionnel à et 3a 

déflection ya proportionnelle à i/p, comme le -ont.-5 le schéma 

suivant : 

Elle définit un angle a qui est proportionnel à (tga « z«/y») et 

l'angle de papillonisation a„ correspond à une valeur p,^. Toutes les 

traces telles que a < a0 auront des impulsions transversas inférieures 

à pTQ. quelles que soient leurs impulsions totales, elles seront à 

1' intérieur d'une zone "morte". 

"Papillonniser" un détecteur revient à lui donner une forme telle que 

l'on peut ne détecter que les traces d'impulsions transverses 

supérieures à une valeur donnée, sa zone sensible doit alors être de 

la forme : 

Par ailleurs, dans le douDle Put de réduire le bruit dû aux Y 

convertis non bala/és par le champ magnétique et de réduire 

1'acceptance de la région de rapidité vers l'avant, une bande centrale 

a été découpée dans chaque détecteur. 
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En conséquence, la forme "papillon " a été appliquée aux nodoscopes 

HZ et aux chambres MY, afin de ne détecter que les traces 

d'impulsions transverses supérieures à 0,5 3e7/s et de rapidités 

centrales dans le centre de masse. La forme précise de chaque 

détecteur a été déterminée avec précision par simulation complète de 

la carte de champ magnétique 'irt—des positions de la cible'^t des 

divers plans. 

III - LES HIV EAUX DE DECLENCHEMENT 

Dans nos conditions expérimentales il y avait 10* interactions 

«N à 300 GeV/c par seconde et l'électronique de lecture d'OMEGA ne 

peut prendre en compte un événement tant que le précédent n' a pas été 

enregistré ou rejeté et la lecture réinitialisée, il nous faut un 

système de déclenchement rapide et sélectif. 

1. Sélection des événements et teaps mort 

Sa_rapidité 

L'électronique du "trigger" est construite à l'aide de modules 

logiques MSNIM [réf. 3*31 rapides. Par module, le temps de propagation 

d'un signal est de l'ordre de 50 ns. Aussi une interaction parmi 2.1C 

pourra être sélectionnée avec un temps mort moyen de 200 ns par 

interaction. 

Plusieurs niveaux de sélection sont introduits avec une 

sélectivité croissante, un facteur de réduction décroissant, une durée 

croissante. 

Le schéma III.3 illustre les étapes de la sélection des 

événements et le temps mort pour une impulsion de faisceau. 

2. Le niveau "zéro" 

Le "niveau zéro" est le signal "interaction", il est le "et" 

logique d'un signal indiquant la présence du faisceau et du 
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signal "VÊTS" généré par un compteur situé en aval du champ magnétique 

et servant à témoigner d'interactions dans la cible. 

Pendant ce temps 'in test de multiplicité sur le nombre de traces dans 

chaque quadrant de HZ" et HZ2 est fait à l'aide de modules MENIM 

"MUSIC". Si trois ou quatre quadrants sont touchés le premier niveau 

commence• 

L'étude de ces conditions prend à l'électronique environ 50 ns. 

3. Le "niveau 1* 

Le niveau 1 est la sélection des événements ayant trois traces 

au moins 1 venant du vertex, donnant des impacts corrélés dans trois 

quadrants de HZ1 et HZ2. 

Le temps de décision est de 100ns et cela permet de sélectionner un 

événement sur mille. 

Les opérs.tions réalisées par des modules MB .VIM, sont les suivantes : 

- On recherche des impacts dans des éléments corrélés de HZ1 et HZ2. 

La corrélation est faite à l'aide de U BIT ASSIGNER, un pour chaque 

quadrant. La matrice de corrélation utilisée est diagonale, elle fait 

1'opération HZ2CHZ1 )n 

Puis une unité arithmétique et logique (ALU) permet de faire le "Et 

logique», c'est l'opération (HZ2)n and (HZ2(HZi )) . 

Ces opérations sont faites en parallèle pour les quatre quadrants. 

- Puis on vérifie à l'aide de modules MUSIC si la multiplicité (4 ) 

par quadrant est égale à.1. 

- On exige que trois quadrants au moins doivent satisfaire les 

conditions précédentes ; pour cela on a utilisé une boîte de 

multiplicité dont la sortie doit être supérieure ou égale à 3. 

La figure III.4 représente le schéma du premier niveau. 

IV LE 2E NIVEAU 

Au deuxième niveau de déclenchement, l'impulsion transverse de 

chaque trace niveau 1 est comparée à une valeur donnée p_ , égale 
TCUt 

ici à 0,9 GeV/c. Les événements enregistrés seront ceux constitués de 

trois traces ayant chacune une impulsion transverse supérieure à 0,9 

GeV/c. 
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FlG.ill.4: Premier niveau de sélection pour un quadrant 

d'hodoscope HZ: corrélation des élèments/nult i pli cité. 

SHESTER 15ns 
BA~ 25ns 
ALU- 17ns 
MUSIC*» 50ns 
Cable NIM~ 20ns 
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Ce filtre rejette en moyenne 12/13 des événements niveau 1 et 

nécessite 30 vs. 

Au total environ une sur 13000 interactions est ainsi 

sélectionnée ; la décision aura pris : "50 ns (niveau 0) >100 ns 

(niveau 1) • 30 ys (niveau 2)". 

1. La théorie 

Pour pouvoir mesurer "en ligne" une impulsion transverse on a 

cherché une relation théorique entre celle-ci et les données fournies 

p-iT les détecteurs. Une trace peut être repérée par les coordonnées de 

ses impacts y,z dans les chambres et dans les hodoscopes, la figure 

III-5 illustre comment : 

On peut relier les coordonnées y, ,y2 de la paire de fils 

touchés dans les chambres MY à l'impulsion p et à l'angle 4 par les 

relations : 

1/p - a9 • a^! • aaya 

Sin • - b0 • b^j • baya 

L'angle X, de profondeur, est donné par la coordonnée de la 

latte de scintillateur touchée, la relation est la suivante : 

tg X - cz 

a, ,a| ,a2,b0 ,bt ,b2,c sont des caractéristiques de la géométrie et du 

champ magnétique et ont été déterminées par ajustement sur un lot de 

traces reconstruites. 

A partir des caractéristiques géométriques y,, ya, z on 

obtient des renseignements cinématiques p, X, $ et ainsi p^ par la 

relation : 

PT " Pj + Pj - p4(sin2«fr cos'x • sin'x) 

moyennant l'approximation de petits angles, 
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Pi s Pa(sina<* • tga\) 

Ces opérations peuvent Stre réalisées "en ligne" en utilisant une 
électronique logique rapide. _MBNIM. Une sélection en * i f r n 
transverse est donc possible. 

2. La logique 

Le circuit logique donne une réponse binaire 0 ou 1 (oui ou 
non) à la question : l'impulsion transverse pT est-elle supérieure à 
la valeur de coupure P<jcut ? P o u r minimiser le temps de calcul on 
réalise la comparaison suivante : 

Pa Pa 

P P 

soit, 

-sina* - tgal • (1/p)2 « pa S 0 

interviennent alors les relations du paragraphe précédent : 

sin + - b0 • b,yt • bay2 
tgl • cz 
1/p - a0 • a ^ • 

qui sont calculées séparément à l'aide de mémoires, d'unités logiques 
et arithmétiques, et de "BIT ASSIGNER'' (voir paragraphe suivant). La 
soustraction est faite avec une "ALU" (unité arithmétique et 
logique) dont la retenue, (appelée "CARRY OUT") sera "1" si le 
résultat de la soustraction est négative, ici cela signifie que 
V impulsion transverse est supérieure à celle de coupure. 
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3. L* électronique 

L'électronique du deuxième niveau eat subdivisée en deux 

parties identiques, l'une concerne les quadrants du haut, l'autre 

celle du bas (cf fig. III-6). Chacune réalise parallèlement 

1! opération : 

(!tcut]a _sin»t _ tgax a v e c 1 - a . • aly1 • aaya 

sin$ » b, • bly, + baya 

tgX - cz 

avec les mêmes étapes sucessives suivantes : 

(1) Les numéros de fils touchés dans chaque chambre sont 

combinés par paires. On obtient des couples de deux 

coordonnées y*, ya déterminant une trace. Au bout de 

trente combinaisons, représentant plus de 5 coups par 

chambre, cette opération est arrêtée. 

(2) £ et sin* , ou plutôt des variantes — e t 3 1 ̂  , 

sont exécutées parallèlement en utilisant les modules 

MBNIM suivants : 

- deux mémoires vives, ou "RAHM 1K « 16 bit", à accès 

rapide permettent de calculer une fonction d'une donnée 16 « 

bit en 45 ns. Le contenu de la mémoire a été chargée au 

préalable par CAMAC. Une "RAHM" donne le résultat de la 

fonction * a» » une autre parallèlement celui de 

âalaJL&i . 1 

*>i 

- deux unités arithmétiques et logiques 16 bit ECL, ALU16, 

utilisées en additionneur donnent parallèlement, en 

environ 30 ns, les résultats 16 bit de : 

y, - ( S ^ j î - i - . ) - ̂  et de : y, • -
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(3) Quatre autres mémoires RAHM donnent ensuite parallèlement 

en 45 ns 

High p„ ^ Medium p_ . Low p 
«in»* , ( - l - p H i J-, ( )«. ( p E )., 

permettant la comparaison avec trois valeurs d'impulsion 

transverse. 

