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Sommaire - L'observation d'états x du charmonium en hadro-production, nécessite une 
résolution très fine pour séparer des états de masses très proches (45 Mev entre deux 
états x de masse supérieure à 3510 î'aV). L'expérience WAil a pu séparer les ètazs x(3510) 
et x(3555), mesurer leur section efficace en production 7t-bèrylium à 185 GeV/c et 
chiffrer la contribution de ces état? à la production du J/* (17,7 \ et 12,8 % ) . L'étude 
détaillée oui a été menée sur les événements x, a permis de déceler des processus 
différents dans la «-production des deux états. A 185 GeV/c, le x(3555) n'est prati
quement produit que par fusion gluon-giuon, alors que le x(3510) est issu également 
des fusions quark-antiquark légers et gluon-gluon. Il se trouve que les différents 
graphes envisageables, tant en conservation de couleur qu'en evaporation de couleur, 
semblent contribuer à la production d'états de charmonium, dans les rapports simples 
donnés par des règles de comptage (« ', a J, ... etc). A partir de nos données,'â 185 
Gev/c, et en utilisant des fonctions de structure usuelles (par exemple, celles de 
DUKE-OWENS), on peut alors calculer les caractéristiques de la «-production des J/*, 
des Xj et des x 2, à d'autres énergies du s.P.S. Ces calculs donnent des résultats 
comparables aux observations des groupes "il" (pour le J/V) et "GAMS" (pour les x ) , 
réalisées vers 40 GeV/c. 
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HADROPBODUCTIOa CP CHARMONIUM x STATES AT THE SPS. 

Summary - The observation of hadroproduced charmonium x states requires a good resolution 
to disentangle states of similar masses (45 Mev of difference for masses larger than 
3500 MeV). The WA11 experiment was able to distinguish the two x(3510) and x(3=55) 
states, measure their cross-section in «-beryllium at 185 Gev/c and give a ratio of 
contribution of this to J/¥ production (17.7 % and 12.8 % respectively).A refined 
analysis of x-states events has shown different processes in the «-production of these 
states. At 185 GeV/c, the x(3555) comes mainly from gluon-eluon fusion, but the x(351C) 
is equally produced by quark-antiquark fusion and gluon-gluon fusion. One finds that 
different graphs can be envisaged, both in colour conservation as well as in colour 
evaporation, to contribute to charmonium state production given by simple counting rules 
(<r ', « » ... etc). Using our data at 185 GeV/c and the usual structure function (like 
the DUKË-OWEN's ones), we are able to compute the J/*, Xi and Xi «-production at any 
other S.P.S. energy. This calculation gives values in agreement with results from the 
"Q" gioup (for J/*) and the "GAMS" group (for %), at 40 Gev/c. 
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I N T R O D U C T I O N 

Depuis 1974, l'étude systématique des états liés de quarks lourds (charmonium et bottomium) a 
penuis des ptogiès importants dans la connaissance des constituants les plus profonds de la matière 
que sont actuellement les partons (quarks et gluons). Les expériences les plus fructueuses ont été 
incontestablement réalisées aux collisionneurs e + e - où des séries d'états S et P, de largeurs étroites, 
ont été mises en évidence pour les deux types de quarks lourds connus à ce jour (c et b). Cependant, 
les expériences menées par Uèlement au SPS du CERN ou à FERMILAB, ont constitué un outil 
incomparable pour comprendre la naissance des quarks lourds en hadroproduction. 

Si l'observation des états S (charmonium et bottomium) a été relativement aisée, il n'en est pas de 
même pour les états P (appelés communément x)> pour lesquels une résolution très fine est 
indispensable pour séparer des états de masse aussi proches (45 MeV entre deux états x c)- D'ailleurs 
les états xb n o n t P 2 5 encore été observés en hadroproduction. L'état de nos connaissances 
expérimentales et théoriques, concernant les x c

 rt Xb> c s t rappelé aux chapitres 1 et 2. 

L'expérience WA11 réalisée auprès du SuperProtonSynchrotron (SPS) du CERN, dans le 
domaine des interactions v~ Be à 185 GeV/c, a accumule 50000 J/¥ en spectromêtre 'ouvert', 
(chapitre 3). Ceci veut dire que, contrairement à beaucoup d'autres expériences (Q, NA3, NA10, par 
exemple), les hadrons comme les leptons accompagnant le J/¥, étaient également observés. Il a donc 
été possible de mesurer les photons convertis dans les cibles ou les compteurs proches, en les 
assimilant aux masses effectives e + e" faibles ( < 25 MeV). La résolution obtenue est excellente: l'écart 
standard sur la masse J / ¥ - y est de 7 MeV. Par contre l'efficacité est limitée: 1% des photons 
accompagnant les J/¥ sont détectés, (chapitre 4). 

De façon indépendante bien que dans la même expérience, une évaluation de la contribution des 
X à la production du J/¥, a été réalisée à l'aide d'un calorimètre électromagnétique destiné à mesurer le 
photon de désintégration du x- Elle a confirmé de façon globale notre mesure plus fine: on y trouve 
que 38 ± 8 % des J/¥ viennent d'états x qui n'ont pu être résolus (chapitre 6). Ceci est compatible 
avec les 30,5 ± 5,0 % que nous obtenons par la méthode des photons convertis en paires d'électrons. 
Cette méthode nous avait permis de séparer pour la première fois en production hadronique, les états 
x(3510) et x(3555), de mesurer leur section efficace de production (80 ± 20 nb et 100 ± 20 nb 
respectivement) et de chiffrer la contribution de chacun des x à la production du J/¥ (17,7 % et 
12,8 %). 

Une étude détaillée des x a été menée concernant les distributions angulaires, les moments 
transverses, les variables x— Feynman et le flux de charges des particules accompagnant tes x- Ceci a 
permis d'identifier des processus différents dans la pion—production des deux états: à 185 GeV/c, le 
x(3555) n'est pratiquement produit que par fusion gluon-gluon. Un ajustemement de diverses 
fonctions de structure parmi celles généralement admises (Modèle Naif des partons, NA3+CDHS, 
Duke-Owens 1 et 2), donne des résultats similaires: 100 ± 20 % de la section efficace vient de 
gluon-gluon (chapitre 7). 

De la même façon, le x(3510) est produit autant par fusion quark - antiquark que par fusion 
gluon-gluon. Pour expliquer de telles sections efficaces de production des x> comparables à celle du 
J/¥, il est nécessaire de faire appel aux modèles d'évaporation de couleur. 

Par ailleurs, il se trouve que les différents graphes envisageables tant en conservation qu'en 
evaporation de couleur, semblent contribuer à la production d'états charmonium, dans des rapports 
simples donnés par des règles de comptage (a s

2 , a , 3 etc. .). A partir de nos données sur les x et une 
valeur de <xs » 0,3 on est alors capable de reproduire les caractéristiques principales des J/¥ et T aux 
mêmes énergies. On rend également compte du taux de production des J/* à partir des x- Ceci peut 
être étendu à d'autres énergies du SPS, par la contrainte de l'évolution des fonctions de structure et des 
contributions des x avec l'énergie. Les calculs donnent alors des résultats comparables aux 
observations du groupes *£2' (pour le J/*) et 'GAMS* (pour les x). réalisées vers 40 GeV/c. Au 



page 2 

contraire, il ne faut guère compter pouvoir extrapoler vers des énsrgies beaucoup plus élevées (aux 
énergies de UAl ou UA2 par exemple), car d'autres graphes de production à grand moment transverse 
entrent alors en jeu. 
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CHAPITRE 1 
LE QUARKONIUM : ETAT EXPERIMENTAL 

1.1 PREMICES... 

Parfois, la physique des hautes énergies semble accélérer dans sa progression sur la longue voie de la 
recherche des constituants ultimes (?) de la matière. Il en fut ainsi, lorsque les expériences de diffusion 
d'électrons sur des nucléons eurent mis en évidence des sous-structures dans les nucléons, après celles 
des atomes et des noyaux. Ainsi la physique des particules est—elle actuellement basée, au niveau 
sub—nucléique, sur l'existence de constituants ponctuels , de spin 1/2 : les quarks et les leptons . 

Dans les années 60, le nombre de ce qu'on appelait alors les particules élémentaires, était si élevé 
(plusieurs centaines), qu'on était en droit de s'interroger sur le bien—fondé de ce caractère élémentaire. 
Reprenant la démarche de MENDELEIEV qui avait été si fructueuse pour les éléments atomiques, on 
a cherché à classer ces particules en groupements possédant des propriétés similaires comme le Spin ou 
la Parité. La découverte d'éléments manquants qui avaient été prédits par ce classement, (le plus 
célèbre est l'Û"), confirma, de façon spectaculaire, la validité de la méthode dans le domaine des 
particules. 

Dans un second temps, Gel-Mann (3) et Zweig (15) suggérèrent que cette régularité 
découlait de l'existence de constituants plus profonds, les quarks. A cette époque, 3 quarks (et 3 
antiquaries) suffisaient à rendre compte'de tous les hadrons observés: 3 quarks pour les hadrons, une 
paire quark—antiquark pour les mesons. Cependant, ce modèle ne fut pas accepté sans réticence , 
d'une part du fait de l'aspect fractionnaire de la charge électrique imposée aux quarks, d'autre part (et 
surtout), du fait de la non observation de quarks libres malgré les nombreux efforts développés. De 
plus, pour contourner certaines difficultées de ce modèle des quarks (principe d'exclusion de Pauli mal 
en point dans le cas de 1' Q~, désintégration *°-*rr), "* a fallu ajouter trois nouveaux degrés de liberté 
(3 COULEURS) aux trois SAVEURS (les 3 quarks) supposées jusqu'alors. Chaque quark peut alors 
exister selon l'une des trois différentes couleurs avec une compensation telle que les hadrons soient sans 
couleur. 

Peu à peu, l'existence des quarks fut admise. Finalement, les charges fractionnaires n'étaient pas 
plus inacceptables conceptuel'tment, que le spin demi—entier prescrit par le mécanique quantique. Et 
aussi, on se résigna à ne pas observer de quarks libres en pensant qu'ils avaient une masse et un 
potentiel interquark tels que les accélérateurs disponibles ne pouvaient les libérer... 

Les expériences de diffusion profondément inélastique, d'électron sur nucléon, réalisées 
principalement au SLAC de Stanford, avaient fou.ru un éclairage vraiment nouveau sur l'intérieur des 
hadrons. Bjorken (7) montra que la section efficace différentielle à haute énergie et le moment transféré 
pouvaient se décrire sans référence à une quelconque échelle de dimension. L'interaction observée se 
passait entre particules ponctuelles. Feyman (2) appela partons, ces constituants ponctuels du nucléon. 
L'avancée suivante fut constituée par l'assimilation de ces partons aux quarks de Gell-mann et 
Zweig, en montrant principalement que ces partons avaient, eux aussi, un spin 1/2. Bjorken et Paschos 
(12) établirent une relation entre la diffusion profondément inélastique lepton-hadron et la diffusion 
des photons sur les hadrons. Cette relation prend en compte la charge des quarks. Ce n'est que 
récemment qu'on a pu obtenir un flux de photons suffisamment élevé à haute énergie, pour confirmer, 
via cette relation, la charge fractionnaire des quarks (1). 

Entre—temps, le modèle des quarks avait été précisé. Ainsi les hadrons étaient décrits comme 
contenant 2 ou 3 quarks dits 'de valence' et d'une réserve infinie ( la 'mer' ) de paires 
quark-antiquark. En devenant plus précises, les mesures de diffusion profondément inélastiques des 
leptons révélèrent les limites du modèle naïf des quarks-partons. En effet, il s'avéra qu'il y avait des 
effets non négligeables de violation d'invariance d'échelle et surtout que la moitié de l'impulsion des 

http://fou.ru
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nucléons était transportée par des constituants autres que les partons chargés. Tout cela devait aboutir 
à une théorie plus générale, la ChromoDynamique Quantique (appelée Q.C.D en anglais), extension 
du modèle des quarks. 

La Chromodynamique quantique apparaît comme l'équivalent, pour l'interaction forte, de 
rHectroDynamique Quantique ( abrégé anglais QED ) pour les interactions électromagnétiques. La 
différence principale en étant que le quantum (le Gluon, équivalent du Photon en électromagnétisme), 
transporte de la charge de couleur alors que le photon est neutre électriquement. Le gluon peut alors 
se coupler à lui même comme aux quarks. La théorie QCD est de ce fait, plus complexe que QED, 
mais apporte ainsi une explication à la liberté asymptotique qu'il avait fallu postuler dans le modèle 
des quarks: le couplage entre quarks tend vers zéro quand ils se rapprochent. Reste à expliquer le 
'confinement' responsable de l'augmentation de la constante de couplage lorsque les quarks s'éloignent 
et qui empêche d'observer les quarks à l'état libre. 

Il y avait cependant diverses indications de l'insuffisance de trois saveurs de quarks dans les 
interactions faibles. Une quatrième saveur aurait bien arrangé les choses dans le cadre des théories de 
jauge principalement pour expliquer l'absence de courants neutres à changement d'étrangeté. Ainsi la 
désintégration K°-*M+M~ aurait dû être de plusieurs ordres de grandeur plus fréquente que ce qu'on 
observait. L'introduction d'une quatrième saveur permettait l'annulation des courants neutres non 
désirés et des transitions à changement de deux niveaux d'étrangeté par ce qui est couramment appelé 
le 'GIM mechanism' (17) Par analogie avec l'aspect magique de cette solution, cette nouvelle saveur 
hypothétique fut appelée: CHARME. Cette quatrième saveur rétablissait une symétrie entre les 4 
quarks (u,d^,c) et les 4 leptons alors connus {^cfi/^ji). Il ne restait donc qu'à la mettre clairement en 
évidence, 

1.2 ... D'UN MONDE DE CHARME 

En novembre 1974 une nouvelle page de la physique des Hautes Energies fut donc tournée avec la 
découverte du Méson Vecteur J/^ par deux groupes expérimentaux travaillant indépendamment : le 
groupe MTT-BNL de S. Ting (9) et le grc :pe SLAC-LBL de B. Richter (10). 

Les deux groupes observèrent la même particule appelée J par les uns et ^ par les autres et qu'on 
s'accorde depuis à dénommer J/4> . La première expérience , réalisée au synchrotron à gradient alterné 
de BROOKHAVEN , détecta un signal dans la masse effective e*e" i 3,1 GeV en étudiant, à l'aide 
d'un bi—spectromètre , la réaction : 

p + Be - > J + X 
J - > e + e ~ 

La deuxième expérience , au STANFORD LINEAR ACCELERATOR (SLAC) , utilisait l'anneau 
de collision e*e" SPEAR équipé d'un détecteur spécialisé MARK 1 . Elle observa un pic à 3,1 GeV 
dans les sections efficaces : 

e"*"e~" - > hadrons 

- > p p 

La largeur de ce pic était inférieure à 1,3 MeV (10). L'existence de cène résonance fut confirmée 
quelques jours plus tard à FRASCATI (112), puis à ORSAY. La figure 1 montre les signaux observés 
par différents groupes . L'accord se fit rapidement sur les principaux nombres quantiques ( de moment 
angulaire J , de parité P et de conjugaison de charge C ) de cette nouvelle résonance : JPC » 1 . Q 
y eut, par contre, un débat pour comprendre l'origine de l'étroitesse exceptionnelle de cette résonance . 
De nombreuses et diverses interprétations rusèrent en quelques jours. Parmi ces diverses explications , 
il apparut bientôt , que la plus plausible était celle du 'charmonium', c'est à dire d'un état lié, 
quark - antiquark charmé. 
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Ce nouveau quark c .qui semblait symétriser l'édification du monde des quarks de Gell-Man, allait 
être rapidement dépassé par l'observation d'un lepton supplémentaire à SPEAR (8) : le T et la mise en 
évidence d'un super y : le T à FERMILAB (4), qui fut par la suite observé aussi au collisionneur 
DESY (S). L'histoire se répétait : un quark encore plus lourd ( b ) était déco- vert. 

A présent .dans le cadre du Modèle Standard (6), on considère six saveurs de quarks et six leptons . 
Les quarks ont une charge électrique de 2/3 e ou - 1 / 3 e et sont regroupés en familles ( u , d ) ( c , s ) 
( b , t ) , bien que le quark t n'ait pas encore été mis clairement en évidence . Comrne les six leptons 
(e" ) ( * » • • V > < T , vT ) , les quarks sont des fermions vie spin 1/2 , mais sont dotés d'un 

nouveau nombre quantique, la couleur, alors que les leptons sont incolores. 

1000 T 

100 

r-T 1 1 1 1 1 r 

(b) 1 

•1 . J 1 L L 
Wf«ICM U l'fsp«ri#iv« tt.f.f-c.v.l. 3£50 3,090 3,100 3,110 3,120 3,130 

ENERGIE E c.m.(GeV) 

Courbet 4'tncicacian J\i * «n haïrai», m u*u" (SLAC-LM.). 

Figure J: Premiers signaux •//¥ observés en 1974. 

1.3 LE "CHARMONIUM" 

A partir d'un quark de charme , de spin 1/2 et de charge 2/3 , on bâtit un modèle inspiré du 
positxonium où le charme ( anti- charme ) remplace l'électron ( le positron ) du positronium . Une 
masse de quark de l'ordre de 2 GeV explique alors la masse du J # à 3,1 GeV mais conduit aussi à 
l'existence d'états excités dont le plus évident aux anneaux devait être un eut radialement excité 
n - 2 , vers 3,7 GeV . Effectivement , douze jours après la découverte spectaculaire du J/^ , une 
seconde résonance çtait trouvée à SPEAR : le ^ (3695) de largeur inférieure à 0,27 MeV . Deux états 
du charmonium, 1 S et 2 S j ( étaient donc observés . L'interprétation 'charmonium' semblait en 
bonne voie. Elle fut définitivement établie par l'observation des autres états : 

» P 0 , » P i f » P a ( I e s x ) 
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par DAS.-* 3 l/ErY et MARK 1 à SFLAR pub par la collaboration CRYSTAL BALL , qui, elle, 
obier/* ; i t e > J .-aoplémentaires: 

1 S o ( l e7 , c ) e t2 1 S o Gen' c ) 

Or ; wfi'iii i*i >- notation classique N* 5* l Lj où : 

N est le nombre radial, 
J est le moment angulaire total, 
L est le moment orbital, 
sest le spin 

on peut établir le tableau de correspondance (Tabje 1) : 

Tableau 1: Les états charmomum observés 

jPC MasseenMeV Largeur en Me V 

o— 2981 ± 2 11 ± 4 

1— 3096,9 ± 0,1 0,063 ± 0,009 

o + - 3414,9 ± 1,1 10 à 20 

\*+ 3M0.7 ± 0,5 < i .0 

2** 3556,3 ± 0,4 1,8 à 4,7 

l + - ? 

o - + 
3594 ± 5 

1 - - 3686,0 ± 0,1 0,215 ± 0,04 

1 " 3769,9 ± 2,4 25 ± 3 

L'interprétation 'charmonium' des nouveaux états découverts permet d'expliquer les largeurs 
etonnament étroites pour de telles masses et leur reluctance à se désintégrer en quarks ordinaires , en 
faisant appel à la règle énoncée par Zweig (14). En effet le J/^ ne peut se désintégrer en OD ( le D est 
l'état lié cq~ ) si la masse du méson charmé est supérieure à la moitié de la masse du J/<£ ( ce qui a été 
par la suite vérifié ) . Or, la règle de Zweig postule que les graphes disconnectés sont très défavorisés 
( figure 2 ). Les désintégration} en quarks légers sont donc, elles aussi, peu probables. 