(4) Ces résultats sont mis en temps avec le résultat 

(tgaX - (cz)a) fourni par un Bit Assigner. Deux 3it 

Assignera (3A) sont utilisés, un pour chaque quadrant 

d'hodoscope (un Bit Assigner est une matrice de coïncidence 

prédisant en environ 30ns -one sortie 16 bit pour une entrée 

16 bit ). 

(5) Deux autres "ALU16", une par quadrant suivant où la trace a 

eu lieu, font l'opération : (sin1 • (tgaX) en 30 ns. 

p 

(6) Les soustractions finales ( T°ut )l - sina$ - tgaA 

nécessitent six "ALU16". Elles sont faites en parallèle en 

environ 30ns. Si une seule valeur de référence ?_ avait TCUt 
été introduite, deux ALU*6 auraient suffi, soit une pour 

chaque quadrant HZ ; trois comparaisons en demandent 

3 « 2 - 6. 

Les sorties,' nommées "carry out", sont les retenues des 

soustractions. Elles sont égales à 1 si les soustractions 

sont négatives ce qui signifie que l'impulsion calculée pT 

est supérieure à celle de coupure. 

Au total les modules utilisés sont : 2 BA, 6 P.1HM, 10 ALU. Pour 

seul couple (yx, y2) la durée de la comparaison est de 200 ns. 



V - EFFICACITES DO SYSTEME DE DECLENCHEMENT 

t . Efficacités des détecteurs du niveau 1 

Oîr yrtiiiil des événements à biais minimum (interactions). On suit 
les traces d'impulsions transverses supérieures à 0,6 Oe\'/c. On 
détermina les efficacités de HZ1 (resp. HZ2) en cherchant les traces 
ayant un impact dans HZ2 (resp. HZl.) mais pas HZ1 (resp. HZ2). On 
obtient pour résultats : 

e(HZ1) - 0,991 % 
e(HZ2) - 0,9H7 * 

2. La qualité du niveau 1 

A partir de 430 000 "trigger niveau 1" ont été sélectionnés les 
événements ayant trois traces niveau 1, reconstruites, venant du 
vertex. Ils sont 99 700, soit 20,8$ des "trigger niveau 1". La qualité 
da ce premier niveau de sélection est donc faible. Elle s'explique 
partiellement par la perte de traces trigger lors de la reconstruction 
(l'efficacité du programme de reconstruction est de 82,5 $ pour ce 
type de trace) ; par ailleurs, des faux trigger générés par des 
interactions hors de la cible ou par la conversion de photons dans les 
chambres précédant les hodoscopes ont aussi cont/ibué à faire baisser 
l'efficacité de ce niveau. 

3. Efficacités des chambres MY 

L'étude des événements niveau 1, c'est-à-dire des événements 
trois traces venant du vertex atteignant les hodoscopes, et 
d'impulsions transverses supérieures à 0,6 GeV/c, mais n'ayant pas 
d'impacts correlés dans les chambres, a permis de situer des zones à 
fortes inefficacités. Elles sont localisées vers z - t 28 cm et 
coincident avec la position des fils de suspension (cf. figures 
III.7). 
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De plus il a été remarqué que le centre des hodoscopes est situé à 

2 • -0,5 cm ainsi que l'axe du faisccnu alors que les chambres sont 

centrées en z - 0 j cette géométrie crée des zones d'ombres 

pour | z | < 10 cm dans MY1-2 et pour j z | < 12 cm dans MY3-4. (cf. 

figures Ilfrf}. 

On a tenu compte des zones très inefficaces dans le calcul de 

1' acceptance géométrique du système ( I v i l ) . Quant au reste des 

chambres 1' efficacité moyenne a été évaluée à : 

e(MY1-MY2) - 0,96 

c(MY3-MXU) - 0,95 

Notons également que 30 % des événements niveau 1 ayant trois traces 

d* impulsions transverses supérieures à 0,9 GeV/c sont perdus pour le 

niveau 2 ; un réalignement et une amélioration de 1' efficacité dans la 

région des fils de suspension devraient permettre d* enregistrer 50 % 

de trigger en plus. 

Pour essayer d'évaluer l'influence de ces inefficacités, les 

histogrammes de la figure III.3 représentent, pour les trois traces, 

les comparaisons des' distributions suivantes : 

- les distributions en traits pleins sont celles des événements 

niveau 1 susceptibles d'être niveau 2 (3pt>0.9 GeV/c) ; ils 

représentent 3S (14372) des 480 Q00 trigger niveau 1. 

- les courbes en pointillés représentent la fraction de ces 

événements pour lesquels des fils associés dans les chambres ont été 

touchés. Ils sont 9843 soit 70$ des événements candidats pour le 

niveau 2. 

L'écart entre les deux courbes est uniforme en pT» Les cumuls du 

mauvais alignement, de la position des Tils de suspension, et d%a fils 

non touchés, ne faussent pas les distributions physiques ; la 

statistique est néanmoins plus faible. 
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La logique du niveau 2 

Sélectionnés à partir de 180 000 trigger niveau 1 , les 

oandidata pour le niveau 2 sont 9813 ;ce sont les triplets de traces 

4' impulsions transversea supérieures à 0,9 OeV/o ayant ilui iininfw 

enregistrés dana lea deux ohambres MY. ils doivent être comparés aux 

12600 événements qui, sur le même lot initial, ont été enregistrés 

avec un niveau 2. Pour cela des distributions en impulsions 

transverses de chacunes des trois traces ( ordonnées telles que 

PT1 > p<j2 > PT3 ' s o n t f a i t e a '» le® figures III.9 montrent la 

comparaison des deux échantillons d'événements. On observe des 

défauta : 

492 des événements enregistrés niveau 2 ont au moins une trace 

d'impulsion transverse inférieure à 0,9 Gev/c, comme on le voit sur la 

diatribution en p^^ • Les événements enregistrés niveau 2 pour 

lesquels les trois traces ont des impulsions transverses supérieures à 

0,9 Gev/c sont seulement 6469. Ceci est dû au fait que le calcul en 

ligne de p^ est imparfait, et que 1'acceptance n'est pas strictement 

nulle pour pT < 0,9 GeV/c. 30% des événements candidats ne sont pas 

enregistrés niveau 2, car de même, le calcul en ligne de pT est 

imparfait et de bons événements peuvent être perdus. En particulier : 

dans l'intervalle 0,9 <P^ < 0,95 Gev/o 1900 des 9843 candidats niveau 

2 ne le sont pas (fig. 111̂ .7 ). 

Pour des impulsions transverses supérieures à 1 Gev/c ,les 

inefficacités globales sont de l'ordre de 10%. Elles sont 

indépendantes de p. puisque les écarta entre les deux courbes sont 
V 

constants. 

Dans l'analyse de l'expérience, seuls les événements niveau 2 

ayant trots traces d'Impulsions transverses supérieures à 1 Gev/o 

seront considérés. 

Le trigger du niveau 2 a donc permis une bonne sélection sans 

fausser la physique. 
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VI » L* ETUDE DE L1 ACCEPTANCE 

Un appareillage doit permettre d'étudier une physique à 

condition que celle-ci soit la plus Indépendante possible des 

conditions expérimentales. Les déoiaiona trigger "en ligne" et "hegf-

ligne" doivent donc pouvoir être comparées et éventuellement 

corrigées. Comment ? : un événement sera Jugé par une table 

d*acceptance donnant sa probabilité de détection. Cette table de 

référence est construite à l'aide d'un programme qui génère des traces 

et regarde si elles satisfont ou pas les deux niveaux de sélection 

MBNIM. 

1. La construction de la table, le Monte Carlo 

Pour le programme de génération de la table une trace est un 

point de coordonnées : p, pT> i|> (angle entre entre pT et l'axe y). Les 

limites sont des Impulsions minimum et maximum ( | pnin | • 5 Gev/c 
e t I P«9 I " GeV/c ) et des impulsions transverses minimum et 

ID3a 

maximum ( PTfflin - 0,9 GeV/c, et PTma x • 5 GeV/c). Le réseau'de traces 

tissé est quantifié. Les différentes valeurs d* impulsion totale sont 

au nombre de Np - 50, leurs positions sont réglées par : 

avec: 

p * pmin " e x p ( I p * V 

I s "numéro" du point (I « 1. N ) 
p -. p P - -j P 

D_ s intervalle entre chaque point (D - -s- logr^âî ) 
p p NP % i n ' 

L'échelle en impulsion est exponentielle afin d'avoir une variation 

d*acceptance à peu près uniforme en p. Les valeurs de l'impulsion 

transverse sont réglées de façon analogue. 
2* 

Quant è l'angle il varie de 0 à 2» par pas de -jfo . 

Une trace (p,p , g é n é r é e a un vertex de position 
X 

(x-140cm,y-0cm,z—0, item) correspondant à la valeur moyenne des 

positions enregistées. Avant d'être acceptée, elle aura à subir les 

épreuves suivantes : 
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- L'épreuve n° 1 est celle du premier niveau de sélection. Le 

suivage de la trace permet d'extrapoler jusqu'aux deux hodoscopes» HZ1 

et HZ2. Si deux éléments correspondants ne sont pas touchés, le test 

est fini et une autre trace est générée. 

- Dans l'épreuve n° 2 les impacts dans les chambres sont donnés 

par le suiVageTî̂  S1 il n'y en a pas un par "Shambre, la trace est 

rejetée. En raison du décalage de 6 mm des hodoscopes ,puis de la 

position des fils de suspension des chambres MY, la trace est 

également rejetée si elle atteint les zones suivantes : 

» dans le plan 1 : MY1 : z < 10 cm et 27,5 < z < 29 cm 

MY2 : z >-10 cm et -27,5 cm < z < -26,3 cm 

« dans le plan 2 : MY3 : z < 11,5 cm et 27,5 cm < z < 28,7 cm 

MYM : z >-12 cm et -27,8 cm < z < -26,3 cm 

- L'épreuve na 3 est la barrière du 2e niveau de sélection 

MBNIM. Disposant des informations des hodoscopes et des chambres, et 

utilisant le même type de logique MBNIM qu'à l'enregistrement des 

données, on obtient un "mot trigger". S'il signifie que l'impulsion 

transverse est supérieure à l'impulsion de coupure 0,9 GeV/c,la trace 

est acceptée et la position du point p, p^, ty est stocxée dans un 

tableau. 

Les mêmes épreuves recommencent pour tester la trace d'impulsion 

négative (afin de prendre en compte la charge). Tous les points du 

réseau sont testés ainsi. Une table contient des traces idéales 

quantifiées pour les particules chargées positivement ,une table 

semblable est relative aux charges négatives. 

2 L'utilisation de la table d* acceptance 

Elle a servi de juge d'une trace ou d'un événement trois traces. 

La table peut être schématisée comme voici: 
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A chaque trace de caractéristiques P.Pt»'4 non quantifiées, il est 

associé le sommet le plus proche du parallélépipède dans lequel elle 

est localisée. Si le sommet est dans la table, la trace est alors dite 

niveau Z, 

Pour une trace, on appelle un sous programme avec les arguments 

(•P» Pj> •) til lui associe le point le plus proche dans la table 

laquelle donne sa décision : 1, la trace *>st niveau 2, 0, elle n'est-

pas niveau- 2. 

Cela a permis la comparaison trace par trace du mot électronique mis à 

1* enregistrement, avec la décision de la table. Le jugement de la 

table a également servi pour simuler l'appareillage et le système de 

déclenchement, lors de générations de traces par Monte Carlo de Lund. 

Pour un événement trois traces, chaque trace est quantifiée 

puis tournée autour de l'axe de 2ir/50 pendant 50 fois. A chaque 

configuration la réponse de la table est 1, oui les trois traces 

peuvent être chacune niveau 2, ou, 0, au moins une trace n'a pas les 

caractéristiques requises. La moyenne des réponses donne une 

probabilité de détection et permet d'associer un poids à un événement. 

Cette technique a été appliquée pour corriger les distributions de 

1' acceptance. 



7 2 

:> a» 
o 
^ 
o 

VI « 

0 

n 
c 

so. 

I M 

12.3 

IS. 

T.3 

1.3 

/ 
trace niveau 2 
rejetée par la 
lab le <6,2 %> 

1 
U 

i.» J. 

P t ( G e V / c ) 

JO. 

3 « 
(3 

cf 

M » 
U 
O i. 

V T3 
J3 
C 

tr.a -

is. 

trace niveau I, qui n'est 
pas ni«jeau2.n»ai s accep-
tée par la lable<2,8%> 

is. -

7.S -

a. -

3.3 

0. 

trace acceptée oar I a 
table mais ni niueau2 
ni niueau 1 C2 •/«) 

\ 
«i « • 

i * 

Pi ( G e V / c ) 

£ I G m '0 Désaccord en fonction rjg entre 

- !e mot trigger mis è l'enrçgi s'rgment. 
- îa d é c i s i o n a s le t5C?s d ' î l e s ; ' t s r c1 



73 

3. Test de la qualité de la table 
• 

Il s'agit de comparer le*mot trigger" donné par 1' électronique à 

la réponse donnée par la table. Les traces considérées, parai des 

trigger niveau 2, sent celles ayant 5 < p < 85 GeV/c, et î,5 < pT < 5 

GeV/c. Les résultats sont les suivants : 

^ V ^ ^ T A B L S 

ELECTRONIQUE^. 

0 (NON) 
(Trace qui 
n' est pas 
niveau 2) 

1(OUI) 
(trace 

• niveau 2) 

t • 

trace qui 
n' est pas 
niveau 2 
(- 2) 

40 897 
(21,7 J) 

7 996 
(1,8 f) 

13 î?! 
(23.5 î) 

trace niveau 2 
(- 3) 

10 183 
(«,2- %) 

106 247 
CS4.3 ï) 

rô y-o 
('70, ̂  î) 

TOTAL 
51 080 
<30.9 *) 11U 213 

C69.1 f) 
1c5 323 

On constate tout d'abord que 1' acceptance peur les traces 

considérées est de 69 f. D'autre part, la table donne ur.e réponse 

exacte dans 90$ des cas. 'Dans 6,2 J des cas, la trace bien que de 

niveau 2 est rejetée par la table et dans 4,8 % des cas la trace est 

acceptée par la table bien que n' étant pas niveau 2. On peut analyser 

l'origine de ces désaccords en considérant ces Tractions en fonction 

de l'impulsion transverse de la particule (fig. III.'O). La désaccord 

est grand (supérieur à 10$) pour p^ inférieur à 1 GeV/c (c* est un 

effet de bord de la table). Au dessus des 1 CeV/c, le désaccord est de 

6 à 7 î. 

En conclusion, la table est une bonne référence air.;i que nous 

allons 1'illustrer dans le prochain paragraphe. 
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VII - VESICATION PAR RECOUPEMEUT OE L'ACCEPTAMCE ET DR L'EFFICACITE 

t. f a détecteurs du niveau 2 

L'étude a été faite à partir de 202 050 traces interactions 

»~8e ayant satisfait les coupures suivantes : 

1 - le vertex doit être tel que : - 116 < x < -133 cm 

- 0,8 < y < 0,8. cm . 

- 1,2 < z < 0,2 cm 

2 - les traces doivent avoir une impulsion transverse 

supérieure à 0,9 GeV/c et une rapidité centrale dans le 

centre de masse (| ï ^ l <0,5). 

3 - elles doivent atteindre les chambres à dérive (critère 

de qualité de la trace). 

8371 traces ont ainsi été sélectionnées. Puis, pour chaque trace, deux 

informations sont regardées : son qualificatif mis à l'enregistrement 

(niveau 2 ou pas), son jugement trigger par la table d'acceptance. 

Des distributions en impulsion transverse sont faites [cf figures 

111-11] : celle de toutes les traces sélectionnées, celle des traces 

qui ont été dites "niveau S" par l'électronique , celle des traces 

niveau 2 par la table . 

( L'efficacité globale des détecteurs employés pour le trigger peut être 

évaluée par le rapport des traces niveau 2 par l'électronique à 

celles niveau 2 par la table. En effet ce rapport correspond au 

produit des efficacités des hodoscopes HZ1, HZ2 et des chambres MY1-2, 

MY3-1, moyennant l'hypothèse que la table d'acceptance est parfaite. 

Il est illustré sur la figure (III. 12) en fonction de p^. Commme on 

pouvait s'y attendre l'efficacité des détecteurs est indépendante de. 

PT et a pour valeur environ 80S. Les traces déterminées niveau 2 

par l'électronique sont au nombre de 3 327, celles dites niveau 2 par 

la table sont <t 058, l'efficacité obtenue est : 3 327/(1 058 « 821. 
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•ig.ih.12 
a c o u r b e p o i n t i l l é e r e p r é s e n t e l ' e f f i c a c i t é d e s d é t e c t e u r s du niveau 2 

•a c o u r b e e n t r a i t s p l e i n s r e p r é s e n t e ( ' a c c e p t a n c e t o t a l e d u t r i g g e r . 
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Ella «at «n bqn accord avec celle donnée par le produit des 

efficacités de chaque détecteur données aux paragraphes : chap. XI S U 

•t chap. Ill 9V 

Eff. détecteurs - t f f ^ « EffH22 « Eff„yi.2 « *«mï3-* 

- 0,991 « 0,947 * 0,96 * 0,95 

- 80 i 

2. L'acceptance globale 

En faisant le rapport des traces niveau 2 (par l'électronique) 

sur toutes les traces sélectionnées, on obtient le produit de 

l'efficacité des détecteurs d,u trigger et de 1' acceptance du système 

de déclenchement pour une trace. La valeur obtenue est de 40 S, elle 

est plate pour p^ > 1 Gev/c (of. figure III.12). 

Moyennant lé résultat sur l'efficacité des détecteurs, 1'acceptance du 

trigger pour une trace peut s' évaluer par : 

4QÎ 
Acceptance « = 48J 

3• La section efflcàce de production de hadrons à grand pT 

Nous avons voulu comparer notre section efficace inclusive de 

production de hadrons à grand moment transverse, obtenue à partir 

d'interactions * Be, avec celle venant d'une expérience *~p à 300 

CeV/c Créf. 3.13-

La section efficace w~ Be est donnée par la relation : 

dN - N « OftBe * 1 " P « — 

A 

que l'on peut écrire : • 
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dN - L n 

où t M désigne le flux incident , dN est le nombre d'interactions, 1 

est la Içgfijiyc de la cible, p * JF / A représente ls,nonftf£Jte_as¥»ux 

de beryllium par cm 3 , JIP est le nombre d* Avogadro , p est la densité 

du beryllium , A sa masse atomique, L est la luminosité relative aux 

données interactions (L • Nx«tf « p * 1 - H,8 événements/pbarn, avec : 

N - l CBxDT - 2 772 823.^* - 6,023 * lo" atomes/mole, 1 - fl,8cm, p 

- 1,818 g/cm3 ). 