Etat 

''c 

J/¥ 

Xo 

X! 

Xa 

be( lPi) 

* ' 

v" 
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- "5_>ock3r i (16) a transposé cette regie dans le cadre de la Chromodynamique 
Quai ique : l'impossibilité pc JT un état ( ce ) de se désintégrer en violant la règle de Zweig impose 
l'èm^iion de g.' cms 'durs' car u masse élevée du méson se transmet à travers un petit nombre de 
glu. *s . Le gr«Jhe 3b est d'autant plus détavorisé que réchange d'un gluon ( JP0 = 1 ) est 
intr.dit par cor.: rvation de la couleur . L'a -hange ic 2 sluons l'est aussi car le 1I41 est un état 1 . 
Lr nombre mû.rral de gjuocs échangés est donc 3 , ce qui explique qualitativement les largeurs de 
63 leV/c et de 215 KeV/c pour le J/^ et le *' ( le <£ , lui, peut se désintégrer en <̂), et plus 
génenteruent les états de charmonium de mare vriérieure au seuil DD . 

Le méson charmé D ( c i d . constitué d'un quark charmé et d'un antiquark léger ou l'inverse ) ne 
fut mis en évidence à MARK 1 qu'en 1976 par ses désintégrations e n k v . k i r i r e t k i r i n r , avec des 
masses: 

MD° = 1863.3 ± .9 MeV 
MD* * 1868.3 ± .9 MeV 

De tels états avaient été envisagés dès 1964 par Bjorken et Glashow ( 30 ) . Les états D* ont été 
observés d'abord aux anneaux en se plaçant à l'un des maxima de la section efficace e*e~ — hadrons à 
4,028 CeV . Ils se désintègrent fortement en wD et électromagnétiquement en yD . Le fait que la 
difference de masse D* — D soit de 145,45 MeV permet d'avoir recours à un moyen assez puissant 
d'extraire un signal de charme : on demande que la différence de masse 

M(K± w* ir+) - M(K± ir*) soit inférieure à 150 MeV. 

Les états F ( appelés aussi D $ ) ont été plus difficiles à établir . Us ont d'abord été observés vers 
2030 MeV . Par la suite des expériences à haute luminosité ont pu relever des signaux à la masse de 
1975 MeV dans les canaux <ptr~ et k + k ~ » i . Les états vecteurs et même tenseurs commencent à 
être observés systématiquement. 

- a - - b -

c . » ^ i Z v ^ 5 C — * " — [ w n n w 

S i "n e — « — 5 ^ - - . fcî S i "n 

IHTEROIT ?A* DEFAVORISE PAR 
COSSERVAIIOS DE L'EMERCIE LA R-ECLE DE ZWEIC 

'Wr* 
- c - • S X 

T ' N e * / 
DESIMTECtATIOM ElEetKOMACHtTIQUe 

Figure 2: Graphes de désintégration du JW. 
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En résumé : L'existence d'un nouveau nombre quantique appelé charme est solidement établie sur les 
faits suivants: 

1 — Pics étroits pour le J/> et le i et dans les états inférieurs au seuil DD 
2 — Pics larges au—dessus du seuil ( supérieurs à 20 MeV ) 
3 — Niveaux intermédiaires entre J/y et <l>' : 

ortho—charmonium: x 
para—charmonium: i?c 

4 — Mesons D et F pseudoscalaires, vecteurs et tenseurs 

19000 -

10000 -

9000 -
''So t/ 

900 lOOO 
t , (MtVI 

Figure 3: Spectre dey inclusif obtenu par CRYSTAL BALL. 

Depuis, une part importante de l'activité des physiciens a été consacrée à vérifier la consistance 
des niveaux observés ( position et largeur ) avec les prédictions de modèles 'charmonium' réalistes . 
Bien que le J/<A ait été aussi découvert dans les interactions hadroniques , ce sont les expériences 
installées auprès des coUisionneurs e + e"* , qui ont, dans les années suivantes , réalisé la plus grande 
avancée dans> le domaine du charmonium . Les données les plus complètes furent observées pour les 
états de nombres quantiques J^C * 1 obtenus par formation d'un photon virtuel dans 
l'interaction d'un électron et d'un, positron. Observer les autres états aux anneaux e + e~ nécessite de 
passer par la désintégration du * et l'on est tributaire du rapport de branchement du 4 vers l'état 
envisagé . Ainsi la figure 3 montre le spectre du photon inclusif obtenu d S PEAR par la collaboration 
'CRYSTAL BALL' à l'énergie du ^ . Les trois premiers pics correspondent aux transitions <p - > 
fX* i YX1 . YX° • Le quatrième correspond aux transitions x 1 • X1 - > y^ qui ne peuvent être séparées 
aux anneaux . Nous verrons qu'il en est différemment en hadroproduction du fait du mouvement du 
centre de masse. 

Nous avons vu comment la règle de Zweig apportait une explication qualitative à la faible 
largeur des états de 'charmonium' . Ceci doit se retrouver aussi à la production du J/^ en interactions 
hadroniques. Divers graphes peuvent alors être envisagés : 
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Figure 4: Graphes de production hadronique des / / * . 

Ce dernier processus conduit à la production associée d'une paire méson charmé-antiméson charmé 
avec le J/^ . C'est pour tenter d'éclaircir la situation dans les divers modes de productions hadroniques 
du charmonium que l'expérience WAll fut approuvée . En 1975 on inclinait à penser (22) que le 
mode de production correspondant à la figure 4 c, était prépondérant. II y avait donc possibilité de 
mettre en évidence le méson charmé que l'on recherchait toujours aux anneaux e + e ~ . L'expérience 
WAll a découlé d'une expérience précédemment approuvée sous le numéro WA5 (23) qui se 
proposait d'étudier la production de résonances vers l'arrière du centre de masse. 

En quelques semaines la quasi totalité de l'appareillage vit son utilisation réorientée vers une 
physique différente selon la philosophie suivante : 

Détecter le plus rapidement possible ( c'est à dire quasiment en ligne ), la présence d'une paire 
/» + / i~ de haute masse ( dont le J/tp ) , puis , sur ces événements sélectionnés , faire une 
reconstruction complète pour mettre en évidence un éventuel méson charmé . On se retrouva ainsi 
avec un spectromêtre dont les trois caractéristiques principales étaient : 

1 - Un bras de levier de grande acceptance angulaire (0,1 stréradian), 
pouvant identifier les particules dont principalement les muons et les kaons. 

2 - Un détecteur de vertex ( GOLIATH ) couvrant presque tout le domaine 
angulaire dans le centre de masse de la réaction ir~B9 - > ^ + X 

3 - Un déclenchement sur une paire de muons de grande masse 
( Mu*ii' > 1 GeV ) et de charge opposée, à l'aide d'une logique électronique rapide . 

Pour identifier les kaons un compteur CERENKOV fut installé dans le bras de levier du 
spectromêtre . 

L'analyse de l'expérience relative à la production de mésons charmés associée à celle du J/^ a été 
rapportée par ailleurs , ainsi que la recherche d'un éventuel signal de beauté (70). Ici nous décrions au 
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chapitre 6, l'analyse relative à la détection de photons associés au J/̂  qui a permis d'observer 
séparément des états du charmonium entre le J/̂  et le ^ .Au chapitre 3 nous décrirons rapidement 
l'appareillage en soulignant les parties qui jouent un rôle décisif dans la détection des photons 
reconstruits à partir des paires e + e — 

1.4 Principaux apports expérimentaux dans le domaine du quarkonium. 

Nous passerons rapidement en revue, les principales expériences qui ont apporté des résultats décisifs 
dans le domaine du Quarkonium, en focalisant principalement sur les états intennédiaires 3Pj, Xc 
peur le Charmonium, x D et xb' pour le bottomonium. 

IÂ.I CHARMONIUM 

Nous séparerons les expériences réalisées aux anneaux d'électrons, de celles relevant de 
lliadroproduction. • 

Ft R S F DKM 

Jj 3LA2 i l ii i r | i i i i | • * * 4 | ï 1,1 

s Efl" 
i r i | i i i i i | M 

4» 

«2 137 
z o 
5 132 

S 
§ 127 

122 

2 ) 7 i t i i i i i i i i i i i . i i 

138 VA VA 353 158 
** M ( 3 / I | I Y ) HIGH SOLUTION [GeV] 

Figure S: Expérience DASP à DORIS a) Vue schématique ; b) Masses *y observées 

1.4.1.1 Expériences aux anneaux e*e". 

• Expérience DASP: Cette expérience installée sur l'anneau DORIS à DESY (Hambourg), était 
constituée d'un spectromètre à deux bras opposés, spécialisés dans la détection des électrons et 
des photons (calorimètre élecrromagnétique). Bien que son acceptance ait été relativement 
faible, comparée à celle de MARK - 1 par exemple, cet appareillage a produit la première 
évidence des deux accumulations dans la masse ¥y, à 350S et 3550 MeV (18). Sur la figure 5, 
on a rassemblé à gauche une vue schématique de l'expérience et à droite son résultat le plus 
parlant. 
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SIAC-IBL collaboration. 

Figure 6: Expérience MARK-1 à SPEAR 
a) Vue schématique ; b) Masses effectives observées 

• Expérience SLAC—LBL: Cette collaboration avait construit MARK - 1 , un type de détecteur 
à aimant solénoïde longitudinal ( Figure 6) qui a inspiré toute une génération de détecteurs 
pour les anneaux. Son attrait principal résidait en effet, dans un couverture angulaire proche de 
4w. Après avoir découvert le * et le *', cette expérience s'est positionnée en énergie à la masse 
du ¥ ' pour étudier les masses effectives des hadrons dans les désintégrations 
¥ ' •» y + hadrons. La Figure 6 montre que des accumulations nettes sont observées à 3400, 
3S00 et 3550 MeV, dans une ou plusieurs des combinaisons suivantes (19): 

* ' - 4ff + y 

* ' - ir*ir-k*k- + y 
* ' - 6w + y 
* ' - 2w ( OU 2k ) + y 

où l'on a réclamé one masse manquante nulle et une impulsion manquante non nulle pour 
signer le y. Le signal le plus évident était celui à 3400 GeV, un méson qui, on le sut par la 
suite, se désintègre très rarement par d'autres voies que les hadrons. Le pic à 3680 MeV, 
provient des désintégrations du ¥ ' sans y. 

L'analyse des distributions angulaires a révélé un spin zéro pour le premier 
état : le x(3410). Pour déterminer les nombres quantiques de chacun des autres états on 
procède de la façon suivante: 

- on observe * ' - • x y, ( c - à - d : l"" •* JP° + 1") : donc C = * 
- Les états 3410, 3510 et 3550 donnent des nombres pairs de n, donc la G —parité est 

positive et I - 0 car G - C ( - l ) 1 

- Les états 3410 et 3550 donnent ir*ir~ et k*k", donc JP*5 = O"* ou 2 + + ... 
- L'état 3410 a J * 0, donc x(35l0) et x(3550) ont J * 0 et on clicse dans l'ordre : 

x(34l0) : J P C 

x(35l0) : J P c 

X(3550) : J P c 

0 * * 
r* 
2 + + 
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Ce qui n'était d'abord qu'une hypothèse fut confirmé, mais à 2,3 écarts standard seulement, 
lorsque la même expérience eut analysé suffisamment d'événements pour assigner le spin 1 à 
l'état 3510 ( voir Figure 7 a) . Par la suite, Crystall- Bail confirmera définitivement (20) cette 
classification des spins ( Figure 7 b ) , « 

P) 
T 

» -

M oa 
0 0.25 0.50 0.75 1.0 

|cot02J "i « 
Figure 7: Distributions angulaires | e o , * ' I 

a) x(3510) par Mark-1 ; b) x(3510) et x(3550) par CRYSTALL-BALL 
( J - 0 : tirets ; J » 1 : trait ; J - 2 : pointillés ) 

Experience CRYSTALL-BALL: A partir de 1979, SPEAR se vit doté d'une expérience de 
seconde génération (21), appelée "Boule de cristal", car constituée de 672 cristaux de Nal, 
disposés sphériquement autour du point d'interaction et de deux bouchons autour du tube à 
vide, portant la couverture angulaire à 98% de 4ir stéradian. Ce détecteur est ainsi 
particulièrement spécialisé pour la détection de photons d'énergie inférieure au GeV ( voir 
Figure 8 a ). La Figure 8 b, reproduit le spectre inclusif très pariant, que nous avons déjà cité 
au paragraphe 1 J . CRYSTALL BALL a aussi mis en évidence les états i j c et n c'. 

Figure 8: Expérience CRYSTALL BALL 
a) Vue schématique ; b) Spectre inclusif observé. 
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Expérience M-D à VEPP4.; Cette expérience (24) n'a pas apporté directement des résultats 
sur les x. mais mérite cependant d'être citée, car la mesure très précise de la masse -du J/¥ 
qu'elle a réaliser, a eu des conséquences indirectes sur la masse des x- La valeur très précise ( à 
90 KeV près ), qu'ils ont obtenue pour la masse du J/¥, est due à la méthode de 
dépolarisation du faisceau mise au point à cette occasion. 

Le principe de cette méthode est le suivant: 

Des faisceaux d'électrons et de positrons en mouvement circulaire, tendent à se polariser sous 
l'effet du rayonnement synchrotron. Les électrons se retrouvent polarisés antiparallèlement à la 
direction du champ de courbure ( les positrons sont parallèles ). L'application d'un champ 
magnétique perpendiculaire à la direction de la polarisation et oscillant avec une certaine 
fréquei ;e fj, va dépolariser le faisceau. Cette fréquence Se dépolarisation dépend de l'énergie 
du faisceau : 

E - mç ( N - l±fd/« 0) 2/(g-2) où 

«„ est la fréquence de circulation du faisceau ( typiquement 10* / sec ) 
N est calculé à partir de la connaissance au premier ordre de E, 
g - 2 = 1,16 10"3, à partir du Mome.it Magnétique anormal de l'électron. 

D suffit alors de déterminer la fréquence fj pour obtenir l'énergie de façon précise. La figure 9 
illustre une telle détermination ( dans le cas du T ). La polarisation des électrons et des 
positrons y a été portée en fonction de %. Pour une certaine valeur, une dépolarisation brutale 
( de 3% à zéro ), s'opère. On en déduit l'énergie des faisceaux et donc la valeur centrale de la 
nasse de la résonance. 

La masse du J/¥ a été ainsi déterminée à 3096,93 â 90 KeV près. Celle du ?' à 3686,0 à 
100 KeV près. Pour le T, une précision de 120 KeV a été obtenue à VEPP4. 

2 

0 tji+i** 

500 1OC0 T,sec 
I . I 

16625 16BBB 186e? fd.Klh 
Figure 9: Expérience M-D à VEPP4 

Mesure de l'énergie par dépolarisation du faisceau 

1.4.1.2 Expériences <fhadroproduction. 

• Expérience WAll: Cette expérience, qui fait l'objet du présent travail, a accumulé 50037 J/¥ 
produits par pions en spectromètre ouvert, c'est à dire que les particules chargées produites 

http://Mome.it
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conjointement au J/¥, étaient aussi mesurées. Certaines particules neutres étaient aussi 
reconstruites. A ce jour, une telle statistique n'a jamais été égalée, dans de telles conditions. 
Cette Collaboration tut la première à séparer deux états x en hadroproduction (25). Les 
contributions des états Xi et X2 furent mesurées ( 17,7% et 12,8% respectivement ). A aoter 
que jusqu'à ce que l'expérience R704 ah produit des résultats, c'est WAll qui donnait la 
meilleure précision sur les masses des Xi et Xz • 

• AM(x i -* ) - 410,0 ± 1,7 MeV 
AM(xi ~ * ) - 456,4 ± X2. MeV. 

Si on combine ces résultats avec la masse du J/¥ déterminée à VEPP4 : 

M(xi) - 3506,9 ± 1,7 MeV, 
M(x 2) - 35533 ± Z2 MeV. 

La précision est deux fois meilleure que CRYSTALL-BALL. ( ± 4 MeV ) 

0 ' • •> 1 • 1 • 1 1 i i i i l . 1 

3500 3520 3540 3560 
Va (MeV! 

Figure 10: Expérience R704 aux ISR. 
a) Schéma simplifié ; b) mesure des masses dés x 

* Expérience R704: 

Cette expérience utilisait les collisions d'antiprotons refroidis dans un des anneaux des ISR, 
avec un jet d'Hydrogène moléculaire envoyé perpendiculairement au faisceau par un 
appareillage spécifique ( Figure 10 ). Une luminosité de 5 ÎO10 c m - 2 s ' 1 a pu ainsi être 
atteinte avec une résolution sur l'impulsion incidente de Ap/p * 5 10"*. L'impulsion du 
faisceau était balayée par pas très fins pour observer les résonances J/*, xi et Xi, produites en 
formation. Les particules émergeant des interactions étaient détectées dans deux bras 
symétriques par rapport au faisceau incident et contenant compteurs Cérenkov, chambres 
proportionnelles et calorimètres électromagnétiques; 

* A résolution obtenue pour la masse moyenne des x était de l'ordre de 0,5 MeV et ne 
V'V .idait que de la mesure de l'impulsion du faisceau, indépendemment de la résolution des 
Laî nmètres. 

Bien que cette collaboration n'ait obtenu que la moitié de la statistique de WA11, du fait de 
l'arrêt des ISR, la méthode employée présente l'avantage de pouvoù accéder à des signaux 



page 15 

débarassés de tout fond ( figure 10 b ), et en plus, de donner les meilleures limites sur les 
largeurs de ces états : 

états Masse Largeur 

X l 3511,4+0,6 MeV < 1,3 MeV 

X2 3556,8 ± 0,6 MeV 2,6 ( - 1 , + 1,4 ) MeV. 

I.4J Bottomonium 

Le charmonium n'est que l'un des systèmes de quarkonium. L' autre système actuellement disponible 
est le bottomonium dont la comparaison avec le charmonium permet d'extraire des lois générales aux 
états liés de quarks lourds, voire de faire des prédictions pour le troisième système attendu à plus haute 
énergie, le toponium. Nous dterons id les expériences décisives réalisées à CORNELL et à DESY 
dans le domaine du Bottomonium en insistant particulièrement sur les états xb rt Xb' homologues de 
ceux que nous étudierons en Charmonium. 

1AJ2-1 Expériences. 

Avant d'aborder les expériences réalisées autour des anneaux DORIS à DESY et CESR à CORNELL, 
nous soulignerons, à nouveau, le rôle important de VEPP4 à NOVOSSIBIRSK, dans la mesure de la 
masse du T à 120 KeV par la méthode de dépolarisation décrite précédemment (26). Cette méthode a 
été aussi utilisée par la suite, à DORIS (106) et à CORNELL (28). La table 2 montre les résultats de 
ces mesures. 

Tableau 2: Mesure des masses / / ¥ , * ' , T, T' et T* 

Méthode de dépolarisation des faisceaux. 

Etat Masse en MeV expérience 

J/* 3096,9 ± 0,09 VEPP4 

*' 3686,0 ± 0,10 VEPP4 

T 9460,59 ± 0,11 ± 0,05 
9459,97 ± 0,11 ± 0,07 

VEPP4 
CESR 

T' 10023,8 ± 0,5 t 0,2 
10023,1 ± 0,4 ± 0,1 

VEPP4 
DORIS 

T* 10355,5 ± 0,5 ± 0,2 VEPP4 
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Expérience CRYSTAL BALL: A partir de 1982, Crystall-ball est installée à DORIS pour 
étudier le bottomonium. Si dans ce détecteur, les particules chargées sont aussi reconstruites 
grâce à des tubes proportionnels autour du tuyau à vide, l'accent est toujours mis sur la 
reconstruction des photons et des électrons. La résolution sur l'énergie des y est : 

ffE/E » (0,0255 ± 0,0013 ) E " 0 » 2 5 

soit 14 MeV pour un photon de 400 MeV. La résolution sur l'angle d'émission du photon 
est de l'ordre du degré. 

t 

7 g w w CMMITI 

1 T«* «| flqt» court 
lOnft cmmftir 
S Vtrtn cUaMf 
i lr«n yiht 
7 S«l*<w* cuit 
I Cominmm» cMt 
t rtim in» qM*upoii 

Figure II: Expérience ARGUS à DORIS 

• Expérience ARGUS: Cette expérience (voir Figure 11 ) s'est fixée comme ambition de détecter 
aussi bien les particules chargées ( par une chambre cylindrique à drift, longue de 2 mètres), 
que- les neutres, par un détesteur de gerbes électromagnétiques couvrant 96% de 4». Ce 
détecteur possède un aimant solénoïde de S Kgauss, d'axe parallèle aux faisceaux. La 
résolution sur l'énergie des photons est : 

7E/E - (0,07 + 0,016/E)" 0' 5 (E en GeV) 

Sur l'angle, elle est de 11 rarad. 
Cependant, cette expérience a 

l'impulsion des traces chargées : 
su tirer parti de la bonne résolution obtenue sur 

«p/P - 10" * (1 + 1/P) 0 , 5 (p en GeV) 

Les auteurs utilisent la même méthode que nous, c'est à dire qu'ils reconstruisent les photons 
par mesure de paires s*e", converties dans le tube à vide. Es déterminent ainsi la position des 
niveaux d'énergie des xb a v e c une précision de 1,1 MeV. Cette excellente résolution permet de 
lever l'ambiguïté classique dans ce cas : le y vient-il du T' ou du x 0 ? Les photons venant 
du xb donnent un pic plus large par effet Doppler. 

Expérience CLEO: C'est un détecteur magnétique ( solénoïde 10 K Gauss ), où la détection 
des particules chargées a été optimisée ( voir Figure 12 a ). Des chambres à drift qui 
présentent 250 n de résolution, sont entourées de 12 longueurs de radiation de compteurs à 
gerbes. La résolution obtenue sur l'énergie des y est : 
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ff

E/E = 0,17/,/E ( pour E en GeV ) 

soit 10 MeV pour des y de 400 MeV. 
Celle sur l'angle d'émission est de l'ordre de 10 mrad. 
La couverture angulaire pour la détection des photons est de 70% de 4w. 

CLEO. 
CUM 

Figure 12: Expériences CLEO (a) et CUSB (b), à CORNELL 

• Expérience CUSB; Comme CRYSTALL BALL, il s'agit cette fois d'un détecteur non 
magnétique, constitué de 328 cristaux de Nal totalisant 9 longueurs de radiation. Deux 
couches de 236 blocs de verre au plomb, permettent de porter le total des longueurs de 
radiation à 16 ( voir Figure 12 b ). La résolution en énergie était : 

ffE/E- 0,036 E " 0 ' 2 5 

et la résolution angulaire de l'ordre du degré. 

CUSB - II : Récemment, le détecteur a été complété par S couches de cristaux BGO, 
disposées entre le tube à vide et le Nal, ce qui porte la résolution en énergie à : 

ff

E/E » 0,022 E " 0 ' 2 5 ( E en GeV ) 

soit 2,7% pour des photons de 400 MeV, ce qui constitue un gain d'un facteur 2 par rapport 
aux performances précédentes. Le détecteur BGO couvre 60% de l'angle solide. 

1A.22 Niveau xb " %b' ob**™**' 

D y a trois méthodes possibles pour mettre en évidence des états x : 

- Méthode inclusive : On se place, par exemple, à l'énergie du T' et on observe le spectre en énergie 
des photons. L'efficacité est maximale, mais le fond est important ( voir Figure 13 b ou Figure 14 ). 

- Méthode «telusive : On procède comme précédemment, en demandant en plus que chaque 
événement retenu contienne deux leptons fonnant le T. On élimine ainsi fortement le fond ( voir 
Figure 13 a ) . 
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- Méthode intermédiaire :• Au lieu de demander de voir la désintégration du T en deux leptons ( le 
rapport de branchement est de l'ordre de 3% ), on peut se contenter d'un signal de jets de hadrons, 
dans une configuration permettant d'éliminer le fond. 

* Xb ( **"** 23P;J : Ces états sont observés aux armranx à partir des désintégrations 
T* -» y xb' - H* peuvent aussi se désintégrer en 7 T. De telles désintégrations ont d'ailleurs été 
observées par CUSB. 

La meilleure mesure des états xb' a été réalisée par CUSB-II (29). la Figure 13 - a 
montre le specue exclusif ( donc en réclamant que 2 leptons forment un T ou T ). On observe 
deux états situés à 85,4 ± 0,6 MeV et 100J ± 0,5 MeV au-dessous du T*. La Figure 13 b 
montre le spectre inclusif brut en photons e: la Figure 13 c, après soustraction du fond. Pour 
la première fois, le pic vers 90 Mev est dédoublé grâce à la précision améliorée de CUBS-II-
Les états observés sont rassemblés sur la Table 3 

• xb ( ***** l*Pj ) : L'étude de ces états a été menée aux anneaux en se plaçant à la masse du 
T. La Figure 14 montre les spectres inclusifs obtenus par quatre expériences (30) (31) (32) 
(33). L'expérience la phis précise est sans conteste ARGUS ( Figure 14 d ), dans la région 
100-200 MeV où apparaissent les désintégrations T — 7 T . La Table 3 dorme une moyenne 
des caractéristiques de chaque niveau, opérée sur les quatre expériences précédentes pour le 
Xb- Pour le xb'. xule l'expérience CUSB-II est considérée. On a porté, pour comparaison, 
les valeurs correspondantes des Xç 

La Table 4, rassemble les désintégrations électromagnétiques des xb'. Xb et x c On ne peut 
manquer d'être frappé par la compatibilité des rapports de branchement 3Pj — Y 3 S, ( à 
l'intérieur des erreurs non négligeables ). 

Figure 13: Spectres obtenus par CUSB - // au xb 
a) exclusif ; b) inclusif ; c) inclusif fond soustrait 
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Tableau 3: Niveaux des états 3Pj en Charmonium et Bottomomum 

Saveur Etat E^Mev) iVyMeV) B ^ - T ' P ) ' / . 

XC 
l 'P, 128 3556,3 ± 0,4 7,8 ± 0,8 

l 3 Pi 172 3510,7 + 0,5 8,7 ± 0,8 

l 'P. 261 3414,9 + 1,1 9,4 ± 0,8 

Xb l'Pi 109,6 ± 0,6 9913,2 ± 0,7 6,6 ± 0,8 

l'Pi 130,4 ± 0,7 9892,1 ± 0,8 6,7 + 0,9 

l JPo 161,6 ± 2 3 9860,5 ± 23 4,0 ± 0,8 

Xb' 2 3 P 2 85,9 ± 0,5 10269,2 ± 0,7 12,8 ± 3,4 

2'P, 99,9 ± 0,4 10255,1 ± 0,6 11,7 + 3,0 

2 3 P 0 124,2 ± 2 3 10230,6 ± 2,3 5,3 ± 2 3 

Tableau 4: Rapport de branchement électromagnétique des x 

B C P J - T ' S O Xb' Xb Xc 

>?> 15 ± 8 24± 6 14,8 t 1,7 

*P| 24 ± 10 32 ± 7 25,8 ± 2,5 

sPo 4 ± 3 <6 0,7 ± 0,2 

Tel est l'ensemble des matériaux dont nous déposons actuellement sur les états 3P: de 
quarkonium. De grandes similitudes apparaissent qui poussent à penser que, malgré la différence des 
masses de quarks concernés, les mêmes forces sont en jeu dans les divers cas. 
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Les états ij D , ifj,' et i?D" n'ont pas encore été observés et des évidences claires sur les états l P t , tant en 
charmonium qu'en bottomonium, sont encore à fournir. Signalons cependant, que l'expérience R704, 
en se déplaçant en énergie entre le xi et le Xit a obtenu 5 candidats 1 P 1 ( à 2,3 écarts standard ), dont 
la masse moyenne serait 3525,4 ± 0,8 MeV. De son côté, CLEO a observé une "épaule' ( 2,5 a ) dans 
la masse manquante au v*v~ dans la désintégration T" -* v+v~ + X à 9894,8 ± 1,5 MeV (34). La 
Figure 15 montre ce spectre de masse manquante. 

4000 
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0 
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Figure 15: Spectre e/i masse manquante au ir+ir~ (CLEO) 
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C H A P I T R E 2 
CADRE T H E O R I Q U E 

Comme nous ferons, par la suite, assez souvent référence au modèle des partons et à QCD, nous 
allons procéder à un rapide tour d'horizon des concepts théoriques utiles. 

2.1 Cadre général 

2.1.1 Modèle des partons 

Nous avons vu au paragraphe consacré à l'aspect historique, comment les diffusions profondément 
inélastiques d'électrons sur les nucléons, avaient conduit à considérer les hadrons comme composés de 
constituants ponctuels ( les partons ), emportant une traction F(x) de l'impulsion du hadron. Dans es 
modèle des partons (35), les distributions d'impulsion F(x) ne dépendent pas de l'énergie à laquelle les 
hadrons sont portés ( invariance d'échelle ). Les sections efficaces de réaction de deux partons, se 
calculent donc par simple produit des probabilités. 11 n'y a pas de terme d'interférence, principalement 
à cause du moment transverse limité des partons dans les hadrons. 

Le modèle des partons a permis d'unifier plusieurs domaines de la physique des hautes énergies 
dans les années 70, particulièrement les interactions lepton- hadron et la production de leptons dans 
les interactions hadrornques. H a pourtant atteint ses limites à la fin de la même décennie. Parmi 
celles—ci, citons son incapacité à expliquer les distributions en P t des hadrons produits à haute énergie 
( on observait une variation en P t~* au lieu de P t~* ), des indications de violation de l'invariance 
d'échelle et la présence d'un facteur K ( c—à-d de désaccord ) non négligeable ( » 2 ) dans le 
DreU-Yan(36). 

2.1 J QCD 

Le succès du modèle des partons, même s'il est incomplet, impose à toute théorie des interactions 
fortes, de sérieuses contraintes de compatibilité avec lui. L'intérêt de QCD réside donc dans l'aspect 
'correction acceptable" que constitue finalement cette théorie vis—à—vis du modèle des partons. 

QCD a vu le jour parce que des progrès significatifs avaient été accomplis dans des domaines 
voisins. Ainsi deux concepts importants avaient été mis en lumière par l'électrodynamique quantique : 

* L'invariance locale de Jauge, 
• La renormalisation liée à la polarisation du vide qui amène à définir des charges, des masses et 

des constantes des couplages effectives. 

Dans le domaine des interactions faibles, on avait parallèlement remis à jour les travaux de 
Yang— Mills des années 50 qui déjà envisageaient l'autocouplage des bosons de jauge, caractéristique 
des théories non—abéliennes. La symétrie spontanément brisée avait aussi induit des bosons de jauge 
massifs et permis de déduire une masse de bosons d'interaction de l'ordre de 100 GeV de masse. 

Peu à peu, les éléments étaient donc rassemblés pour bâtir une théorie des interactions fortes : La 
Chromodynamique Quantique, théorie de Jauge locale dont la symétrie est décrite par le groupe 
SU(3)C de couleur. 

2.1.2.1 Formalisme 

Le quark se trouve donc affecté d'un indice supplémentaire (a) qui peut prendre 3 valeurs (ici 1,2, 
3 ) : , . 

qiW 
q W - qs(x) 
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De façon similaire aux rotations dans l'espace d'isospin, on définit des rotations dans l'espace de 
couleur : 

q ' ( x ) « e * p ( - i g T * a a ( x ) ) q ( x ) 

où 0a(x) caractérise cette rotation et T a = 1/2 X a . ( matrices de Gell—Mann). 
j a j b _ j b j a - j f abc j e jj 

Le ce -ant q~(x) T3^ q(x) est un octet de couleur et on obtient une interaction invariante de couleur 
en le couplant à un octet de Gluons A*-a(x) 

Le lagrangien sera : Se^ - g q T 4 Y M q A a

M 

Le lagrangien complet, symétrique de couleur sera : 

ifQCD » q"W ( rW1 D M - m ) q(x) - 1 / 4 F ^ x ) Fa*-"(x) 

+ termes fixant la jauge 
+ contre -termes 
+ termes de Faddeev- Popov. 

ici q(x) correspond à 4x3xN composantes ( 3 couleurs et N saveurs ) 
Les dérivées covariantes sont : 

D ^ - ^ - i g l ^ A ^ 

et F%, - «MA a„ - S ^ + g f «-* A b „ A c , 

Par contre*-termes, on désigne les termes nécessaires à éliminer les divergences qui apparaissent lors 
des calculs perturbatifs. De leur côté, les termes fixant la jauge doivent être introduits pour permettre 
de quantifier la théorie. Pour avoir une forme covariante du propagateur du gtuon, on choisit un terme 
de la forme l/2a (6pA'-a)

2. Cette façon de quantifier conduit à considérer les quatre composantes du 
gluon A*-a C* " 0,1,23) comme indépendantes alors qu'il n'en est rien selon les équations du 
mot vernent. C'est pour supprimer cet effet que l'on introduit les termes de Faddeev—Popov. 

Ainsi l'interaction quark-gluon présente des similitudes notables avec l'interaction 
électron—photon en électrodynamique jyiantiquc. Le gluon est sans masse, comme le photon et le 
terme de Bom dans une interaction qq" ou qq, aura la forme Coulombienne habituelle, en !/r, du 
moins i courtes distances. 

2.1 J 2 propriétés de QCD 

Nous n'en rappellerons que quelques-unes, que nous serons amenés à évoquer. 

• Liberté asymptotique: Q s'agit là d'une des propriétés essentielles de QCD, qui fait que la 
constante de couplage effective g( In Q*/p2) -» 0 lorsque Q- — ». Dans QED, l'effet d'écran 
de création de paires e*e" à grand Q 2 , augmente la constante effective de couplage. A priori, 
dans QCD, les paires de quarks vont occasionner le même effet. Mais ils sont alors en 
compétition avec les paires de gluons qui produisent un effet inverse ( c'est la conséquence de 
l'autocouplage des gluons ). Par sommation de la série de perturbation, on peut calculer la 
constante de couplage effective : 

«,(Q a) » l/( *rflo Log(Q-/A-)) ) 
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Dans l'approximation des logarithmes dominants, 0O = ( 33 - 2Nf )/48*2 où Nf est le nombre 
de saveu i qui entrent en jeu.. On voit que tant que Nf n' est pas supérieur à 16, /30 est positif 
et l̂a dérivée *cy SLog(Q2) est négative, donc <*s décroit asymptotiquement vers zéro lorsque 
Q - «n. n a été montré (37) que c'est là une propriété des théories de jauges non -abéliennes. 
A est le paramètre d'échelle QCD. Sa valeur est déterminée expérimentalement ( entre 150 et 
500 MeV ). Pour une paire qq liée en singulet de couleur, l'échange d'un seul gluon à courte 
distance doit conduire à une interaction de type coulombien : 

V(r)« -(4/3)« s(r)/r 

où le facteur 4/3 vient de la théorie de groupe de SU(3)C 

Figure 16: Lignes deforces Chromoélectriques en interaction qq 
a) à courte distance ; b) à grande distance ( > 1 Fermi ) 

• Confinement et théorie sur réseaux: A des distances de l'ordre du Fermi ( ou plus ), les choses 
sont totalement différentes. On peut considérer que les lignes de fortes Chromoélectriques se 
regroupent en un tube de section approximativement constante (voir Figure 16 ). Par la loi de 
Gauss on déduit qu'il y aura une force constante, ou, en terme de potentiel : 

V(r) - kr 

où k ( * tension de la corde ) peut être relié i la pente des trajectoires de Regge. Un tel 
potentiel i croissance infinie, confine naturellement les quarks, ce qui explique leur 
inobservabilité. Cependant, si les quarks arrivent à se 'ré-habiller' ( c - à - d qu'ils se 
couplent avec d'autres quarks pour être neutres en couleur ), ils ne sont plus soumis à cène 
force et peuvent ainsi s'échapper du hadron. A haute énergie, on observera un 'jet* de quark. 
Le même processus est possible avec les gluons. 

A de grandes distances interquarks, les calculs perturbatifs ne sont plus valables et l'on a 
recours aux calculs sur réseaux (38). 

Pour mener de tels calculs, on construit une théorie des champs sur un réseau fini, en espace 
et en temps, avec des mailles distantes d'une valeur discrète. Dans un tel assemblage, les 
quarks vont occuper les mailles et les gluons les liaisons. On calcule alors les champs en tous 
points du réseau, en l'étendant au maximum de la puissance de calcul disponible. Une telle 
théorie sur réseau possède un cut-off de fait et confine naturellement les quarks. Le 
confinement peniste-t- i l si on passe d'une structure discrète au continuum? On a de 
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bonr.es raisons de le penser. Dès à présent, il semble que QCD possède une phase confinante 
qui ne disparaît pas au-delà d'une certaine limite comme dans le cas abélien et que ce 
confinement est le reflet de la liberté asymptotique. 

• Quarkorâum: On classe dans la catégorie des quarks légers ceux dont la masse intrinsèque 
( 'current quark" ) est petite devant A ( m^ « S MeV, mj « 9 MeV ). Les quarks lourds sont 
ceux dont la masse est grande devant A ( niç « 1,5 GeV m^ = 4,8 GeV ). Le Quarkonium, 
états liés de quarks lourds, est un endroit intéressant pour étudier les forces quark-antiquark. 
Selon les prescriptions QCD, on peut montrer qu'il doit exister un potentiel indépendant de la 
saveur, qui rend compte des forces interquarks. Nous avons même une idée de la façon dont il 
doit se comporter selon que les distances interquarks sont grandes ou petites. 