Le lot expérimental est composé de 202 050 interactions. Des coupures 

sont faites sur la position du vertex (devant être telle que : 

-146 < x < -133 cm, -0,8 < y < 0,8 cm, -1,2 < z <0,2 cm) et sur la 

cinématique de • chaque trace : son impulsion trans verse doit être 

.supérieure à 0,9 Gev/c et sa rapidité dans lé centre de masse doit 

être telle que I y I < 0,5 . * cm • 

Chaque trace sélectionnée est histogrammée en fonction de son 

impulsion transverse pfc, un poids 1/pfc lui est attribué. 

Afin de comparer avec nos références donnant la section efficace 

inclusive E en fonction de p̂  , on écrit : 
dp" 

E "'«iTBe _ d > < V B e „ 

d P ' ' 2«p tdp t dy c m 2» L PtApt Ay, 

AN 

* rcm 

AN 
- 1,21 

pfcApTAycm 

où : Ayen«l et Apfc • 0,08 Gev/c est la largeur d'un intervalle en 

R^dans les histogrammes. 

L'efficacité du programme de reconstruction des traces est considérée, 

en attribuant à chaque trace un poids 100/82,5. Notre section efficace 
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Inclusive de production de hadrons prend dono la forme: 

* d <girB» . u- AN . 6 — — • î.HT • en nbarn/Geva 

dp» ^ 

La figure IXX.T3" représente reapectlVfefifhtT *Teâ sections'"eFHoaces 

inclusives E , de productions d'hadrons positifs ( v * , p ) et _ -
négatifs (T ,K , ainsi obtenues* 

Nous essayons maintenant de comparer nos résultats à ceux de 

Giokaris et al C3.1] qui ont publié les sections efficaces des 
• * * * 

productions Inclusive de pions a<-x p * v x) à 300 GeV/c ainsi que les 

rapports et o(p,p)/a(ir ). Ces rapports varient légèrement avec 

PT mais à
0 ^ 5 1*approximation étudiée, on les a pris tels que : 

Z - 0,55 î l l i - 0 , 3 
• 

ir 

On en a déduit les sections efficaces de production de hadrons 

o(u~p •*• Hix) à 300 GeV/c, en les multipliant par 1,55 et 1,3. 

Pour passer des sections efficaces * p aux sections efficaces 

* Beryllium, on doit connaître la dépendance de la section efficace 

avec la masse atomique de la cible A ; généralement la see&ion 

efficace * noyau es? reliée à la section efficace « nucléon par 

o^-g^ • O^-jj * Aa. D'après les travaux de Cronin et al [réf. 3-2], a 

est voisin de 1 mais est fonction de l'impulsion transverse de la 
i 

particule observée ; a augmente avec p^. Si on fait l'hypothèse a - 1, 

regardez la figure ClII-133, c'est pas mal I 

Cette étude montre que nous comprenons nos données. A l'aide de 

notre luminosité et de l'efficacité de notre programme de 

reconstruction des traces, nova obtenons une normalisation qui permet 

d'obtenir des sections efficaces de production inclusive de hadrons 

positifs et négatifs qui coincident avec celles obtenues dans d'autres 

expériences. 
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CHAPITRE IV 

ETUDE EXPERIMENTALE 

1 - LA PRISE DES DONNEES 

Elle a eu lieu au printemps 84 et a duré 12 jours durant 

lesquels 7,775 * 10* triggers ont été enregistrés. La reconstruction 

des événements a été faite en utilisant le programme, habituel à 

OMEGA, TRIDENT Cvoir chapitre II]. Après reconstruction, sont mis sur 

bandes les événements ayant 2 traces trigger reconstruites. Ils sont 

3 506 005. 

Les événements retenus pour l'analyse ont subi les filtres 

suivants : 3 traces trigger doivent être issues d'un vertex principal 

situé dans la cible (entre x - -150 cm et x - -130 cm). Elles doivent 

avoir une impulsion transverse d'au moins 1 GeV/c. Leur rapidité,'dans 

le centre de masse, doit être comprise entre -0,5 et 0,5. L'impulsion 

transverse de la paire doit être supérieure à 2 Gev/c. Les événements 

ainsi sélectionnés ne sont, plus que 295 960. 

II - LES RESULTATS BRUTS 

1. Les histogrammes 

Après les coupures précédentes, nous n' avons plus que les 

événements "3pT" intéressants pour notre physique et des distributions 

peuvent être faites. Les figures IV.t représentent les distributions 

des impulsions transverses de la paire, PTpalr» de la particule 

opposés, PTopp' ainsi que le rapport x£ • _Iî££ 

Tpair 



clN 

dN 
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PTopp aul,t 41116 l c l ®*P°nentielle «"t>PT de pente b • 2,3 non 

affectée par 1' acceptance. La distribution en p. est affectée par Tpair 
1*acceptance car à PT p a i r fixé la contribution de paires de petites 

nasses, pour lesquelles l1 acceptance est plus faible, est importante. 

Enfin, on remarque que la distribution en X£ est centrée sur JU5, 

c*«st une conséquence attendue du " trigger 3pt 

En attribuant à chaque particule de la paire la masse du pion, 

on obtient la distribution en masse ir%~ montrée sur la figure IV.2. 

On voit des signaux clairs de la production de p4 (769) et de f(1274). 

Oh remarque également un signal, vers 300 MeV et un épaulement à 500 

MeV, dus aux réflections du 4 (1020) et du K*°(892). Les courbes 

superposées proviennent d* un ajustement décrit plus loin . 

• - •+• — - + 

Les distributions des masses K K , K t et K IT sont montrées 

sur les figures IV-3,4,5. L' information Cerenkov, permetttant 

normalement de reconnaître les K des ir, n'a pas été utilisée : trop de 

particules arrivent dans les compteurs, et un kaon ne sera pas 

identifié si un pion donne aussi de la lumière. L' information est donc 

bialsée et, elle n'est gas utilisable. On distingue les signaux du 

•(1020), K °(890) et K*° (890) sur des fonds énormes dus 
+• -

principalement aux paires ir ir majoritaires. En utilisant 

l'information bialsée Cerenkov, on ne garde que 20% de la statistique 
+ — - + 

pour le spectre K K et 40% pour les spectres Kir et X v , mais les 

signaux sont plus clairs : les réflections du p disparaissent de ces 

histogrammes. On constate également que la production de K*° est très 

supérieure à celle de K*° en accord avec la raison qualitative que K*° 

(<4s) contient un quark de valence initial (d) alors que K*° (sd) n'en 

contient pas. 

2. Les sections efficaces 

2.1 Le spectre ir%" 

Le spectre a été ajusté dans l'intervalle de masse 

0 , < 2 < V f * < 1 GeV. La borne inférieure a été choisie de façon à ne 
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pas considérer le signal de réflection du 4 ; la borne supérieure a 

été choisie pour pouvoir utiliser une forme simple pour le fond non 

résonnant. Les signaux de p° et de f sont reproduits en utilisant deux 

Breit Wigner relativistes, de la forme : 

„ UM) - ^ a v e c r ( M ) a V 

(M* - Ma) • Mara (M) r M > 
r r 

où : est la masse de la résonance (mp « 0,769 GeV, m̂ , • 1,274 GeV)j 

r est la largeur (r - 0,154 GeV, - 0,178 GeV) ; L est le moment 
r p r 

orbital (Lp - 0, Lf - 1 ). 

Quant au fond, on lui a donné la forme : 

B(M) - k(M-M,)a * exp (-8M - YM1) 

où : M, «0,15 GeV et K, a, B, Y sont des paramètres déterminés par 

l'aj ustement. „ + - * 
La contribution due à la réflexion dans le spectre -ir -îr du K produit, 

est prise en compte de la façon suivante : lorsque la masse m • - est K H comprise entre 0,87 et 0,91 GeV, un autre spectre m * - esc fait. Ce ir ir 
spectre est ajouté à la fonction servant à l'ajustement affecté d'un 

coefficient a qui sera déterminé pour obtenir un ajustement optimal. 

. • — 

La fonction totale qui a servi à l'ajustement du spectre * ir 

est de la forme : 

B(M) « C1 • Ai « BW(M ,) • Aa*3W(M.)] • Ajustement (X* ) « a 
P r 

r 
Dans un premier temps les masses et les largeurs du p• et du f ont été 

laissées libres ; leurs valeurs alors déterminées après l'ajustement 

(avec x3/ND voisin de 1), correspondent à celles des tables dans la 

limite des erreurs, elles ont donc été fixées aux valeurs des tables 

indiquées ci-dessus. 