2J2 Modèles de potentiel 

Nous avons vu ( Figure 3 ), combien l'espacement des niveaux du Charmonium ( et encore plus du 
Bottomonium ) était faible par rapport aux masses concernées. Ceci justifie un calcul non relativiste 
( v'/c 2 «0,2 pour le Charmonium, 0,09 pour le Bottomonium ) et permet d'utiliser une équation de 
Schrodinger munie d'un potentiel central V(r). Ceci constitue une première approche, la valeur de 
y2le1 nécessitant, au moins pour le Charmonium, de tenir compte ensuite, de corrections relativistes. 

L'équation de Schrodinger s'écrira donc : 

-ft'/Œc v**(rT + ( V(rT - E ) *(rT - 0 

Les solutions EQ donnent directement les masses des états : 

N y c e " ) - â n e * En 

En négligrant le spin, dans un premier temps, on ramène la fonction d'onde ¥(rT à la fonction 
d'onde radiale : 

R(r) - *(rT Y L M P , * ) 

Avec U f • r R(r), on atteint la forme classique de l'équation réduite : 

tf/nic U r* + (E - V(r) - L(L+l)* 2 / (m,, r») ) U r - 0 

Et puisqu'on est dans le cas d'un potentiel central, la fonction d'onde à l'origine s'exprime 
SSDJDlCQlCQt " 

| R ( 0 ) | 2 » (dV/dr) nV-W*2 

Par la suite, nous considérerons deux types de potentiels : Les potentiels phénoménologiques et les 
potentiels inspirés de QCD. 

12.1 Powaids Phinominologiquts 

Avec V(r) • Ai* +• B, porté dans l'équation précédente, on obtient un espacement des niveaux : 

AE(* ' -* ) - nV^a" 1 " ^ P°ur le Charmonium. 

et AE(T'-T) ~ rat,"a^a'h 2) pour le Bottomonium. 

Les interactions fortes devant être indépendantes de la saveur, on attend le même espacement dans 
les deux systèmes. Avec m^m,. * 3, on obtient a * 0,1. De plus, avec A » 6,89 et B * —3,06 

http://bonr.es
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( mes i 3 (3gY c t m b = .̂17 GcV ), on obtient une paramétrisation qui reproduit bien les masses des 
états liés pour les deux systèmes, ainsi que les largeurs leptoniques des états 3 S t . Un tel potentiel a été 
proposé par A. Martin (39). A noter que la limite a-0, conduit à un potentiel logarithmique 
V(r) = = c Log(r/r0) tel qu'il avait été proposé par Quigg et Rosner (40), sur l'argument 
AM(¥'-¥) = AM(T'-T). 

Tableau 5: Comparator x des divers Potentiels cités. 

Modèle 
GeV 

comportement 
r - 0 

asymptotique 
r -* « 

Cornell 1,84 -1/r r 

Martin 1.8 r0.1 ,0,1 

Richardson 1.49 l/(rlogr) r 

Buchmuller 1,48 l/(rlogr+...) r 

Bahnot 1,05 -1/r r 

2JJ Potentiels plus ou moins inspirés de QCD 

Vous avons vu que QCD donnait des informations sur le comportement des forces interquarks à 
courte et à grande distance. Il en découle une forme de potentiel simple 

v n r " (-4/3)a,/r + kr 

Ce potentiel, dit 'de Cornell', a été proposé par Eichten (41). a, est ici constant. Nous avons vu 
précédemment la justification de chacun des deux termes dans le cadre de QCD. Bhanot (42) a 
perfectionné ce modèle en interpolant logarithmiquernent entre la partie coulombienne et la partie à 
grande distance. De son côté, Richardson (43) construit son modèle en partant des contraintes dans 
l'espace des moments dus à la liberté asymptotique ( a, n 'est plus une constante ) : 

V(Q 2)« - 4 / 3 a s ( Q W 

Avec as(Q
2) limité par l/4ir2 0 a logt-Q'/A1) lorsque A 2 « -Q 2 /A 2 . 

Le confinement des quarks, linéaire en r, conduit à la limite : 

V(Q2) - const/(q2)2 lorsque -Q2«A* 

La transformée de Fourier de l'interpolation de ces deux formes asymptotiques, conduit à : 

V(r) - 2/3 (A*r* - f(Ar) )/4irJ 0O r 

où f(t) - 1 - 4 J exp( -QO/flog^Q2 - 1) + v1) dq/q 
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Ce modèle a rencontré un certain succès, d'abord par le fait qu'il ne fait intervenir qu'un seul 
paramètre A, le paramètre d'échelle, et aussi, parce qu'il ajustait correctement les données 
expérimentales avec des valeurs raisonnables. Ainsi il prend rriç » 1,49 GeV et m D = 4,88 GeV, 
A « 400 MeV. Buchmuller (44) a suivi la même démarche que Richardson, mais a introduit le second 
ordre dans le calcul de perturbation. 
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Figure 17: Comparaison de quelques potentiels en fonction de r 

La Table S résume les comportements asymptotiques des différents modèles cités. Cette diversité 
apparente ne doit pas nous inquiéter car on aboutit à des résultats très voisins pour les distances 
interquarks considérées jusqu'à présent : 0,1 à 1 Fermi (Figure 17 ). Ce n'est guère qu'en dessous de 
0,1 Fermi, là où ou attend le Toponium, que l'on peut espérer discriminer entre les divers modèles. En 
attendant, seules les méthodes indirectes sont à notre disposition. Comparer les structures fines et 
hyperfines expérimentales avec les prédictions des modèles de potentiels phénoménologiques ou 
inspirés de QCD, présente un grand intérêt. Malheureusement les calculs théoriques dans ce domaine 
ne sont pas exempts de difficultés, car les potentiels sont au mieux Inspirés" de QCD. On a vu 
pourquoi. 

Soulignons que par ailleurs, les corrections QCD pour les forces interquarks et les désintégrations 
des quarks lourds, ne sont parfoi? calculées qu'au premier ordre. Du fait de la valeur importante de a v 

ces corrections ne so .t jamais assez petites pour donner une convergence rapide. Aussi les prédictions 
QCD ne devraient - elles être considérées comme fiables qu'à 10 - 20% près. 
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"Ô.5 TO 1.5 2.0 
r (fermi) 

Figure 18: Variation des fonctions d'ondes radiales selon r. 

2.3 Corrections relativistes 

La question d'un traitement relativistc rigoureux est encore à l'ordre du jour. A part Kang et al. (46) 
qui ont traité les cas de spin zéro dans le cadre de l'équation de Klein—Gordon, on se contente 
souvent, d'incorporer des corrections relativistes dans rharniltonien de l'interaction, jusqu'à l'ordre 
y1 je1. Pour le Charmoniua, le facteur v*/c2 vaut de 0,2 à 0,3 selon la masse des quarks charmés et 
l'état lis considéré. Les corrections relativistes ont été calculées par McGary et aL (48) principalement 
dam les transitions électromagnétiques * ' * X T . oùua désaccord important ( prés d'un facteur 2) 
entre théorie et expérience persistait. Leur modèle considère un Hamiltonien type Breit - Fermi qui 
contient des corrections au premier ordre v^/c2, appliquées à un modèle non relativistc comme nous 
l'avons envisagé jusqu'ici : 

n FB 9ia + X rel + *spin 

où #FB désigne lTiamiltonien de Breit-Fermi, X0 est lTiamiltonien non relativiste, Xn\ 
contient les corrections relativistes hors spin et H —^ les termes de spin que nous détaillerons par la 
suite. 

Le champ électromagnétique s'exprime en fonction de multipôles de parité définie et de moment 
angulaire imposé par les lois de conservation usuelles : 

I Ji " h i S L S J, + J 2 

où L est le moment angulaire transporté par la transition multipolaire entre les états initiaux Jj et 
finaux J 2. Les transitions radiatives se classent en deux formes, électriques et magnétiques selon les 
règles de sélection sur la parité et le moment angulaire : 

v « P, • P 2 » ( - 1)L pour les transitions ET_ 

v - P, • P 2 » (•- l )L + 1 pour les trarsiJ;-- s M^ 

I3«JIJ les cas de transition: entre états : .'•. Iz. ) trgeur radiative est donnée par : 

T T « (4/9) ((2lj+ l) \: , « l)) Q c

2 « . ' il E i a i l
2 

où u est l'énergie du photon émis, Q c est la charge du quark c et E 1 2 est l'intégrale de recouvrement : 

J RiiW RtpW ^ 
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Pour les transitions magnétiques ( S — S ), on aura : 

T j * (16/3) M 2Q " 3 1 M u 8 2 ( MQ est le moment magnétique du quark ) 

M u - jR l s (r )R i p (r )r»dr 

Du fait de l'orthogonalité et des propriétés de normalisation de R(r), M l 2 • 1, lorsque les deux états 
ont même nombre radial ( Transition Ml autorisée ), alors que M „ » 0 lorsque les nombres sont 
différents ( transitions 'cachées' ). Novikov (47) a montré qu'Q pouvait cependant avoir des 
corrections allant jusqu'à 50% sur ces largeurs. Le fait qu'on observe des transitions magnétiques 
cachées ( • ' -» TJC ) montre que les corrections relativistes peuvent être importantes dans le 
charmomum. Dans le cas ¥ ' -» x Y . McLary et Byers remarquent que la fonction d'onde radiale R 2 s 

s'annule lorsque R l p est maximaJe ( voir Figure 18 ). Le recouvrement des fonctions d'ondes change 
donc de signe dans la zone de r considérée, ce qui occasionne des compensations non négligeables. 

Il s'ensuit que des corrections relativistes modestes peuvent alors avoir des conséquences importantes 
sur la probabilité de transition. McLary et Byers arrivent en effet, par ces corrections, à réduire 
fortement le désaccord entre les largeurs théoriques et expérimentales ( Table 6 ). En fait leurs 
corrections prennent aussi en compte l'effet des «atianr couplés qui avait été calculé précédemment par 
le groupe de Cornell (50) L'effet des canaux couplés (qui sont évidemment énergétiquement fermés), 
cq + cq ( où q désigne un quark léger ), tend à diminuer la largeur radiative électrique de 8 à 20 % 
selon la transition considérée. 

Tableau 6: Corrections relativistes dans ¥ ' -*•, i t r« 'x - * 

Résultats sans et avec corrections comparés aux 
Etat Corrections relativistes 

SANS AVEC 

experiences 

EXPERIENCES 

* ' - x „ 45KeV 16 KeV 20,2 ± 5 KeV 

* ' - X i 40KeV 23 KeV 18,7 ± 4 KeV 

* ' - x a 
27KeV 22 KeV 16,7 ± 4 KeV 

X o - * 121 KeV 117 KeV 97 ± 35 KeV 

X i - * 250 KeV 234 KeV <335 KeV 

X i - * 362 KeV 305 KeV 520 ± 270 KeV 

Pour les transitions qui nous concerneront principalement par la suite, ;< ; -»* .? , les fonctions 
d'ondes ne présentent pas de noeuds de cette sorte ( voir Figure 18 ) et les corrections seront faibles. 
De même, pour le bottomoniurn, les effets calculés sont faibles, comme on s'y attendait. 
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Savoir si la transition est électrique ou magnétique, revient à mesurer la polarisation du y . Cette 
information peut être extraite de la mesure de la distribution angulaire du y (49), nous y reviendrons au 
chapitre 6 en discutant les résultats qui ont été obtenus pour le charmonium. 

23.1 Forées dépendant du Spin 

Si ITiamiltonien qui décrit les états qq~, ne contient pas de termes prenant en compte le spin, les états P 
sont dégénérés. E en est de même pour les états 3 S , et *S 0 . Lever la dégénérescence des états P revient 
à déterminer les états de structure fine ( les x )• On définit habituellement le paramètre de structure 
fine: 

Rp = (M(x2)-M(xi)) /(M(x,)-M(x 0 )) 

Expérimentalement, Rp vaut 0,47 ± 0,02 pour le charmonium, 0,67 ± 0,1 pour les x D et 0,37 ± 0,14 
pour les x\,'. On n'a pas jusqu'à présent de théone totalement ngoureuse pour prendre en compte les 
effets de spin. Trois approches ont été utilisées : Celle de l'Hamiltonien type Breit-Fermi, qui fut 
historiquement la première, celle des forces Chromoélectriques et Chromomagnétiques de 
Eichten—Feinbeig, très inspirée QCD et l'approche plus intuitive du tube de couleur, développée par 
Buchmuller. 

13.1.1 La méthode par Hamiltonien Breit—Fernû 

On procède de façon similaire au cas du positronium. La partie du potentiel dépendante du Spin peut 
se décomposer en trois termes d'interaction spin -orbite, spin—spin et tenseur : 

VspinW = V » + v s s + V t 

avec: 

V M - (l/2m* :) (tT.) (l /2m J

2 ) (L? 2) ( V 0 ' + TV^/T + (S* + S^- tV , ' / m ^ r 

Ce qui se simplifie dans le cas symétrique qui nous intéresse ( m, = m 2 - m ) : 

y, , , - (l/2m 2) (LT) ( V 0 ' + 2Vy + 2V 2' ) /r 

et pour les autres parties, 

V M » (l/3m2) (f t r 2 ) V4 

V t - - ( l / 3 m 2 ) S 1 2 V , 

avec S, j - 3( S*iT )( § J T ) - Ŝ -S*! 

Ici les primes indiquent une différenciation par rapport à la coordonnée radiale r. Le potentiel v c est 
celui que nous avons utilisé sans correction de spin. On sait qu'il possède ui.c partie vectorielle i 
courte portée ( échange d'un gluon ) et une parie à longue portée. Les formes respectives des autr:r 
potentiels V,, V 2 , V, et V 4 , ont été, par le passé, très diverses selon les auteurs ( vectorielle ou scalaire 
ou mélange; à longue ou à courte portée seule... ). En 1984, Gromes (SI) a montré qu'il existait une 
relation simple entre trois de ces potentiels : 

V 0 + V, - V 2 - 0 
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Cela veut dire que Vl et V 2 ne peuvent être de la même forme comme certains l'avaient supposé 
jusqu'ici ( nous verrons que Eichten les supposait tous les deux scalaires ). Cette relation a permis de 
clarifier la situation et la grande majorité des théoriciens se sont accordés sur la solution suivante : 

V v est un potentiel qui se transforme comme un vecteur et évidemment, un échange de gluon 
(courte portée) est de ce type. Un potentiel coulombien convient en première approximation. 

V s est un potentiel qui se transforme comme un scalaire. Les potentiels à longue portée sont de ce 
type (échange de plusieurs giuons). 

V 0 » V v + V, V, » V v et V 3 et V 4 découlent de l'analogie QCD. 

Ces conventions portées dans les expressions ci-dessus donnent : 

V,,, - (l/2m a) (LT) ( 3VV' - V , ' ) /r 

V t - -(l/3m*) S „ ( V - V v/r) 

Il est intéressant de remarquer que certains théoriciens (52), particulièrement inspirés, avaient déjà 
postulé une telle formulation simple, où seul le terme spin-orbite contient la partie à bngue portée 
du potentiel ( précession de Thomas ), et les autres termes, seulement la partie à courte portée ( de 
type vecteur ). Ces auteurs avaient ainsi prévu des masses raisonnables pour les états de charmonium, 
Rp * 0,5 et surtout la bonne masse du i»ç, quand d'autres donnaient dans la complication pour 
reproduire la valeur, qu'on a su fausse par la suite, de Mfog) - 2830 MeV. Dès 1976, Schnitzer (53) 
avait montré qu'un potentiel vecteur dans la partie à longue portée conduisait à des valeurs de Rp 
compris entre 0,8 et 1,4 donc largement incompatible avec la valeur "r»mnrnt aH 

Avec un potentiel de forme V v + V s » -4a,/3r + 1er on obtient : 

Hjpjn - Df( -k/fc + a^y/m» 

+ S u -4a, /3mV 

+ f j ' S ^ i r j i j ^ r T W 

Soulignons l'importance du signe - devant k, dans le premier terme. Introduire un potentiel vecteur 
i longue portée, conduit à un signe + , solution qui semblait majoritairement adoptée avant l'article 
décisif de Gromes. Cependant Buchmuller, par sa méthode heuristique du tube de flux de couleur, 
obtenait le bon signe. 

2J.1.2 Méthode de Eichttn—Feinberg. 

La démarche utilisée par ces auteurs se veut plus proche de QCD, en ce sens qu'ils définissent des -
forces Chromoélectriques et Chronomagnétiques en attribuant aux premières un rôle de confinement 
les secondes étant limitées aux courtes portées (54). Ceci entraîne un confinement qui est surtout de 
type vecteur et donc, la différence de signe indiquée plus haut. En utilisant la relation de Gromes, ces 
auteurs ont revisé leur fonctions de corrélation et sont maintenant en accord avec les autres méthodes 
(55). 
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23.1 J La Méthode du tube de Flux de couleur 

Cette méthode, développée par Buchmuller (56), fait appel à l'analogie QED dans le cas de l'atome 
d'Hydrogène ou du positronium. On calcule d'abord une énergie magnétostatique exprimée par la 
somme des termes spin—spin et tenseurs. S'y ajoute ensuite la contribution cinétique due aux champs 
induits par le mouvement des deux particules. On passe ensuite du positronium au quarkonium en 
séparant les effets à courte distance et à longue distance. A courte distance, on remplace simplement a 
par 4aj/3. A longue distance, Buchmuller montre que le champ étant purement électrique, seul subsite 
le terme précession de Thomas. On retrouve finalement le même résultat que les autres méthodes, avec 
le signe — signalé plus haut 

23.1 A Consensus sur la forme des potentiels! 

Nous voyons donc qu'après quelques errements, l'ensemble des physiciens travaillant sur ce sujet 
semble s'orienter vers un potentiel qui serait, dans les domaines accessibles actuellement 
( 0,1 à 1 Fermi ) : 

• de type vecteur: à courte portée : Potentiel coulombien dû à l'échange d'un gluon, en 
première approximation. 

• de type scalaire: à longue portée : Il y a échange de plusieurs gluons i la fois. Le terme à 
longue portée n'intervient que dans la partie spin—orbite. 

Argument non négligeable, il semble que les calculs numeric.'-» sur réseaux, préfèrent, eux aussi, un 
confinement de type scalaire. Nous venons plus loin ( Table / ), que les données expérimentales de 
structure fine, aussi bien en charmonium qu'en bottomonium, favorisent ce type de potentiel. 

232 Confrontation aux expériences. 

Pour calculer simplement la position des niveaux, on pose : 

M ( s + ÏLj) - M 0 + A ( f-S*) + B ( S 1 2 ) + C ( S*,-S*2 ) 

avec : 

( C-S") = ( J(J + 1) - 1 4 + 1) + S(S + 1) )/2 

( S 1 2 > - (S(S + l ) - 3 / 2 ) / 2 

{ ?,-S*2 ) - ( (D)("§2) ) - 3 ( ( D s V + <t$ ) )/ ( 2L - 1 )( 2L + 3 ) 

Dans le cas d'un potentiel de type vecteur de Lorentz V(r) qui, parmi d'autres, peut contribuer aux 
relations précédentes, on aura : 

A v » (3/2m2)(V'/r) 

B v « - ( ( l /3m 2 ) (V - V'/r) 

C v =• (2/3m2)(V + 2V'/r> 

On remarque que ces définitions ne font intervenir que les dérivées premières et secondes. Dans ce 
cas, Gupta et al (59) ont montré qu'il existait une relation simple : 

3CV - 4AV - 6BV 

De plus si ce potentiel vecteur est coulombien en 1/r, 



page 33 

on a 2AV = 3BV 

La contribution spin—spin s'écrit pour un potentiel purement coulombien : 

(VJ - (4/3) 2* (23 s - 3) I R'(0) 1 2 

Dans le cas général, on aura : 

(Vj,)* JR'(0)| 2 + «* 

9 devant être petit. Calculant la différence de masse entre les états 'S] et 1 S 0 , dans le cas strictement 
coulombien, Krammer (57) 

trouve.: 70 MeV ( M j / * /^nig*) pourJ/* - i j c 

et 35 MeV ( M*' /2m,.2) pour * ' - ij' c 

ce qui est proche des valeurs effectivement observées. 

Pour un état 1P:, la fonction d'onde s'annule à l'origine, donc le terme spin—spin ne contribue que 
faiblement par C « * 

Revenons au cas général, mais en se limitant au moment orbital L • 1 qui nous intéresse 
particulièrement. Les masses des niveaux sont 

M(xo) - Mo - 2 A - B + C/4 

M(xi) - Mo - A + B/2 + C/4 

MCt2) - Mo A - B/10 + C/4 • 

M(h<) - Mo - 3C/4 

Mo est ici la masse dégénérée des états P. On définit le centre de gravité M Q : 

M G - ( M(xo) + 3 M(x,) + 5 M(x,) )/9 

alors M(hc) » M ç - C 

L'inversion des relations précédentes permet d'atteindre A, B, C et M 0 . La figure 9 donne un schéma 
des niveaux dt structure fine des états J P j dans le cas charmonium et avec C » 0. 

Le paramètre de structure fine : 

Rp - (MUO-MOaMMOtJ-MOco)) - (2A - 12B/5)/((A + 6B) 

vaut 0,47 dans ce cas. Plus généralement, pour comparer les trois groupes de données expérimentales 
avec les modèles de potentiels, nous empruntons ( en l'actualisant ) la Table 7 à Buchmuller (56) où 
l'on a porté pour deux cas extrêmes (longue portée purement scalaire et longue portée partiellement 
vecteur), la différence de masse AM » M(xj) - M(x0) et Rp. On porte aussi les deux cas 
Bottomonium. On voit que l'accord global avec l'expérience est meilleur pour le confinement 
purement scalaire. 
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Tableau 7: AA/ et Rppour deux potentiels comparés à t expérience 

Saveur AM (MeV) Buchmuller Eichten Expérience 

ce" AM(1P) 
Rp(lP) 

134 
0,61 

131 
1,0 

141 ± 7 
0,47 + 0,02 

bb" AM(1P) 
Rp(lP) 

38 
0,73 

50 
1,0 

52 ± 2,4 
0,67 ± 0,1 

bb" AM(2P) 
Rp(2P) 

38 
0,72 

53 
1.0 

38± 2,4 
0,57 ± 0,14 

Dans le cadre du consensus défini plus haut, on peut considérer un potentiel vecteur à courte 
portée et doté d' une partie confinante qui contribue seulement dans l'interaction spin—orbite. On a 
alors : 

A = A v + A C F 

B » B v 

C » C v 

ou 
A C F 

désigne la partie confinante. 

Porté dans la relation de Gupta, on obtient : 

A C F » ( A - 3B/2 ) - 3C/4 
La quantité Acl = ( A - 3B/2 ), donne une mesure de la contribution du potentiel purement 

coulombien. Si la dépendance du spin ne découlait que d'un tel potentiel, on aurait Ad = 0. 
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Tableau 8: Paramètres expérimentaux pour les 3 systèmes x 

Paramètres 
(enMeV) 

Xc Xb Xb' 

A 34,96 ± 0,27 11,0 ± 0,5 9,9 ± 0,5 

B 40,55 ± 0,7 11,7 ± 1,5 9,7 ± 1,4 

MG 3525,4 9900,3 10260,2 

Ad » (2A- 3B)/2 -25,9± 1,1 -6,5 ± 2 -4,6 ± 2 

A C F pourC : - o -25,9+ 1,1 -6,5 ± 2 -4,6 + 2 

RCF -0,74 ± 0,04 -0,56 ± 0,18 -0,46 ± 0,22 

M,SS26• 

L . S 

y . 4 . 
_ .mmm]r „ S M 7 

• 3 4 . 9 6 

- 3 4 . 9 6 
, . . . i - Xi 3S1I 

2 5 

14.96 

\ \ 
- 4 0 . 5 5 •\JL X* M l » 

Figure 19: Schéma des niveaux de structure fme ( avec C » 0 ) 

La Table 8 contient, pour les trois systèmes, le rapport 

RCF " A C F / A 
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qui donne une idée de la dominance du caractère coulombien du potentiel ( R = 0 si le potentiel est 
totalement coulombien ). Une valeur de Rçp commune aux trois cas ( r = 0.7 ), n'est pas 
incompatible avec les données expérimentales, du fait des larges erreurs sur le bottomonium. II 
convient de signaler à cet égard que les erreurs en ce domaine, doivent être manipulées avec prudence. 
En effet, tous ces calculr. sont menés à partir de masses expérimentales qui sont bien souvent des 
compilations mondiales où l'on a perdu les corrélations des erreurs sur les masses. Quoiqu'il en soit, il 
apparaît que la levée de dégénérescence du spin dans les trois systèmes P de quarks lourds connus à ce 
jour, est due à un potentiel qui est loin d'être entièrement coulombien, et à un taux qui semble 
commun aux trois systèmes ( « 0,7 ) 

23 3 rôle décisif de l'état XTX (Uhe) 

La détermination de la masse du hg serait cruciale pour deux raisons : 

• La résolution du système d'équations précédent, permet d'atteindre, entre autres : 

M(hc) = M G - C 

Le décalage en masse du h,, par rapport au centre de Gravité, donne directement la 
contribution spin-spin. On a vu plus haut pourquoi on s'attend à ce que ce décalage soit 
faible. 

• M(h c) permet de connaître la partie confinante du potentiel par la relation : 

A C F « A c l _ (3/4) ( M ( h c ) _ M ( 3 ) 

Pour aller plus loin Oison et Suchyta (60), ont essayé d'utiliser les deux indications de M ^ ) fournies 
par R704 et CLEO. 

• R704: 5 événements sont observés à une masse moyenne de 3525,4 ± 0,8 MeV. Cela fait 
C - 0 ± 0,9 MeV, soit A C F » -25,9 ± 1,3 MeV. Comme on l'a vu précédemment, un 
potentiel scalaire pour le confinement, donne bien une contribution négative au décalage 
spin—orbite. 

• CLEO: Dans la désintégration T* •* v+ir~ + X , CLEO observe une 'épaule' à 
5,5 + 2 MeV au-dessous du centre de gravité des xb< C*!» correspondrait à 
A ^ F « - 12,9 ± 3,5 MeV, si l'on utilise les valeurs Âcl que nous avons calculées plus haut. 

Avec une forme de potentiel : 

G(r) - a r , on aura A C F - -(G'/r)/2m2 

Oison et Suchyta ont montré le désaccord avec l'expérience, d'un tel potentiel simple, où le 
paramètre a est imposé à 0,2 GeV2 par des relations phénoménologiques ( par exemple pôles 
de Regge ) et des prévisions de modèles de cordes. Os obtiennent, en effet, 

- 18 MeV pour ce et -2 ,8 MeV pour bb~. Par contre un potentiel qui serait linéaire 
au-dessus de 0,6 Fermi et décroîtrait rapidement au-dessous, serait compatible avec les 
indications expérimentales de R704 et CLEO. Sur la Figure 8 ,.. JX potentiels scalaires G: et 
G 2 ) constituent deux configurations limites, compatibles avec les indications l P, . 0 convient 
cependant d'attendre des confirmations plus solides de ces signaux, pour une conclusion 
définitive. 
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Figure 20: Potentiel scalaire de confinement proposé par Oison 

23A Largeur des états P 

La conservation de jPC et le &it que les états physiques doivent être singulets de couleur, imposent 
des restrictions dans les. modes de désintégrations gluoniques comme photoniques. Nous illustrerons ce 
fait en empruntant la Table 19 à Novikov (47) qui l'a établie par transposition du positronium au 
channonium. 

Tableau 9: Nombre minimal de y et de Gluons dans ce — hadrons. 

Etat î s l 
x P i 

3 P 3 P. 'P* 

jPC 1 " 1*- 0 + * r + 2** 

Photons 3ï h 2y 4y_ 
rqq 

2Y 

Hadrons 3g 3g 2g 3 « -
gqq 

28 

Cette table ne donne que le nombre MINIMUM de gluons ( ou de photons ). Ainsi tous les états de 
quarkonium peuvent se désintégrer en 3g (47). Nous utiliserons cet argument, dans le processus 
inverse de la production hadronique des états de charmonium. Rappelons aussi que c'est le théorème 
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de Yang (60 qui interdit à l'état 1"' de se désintégrer en 2g ou 2r. Novikov a établi les 
correspondances suivantes pour les états P : 

r(qa>2r) = 3e q*r(e*e--2r) 

r(qq-3Y) = 3e q T(e*e--3r) 

r(qq"-2g) - (l'3)(« s/«) Ir(e*e--2r) 

r(qq-3g) = (5/18) («,/«)» r(e*e--3y) 

Nous avons porté en Figure 21, les diagrammes qui interviennent au premier ordre, dans les 
désintégrations des x-

c-

c -

c-

c -
r*nm Q c-

c -

— a — 

r , » . c -
7 

• * * C -
^ q 

r -% 
VIMMI Q 

c -
7 

C -
^ q 

- b -
u 

- C -
C--

- d -

Figure 21: Diagrammes de désintégration des A- au premier ordre 
a) : Xo « xi b),c) et d) : xi 

Barbieri (62) a ensuite calculé les dififérentes largeurs hadroniques au premier ordre : 

r(xo-hadrons) - (96«S*/M4) il'R'(O)!' 

r(xi-hadrons) - (128/5) (a s

2/M 4) lR'(0)ta 

Dans le cas du xi, les graphes b) et c) de la Figure 21 s'annihilent et l'on obtient : 

rOd-hadrons) - ( 128/3») (a,3/M4) 3 R'(0)||2 Log( M/A ) avec A * 400 MeV. 
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Barbieri a montré que les calculs QCD à l'ordre suivant n'étaient guère aisés, des termes divergents ne 
pouvant être élimines sans Eure intervenir des techniques de renormalisation dans un schéma alors 

.choisi. Le seul calcul qu'il juge incontestable est le rapport : 

rhOcoVIhfc) * (15/4) (l + 12(«j/»)) 

Les calculs de largeur hadronique d'Appdquist (63) comme ceux de Barbieri, donnent des valeurs trop 
petites, au moins d'un facteur 2—3 : 

I*bad Xo Xi X 2 

Théorie 2,5 0,15 0,6 MeV 

Expérience 13-20 < 1,0 1 . 4 - W MeV 

D. s'agit là, clairement, de l'insuffisance des calculs à partir des ordres inférieurs de la théorie. Nous en 
avons plusieurs indications : D'abord un calcul au second ordre du rapport ^(xJ/T^Uj) introduit 
une correction de près de 80%, c'est dire ce qu'il doit en être sur les largeurs elles—mêmes! Ensuite, 
Novikov, par une méthode de Règle de Somme (47) trouve des largeurs théoriques, de 2 à 3 fois plus 
grandes que ses collègues. Enfin un calcul mené sur les résultats expérimentaux à partir des largeurs 
électromagnétiques et des rapports de branchement, relativement bien connus grâce aux expériences 
aux anneaux, donne des largeurs totales de 18,5 MeV ; 1 MeV et 3 MeV, ce qui est cohérent avec 
les mesures. 
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CHAPITRE 3 
DESCRIPTION DE L'APPAREILLAGE. 

A part le calorimètre aectromagnétique, deux petites chambrer proportionnelles et quelques 
hodoscopes, tous les éléments du spectromètre avaient été construits a Saclay. 

Figure 22: Spectromètre GOLIATH pour l'expérience WAlî. 
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3.1 Vue d'ensemble 

La figure 22 où l'expérience WA11 est représentée vue de côté , permet de distinguer 3 parties 
constitutives : 

1 — Le faisceau et ses hodoscopes de détection (TO , Tl) , jusqu'à la cible 
expérimentale fractionnée en 3 parties 

2 — Le détecteur de vertex : GOLIATH et les chambres internes 
3 — Le bras de levier avec les chambres externes , le compteur Cérenkov et le filtre à 

muons. 

Avant la réalisation de l'expérience nous avions montré , à l'aide d'une simulation sur ordinateur , 
qu'il serait possible de Reconstituer très simplement la masse d'une paire n + p ~ pour peu qu'elle soit 
supéneure à 1 GeV/c . Cette simulation prenait en compte la description complète du champ 
magnétique, de l'aimant et n'utilisait que les informations des deux chambres du bras de levier et de 
deux hodoscopes du filtre à muons . On pouvait attendre une reconstruction rapide ( de l'ordre de a 
10 msec CDC 7600 ) . 

La figure 23 illustre la méthode simple employée et la résolution alors prévue . 

4 GeV 

Figure 23: Reconstruction rapide d'une masse /*">"-
a) Principe ; b) Résolution en masse prévue 

3.2 Le Faisceau H3 

L'expérience a été réalisée dans le Hall Ouest du S PS sur le faisceau H3 dont les caractéristiques à 
185 GeV le sont données par la table 10 . 

Le choix s'est porté sur les v~ du fait de la grande pureté ( * 99% ) et de la possibilité d'obtenir la 
luminosité maximale dans cette polarité par rapport au flux traversant l'appareillage (ce qui s'est avéré 
être la principale limitation). A cet égard, utiliser des v + aurait conduit à : 

— diminuer par deux le nombre d'événements intéressants 
— réclamer une identification de la particule incidente pour chaque événement. 
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Tableau 10: Caractéristiques du Faisceau H3. 

Faisceau primaire 
de protons 

Impulsion : de 200 à 
à 250 GeV/c 

Déversement : 1 à 2 sec. 
toutes les 10,4 sec. 

Faisceau secondaire 
de pions ">4gatifs 

Longueur : 240 m Acceptance : 5,6 pstrd 

Foyers intermédiaires : 2 collimateurs : 8 

Aimants de courbure 
horizontale : S 

Aimants de courbure 
Verticale : 3 

Impulsion des w" : 
de 140 à 200 GeV/c 

Flux des v~ : 
de 10* à 107 /sec. 

Au cours de l'expérience le choix d'un faisceau de ir~ donc "d'anti—quarks', le plus intense , le 
plus pur , à l'énergie la plus élevée disponible alors, n'a jamais été remis en cause . Nous verrons plus 
loin que la limitation principale sur l'intensité du faisceau venait du flux traversant les chambres 
proportionnelles. Au— dessus d'une certaine limite t 107/cycle au début, 1,3 107 à la fin), des 
phénomènes conjugués de saturation et d'inefficacité apparaissaient, ce qui dégradait les informations 
des chambres. Ceci a déterminé l'impulsion des TT" (figure 25). 

Au fur et à mesure que se déroulait l'expérience , des gains sensibles ont été réalisés sur l'énergie du 
faisceau secondaire . Commencée à 141 GeV/c , l'expérience a vu l'impulsion des w ~ incidents passer 
à 150 , 175 , 185 puis 192,5 et enfin 197,5 GeV/c . Ces améliorations ont été rendues possibles grâce 
aux travaux du groupe EA pour mieux connaître les caractéristiques des faisceaux primaires et 
secondaires . Ainsi le faisceau primaire de protons a été élevé de 200 à 210 GeV/c puis 240 et 250 
GeV/c par adjonction d'éléments supplémentaires. 

20 mm[ mm . 

Figure 24: Sent >iu ;t faisceau H3 
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A la suite d'études systématiques de l'origine des sources de M. au niveau de tout le Hall Ouest, une 
diminution de ce flux parasite, de plus d'un facteur 2, a pu être réalisée. En conséquence, la cible T5 a 
pu recevoir plus de protons, ce qui a permis une montée en énergie du faisceau secondaire. A noter 
qu'une partie de l'amélioration en flux de w~ , (3 10 au départ , « 107. à la fin ), s'est faite aux 
dépens de certaines possibilités d'identification fine des particules contenues dans le faisceau secondaire 
( système CEDAR ) , ce qui a rendu irréversible le choix des v ~ . 

32.1 Description du faisceau 

Parmi les faisceaux secondaires du Hall Ouest, le faisceau H3 devait occuper le créneau "haute 
résolution, haute énergie*. En fait, c'est seulement cette deuxième caractéristique que nous avons 
poussée bien au-delà des limites prévues au départ, nous contentant, en contre-partie, d'une 
résolution en impulsion de 2%. 

A chaque cycle du SPS ( 10.8 sec ), les protons primaires étaient déversés sur la cible T5 dont 
nous pouvions choisir la longueur ( 100, 400 , 500 mm ou zéro, c - à - d pas de cible), faisant ainsi 
varier l'intensité secondaire. Autour de T5, un système de surveillance spécifique au groupe SPS, 
mesurait le flux entrant, le flux sortant (la multiplicité) et l'asymétrie, ces trois paramètres permettant 
d'assurer le bon centrage du faisceau primaire (EPB) sur T5. 

Le faifr*" secondaire captait les particules émises à 0,5 mrad, dans un cône de 9 /istéradian. 
Faisceau classique à 2 foyers intermédiaires il convergeait à 240 m, au centre de la zone des cibles de 
WA11. n comprenait 5 aimants de courbure (Bl à B5), 14 quadrupoles (Q2 à Q15), 3 aimants de 
correction verticale (TRI1, TRI2, TRI3) et S collimateurs verticaux ou horizontaux (voir figure 24). 

75 1 0 0 12S 150 175 ?v- G«v/C 

Figure 25: Intensité enir~ selon les impulsions primaires et secondaires. 
0 marque les impulsions secondaires choisies. 