Le nombres de p® et de f obtenus par l'ajustement sont : 

Np0 - 12432 î 260 Nf - 5579 1 450 
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FIG.IV.3: D is t r i bu t ion as la masse K'K* (en t r a i t s p le ins) . 
La courbe en p o i n t i l l é s est obtenue en u t i l i s a n t 
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FIG.IV.4:Distribution de le messe K*n* (en traits pleins). 
Le courbe en point i l lés est obtenue en ut i l isant 
l ' information Cerenkov (ta paire est compatible • 
avec K*n"). 

£15JVJl:Distribution de la masse K'n'ten t ra i ts pleins). 
La courbe en point i l lés est obtenue en ut i l isant 
l ' information Cerenkov (la paire est compatible 
avec KV). 
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Les sections efficaces te production de p* et de f sont 

déterminées en utilisant l'expression : 

N, - o0.L.c.A4 OÙ 

- N0 est le nombre de p
4 (ou de f ) observés 

- L est la luminosité ** Inexpérience, L'^t^g évén«tteHE57Hg " 

- c est le produit de toutes les efficacités du système de 

déclenchement : l'efficacité des modules utilisés pour la logique 

(94*), l'efficacité des détecteurs pour les 3 traces ((0.856)^ 

0,627), l'efficacité du programme de reconstruction pour les 3 traces 

(0,825'a0*56). On trouve e « 0.33 1 0.Q5 ; 

- A0 est 1* acceptance géométrique de 1* appareillage et du système de 

déclenchement pour la résonance produite. Elle est calculée par 

programme, de la façon suivante : la rapidité de la paire dans le 

centre de masse est tirée de façon plate entre -0,5 et 0,5 t son 

impulsion transverse PT suit une loi • e ~3,5pt «t elle doit être 

supérieure à 2 GeV/c ; son angle de production est Isotrope autour de 

l'axe x ; sa désintégration en deux pions est isotrope. La particule 

opposée a également une rapidité plate comprise entre -0,5 et 0,5 dans 

le centre de masse ; son impulsion transverse suit la loi e ' PT 

et est supérieure à 1 GeV/c ; l'angle entre l'axe z et sonTimpulsion 

transverse est distribué de façon gaussienne, avec un écart type de 

30* autour de la direction opposée à la paire. Le pourcentage de p* 

acceptés par la table d'acceptance donne 1'acceptance géométrique. 

Pour le p* : sur 50 000, 1320 sont détectés, A,(o*) - 0,026 t 0,005. 

De aime pour le f, sur 50 000 générés, 1357 sont détectés, A«(f) • 

0.027 t Q.00S. 

On obtient : 

o(p') - 0,75 - 0,» ub et o(f) - 0,3 - 0,2 ub 

2.2 Spectres Kir et KK 

La production de $ et des K est étudiée à partir des spectres 

de masse K k , x V , k V (figures IV.3 à 5), sans identifier les 

particules. Pour cette raison, noua n'avons pas cru nécessaire de 
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faire un ajustement aussi compliqué que celui fait pour le spectre 

v*v . Le fond est délimité par les courbes tracées à la main dans les 

figures IV.3 à 5. Les nombres, de de K*° de K*®, produits sont 

assimilés aux nombres d'entrées entre 1010 et 1030 MeV pour le 4, et 
* 

entre 870 et 930 MeV pour les K , auxquels ont été soustraits les 

fonds correspondants. Il faut noter que le fond ne correspond plus 

uniquefcertt à des1 yaïr'W£\~ ou"~Kît mais aussi à Ties' paires 

auxquelles on a attribué la masse K*K~. Les erreurs sont statistiques. 

Les valeurs obtenues sont contenues dans le tableau de la figure IV.7. 

3- Candidats glueballs 

Le candidat glueball 8(1690) • K*K~ pourrait être observé dans 

le spectre de masse K*K (fig. IV.3) et peut être dans le spectre TT% 

(fig. IV.2) car un glueball, neutre de saveur, doit également se 

désintégrer en pions. Toutefois aucun signal ne peut témoigner de sa 

production. De même le \(1U40) -* K4K±ir+ a été recherché dans ce mode 

de désintégration (fig. IV.6). Nous ne voyons rien. 

Nous l'avons interprété ainsi : nous nous attendions à 

observer la production directe d'états qq et gg avec des intensités du 

même ordre de grandeur et nous n'observons pas de glueball, alors : 

- ou bien, la production directe est faible et .tous ne pouvons pas 

voir de glueballs (le p° est produit par fragnentation) ; 

- ou bien, une fraction importante de p® est produite directement et 

on a des problèmes pour expliquer l'absence de glueballs. La question 

importante est donc s avons-nous produit du p* directement ? c'est ce 

que nous étudions dans les prochains paragraphes. 

III - INDICATION QUALITATIVE DE L'EXISTENCE DE PRODUCTION DIRECTE 

Pour analyser plus amplement les résultats nous avons utilisé 

une variable xE qui représente le rapport entre les impulsions 

transverses de la particule opposée et de la paire : 



92 

1.03 t.i» i.2 U 1.35 
m K*K" (,GeV ) 

ru o 
o « 0 
W 
m* c 01 
E 0) c "CD > 

•a» 

XI0 
2.6 

a-» 

2. 

1.6 

t J 

0.6 

$ 

j , t 
/ 

/ 

L 

b / 

' L - 1-fT 

— .... - — —i- x j 1 »• 1.1 1.13 1.2 1.JS3 "iTii"" 
" V K " (Gev) 

FIO-IV 9 Soeclres de masse '<k q/ SI < 0 . 5 
&/ SI Xr > 0.5 



93 

x, • !l22£ 
s p Tpair 

et deux intervalles d'analyse : x < 0,5 et 0,5 < x„ < 1 . 
C> Ea 

Nous, nous attendons .fag» que le premier soit enrichi en production-

directe : lorsque le p® est produit par fragmentation les impulsions 

transverses du p5(paire) et du ir(opposé) sont en moyenne du même ordre 

et Xg a tendance à se rapprocher de 1 ; tandis que le p° produit 

directement emporte tout le moment transverse et il est alors plus 

probable que Xg prenne des valeurs faibles (Xg<0 5). Une plus grande 

production de p° dans le domaine où x_ < 0,5 pourrait être une 

indication de production directe. 

Les distributions en masse K*K , K % , K sont 

représentées sur les figures IV.8 à 11. Nous avons donc déterminé dans 
*o 

chacune des deux régions en x_. les nombres de p®, de f, de 4, de K , 
* -

produits ainsi que le nombre de paires ir ir non correlées. Les 

résultats des ajustements dans chaque région sont contenus dans le 

tableau de la figure IV.12. On voit que tous les nombres de f, de 
*o 

de K produits augmentent dans l'intervalle x£ > 0,5, tandis que, au 

contraire, seul le nombre de p* produits augmente dans l'autre 

intervalle x <0,5. C'est l'indication de mécanisme "higher twist" que 
£ 

nous attendions. 

Pour comparer les deux zones en chacune d'acceptance 

différente, on calcule (quand cela a un sens), la fraction 

F - S/(S+B) où S est le signal pris sur la largeur de la résonance, B 

est le fond correspond. Ce paramètre F permet de comparer sans 

problème d* acceptance, le fond dû uniquement à la fragnentatlon au 

signal dû à la fragmentation et à la production directe (à noter que 

le fond représente bien des événements de configuration l,3pT'', 

toutefois les deux particules assimilées à la paire ne sont pas 

corrélées ; elles ne proviennent pas de la désintégration d'une 

résonance) : les valeurs du signal et du fond ont été déterminées en 

utilisant les ajustements décrits précédemment. Les résultats sont 

résumés dans le tableau de la figure (IV.13). 



événements/ 0,02GeV 

Ci 
< 

o 

in 
TD 
(D n 

<0 
Ut 
C. 
(D 

3 
a 
w 
m 
(D 
7"C 

cr n» 

</) ui 

x 
m 

x n 

O O 
U) vjl 

< 

événements/ |^02GeV 

g " £ f S * S 

/ 
r 

/ r 

> - 1 



> 
<Xl to 
CN O * 
O 
(/> w . c ® 
E » 
c <Q1 > •a> 
Î3 

> « 
CN O 
o 
en 
C a> 
E a> c > 
•<u 

Cl 
c 

FlG Iv 11 Spectres de rnosse K'in 0/ si xc < 0.5 
b/ si xc > 0,5 



96 

X £ < 0,5 XE> 0,5 

nombre de 
produits 6 569 i 90 V s 5 862 t 77 

fond sous le 
dans 1 r 13 667 : 120 • ' 17 527 1 130 

nombre de f 
produits 2 583 t 51 y '' 2 996 î 55 

fond sous le f 
dsn3 ir 

10 019 : 100 13 536 t '15 

nombre de ^ 
produits 

975 î 31 / 1 200 t 35 

nombre de K* 
produits 560 î 24 7 670 * 26 

FIG iv i ?• Résultats de la production de Q°,de f .de :D.de k* 
avec xc. 
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Signal S 
dans 1 T 

Bruit de 
fond B 
<3ans 1 T 

E=S/ S'B Augmentation 
<3e ï de xc<0'.5 
à xc> 0.5 

XE<Q,5 

X E > 0 , 5 

3 876±60 

3 459 ±60 

13 667±120 

1 7 527± 1 30 

0,221 ± 0,01 8 

0,1 6 5 * 0 , 0 0 8 

y / * 3 4 % 

XE<Q,S 
f 

X E > 0 , 5 

1 5 2 4 1 3 9 

l 768 ±42 

10 019±100 

13 53ô±115 

0,1 32±0,01 3 

0,1 1 5±3,009 
? 1 4 3 

FIG.IV.13: Résu l ta ts de l 'analyse evec Xc. 
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(ût»; 
FIG.IV. i A Distribution en messe ifrf • 

a / s i x t < 0.5 »t Ptooir<-2.5 Gev/c 
b / si xt< 0.5 et otpon- •> 2.5 Gev/c 
c / s i x t > 0,5 et Ptpair < 2.5 Gev /c 
0 / SI ."^>0.5 et P too i r > 2.5 G e v / c 

mm 
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Noua voyons que le nombre d'événements constituant le fond 

diminue en passant de x_ > 0,5 à x_ < 0,5, au contraire celui de p9 — e. 

augmente : environ 34 5 de p° sont produits en plus dans le domaine où 

Xg S 0,5. Le comportement du p* est comparé avec celui du f qui, en 

raison de ses "homores quantiques, ne peut" pas être produit 

directement. Nos résultats sur la production de f sont contenus dans 

le même tableau (fig. IV.13). 