3.2.2 Identification des particules dans le faisceau 

Elle est réalisée à l'aide de compteurs Cérenkov de deux types différents : Cérsnkov à seuil et 
Cérenkov différentiel ( CEDAR ) . Pour le premier type ( Cérenkov à seuil ) , des particules de même 
impulsion mais de masses différentes ( donc de vitesse 0 différente ) traversent un milieu gazeux 
( Helium ) d'indice n , choisi de façon qu'à un angle donné, il y ait production de lumière pour 
certaines masses et pas pour d'autres . On fait varier l'indice du gaz en changeant la pression P, selon 
la relation : 
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Variation de n (à 300 nm ) = 1 + 35,6 1 0 - 6 P (Bar) 

Pour le deuxième type ( Cérenkov différentiel ) , on utilise directement le fait que l'angle 8 
d'émission de la lumière cérenkov est donné par cosfl = l/0n . Un miroir sphéhque focalise la lumière 
sur un ensemble de photomultiplicateurs disposés en anneaux dans le'plan focal et permet donc de 
capter la lumière seulement pour le type de particules choisi. L'utilisation d'un CEDAR nécessite que 
les particules aient leurs directions rigoureusement parallèles , sinon les anneaux Cérenkov se 
superposent . Notre recherche d'intensité et d'énergie maximale pour les v~, a conduit à modifier 
l'optique initiale du faisceau (premien quadrupoles de plus grande acceptance). De ce fait, le 
parallélisme rigoureux a été perdu dans la traversée du CEDAR qui a donc été abandonné . 

32J Surveillance J'faisceau 

La table effective des courants des aimants pouvait être à tout instant consultée et comparée à une 
table de référence. Ce faisceau était instrumenté pour y suivre le cheminement des particules. 

323.1 Eléments installés par le groupe EA 

Pour connaître les caractéristiques du faisceau en divers points de son parcours , le groupe EA a 
disposé divers détecteurs: 

• 2 compteurs 'FISC* : pour mesurer les profils horizontaux et verticaux du faisceau de pions. 
• 8 plans de chambres proportionnelles. 
• Divers compteurs à scintillation ( dénommés : TRIG , HALO ... ) 

Les compteurs "FISC" sont constitués d'une fine bande de scintillateur (0,1 mm) que l'on 
déplace dans l'enceinte à vide du faisceau. Deux photomultiplicateurs disposés à chaque 
extrémité du filament, permettaient d'effectuer un comptage de l'intensité relative en ce point, 
sans perturbation majeure pour l'ensemble des particules. 

3232 Eléments installés par WAll 

Deux hodoscopes ( T 0 et T ( ) constitués de 20 lames de scintillateurs de 1,5 mm de largeur et de 10 
cm de hauteur , permettaient d'obtenir une précision sur la position de 0,5 mm et sur le temps de 
passage de 5 nsec . Situés à 3m et 12 m en amont de la cible expérimentale , ils assurent un 
monitorage constant de l'impact du faisceau secondaire à l'entrée du spectromètre . La taille du 
faisceau était : 

ay = 4 mm 
az m 5 mm 

32.4 Protection contre les muons parasites 

Le faisceau H3 était, au moment de sa mise en service , le plus élevé en énergie ( le Hall Nord n'était 
pas encore opérationnel ) , le plus intense et celui qui avait la meilleure résolution en impulsion 
( Ap/p» 1% ) . Ceci venait principalement du fait de la capture à « 0° des ir~ secondaires. Mais la 
conséquence inévitable en était un fort flux de muons f * 2 10 ni m ) dont l'origine était : 

• la production de p. dans la cible primaire (65%) 
• le bloc d'arrêt des protons après la cible primaire (10%) 
• la désintégration en vol des w le long de la longue ligne de faisceau ( 250 m ) (25%) 

On avait dû se protéger par deux hodoscopes à scintillation de grande surface AMU1 et AMU2 , 
- 'talisant 9 m* , dont les signaux étaient mis en anti — coincidence avec ceux des w~ du faisceau. 
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Nous verrons au paragraphe 4 comment ces éléments sont utilisés pour constituer le signal "faisceau' 
et le prédéclenchement. Diminuer ce flux de ix parasites a été un souci permanent de l'équipe Wal 1 et 
du groupe EA, qui ont tenté, avec des succès divers, d'en réduire l'importance par des méthodes variées 
(blindages pour les AMU, blocs de fer magnétisé en aval de la cible primaire T5 et des autres cibles Tl 
et T3...)> Le rapport AMU/v est ainsi passé de 1,12 au début de la prise de données à 0,35 dans la 
phase finals. 

33 Les constituants du spectromètre 

33.1 La able et le principe du prédéclenchement 

Pour la cible , il fallait choisir un matériau répondant à deux impératifs contradictoires : 

1 — f-nntwMT Je maximum d'interactions des v incidents avec la meilleure 
résolution spatiale possible 

2 — Concéder le mttimnim de perte d'énergie pour les particules sortantes . 

Le bérylhun a été choisi comme meilleur compromis . De plus la cible a été scindée en trois 
morceaux étalés sur 1 mètre , pour minimiser les réinteractions des particules secondaires . Le tableau 
11 montre les caractéristiques des 3 cibles : 

Tableau 11: Caractéristiques des cibles expérimentales. 

Cible Position 
(cm) 

Longueur 
(cm) 

% de longueur 
de radiation 

1 -275 3 8,4 % 

2 -235 4 11,3% 

3 -185 3 8,4 % 

Une telle disposition avait aussi l'avantage de constituer un détecteur de photons à haute résolution . 
En effet , les photons émis dans la cascade x ~ > 'h sont collimés vers l'avant ( 55% sont contenus 
dans un angle de 20 mrad pour une énergie incidente de 185 GeV/c ) . Or chaque élément de cible , vu 
du centre du précédent, couvre un angle de 40 mrad . De plus les électrons de conversion des photons 
perdent , en moyenne , 4 % d'énergie dans la cible où le gamma est converti , ce qui est acceptable en 
vue de la résolution expérimentale attendue. 

Une moyenne de 2 10* interactions était alors mesurée pour chaque cycle d'accélération du SPS. 
Les particules produites par ces interactions étaient reconnues par deux compteurs à scintillation ( WH 
, WB ) de surface 40 cm x 30 cm , disposés jointivement l'un au-dessus, l'autre au-dessous du 
faisceau à 20 cm en aval de la dernière cible . Un trou de 4 cm2, était, ménagé pour le passage du 
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faisceau des ir qui n'avaient pas intéragi . Un tel dispositif détectait toute interaction produisant des 
particules chargées d'impulsion supérieure à 10 MeV , dans un cône avant de ± 45" . 

La multiplicité moyenne des interactions sélectionnées était de dix particules chargées. 
Le signal électronique 'DIF* , concrétisation de cette sélection , constitue l'étage final du 

prédéclenchement ainsi que nous le verrons au paragraphe 3.4.1. 

Nous verrons plus loin que le système de mémorisation des chambres proportionnelles utilisées 
pour visualiser les trajectoires des particules diffusées , est mis en activité par toute interaction 
survenant dans une porte en temps de 80 nsec . Poiir éviter la superposition de deux événements 
rapprochés tombant dans le même intervalle , il fut décidé d'interdire la succession de telles interactions 
trop voisines . Pour cela une logique électronique de veto 'passé—futur' réglée à SO nsec a été 
constituée à l'aide du signal 'DIF*. 

332 L'aimant Goliath 

Pour réaliser un spectromètre performant il fallait un electro—aimant présentant les caractéristiques 
suivantes : 

1 - Un bon pouvoir déflecteur pour mesurer l'impulsion des particules diffusées 
avec précision ( PT - aP = .3B1 » 1 GeV/c ) 

2 — Une grande ouverture pour une acceptance maximale 

3 - Une consommation électrique raisonnable 

Goliath répondait parfaitement à ces exigences : 

• son champ magnétique est élevé ( 1,5 T ) dans un volume important conduisant à un pouvoir 
déflecteur important ( Bl = 3,7 teslamètres ou une impulsion transverse de 1,1 GeV/c ) . 

• l'ouverture de l'aimant ( 1,05 m ) entre les 2 bobines de 2 m de diamètre conduisait à un angle 
solide variant de 0,23 steradians pour les traces de petite impulsion ( p < 1,5 GeV/c ) 
mesurées dans la première moitié de l'aimant , à 0.1 steradian pour les traces les plus rapides , 
mesurées dans le bras de levier. 

• la consommation électrique a été volontairement limitée à 1,3 MW. 
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Tableau 12: Caractéristiques des Chambres proportionnelles. 

Type Petites 
Chambres 

Moyennes 
Chambres 

Grandes 
Chambres 

Distance 
Centre 
Goliath (cm) 

-143; -115 - 8 3 ; - 6 8 ; -54 
- 3 9 ; - 2 5 ; -10 
4; 18; 33 

47; 62; 

248; 486 
546 

Dimensions 59x22 cm 178 x 72 cm 212 x 135 cm 

Flans par module 3 4 4 

Orientation 
degré/y 

135/44/0 14/0 
90/104 

14/104 
0/90 

> 
fib/plan 

214 / 218 /608 768 / 896 
368/576 

1023 / 896 
1023 / 704 

Pas des fils 
(mm ) 

1,95 / 1,95 / 0,98 4x2mm 4x3mm 

3JJ Les chambres proportionnelles 

Le spectromètre devait supporter un flux relativement élevé de particules ( de l'ordre de 10 MHz ) 
dont il fallait détecter la courbure des trajectoires dans le champ magnétique . Pour cela , le laboratoire 
a développé un ensemble de chambres proportionnelles multifib dont les performances répondaient 
aux exigences suivantes : 

• Efficacité indépendante de la présence d'un champ magnétique intense 
• Possibilité d'avoir des pas de fils différents selon la proximité des cibles ( 1 , 2 , 3 mm ) 
• Groupement en modules de quatre plans de fils d'orientations différentes ( sauf exception ) . 

Ces modules , affectés de la lettre D , étaient numérotés de 0 à 15 en partant de la fin du 
spectromètre , les plans étaient numérotés de 0 à 3 selon l'orientation de leurs fils : 

fib verticaux: 1 
fils horizontaux: 2 
fils horizontaux obliques: 3 
fils verticaux obliques: 0 

(où oblique signifie décalé de + 14,28°) 

3JJ.I Les petites chambres ( DIS et DI4 ) 

Elles sont placées directement en aval des cibles , là où les traces sont encore peu séparées et où une 
précision maximale est nécessaire pour localiser l'interaction ( vertex ) et affiner l'impulsion de la 
particule considérée . Seul le plan de fils verticaux est à 1 mm de pas . Les deux autres plans inclinés à 
t 45' ont un pas de 2 mm ( voir table 1 pour les détails ) . 
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La lecture électronique est réalisée par un système développé spécialement pour cette expérience . Le 
signal passe par un préamplificateur directement installé sur les cadres de chaque chambre , puis dans 
45 m de cables plats faisant fonction de 'pipe-line* , avant de se trouver confronté à une porte 
électronique qui ne s'ouvre que lorsqu'une interaction est présente ( longueur de porte 50 nsec ) . La 
longueur des cables plats permet d'attendre que le prédéclenchement soit élaboré (150 nsec après 
l'interaction ) . Les impulsions acceptées sont alors en nombre suffisamment réduit ( = 1 MHz ) pour 
être ensuite traitées par les circuits "FILAS" que nous allons retrouver sur les autres chambres . 

Ce système ( dénommé LLCP ) était performant mais relativement coûteux ( » 180F / par fil ) et ne 
peut être utilisé que dans des zones "chaudes" où un flux important de particules ( > 10 MHz ) se 
trouve concentré sur de petites surfaces . 

3JJJ Les chambres moyennes ( D 13 à D 3 ) 

Ces onze modules de chambre ( 44 plans ) sont situés dans l'aimant, là où le champ magnétique est 
maximal . Pour utiliser au mieux l'espace disponible , ces modules ont été réalisés de façon 
particulièrement compacte , tant pour ce qui est de la partie mécanique ( utilisation d'aluminium 
précontraint ) que de l'électronique de lecture. On prendra la mesure de cette concentration en 
remarquant que toutes les fonctions de lecture et une grande partie de celles de codage , sont réalisées 
sur une couronne de 12 cm à la périphérie des chambres et qu'il ne sort , pour chaque plan de lecture , 
que 2 cables de 22 conducteurs , véhiculant les informations recueillies pour 1024 fils . 

Globalement ce système était alors le moins coûteux, existant alors ( 75F / fil) . 

La surface utile de chaque plan de lecture était de 72 cm x 180 cm . La zone de passage du faisceau 
était rendue insensible sur 2,4 cm * 2,4 cm par collage de feuilles de mylar sur les fils de lecture . 

3JJJ Les grandes chambres ( D2 , Dl, DO ) 

Ces chambres , de surface utile 310 " 210 cm , étaient situées en dehors de l'aimant et constituaient le 
bras de levier du spectromètre ( figure 5 ) . Elles n'étaient pas soumises aux mêmes contraintes 
d'environnement limité , mais , par souci d'homogénéité , utilisaient le même système de lecture 
( FILAS ) que les chambres moyennes . 

Du fait de l'éloignement de la cible ( 5,5 m à 9 m ) , un pas de 3 mm était suffisant, ce qui a permis 
d'utiliser la même électronique à 1024 fils . 

Pour ces chambres , les plans de haute tension n'étaient plus constitués de grillage à pas de 1 mm , 
que l'on utilisait dans les chambres petites et moyennes . On avait , en effet , fait appel à la technique 
des feuilles de mylar ( 70 (ira ) a,ic dépôt de carbone sur les deux faces . 

La table 12 résume les caractéristiques principales des chambres de l'expérience WA11 . 
L'alimentation en gaz utilisait le mélange dit "magique' constitué de : 

72% d'argon 
28% d'isobutane 

0,35% de fréon 
et quelques traces de méthylal ( ou d'alcool isopropylique ) à 10°C. 

L'ensemble du système de chambres proportionnelles totalisait 40000 fils actifs dont 2000 étaient 
équipés d'une électronique rapide ( LLCP ) . 

3.3.4 Le Cérenkov 

Ce compteur destiné à l'Identification des particules traversant le bras de levier , était situé en aval de 
Goliath entre les chambres D2 et Dl ( figure 22). D était formé d'un caisson de 2 m de long , 3 m de 
haut et 3 m de large , rempli de gaz carbonique , ( indice n= 1,000409 ) la pression atmosphérique . La 
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longueur du radiateur était de 1,65 m . La lumière cerenkov , émise lors du passage des particules , 
était recueillie par 28 miroirs sphériques disposés sur 4 rangées et 7 colonnes , et renvoyée sur 28 
photomunipiicateurs situés au foyer de petits p-raboloîdes réfléchissants . Le Cerenkov était aveuglé 
aux w~ du faisrran n'ayant pas intéragi, par un disque opaque de 20 cm de diamètre . Chaque cellule 
cerenkov était équipée d'un photomultiplicateur Xi-2020. 

La charge recueillie à l'anode de chaque photomultiplicateur était analysée par un circuit de 
conversion 'analogique vers digital' ( ou ADC ) . Le circuit ADC était lu par le calculateur 
d'acquisition de données selon la nonne CAMAC . Le nombre élevé de bits de codage ( 12 ) 
permettait le choix d'une gamme dynamique satisfaisante . La procédure de calibration ntîli*»» pour le 
Cerenkov sera décrite au paragraphe 4.4.1. 

La figure 26 dorme le nombre moyen de photoélectrons n~ attendus, en fonction de l'impulsion P et 
du type des particules ( e , w , K , p ) . Pour ce graphique , on a supposé une efficacité A de 
l'ensemble ceuuk—photomuhiplicateur, égale i 100 . En fait, ce coefficient A variait de 25% selon la 
ceflule considérée . Le rôk de la calibration cerenkov était donc de détenniner ces coefficients pour 
chaque cdhue et détecter une éventuelle dérive dans le temps . Nous avons , en fait , observé que les 
dHfrrrncCT de cdhue à ceuuk variaient assez peu et toujours uniformément en fonction du temps . 

!• 
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Figure 26: Nombre de photoélectrons en fonction de l'impulsion, pour différents types de particules 
e,*,K,p. On a supposé A * 100 

3JJ Le calorimètre électromagnétique 

Ce calorimètre avait été conçu par la partie anglaise de la collaboration ( Imperial College à Londres ), 
pour détecter les photons dans la gamme 3 — 15 Gev/c. Il était aussi prévu pour réaliser un 
déclenchement e*e" complétant le déclenchement di-muons déjà installé. En fait, il s'est avéré que 
le taux de déclenchement prohibitif, faisait perdre sur le nombre total de J.*. enregistrés par 
augmentation du temps mort d'acquisition. Cependant, ce double but a pesé sur la conception du 
calorimètre ainsi que des impératifs économiques évidents car il fallait couvrir une surface de Sir" Q 
fut choisi d'utiliser un pléxiglace dopé ( PLEXIPOP ) comme milieu scintillant. 0 en résulta une 
résolution assez médiocre dans la gamme d'énergie considérée ( AE,E « o,44/ v

;E FWHM ) 
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Ce calorimètre avait été construit selon la technique dite 'sandwich plomb — scintillateur'. Il a été 
décrit en détail dans les références (65) et (66) et nous n'en rappellerons ici que les grandes lignes. 
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Figure 27: Détails du calorimètre 

• Le calorimètre M—même: il était constitué de 7 plans de détecteurs disposés en croix comme 
l'indique la figure 27 constituée par les compteurs B et D, réalisés selon la technique sandwich 
plomb scintillateur. Ces modules verticaux de 1 m de haut et de 25 cm de large, contenaient 
respectivement 3,8 longueurs de radiation répartie en 7 feuilles de plomb (B) et 9,6 longueurs 
de radiation en 9 feuilles (D). La figure 28 montre que l'énergie d'une gerbe de 10 Gev/c 
d'électrons, se dépose en majorité dans ces 2 compteurs. A consistait en 2 plans de 
scintillateurs rassemblés au niveau des photomultiplicateurs, séparés par une feuille de 1,1 
longueur de radiation de plomb. Une autre feuille de 1,7 longueur de radiation était placée 
devant A pour y provoquer le démarrage des gerbes d'électrons. Le compteur C était placé 
entre B et D, au développement maximal de la gerbe. Après le compteur D, un convertisseur 
passif de 10 cm de plomb suivi des hodoscopes horizontaux E, portait la longueur de radiation 
totale à 32,5. Au centre du calorimè; un trou de 25 par 50 cm était ménagé pour laisser 
passer le faisceau. 

• Le détecteur de position de pied de serbe. Placé entre le préconvertisseur A et le premier étage 
du calorimètre B, il fut profondément remanié en cours d'expérience. On doit distinguer 2 
périodes: 

- PERIODE 1 : 
Le détecteur était constitué d'une chambre proportionnelle (DO) identique à Dl et D2 

décrites précédemment. Ce système, choisi pour des raisons économiques, n'était pas idéal, 
principalement par impossibilité de faire varier le seuil de détection de DO: Tous les électrons, 
même de quelques MeV/c, qui émergeaient des 3 longueurs de radiation de A, contribuaient à 
augmenter la multiplicité détectée dans les plans de chambre, obscurcissant ainsi la 
reconstruction des impacts. 