Le signal et le fond sous le f varient dans le même sens. 

L'accroissement de F n'est pas significatif et, compte-tenu des 

erreurs, F peut ne pas dépendre de x_. Par rapport à la production de 
Ci . 

p9, ces résultats traduisent un comportement différent avec x„. Une Ci 
analyse plus fine en x^ donne les résultats du haut de la figure 

£IV.15] oti les résultats précédents sont représentés en hachurés. 

Tandis qu' il est possible de trouver une valeur pour Ff commune aux 

deux domaines en x„ (F. - 0,12), les' valeurs de Fp sont bien & r 
distinctes dans les deux intervalles : la différence entre les valeurs 

de Fp pour x^ < 0,5 et pour x£ > 0,5 est d'au moins AF/F - .34 A 

priori les schémas de production indirecte, de p' ou de f, ne laissent 
pas présumer qu'une telle fonction supplémentaire .de p4 ont un p 
rapport x - Topo inférieur à 0, 5. L'étude en impulsion 

& p 
Tpair 

transverse de la figure IV.15, montre que la différence entre les 

productions de p° et de f est moins prononcée avec 1' impulsion 

transverse de la paire seule. Toutefois, 1' impulsion transverse de la 

paire étant supposée en moyenne supérieure lors de la production 

directe, nous attendons des renseignements complémentaires en étudiant 

les productions le p° et de f en fonction de xE et P^pair 

simultanément. Les distributions en masse correspondantes sont les 

figures IV.14. Revoici les résultats : 
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La production de p° : 

P„ . < 2,5 GeV/o 
Tpair _ 

P_ . >2,5 GeV/c 
Tpair 

V V V V V V 

XE<0,5 779 4 934 0,136*0,021 3 049 3 793 0,25710,017 

XE>0,5 2 404 11 944 0,168:0,017 1 057 5 561 0,160Î0,020 

La production de f : 

PTpair < 2'5 G e V / c PTPair >
 2'5 G e V / c 

Sf Bf Ff Sf Bf Ff 

Xe<0,5 503 3 600 0,12310,023 1 026 6 403 0,138:0,014 

X_>0,5 
e. 

1 105 10 003 0,099:0,Q10 658 3 496 0,158:0,016 

Lorsque la paire a une impulsion transverse supérieure à 2,5 

CeV/o, on peut penser qu'elle a emmené tout le moment de l'échangé 

(caractéristique supposée de la production directe). Lorsque x_ est 
C* 

inférieur à 0,5 on peut penser voir un enrichissement en production 

t directe. Toutefois la sélection "petit xE" ou "grand PTp a l r" est la 

même. En effet pour une valeur donnée de 1' impulsion transverse de la 

particule opposée, si x est faible cela implique nécessairement que 
pTpair 801,6 grand. Les chiffres des tableaux ci-dessus confirment et 

rehaussent la différence de comportement du pa et du f : 

Si Xg < 0,5 et PT p a i r > 2,5 GeV, la fraction de p
8 produite est 0,257 ; 

elle est en moyenne 0,16 sinon. L' augmentation est A- 60Î ( compte 
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tenu des erreurs 33"<A<955 ). 

Quant à la production de f, les chiffres du tableau ne montrent aucune 

variation significative. 

Les-'lmpulsions de la paire et de la particule opposée 

semblaient itre de bons paramètres pour sélectionner les résonances 

neutres produites directement, c'est d'ailleurs l'origine du système 

de déclenchement. Les résultats vont dans ce sens : des p9 semblent 

avoir été produits directement avec p >2,5 GeV/c et x_ < 0,5. "pair & 

Ces résultats qualitatifs méritent d'être affinés. Pour cela, 

nous les avons comparés avec les prédictions du modèle de L'JND. 
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IV - COMPARAISON AVEC LE MODELE DE LIJND 

1. La simulation 

Nous avons utilisé le Monte Carlo de Lund dans sa version 

Standard, pour simuler des collisions dures u"n et ir'p (dans une 

proportion 4/5, la cible de Be ayant U neutrons pour 5 protons). Le 

moment minimum /Qz échangé dans le sous processus entre partons a été 

mis à 2 GeV/c (une valeur de Q2 inférieure ne pourrait conduire à la 

production d'une particule d'impulsion transverse supérieure à 2 

GeV/c). La fragmentation se fait suivant le modèle des cordes. Il n'y 

a pas de moment angulaire introduit entre les quarks ûi se combinent 

pour former un méson ; ainsi, uniquement des mésons de spins 0 et 1 

peuvent être formés et la production de mésons tenseurs, tels le f, 

est inexistante. Si on ne tenait pas compte des masses, les 

pseudoscalaires et les vecteurs seraient produits dans un rapport 1/3 

(Lund simple), mais il a été observé que les pseudoscalaires étaient 

plus favorisés. La fraction de vecteurs sur pseudoscalaires mise dans 

le Lund standard [réf. 4.2] est V/P - 0,9 soit V/(V*P) «0,47 ; nous 

avons conservé cette valeur car elle est le résultat d'ajustements de 

nombreuses expériences [réf. 4.1]. Le nombre d'interactions ainsi 

générées sont : 5 270 000 (2 929 082 ir~n et 2 340 983 T"P), mais 

ne sont conservés que les événements ayant au moins 3 traces 

d'impulsions transverses supérieures à 0,9 GeV/c (375 793 événements). 

Les événements obtenus sont ensuite filtrés en insérant les conditions 

expérimentales. Le premier filtre est la sélection des traces qui 

auraient pu satisfaire le trigger. Un programme trie les traces 

chargées, venant du vertex, ayant une impulsion supérieure à 5 GeV/c 

et une impulsion transverse supérieure à 1 GeV/c (on remarque alors 

que les événements n'ont plus en moyenne que 3 ou 4 traces). Parmi les 

trois traces de plus grande impulsion transverse, la combinaison de 

traces donnant la plus petite masse carrée est définie comme étant la 

paire, à condition qu'elle soit composée de deux particules de charges 

opposées. Nous n'avons plus que 54 706 événements. Le deuxième filtre 

est une sélection physique sur 1' impulsion de la paire (supérieure à 2 

GeV/c) et sur sa rapidité dans le centre de masse (entre -0,5 et 

0.5) ; il reste 19 259 événements. Le troisième filtre est 

l'application du trigger. 
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Cela consist* à regarder dans la table générée précédemment (cf. chap. 

Ill 3 VI) si chaque trace de l'événement sélectionné est susceptible 

d'être détectée. Si la réponse est positive pour les trois, 

l'événement pourrait être réel, son poids est calculé. Des 

distributions analogues aux expérimentales peuvent être fai££ftKiiâ&r.e 

statistique est alors réduite à 2 858 événements. 

2. La comparaison globale 

Les distributions des impulsions transverses de la paire 

(P-Tw. * )» d e la part icule opposée (P_ ), du rapport Tpair Topp 
XEt"PTopp/PTpair) S C n t f a i t 3 , L a figure IV.16 les montre en 

comparaison avec celles des données. Elles sont semblables. 

Nous avons ensuite comparé le nombre de p° et le fond sous le 

p° obtenus par simulation, aux valeurs correspondantes obtenues dans 

l'expérience. Ces valeurs sont résumées dans le tableau suivant : 

Np° Fond dans 1T Somme 

lund 

minimum 

twist 

n - làO-13 b - 350-19 s - 510 î 23 

expérience N - ! 2432-260 B - 31194-250 S - 43626 

La comparaison utilise la méthode des tableaux de contingence : des 

valeurs théoriques sont calculées comme si les données de l'expérience 

et de la simulation suivaient la proportion de la somme des deux ; 

puis une probabilité de compatibilité est évalué en calculant la 

somme des x2 • 

Si n, b, s, N, B, S désignent les valeurs du tableau ci-dessus, les 

valeurs théoriques correspondantes ont été calculées comme suit : 
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\ h - s?! « ( n*N ) »«, - STs « Cn+N) 

bth - its - (b+B) Bth - sis - (b*B) 

Leurs compatibilités avec noa résultats est évalué en calculant pour 
chacune'un va (par ex : - (n~nth) » ""). Le tableau de contingence * v rith 
obtenu est donné ci-dessous : 

"P- Fond 

Lund 
(M.T.) 

n - 160 

\ h - U 6 

xn " 

b - 350 
bth " 3 6 4 

Xj " 0.53 

Expérience 
N - 12 432 
N . - 12 436 tn 
Xjj -0,016 

B - 31 194 
- 3179 tn 

v» - 0,006 AB 

La somme des x2 e s t : X* • 2. Le nombre de degré de liberté d'une 
table 2»2 est - 1. la probabilité de compatibilité globale entre 
les calculs QCD à l'approximation des logarithmes dominants et 
l'expérience est donc de : 15 f. Ils sont compatibles. Le Monte Carlo 
de lund "minimum twist" reproduit donc globalement nos données, le 
facteur de normalisation moyen est de 84. 