- PERIODE 2: 
Dans la dernière phase de prise de données, deux quadrants du détecteur de position ont été 

remplacés par 2 plans orthogonaux de longs doigts de scintillateurs de 1,5 cm de large et de 
100 cm de long. Le calorimètre ainsi constitué, deviendra par la suite le calorimètre 'ILSA' 
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dans l'expérience NA14 (67). Ce nouveau calorimètre a été développé parallèlement à la prise 
de données normale de l'expérience mais, faute de temps, il n'a pu que vérifier les résultats 
obtenus par le premier calorimètre. 

posiHon in calorimeter 

A 00 B C D Pbwall 

0 5 10 15 20 
depth of absorber 

IX 0s) 

Figure 28: Dépôt d'énergie d'une gerbe d'électrons de 10 GeV/c dans le Calorimètre. 

J 3J6 Le détecteur de muons. 

Le détecteur de muons était constitué par trois mètres d'absorbeur de fer situés entre 7,5 m et 10,5 m 
à partir do centre de l'aimant, encadrés de deux ensembles dliodoscopes de compteurs à scintillation 
H1H et H3H . La surface couverte était homothétique de la face de sortie de Goliath ( figure 22 ) . 

Les 2 hodoscopes H1H et H3H étaient constitués de lattes horizontales homothétiques à partir du 
centre de l'ensemble-cible ( une latte H3H couvrant 18 cm x 180 cm ) . H3H était suivi par un 
ensemble ( H3V ) de lattes verticales de 18 cm de largeur et se recouvrant par tien . H3H était 
complété par un jeu de lattes horizontales ( H3R ) de 12 cm de haut telles qu'un algorithme simple, 
combinant les informations de H3H et H3V , permette de localiser dans un carré de 6 cm x 6 cm, 
l'impact d'un muon émergeant du mur de fer. Ceci est de l'ordre de grandeur de la diffusion multiple 
des muons utiles dans l'absorbeur de fer ( 2380 gr/cm ) . 

L'impulsion minimale d'un muon sortant du fer étant de 4,5 GeV/c , la probalité qu'un hadron 
sorte de l'absorbeur ("Punch-through") était de 10"*. , ce qui entraînait un taux de déclenchement 
bien inférieur à celui dû aux muons du halo . C'est donc à cette dernière contamination qu'il fallait 
s'attaquer en priorité. 

Pour ce faire , une corrélation électronique avait été réalisée entre chaque latte H'H et H3H 
homothétique par rapport au centre des cibles . Les lattes étaient contiguës pour H3H et se 
recouvraient en moyenne de 6 cm pour H1H en tenant ainsi compte de la diffusion multiple dans 
l'absorbeur et de la multiplicité des cibles. 

Une zone horizontale de ± 18 cm au niveau de H3H , n'était pas instrumentée pour ne pas 
déclencher sur des muons de faibles impulsions transverws . De même , dans '» ~Asa de H3Y , ^ J 
surface de 20 cm x 40 cm n'était pas équipée pour éviter d'éventuels "Punch - tnru* engendrés par des 
traces faisceau beaucoup plus pénétrantes, car plus énergétiques , que celles résultant d'une interaction. 

La logique , qui sera décrite au paragraphe 'déclenchement final' , a été réalisée de façon à 
déterminer des 'routes de muons" venant de la zone des cibles et ainsi rejeter les muons venant du halo 
qui eux, sont plutôt horizontaux. 
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3.4 La logique de déclenchement 

3.4.1 Le prédéclenchement 

Nous groupons sous ce terme la logique électronique permettant de signer une interaction dans les 
cibles de béryllium . Elle était constituée de 3 niveaux : 

3.4.1.1 Définition d'un v ~ incident 

Ceci était réalisé par la logique TO . Tl . W2D 
Les signaux TO et Tl étaient bâtis à partir de la sommation logique ( OR ) des deux groupes 

dliodoscopes décrits plus haut. 
Un signal HM1, était constitué de la coïncidence de TO et Tl et signait donc les IT~ pénétrant dans 

la zone des cibles en imposant un intervalle de sécurité temporelle de ± 8 nsec. 
Le compteur W2D, placé juste en amont de la première cible de béryllium, était équipé d' une 

logique d'analyse rapide d'impulsion pour n'accepter que des signaux correspondant au passage d'une 
seule particule 

3.4.1.2 Absence de n de halo 

Le signal w incident ( appelé "PINC" ) est constitué par le signal précédent après vérification 
qu'aucun p de halo n'a traversé l'appareillage ( anticoïncidence AMU1 et AMU2 ) La zone des cibles 
était protégée par un compteur spécial, troué à la dimension du faisceau ( <î = 2 cm ). 

PINC = HM1 . W2D . AMU1 . AMU2 . MC 

3.4.13 Une diffusion dans tes cibles 

On a vu qu'une interaction dans l'une des cibles était caractérisée par une réponse positive de deux 
compteurs WA et WB , situés en aval des cibles , au-dessus et au—dessous du faisceau . Les 
particules du faisceau qui n'interagissaient pas dans l'une des cibles ne déclenchaient pas les compteurs 

La logique est symbolisée par : 

DIF - PINC . WA . WB 

Nous avons vu précédemment qu'une protection de ± 50 nsec a été imposée sur ce signal pour 
éliminer les interactions trop rapprochées , qui auraient donné des traces superposées dans les 
chambres. Cette protection était efficace pour les fréquences les plus importantes de l'accélérateur ( 
200 MHz Radiofréquences des cavités accélératrices ) . 

Pendant la majeure partie de la prise de données , le taux de PINC était de 107 par déversement 
variant de 1 à 1,5 seconde. Le taux d'interactions dans les cibles ( DIF ) était de 10*. 

3.42 Le déclenchement final 

Le filtre à muons était organisé en 4 quadrants . Dans chaque quadrant , 7 corrélations 
indépendantes : H1H - H3H étaient réalisées et ensuite validées par les deux parties , gauche et 
droite ( H3VG et H3VD ) de lliodcxope vertical , pour constituer les 4 signaux muons dénommés 
par la suite MUHG , MUHD , MUBG , MUBD qui correspondent à chacun des quadrants : 
haut - gauche , haut - droite , bas - gauche , bas - droite . 

MUHD - 2 HlHjh . inHfc . H3VD 
i = i-7 

MUHG » 2 HlHfo . H3H i h . H3VG 
1 * IH4 
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MUBD - 2 H l H i b . H3Hib . H3VD 

MUBG = 2 HlHfl,. H 3 H a . H3VG 
1 ™ 22>2i 

Le déclenchement final qui demandait deux muons de charge opposée , était constitué par la 
coïncidence du prédéclenchement et de deux signaux de muons venant de deux quadrants 
diagonalement opposés . Il y avait donc deux possibilités dont le OR logique constituait le 
déclenchement final : ( figure 29 ) -

TRDT = ( DIF . MUHG . MUBD ) . OR . ( DIF . MUHD . MUBH ) 

Pour 10T v incidents , un taux moyen de SO déclenchements par cycle d'accélération était obtenu . 
Rappelons , cependant , le rôle primordial de l'aimant dans ce taux de rejection particulièrement 

performant ( 10""*. ) . Par balayage des impulsions les plus faibles ( < 3 GeV/c ), on diminuait la 
contamination en muons de désintégration des « . 

Ainsi la probalité de désintégration d'un w avant le mur de fer est: 

p * - a * 13% à 1 GeV/c 
» 1,35% i 10 GeV/c 

Si l'aimant n'était pas alimenté , le taux de déclenchement était multiplié par 10 , avec une forte 
contribution dans la zone centrale . 

Figure 29: Logique électronique du déclenchement. 
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3.5 Le système d'acquisition de données 

3J.1 Vue d'ensemble 

Dans une expérience de physique des particules comme WA11 , le système d'acquisition de données 
a deux tâches principales à remplir : 

• Mettre sur bande magnétique le nombre optimum d'informations électroniques recueillies par 
les détecteurs, dès qu'un signal de déclenchement est envoyé. Ceci doit être effectué le plus 
rapidement possible , pour minimiser le temps mon ( tm = 6 msec ) . 

• Surveiller la bonne marche de l'expérience et permettre un diagnostic rapide en cas d'anomalies 

Soulignons combien le succès d'une expérience comme WA11, où l'on recherche un 
nombre limité d'événements étalés sur une longue période, repose en grande partie sur la 
rigueur de cette surveillance, qui doit assurer la reproductivité maximale des conditions de 
prises de données. 

Le système d'acquisition de données de WA11 peut se diviser en trois niveaux 
principaux : 

• Les modules électroniques d'analyse et de codage des impulsions délivrées par les détecteurs . 

• Le système CAMAC qui permet de trier et d'aiguiller les informations avec le maximum de 
fiabilité. 

• Le calculateur ( un PDP11— 45 de DEC ) et ses périphériques tels que les deux unités de 
bande magnétique ( PERTEC , 1600 BPI, 75 IPS ) 

Nous avons vu que la logique de déclenchement délivrait , en moyenne , une cinquantaine de 
signaux TRDT signifiant 'événement prêt' à chaque séquence de déversement des protons de 
l'accélérateur sur la cible T5 . Cette séquence durait entre 1 et 1,5 seconde toutes les 8 secondes . 
Abstraction faite des structures en temps dans le déversement qui ont été discutées plus haut , on peut 
admettre que le déversement des v sur la cible expérimentale est aléatoire . 

Dès qu'un signal "événement prêt' est reçu , les informations du spectromètre doivent d'abord être 
conservées en l'état, puis enregistrées le plus rapidement possible sur la bande magnétique pour une 
analyse ultérieure . Le système doit ensuite être à nouveau libéré pour détecter les interactions 
suivantes. 

3J.2 Rôle de la porte rapide 

L'apparition d'un signal "événement prêt' doit donc déclencher le codage des informations des 
détecteurs , par l'activation d'un ensemble de portes électroniques de durée spécifique à chaque 
détecteur ( dépendant des fluctuations en temps propre ou "jitter" ). Pour les divers détecteurs de 
l'expérience, les largeurs de porte étaient: 

5 nsec pour les hodoscopes de faisceau 
20 nsec pour les hodoscopes du filtre à muons 
50 nsec pour les compteurs cérenkov 
80 nsec pour la lecture des chambres proportionnelles 

Le calculateur doit ensuite être informé qu'il lui faut lancer la lecture des modules électroniques 
correspondants. 
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Un module camac spécifique appelé 'porte rapide' assumait ainsi les fonctions : 

• Synchronisation sur la phase 'déversement* de l'accélérateur ( la porte 'déversement* est 
synchronisée à chaque cycle sur un signal délivré par le groupe EA ) . 

• Dès réception d'un signal 'événement prêt' , émission vers le calculateur d'un signal MM , 
dont le niveau de priorité maximale va interrompre toute tâche de programme au niveau 
calculateur. 

• Blocage inanédiat de la réception de tout nouveau signal 'événement' tant que le calculateur 
n'a pas indiqué la fin de la tâche d'acquisition . 

• Emission de signaux de portes d'écriture des données. 

• Emission d'un signal 'calculateur libre" ou 'porte générale ouverte". 

3JJ Description de la chaîne d'acquisition 

3JJ.1 Modules d'analyse des impulsions délivrées par tes détecteurs 

Le passage des particules au travers des différents types de détecteurs ( chambres proportionnelles , 
hodoscopes à scintillation , compteurs cérenkov ) entraine l'apparition de signaux électroniques , qui 
sont analysés par des modules spécifiques . En général ces modules ne sont sensibles à l'arrivée d'une . 
impulsion , que pendant un temps donné ( la porte d'écriture ) , dont m a vu plus haut la durée 
spécifique pour chaque détecteur . On peut distinguer deux types de mod; .;s : 

• Les modules logiques : ils délivrent une réponse codée zéro :-*> \in , • ion qu'ils reçoivent une 
impulsion inférieure ou supérieure à une valeur seuil prédéfini . '. jits "LETT pour chambre 
proportionnelle .codeurs des photomultiplicateurs des hodoscopes ) 

• Les modules analogiques : ils délivrent , par exemple , une information sur l'amplitude de -
l'impulsion sous forme d'un mot ( ici de 12 bits ) : les circuits ADC ( Analog to Digital 
Converter ) . Os sont utilisés ici pour les signaux des compteurs cérenkov et du calorimètre 
électromagnétique. 

3JJJ2 Le camac 

Le transfert de ces informations vers le calculateur de gestion de l'expérience , se fait selon la nonne 
CAMAC (69) qui est un système suffisamment rapide pour permettre le débit souhaité : 1 mot de 24 
bits est tranféré chaque 2,2 micro—secondes . 

Les événements expérimentaux typiques de WA11 avaient une longueur moyenne de 1500 mots 
de 16 bits , ce qui nécessitait , au moins 3,3 msec pour transférer les données . En fait la séquence 
totale d'acquisition d'un événement prenait 6 msec . Nous verrons plus loin pourquoi. 

La majeure partie du flux de données se fait dans le sens module vers calculateur : ( on dit : 
lecture ) . Il y a cependant des séquences qui se déroulent dans l'autre sens , principalement les 
séquences d'initialisation des modules de codage : ( on dit : écriture ) . 

Le fait que l'écriture d'un mot de 16 bits soit , en moyenne , 6 fois plus lente que la lecture , est 
donc peu gênant car l'écriture est faiblement utilisée pendant l'acquisition des événements . En effet , 
les fonctions d'écriture sont principalement sollicitées pendant la séquence d'initialisation d'une 
nouvelle bande magnétique . 
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3JJJ Le PDP II -45 et l'interface CAM AC 

Le calculateur d'acquisition et de surveillance des données était un modèle PDP 11 — 45 de Digital 
Equipment Corporation (68) qui travaille en temps réel sur des mots de 16 bits , et possède 94 K de 
mémoire interne dans la configuration WA 11 . Il a un temps de cycle de 300 nsec . De façon classique 
il contient : 

— Une unité centrale 
— Un bloc mémoire de 94 K mots de 16 bits 
— Divers périphériques connectés sur un urubus qui rassemble des lignes d'adresses , oe 

données et de contrôle suivant le schéma simplifié : 

a - L'unité centrale 

L'unité centrale est organisée en registres de 16 bits et , du fait de l'adressage ">ar octets, ne 
peut donc adresser que 64 Kilo-oaets ( 32 Kmots ) dans la mémoire centrale . Cependant , grâce à 
un module de gestion de mémoire et la disposition de 18 bits d'adresse , 128 Kmots peuvent être 
adressés au prix d'une gymnastique supplémentaire . 

b - La mémoire 

La mémoire est organisée par pages qui sont gérées par 8 registres de pagination ( appelés* 
PAR ) , situés dans le module de gestion de mémoire . Une page est elle—même constituée de blocs ( 
32 mots de 16 bits ) , il y a au plus 128 blocs , soit 4 Kmots par page . L'adresse ( sur 18 bits ) , 
fournie par l'unité centrale , est considérée comme une adresse virtuelle dont on extrait : 

• 12 bits pour adresser à l'intérieur d'une page . 
• 6 bits de déplacement de l'adresse virtuelle, de page en .page. 

Dans l'expérience WA11 , l'utilisation des 94 K—mots disponible dans la mémoire centrale , était 
ainsi répartie : 

4 K pour le moniteur 
2,4 K pour la gestion des périphériques 

28 K pour le programme d'acquisition 
Il restait donc une zone de 40 K de mémoire pour entreposer les histogram ;ies et , comme 

'tampon", où les événements attendaient la mise sur bande . 

c — Les périphériques 

Parmi les périphériques , éléments indispensables »u travail, on trouvait 

• Une console VT05 pour le dialogue opérateur—calculateur . 
• Un disque dur de 2,5 mega - octet qui contenait les programmes. 
• Un module de visualisation : TEKTRONIX 61 \ géré par CAMAC . 
• Une imprimante LOGABAX-LX- ISO pour l'impression du 'journal de bord" de 

l'expérience. 
• Deux dérouleurs de uande 'PERTEC , 9 pistes , 1600 BPI, 75 inch par seconde . 

d - L'interface - PDP11-45/CAMAC 

On sait que la norme CAMAC a défini l'utilisation de signaux ( empruntant des lignes spécialisées ) 
de divers types : lecture , écriture , adressage , synchronisation . 
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L'interface PDP11 — 45/CAMAC , réalisé au laboratoire , avait pour rôle 

• Transformer les ordres—programmes du PDP en fonctions camac , compréhensibles par les 
modules camac ( ex : lecture écriture ) . 

• Transférer des blocs de données , soit dans le sens calculateur — > module ( écriture ) , soit 
dans le sens module - > calculateur ( lecture ) . 

« Transformer les appels venant des-modules camac ( LAM = Look At Me , Interruptions 
Extérieures ) en séquences informatiques , interprétables par le PDP . 

L'Interface , disposée dans un panier camac , proche du modèle standard , était constituée de 3 
modules principaux , reliés à I'unibus et dénommés : Canal programmé , Canal automatique et 
Maître .Le "Dataway* du panier camac pemiettait les relations de ces modules avec 4 contrôleurs de 
branches , voies d'aiguillage , vers les 4 branches camac utilisées. 

• Le canal programmé : 
• 

Géré directement par l'unité centrale , il possède une grande souplesse d'utilisation . On fait 
généralement appel à lui , pour tester ou changer l'état des modules , par l'intermédiaire des 
fonctions camac usuelles, Il exécute aussi des ordres camac en lecture ou en écriture de mots 
de 16 ou 24 bits , à la vitesse , relativement modeste f de 6,5 psec par mot de 16 bits ( pour 24 
bits il faut deux cycles camac consécutifs ) . 

• Le canal automatique : 

Il exécute les transferts de données par blocs , par accès direct en mémoire ( séquence 
DMA ) . Ce processus possède la priorité maximale pour accéder à la mémoire centrale , sans 
solliciter à chaque mot l'unité centrale . 

Après une séquence d'initialisation qui prend 20 psec , le transfert camac - > mémoire se 
fait au rythme de 2,2 psec par mot de 16 bits . Tout changement de fonction ou d'adresse 
camac , nécessite une nouvelle séquence d'initialisation . C'est le mode le plus performant pour 
une acquisition de données 'par blocs' et toute l'organisation du système a été pensée pour 
tirer le meilleur parti de ce procédé de lecture . 

• Le maître : 

Comme son njrr. lluuique. il est chargé de gérer les dialogues entre les modules de l'interface 
et, par exemple, d'arbitre;- attre le canal programmé, lent mais de grande flexibilité, et le canal 
automatique, très rapide mais très spécialisé . A noter que les demandes du canal programmé 
ont toujours priorité sur celles du canal automatique ( priorité à la souplesse ) . 

• Les interruptions extérieures 

Les interruptions rapides qui arrivent au canal programmé provoquent l'interruption des 
séquences programmées du PDP , en quelques nanosecondes . Ce sont par ces interruptions 
qu'est prise en compte l'arrivée d'un événement ( IT7 ) ou la fin d'un cycle ( ITC ) . 