3* La comparaison absolue 

Nous avons voulu faire la comparaison absolue, indépendante des 
différences de statistiques, entre les nombres de p4 produits dans 
l'expérience et dans la simulation. Cette comparaison a été faite 
comme suit : 

Si le Monte Carlo reproduit bien nos données, nous nous attendons à ce 
que le nombre de p° détectés (dans une largeur) soit : 
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Nth " L " c " 0p°LundMT 

où 

. L est la luminosité expérimentale des événements niveau 2 

(L - 1959 évts/nb) 

. e est 1' efficacité du-3/3tfeme de déclenchement (e - 0*33) 

• ff or jUmi est la section efficace de production inclusive de p° , p LunoMi 

obtenue à partir du modèle de Lund standard, incluant 1'acceptance 

d'un p° et du système de déclenchement : 

_ °Lund 
p°Lund MT N

 x N
d g 

avec : 

. o. . est lr section efficace totale du modèle de Lund "minimum 
Lund 

twist" 

(avec /5"a>2GeV/c), a, . - 190 yb ; 
Lund 

. N est le nombre d'événements générés (5 270 000) g 

. N est le nombre de p° détectés (160 t 13) 

Les nombres d'événements constituant le signal et le fond alors 

prédits sont dans le tableau ci^dessous, en comparaison avec 

1' expérience 

V Fond 

prédiction 
(Lund M.T.) 3728 t 300 8155 t M O 

Expérience 12423 t 260 31 194 t 250 

L'erreur entre 1'expérience et la théorie est dans un rapport moyen de 

3,6/1. 
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Le tableau précédent montre qu* il est nécessaire d'introduire un 

facteur multiplicatif supplémentaire, x - 3.32 afin de normaliser 

simultanément les fonds et les signaux attendus et expérimentaux. La 

normalisation des résultats du Lund à 1' expérience est alors : 

o. 

Ce facteur X a deux origines : 

- le premier facteur est un facteur d'incertitude théorique. On sait 

en effet que l'un des mécanismes de physique hadronique les plus 

"propres", le mécanisme de Drell-Yan a un comportement conforme aux 

prévisions de QCD en tout point excepté en ce qui concerne la 

normalisation absolue. Un facteur X, de l'ordre de 2,3 est nécessaire 

pour reproduire les données expérimentales. Il a été confirmé à la 

suite de calculs QCD incorporants les corrections radiatives que ce 

facteur X était de l'ordre de 2. De même, dans la physique inclusive à 

haut p^, de la fin des années 70, il était connu que QCD ne pouvait 

reproduire la normalisation des données, phénomène attribué alors à un 

moment transverse interne élevé des partons, c'est-à-dire, en d'autres 

termes, au rayonnement de gluons dans l'état initial. 

- le second, d'origine expérimentale, représente 1'erreur systématique 

sur la normalisation il est relatif aux incertitudes sur les 

efficacités, 1' acceptance, la luminosité. 

Le Monte Carlo donne donc une section efficace inf érieure d'un facteur 

3.8 par rapport à la section efficace observée. Nous choisirons, pour 

les comparaisons absolues, de multiplier par ce facteur les résultats 

du Monte Carlo de Lund. 

La comparaison avec x̂ . 

Une comparaison séparée est faite entre le fond de la 

simulation et celui de l'expérience, puis entre les signaux de la 

simulation et de l'expérience, ceci dans les deux intervalles en x_. 
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a/ XE<0.5 XE >0,5 
1 

Lund 
standard- M.T. 

7 5 1 9 100 î 10 

Fond 
dan3 1 T 

Lund 
standard M.T. 

145 il 2 190 I 14 

b/ <0,5 Xe >0,5 

N < t h 
Lund 
standard M.T. 

6 675 t 2QGQ 8 900 tZ5G0 I 1 i 

Fond th 
dan? 1 T 

Lund 
standard M.T. 

1 2 905 ± 43GC 1 69 i Ci 550C i i 
1 J 

FlG iv i g a/ Résultats de la simulation -minimum twisrCrvr; 
0/ Résultats de la simulation r~ nçrrra'.isës 
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Les résultats sont présentés dans le tableau de la fig. IV. 18, ils 

correspondent aux distributions en masse de la fig. IV. 17. 

Pour le fond, le tableau de contingence obtenu est : 

*E < °'5 *E > °»5 

LUND M.T. 

FOND 

dans 1 r 

b» - 145 

b>th " m 

Xs - 0,02 

bt - 190 

b>th ' 1 8 8 

X1 - 0,02 

EXPERIENCE 

FOND 

dans 1 r 

B, - 13667 î 120 

Blth - 13670 

x* - 0,0036 

B, - 17527 î 130 

B,th - 17524 

X* - 0,0005 

On trouve xl/ND - 0,01 soit une probabilité de compatibilité entre les 

fonds sous la largeur du p°, dans la simulation et l'expérience, de 

80%. Notre simulation reproduit donc Men notre dépendance en x£ du 

fond trouvé. 

Pour le signal, le tableau de contingence est : 

xE < 0,5 xE > 0,5 

LUND M.T. 

SIGNAL 

dans 1 r 

Si M,3 

sth * 5M 

X1 - 1.8 

s j • 59 

sath - 49 

Xs - 2 

EXPERIENCE 

SIGNAL 

dans 1 r 

Si - 3876 î 60 

Slth - 3866 

X* - 0,026 

Sa - 3159 t 60 
S ' t h • 3«69 

X* - 0.03 

On trouve xa/ND - 3,8 soit une probabilité de compatibilité de 0,025*. 

Ils ne sont pas compatibles. La simulation ne reproduit la dépendance 

en x du nombre de p° produit. 



112 

Sur cette forte incompatibilité, on conclut que le Monte Carlo de 

Lund standard explique le fond mais pas le aignal. Cela est une 

indication quantitative de production directe. 

5. Le Monte Carlo de lund "higher twist" 

5.1 La simulation 

Une nouvelle version du Monte Carlo de Lund a été développée 

par M. Benayoun, J.L. Marjoux, Ph. Leruste, C. Ingelman, a. Petronzio, 

[réf. 1.2] elle incorpore les mécanismes purement higher twist décrits 

dans le chapitre I et conduisant à la production de p9 à haute 

impulsion transverse (pT > 2 GeV/c). 

Le moment échangé entre les partons a été choisi supérieur à 2 

GeV/c, pour les mêmes raisons que dans le Monte Carlo de Lund 

standard. 

Les paramètres choisis sont : les constantes de désintégrations 

faibles des oésons pseudoscalaires, fp s - 93 MeV, celles des 

mésons vecteurs f - 107 MeV, ainsi que le paramètre 3 - 1/1* dans la 

fonction représentant l'amplitude de probabilité pour que les 

deux quarks se recombinent pour former un méson (cf chap. I). 

180 000 événements ont ainsi été générés, les sections efficaces 

totales étaient de o - - 600 nb pour des interactions -it n et de ir n _ 
o — • 880 nb pour des interactions T p. Les conditions expérimentales ir p 

sont ensuite insérées pour simuler OMEGA et le système de 

déclenchement. Il reste 726 événements. 

5.2 Les résultats 

Nous avons e f f ec tué l ' ana lyse en x pour ces événements. Leur 
M 

répartition est comme suit : 
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*E < °'5 xB > 0,5 Total 

N 
pdirect 

425 i 20 301 î 1T 726 t 27 

Npdirect 
après 

normalisation 

41 82 

-- • .y t 

2962 71 ̂ ^ 

Nous avons également comparé ces valeurs à la luminosité expérimentale 

selon la formule ; 

H w 0 - (L x c « °
L u n d H T x K) * N . , 

HTp Ti H T pdirect 
g 

où e s t norabre d e P° détectés. Nous avons fait l'hypothèse 

que le même facteur correctif K que celui obtenu au 3 IV.3 devait être 

appliqué à la section efficace de production directe. Cette hypothèse 

trouve une justification dans le fait que le facteur K se rapporte 

d'une part à des corrections physiques à apporter à l'état initial des 

partons interagissant et, à un moindre degré, à une erreur 

systématique possible sur la normalisation expérimentale absolue. 

6. La confrontation des simulations à 1* expérience 

Si nous supposons que la simulation des processus higher twist 

prédit correctemenc le nombre de p4 produits expérimentalement de 

façon directe, nous pouvons alors par soustraction déduire le nombre 

de p° produits par fragmentation ; cette valeur N , est donnée dans 
r p 

le tableau de la figure IV. 19. Elle peut être confrontée aux 

résultats, normalisés, de la simulation des processus minimum twist 

(fig. IV.18). Nous constatons que les nombres déduits de p4 produits 

par fragmentation ne sont que 34% de ceu:< donnés pa- le Monte Carlo de 

Lund minimum twist, mais leur répartition dans les deux intervalles en 

Xg est identique. Rappelons alors que cette simulation minimum twist 
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XE<0,5 XE>0,5 Tota l 

l y 
•xpériencs 6 537 ±80 5 892± 70 1 2 432 ± 260 

Nq* théorique 
higher tvist 

4 i 82 2 962 7 144 

minimum tvist 
<x »0.47 

2 355 2 933 5 288 

minimum twist 
« *0,47 

6 675±200 8 900±2500 15 575± 4 500 

Nqo^hio." 
minimum twist 
« =0.3 

6 537±80 5 892 + 70 12 432± 260 

FIG.iv.19-, Confrontat ion des r é s u l t a t s expérimentaux 
aux s imulat ions des mécanismes higher t w i s t 
et min imum t w i s t . 
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a été faite en supposant que la fraction de mésons vecteurs produits 
était a - - 0,47. Plusieurs essais alors ont été fait afin de 
voir l'influence de différentes valeurs de a sur les nombres de p' 
produits. Pour a 3 0,3, le nombre de p° déduits de la différence entre 
l'expérience et la "simulation higher twist" est conforme aux 
nombres de prédits,jjg^y^^yiiffiula&ion . minimum twtsMWCette 
valeur est celle, d'ajustements récents : le groupe TPC donne a -
0,32 t 0,05. Ce calcul quantitatif montre qu'environ 55% du signal 
de p° observé à p > 2 GeV/c vient d'un mécanisme higher twist. 
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CHAPITRE V 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

Le but de l'expérience était double : mettre en évidence la 

production de p8, à grand p^ (pT > 2GeV/c), dans des interactions ir N 

à 300 GeV/c, par un mécanisme de production directe, et rechercher des 

glueballs produits par le même mécanisme. La recherche du mécanisme de 

production directe a été faite en remarquant qu' une particule produite 

directement emporte tout le moment /S* de 1' échange alors que dans un 

processus de production indirecte (fragmentation), il n'en emporte 

qu' une partie. 

Le système de déclenchement a été optimisé pour sélectionner 

des résonances produites avec une impulsion transverse supérieure à 2 

GeV/c. 7,775 * 10* trigger ont ainsi été enregistrés pendant une 

période de prise de données de 12 jours. Après reconstruction, il ne 

reste plus que 295 560 événements ayant les caractères suivants : 

- 3 traces d* impulsions transverses supérieures à 1 GeV/c 

viennent du vertex, 

- l'impulsion transverse de la paire est supérieure à 2 GeV/c, 

- la rapidité de la paire dans le centre de masse est 

inférieure en valeur absolue à 0,5* 

I - LES INDICATIONS DE PRODUCTION DIRECTE 

Nous avons étudié le spectre de masse IT**" (fig. IV-2) et 

l'analyse montre que nous avons produit N - 12 432 1 250 p8. Compte 
P 

tenu de 1' acceptance et en supposant la production de p8 non 

polarisée, la section efficace de production de p" a été estimée à 

0,75 - 0,4 yb. Notons que ce n'est pas une section efficace inclusive 

le production de p8, avec une impulsion transverse supérieure à 2 

GeV/c et une rapidité dans le centre de nasse Jy | < 0,5, car elle est 

subordonnée à une particule opposée en azimuth avec p > 1 GeV/c. La 
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confrontation avec lea données de NA3 sur la production inclusive de 

p° est qualitativement satisfaisante. 

Pour étudier la production directe, nous avons introduit une 

variable représentant le rapport entre les impulsions transverses de 
ria Partin.iU.i«^iirte t 4e -la paire s xg -^pp^Tpai,.. Ce rapport 

était attendu plus petit pour la production directe, que lors de 

production par fragmentation. Nous avons alors séparé le lot 

expérimental en deux catégories d'événements : ceux pour lesquels xg 

était inférieur à 0,5 et ceux pour lesquels x était supérieur à 0,5. 
£ 

Nous avons observé que le nombre de p° augmentait en passant de 

x_ > 0,5 à x_ < 0,5. Pour quantifier cette augmentation, nous avons 
E E g 

introduit le paramètre F, indépendant de 1' acceptance, F - "sTg » 

représentant le rapport du signal sur le signal plus le fond : F 

augmente d'environ 30? en passant de la région où x^ est supérieur à 

0,5 à celle où x£ est inférieur à 0,5. Un tel comportement est en 

accord qualitatif avec la production directe, d'autant plus que des 

résonances telles que le f et le 4 ne présentent aucune variation : 

aucune de ces résonances ne peut être produite directement, la 

première ayant une fonction d'onde à l'origine nulle (L«1), la seconde 

ne contenant aucun quark de valence de la réaction ir N. 

Nous avons comparé les résultats expérimentaux avec deux 

modèles de simulation QCD, utilisant le modèle de Lund, suivis des 

conditions expérimentales. Le premier est un modèle QCD standard [1.2] 

basé sur la diffusion, de parton QCD dans l'approximation des 

logarithmes dominants. A un facteur de normalisation près, ce modèle 

reproduit globalement nos données de façon très satisfaisante : les 

distributions en x_, p_ . , P_ , m • - et la section efficace de 
E Tpair Topp * T 

production de p° sont conformes aux résultats de l'expérience en 

supposant que la fraction de mésons vecteurs produits soit a • V/V+P 

• 0,47. Cependant ce modèle ne reproduit pas la variation du nombre de 

p° en fonction de x£ ; les divers essais pour reproduire la dépendance 

en Xg en modifiant les paramètres du modèle ont échoué. 

Un second modèle où sont Implantés des ternes higher twist a 

été utilisé [réf. 1.21. Les résultats de ce modèle sur la production 

directe de p° sont alors en excellent accord avec nos données 
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expérimentales, si 1* on choisit o a ot3 est uns valeur en accord 

avec les. derniers résultats expérimentaux. Un calcul quantitatif 

montre que 55* du signal de p* observé à P„ > 2 Gev/c vient d'un 
T 

mécanisme higher twist. 

En résumé les résultats précédents indiquent la production 

ïff^Çf'de -jr* en accord avec Té modèle de Benayoun et al. Pour 

confirmer ce résultat, l'expérience va être refaite à une autre 

énergie : nous nous attendons à ce que le rapport du nombre de p° 

produit- par un mécanisme higher twist à celui produit par 

fragmentation soit double si l'énergie diminue de moitié (E - 150 

G*V/ci. . . 

II - LA RECHERCHE DE GLUEBALLS 

Deux nouveaux états mésoniques ont été observés dans plusieurs 

expériences, en particulier le i(1440) xicn et le 8(1640) + K+X~ ; 

mais bien qu'observés dans la désintégration radiative du J/i|> leur 

nature de gluonium n'a pas été démontrée, le problème principal était 

de savoir comment différencier un glueball d'un méson ordinaire. Un 

des buts de l'expérience était de rechercher la production de ces 

objets par fusion de deux gluons dans un mécanisme de type "higher 

twist" en accord avec le modèle de Benayoun et al. Ce modèle prédit 

que la section efficace de production directe de glueballs est du 

même ordre de grandeur que celle de production directe de p« [fig. 

1.17]. 

Ayant observé la production directe de p°, nous avons recherché 

la production des candidats e et i. Les spectres de masse X*X~ et 

X0K~if+ (fig.IV.3 et 6) n'ont pas révélé la présence de ces objets (la 

limite supérieure à 95* du niveau de confiance correspond à une 

section efficace de o - 0,05 yb). Cette limite est en désaccord d'un 

facteur 5 à 10 fois plus faible par rapport aux prédictions QCD. 
t 

Remarquons toutefois que les prédictions QCD nécessitent des 

hypothèses sur la constante de désintégration faible d'un glueball et 

sur le facteur de forme dont les valeurs ont été prises semblables à 

celles du p°. Si les états i(1440) et eOf.^O) sont confirmés par 
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d'autres expériences comme étant dea glueballs, nous pouvons mettre 

des contralntea sur ces facteurs Créf. 1.2]. Si, au contraire, ce sont 

des purs états qq, un modèle QCD prédit l'absence de production 

directe de e car sa fonction d'onde à l'origine est nulle ; mais 

aucune prédiction n'exiate actuellement pour le \ si son spin est bien 

III - CONCLUSION 

*0 

Ne us avons observé la production des mésons p°, f, K , $ 

produits à grand p^ dans des Interactions *~N à 300 GeV/c. Une étude 

en fonction de x^ a montré que la production de p° est incompatible 

avec les prédictions QCD à l'approximation des logarithmes dominants 

(minimum twist). Un accord satisfaisant est obtenu en Incluant des 

contributions higher twist ce que nous interprétons comme une évidence 

de production directe de p°. En revanche, nous n'observons pas de 

signaux de dO640), ni de i(lMUO), avec l'intensité prédite par le 

même modèle. Ceci peut s'expliquer si ces deux particules ne sont pas 

des glueballs, ou si, étant des glueballs, leurs constantes de 

structure sont très différentes de celles des mésons qq ordinaires. 
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