• Les LAM ( Look At Me ) 

Certains modules camac peuvent être autorisés à envoyer de tels signaux . Après une 
séquence de dialogue de vérification entre le contrôleur de branches et le contrôleur de chassis , 
cette interruption est prise en compte par l'interface camac avec , cependant , un délai de 
plusieurs iisec . 
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3J.4 Les logiciels <f acquisition et de surveillance de WA11 

Le système utilisé pour le PDP 11 - 4 5 de WA11 était le langage RT11 de Digital : Moniteur mono 
utilisateur en temps réel qui avait été choisi pour sa rapidité . 

Les programmes spécifiques à WA11 sont écrits en langage assembleur qui a l'avantage d'être rapide 
à l'exécution , et de ne nécessiter qu'une place modeste en mémoire ( 28 Kmots ) . Des librairies 
peuvent être constituées . Ainsi les librairies SYSLIB et RTLIB contiennent des modules écrits en 
assembleur , d'usage général , telle que la gestion des fichiers ou des macro—instructions exécutables 
gérant le CAMAC . On y trouve aussi les séquences nécessaires à llùstogrammation et à la 
visualisation. 

Dans le programme d'acquisition de données , on peut distinguer trois parties : Acquisition , 
traitement et visualisation. 

3JJ Acquisition : Elle comprend elle-même trois phases : 

• Phase d'initialisation d'une nouvelle bande magnétique : 

Il s'agit d'écrire un bloc de tête contenant , d'une part des informations usuelles ( date , 
heure , numéro de séquence correspondant à la bande ) , d'autre part divers paramètres ne 
devant pas varier pendant la séquence de prise de données ( par exemple plage de sélection des 
impulsions pour le calorimètre électro-magnétique ) . On s'assure à ce niveau que toute la 
chaîne d'acquisition de données est prête à fonctionner , ainsi le système de lecture de chaque 
chambre proportionnelle est vérifié . Au cas contraire , un message indiquerait tout plan de 
chambre qui ne serait pas en état d'être lu électroniquement. 

• Phase d'acquisition pendant le cycle du SPS : 

Dès qu'un événement a été sélectionné par l'électronique rapide , une interruption se 
déclencUe et la phase d'acquisition propre à cet événement se déroule . Chaque module 
électronique de lecture est d'abord rendu insensible aux nouveaux signaux qui pourraient lui 
parvenir . Puis le programme donne aux modules autonomes ( JCF10 , Lecroy 2280 ) l'ordre 
d'analyser leurs données . Ces modules signaleront la fin de leur travail par l'émission ds LAM 
( Look At Me ) . Le programme pourra alors procéder à la lecture générale des données , 
chaque type de données étant classé dans des sous blocs du bloc 'événement' 1002 : 

Bloc 1012 : Données des hodoscopes 
Bloc 1015 : Données des ADC du Cérenkov 
Bloc 1014 : Données du calorimètre électomagnétique (s'il est lu) 
Blocs 1010 et 1013 : Données des chambres proportionnelles 

Ces blocs étaient ensuite transférés dans la zone 'tampon' de la mémoire du calculateur pour 
être écrits sur bande après la fin du déversement . Les performances du système d'acquisition 
ont été améliorées par une procédure de vidange simultanée de la zone 'tampon' sur la bande 
magnétique pendant le cycle ( programme FAST ) , 90% des données ont été prises dans de 
telles conditions . 

• Phase d'acquisition à la fin du cycle : 

La fin du cycle était consacrée à la lecture camac des échelles de comptage. Le contenu 
de chaque échelle de comptage était affiché et cumulé avec le résultat des cycles précédents . 
Les comptages partiels ( c.à.d. avant la fin de la bande ) étaient transférés dans le bloc 1003 
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pour être insérés entre des bloc 'événements' 1002 et copiés sur bande magnétique . C'est 
seulement à ce niveau qu'un arrêt éventuel de la mise sur bande était pris en compte pour 
revenir à la séquence d'initialisation après demande de l'opérateur . 

3JJ6 Traitement 

Le traitement des événements consiste principalement en deux actions : 

• Remplir des histogrammes prédéfinis que l'on pourra réclamer dans la séquence de 
visualisation. 

• Opérer un certain nombre de calculs , principalement des rapports de comptages d'échelles qui 
permettent de vérifier rapidement la bonne marche de la prise de données , par exemple le taux 
de déclenchement final rapporté au nombre de v~ incidents ( TRDT/PINC ) . Le résultat de 
ces calculs pouvait être obtenu à tout moment sur l'imprimante LOGABAX . 
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Figure 20: Visualisation 'en lignée dun événement. 
à gauche, vue de dessus ; à droite vue de côté. 

3J.7 La visualisation 

La figure 30 montre des visualisations de l'expérience qui étaient disponibles sur le TEKTRONIX 
611 à la fin de chaque cycle SPS . La figure 30 regroupe une vue de côté ( à droite ) et de dessus ( à 
gauche ) du spectromètre avec représentation des fils horizontaux et verticaux touchés . Les lames des 
hodoscopes du filtre à muons qui ont été touchées sont représentées par un rectangle . Le quadrillage 
au centre représente le compteur Cérenkov dont les cellules touchées sont barrées obliquement. 

En plus de ces visualisations schématiques de l'expérience , la bonne marche de la prise de données 
pouvait être vérifiée à l'aide d'histogrammes comparables à des modèles de référence Sur la figure 31 
on a rassemblé ceux qui se sont révélés indispensables : 

- Les distributions spatiales du faisceau incident dans les compteurs T0 et Tl ( a à d sur 
la figure 31). 

- Les distributions des lattes touchées dans les hodoscopes du filtre à muons : 
H3V , H3H et H3R , HIH (Parties f à h de la figure 31) 

- La distribution du nombre de mots 'chambres' ( la figure 31e) . 
Pour cette vue la cible était à droite . 

On a donc successivement : 
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2 fois 3 plans de petites chambres "indianna' séparées par un vide . 
13 fois 4 plans disposés consécutivement dans Goliath . 
3 fois 4 plans pour les grandes chambres du bras de levier . 

Une inefficacité d'un plan se traduit immédiatement par un canal plus faible dans cet histogramme . 
A noter que les niveaux inférieurs observés pour les chambres D14 , D15 et D2 ne reflètent ici, que le 
plus faible flux de particules qu'elles interceptent géométriquement. 

En cas d'anomalie ( inefficacité ou sur—efficacité ) d'un plan de chambre , il était aisé de demander 
la distribution des fils touchés dans ce plan , obtenue sur une période suffisante pour déterminer : 

— s'il s'agit d'un problème au niveau des cartes de contrôle de lecture des 'LETT ( absence d'un 
demi—plan) 

— ou au contraire d'oscillations intempestives de ces circuits. 
La figure 31 ( i ) montre une telle distribution , le demi plan gauche présente quelques oscillations . 

L'autre demi plan est parfait 

Fnfin ]a partie "j" de la figure 31 représente une visualisation partielle d'un événement, après 
appel i l'option "ZOOM", c'est à dire, grossissement de la vue pour les seules chambres à l'intérieur de 
Goliath. On y voit qu'un photon s'est matérialisé après le quatrième module de chambre. Il sera 
reconstruit comme *V°". 

• B i t . ? • • . • • • * . * 
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Figure 31: Exempkt d'histogrammes surveillés en ligne. 
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CHAPITRE 4 
R E C O N S T R U C T I O N D E S E V E N E M E N T S , S I M U L A T I O N D E 

L'EXPERIENCE 

Il s'agit de reconstruire dans l'espace , les trajectoires des particules émergeant des cibles de 
béryhum et de calculer leurs paramètres cinématiques ( P , X , t ) , ainsi que les coordonnées ( x , y , 
z ) de l'interaction ( vertex ) qui leur a donné naissance. Pour certaines particules neutres à vie 
relativement bngue ( K° , A , A ), il peut y avoir une distance mesurable entre leur emergence du 
vertex et l'endroit où elles se désintègrent sous la forme d'un couple de particules chargées. On pariera 
alors de vertex secondaire par opposition au vertex principal ( on dira aussi Vo ) . 

Un photon peut se matérialiser en paire e + e ~ dans une des cibles , dans l'un des compteurs ( WH 
,WB ) , ou l'un des plans de chambres. Il aura ainsi "volé" sous forme neutre sur une distance 
appréciable et sera donc classé dans la même catégorie. 

On demande aussi à TRIDENT , le programme de reconstruction des événements , d'opérer 
. l'identification de la nature des particules : 

Muons grâce au filtre à muons, 
Photons , Ko , A , A , grâce à leurs paramètres cinématiques et /ou leur distance de vol sous 
forme neutre. 

Un programme POST—TRIDENT permettra d'utiliser le Cérenkov pour ider'ifier des électrons , 
kaons ou protons dans une certaine gamme d'impulsions. 

Le programme TRIDENT utilisé à WA11 repose sur la reconstruction de points dans l'espace 
( "point Finder" ) rendue possible par le choix de chambres proportionnelles organisées en modules de 
quatre plans d'orientations différentes . Chaque module de chambre était donc traité séparément et la 
précision obtenue dans l'espace était : 

©-y»300 /un , a z =350 /un pour les chambres à pas de 2 mm ( D 13 — > D 3 ) 
ffy=400 /un , o z

s 4 5 0 /un pour les chambres à pas de 3 mm ( D 2 — > DO) 

A partir de ces points dans l'espace ( x , y , z ) on essaye ensuite de reconstituer des trajectoires 
vraisemblables . Prenant en compte une description paramètrisée du champ magnétique de Goliath , 
on en déduit les paramètres cinématiques ( p , X , <p ) et les coordonnées du vertex principal et des 
éventuels vertex secondaires. 

Le programme TRIDENT était organisé de façon modulaire : 

1 - Lecture et décodage des données expérimentales ( format PDP ) 
2 - Reconstruction des points dans l'espace pour les bras de levier 
3 - Reconstruction des points dans l'espace pour les chambres dans l'aimant 
4 - Recherche des traces hors de l'aimant 
S - Recherche des traces dans l'aimant 
6 - Ajustement des paramètres cinématiques des traces ( P , \ , <p ) 
7 - Détermination du vertex principal et des vertex secondaires éventuels 
S - Identification des particules ( p , y , K<"<, X , X~ ) 
9 - Ecriture de la bande magnétique de sortie en format » 'RGOUT* 
10- Ecriture de la bande magnétique de sottie en format expérimental ( PDP ) 
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A WAll nous avions l'un des premiers spectrometry ouverts utilisant des chambres proportionnelles 
avec un grand nombre de fils lus. La multiplicité moyenne de 10 particules par év- oement , les 60 
pians de chambre à lire , l'ajustement cinématique des traces dans un champ magnet me relativement 
inhomogène , tout cela nécessitait un temps de calcul important pour chaque événement ( de l'ordre de 
1 sec CDC - 7600 ) . Il était donc exclu de traiter ainsi l'intégralité des 40 millions d'événements 
enregistrés au cours de l'expérience . Nous avons vu au chapitre 1 que WAll avait été ce .eu pour 
reconnaître rapidement la présence d'une masse M + M ~ élevée dans un événement ( -wo^^amme 
FILTRE ) . 

4.1 Filtrage des di—muons de masse élevée ( FILTRE ) 

Ce programme de sélection est réalisé à partir des modules TRIDENT : 1 — - 4 - 10 cités 
pifrérirmmcnt • On y ajoute certains sous—programmes spécifiques pour calculer ie vertex et la masse 
des deux muons de façon plus rudimentaire que dans le programme global. 

Ce programme de filtrage très performant ( temps de calcul inférieur à 20 m - x CDC 7600 par 
événement ) a été décrit avec précision dans la référence (70). 

Nous nous contenterons ici de rappeler son principe et ses performances : 

4.1.1 Principe du filtre 

Le filtre comportait quatre séquences principales : 

• A l'aide des hodoscopes ( H3H ) du filtre à muons on détermine des 'chemins de muons' vers 
la zone des cibles . 

• Dans les zones concernées des chambres Dl et D2 ( D0 « *z ajoutée par la suite ) , on 
reconstitue les points d'espace grâce au module Trident numéro 1 . 

• On construit les traces des miurns en demandant : 

- dans le plan vertical, que la trace pointe vers le centre de la zone des cibles 
- dans le plan horizontal, que l'impulsion reconstruite sn considérant Goliath 
comme une lentille mince ( ! ) , soit supérieure à S GeV/c 

- que la trace soit validée comme muon par les hodoscopes H3V et H3H 

• On ajuste alors une quartique sur les points et on demande une validation par 2 plans 
minimum pour chacune des chambres D3 , D4 , D5 , D6 . 

Cette quartique permet de calculer une masse di -muon approchée pour chaque couple de 
traces de charge opposée selon la formule : M 2 . * A I V 

4.1.2 Performances du filtre 

• Rejection : 97% des événements bruts ( pour MM +*» ~ > 2,5 GeV/c ) 

• Efficacité de sélection : 88% ( sur événements Monte—Carlo ) 

• Temps de calcul : 20 msec CDC 7600 par événement 
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La figure 33 donne le spectre de masse » + B — habituellement obtenu et le nombre de 
combinaisons calculées par événement . Les événements sélectionnés étaient ré—écrits dans le format 
expérimental ( PDP ) et pouvaient donc être lus à nouveau comme des événements normaux (voir 
module 10 ) . Honnis la sélection même de l'événement , aucune information du filtre n'était 
conservée. 

4.2 Programme complet de reconstruction des événements (TRIDENT) 

Les algorithmes utilisés dans TRIDENT ont été explicités dans la référence (70). Après en avoir 
rappelé les grandes lignes, nous porterons une attention particulière à la partie recherche de vertex qui 
présente des implications profondes pour la détection des photons matérialisés en paire e " > + e " 

42.1 Reconstruction des traces 

La partie filtrage où l'on essayait de trouver des paires de muons de charges opposées et de grande 
masse effective est totalement reprise dans le programme général, car on ne se limite plus aux muons 
et tous les hadrons présents dans le bras de levier doivent aussi être reconstruits . Dans ce programme, 
les modules TRIDENT , de numéros 1 à 9 , sont utilisés . 

Après reconstruction des points d'espace ce sont donc, selon la longueur de la trace , au mieux 
16 points d'espace qui seront regroupés pour constituer une définition de trace ( 3 dans le bras de levier 
, 13 dans l'aimant ) . Comme toujours , il est plus aisé de commencer le regroupement des points 
d'une trace par les points les plus lointains de l'interaction , là où les traces sont le mieux séparées . 
Toutes les traces sont ensuite suivies simultanément jusqu'aux cibles ( méthode des fourchettes 
successives ) et sont ajustées en fonction des points regroupés dans chaque nouveau module de 
chambres . Des points non utilisés ( dans le bras de levier et dans l'aimant ) peuvent donner également 
lieu à la création de traces . Arrivé aux cibles , on procède ensuite en sens inverse pour éliminer 
éventuellement des points qui auraient été inclus par erreur ( sur un critère d'ajustement général de la 
trace ) ou , au contraire , ajouter des points qui auraient échappé au premier passage . 

Une valeur est ensuite affectée à l'impulsion des traces suivant la méthode dite de WIND (71). 
Les paramètres p , \ , * et la matrice d'erreur associés sor.t ainsi obtenus au point mesuré le plus 
proche des cible» . Certaines traces peuvent avoir été mesurées sur 16 points , d'autres ne sont 
observées que dans l'aimant, le nombre minimum de points est cependant de 3 . 
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422 Recherche du ( ou des ) vertex 

Les séquences utilisées sont les suivantes : 

• On commence par considérer toutes les intersections de >_aces prise 2 à 2 . A noter que , pour 
atteindre les cibles , il faut traverser une zone de champs magnétiques non négligeable : les 
extrapolations se font pas à pas selon la valeur du gradient de champ (programme RKUTAS). 

• Les interactions proches sont rassemblées en groupements , une trace pouvant appartenir à 
plusieurs groupements . A ce niveau on peut déjà séparer les vertex situés dans la zone des 
cibles qui pourront donner le vertex principal, de ceux qui donneront des vertex secondaires ( 
si les 2 traces qui interceptent sont de signe opposé , les autres étant classées à part ) . 

• Dans chaque groupement , on essaie ensuite de trouver un point d'espace le plus proche de 
toutes les traces concernées . Un point donnant une probabilité de x1 supérieure à 10 ~ 3 est 
déclaré vertex de ces traces . Rappelons que la matrice d'erreur de chaque trace a été 
transportée jusqu'à ce point . Si un vertex satisfaisant n'est pas trouvé , on élimine les traces 
parasites sur un critère de x z partiel jusqu'à trouver une probabilité acceptable . 

A ce niveau il finit séparer les configurations physiques des configurations non physiques : 

— En cas de plusieurs groupements principaux , sera retenu comme vertex principal, celui qui 
répond aux critèies suivants : 

* contenir les deux muons 
* avoir le plus grand nombre de traces attachées 
" être le plus en amont 

Les paramètres ( p , \ , • ) sont alors réajustés pour assurer un passage correct des traces par ce 
point d'interaction. 

Les groupements secondaires en amont du vertex principal sont éliminés . La chasse aux faux vertex 
secondaires est ensuite poursuivie en demandant que la résultante des vecteurs impulsion des 2 traces 
soit colinéaire au segment qui joint le vertex secondaire et le vertex principal. 

A la fin on A-m*™** que le Va ainsi constitué , vérifie cinématiquement une des quatre hypothèses 
( à 3 a ) : 

y •» e + e ~ 

\o •» pw"~ 

Les traces qui ne sont rattachées ni au vertex principal ni aux vertex secondaires sont classées en 
'extra—traces' . On essaie cependant de les rattacher au vertex principal en multipliant leur matrice 
d'erreur par 6 . En cas de succès , elles sont étiquetées pour être reconnues à l'analyse comme étant de 
deuxième choix. 

422 Bande magnétique port" Trident. 

Les informations propres à chaque événement sont groupées en blocs: 

• Le bloc 'en tête": il contient, outre les adresses des autres blocs, des informations générales 
caractérisant l'événement (numéro d'ordre de l'événement, numlro de la séquence de prise de 
données, date et heure etc.) . 

• Le bloc électronique: Q rassemble diverses informations brutes nécessaires à la suite de 
l'analyse comme le contenu des 28 cellules du Cérenkov. 
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Le bloc "géométrie" 
vertex reconstitués. 

Il contient les paramètres des traces reconstruites par Trident et des 

4.3 Reconstruction des masses /*"*>" 

Les masses M V pouvaient être reconstruites dès relecture des bandes post—trident, de façon rapide 
puisque l'identification des ft avait été entièrement faite dans les programmes de recontruction . 

Gâce à la sélection rigoureuse opérée le long de la chaîne de reconstruction , les 50 millions de 
déclenchements enregistrés en cours de l'expérience WAll , se trouvaient réduits à ce stade , à 90 000 
événements n*n~ de masse supérieure à 2,7 GeV/c avec une efficacité de 90%. 

Le programme d'analyse comptait plusieurs étages : 

• Lecture de la bande et remplissage des tables des vertex et des particules caractérisant chaque 
événement 

• Sélection des particules pour l'analyse , chacune d'elles se voit affectée un vecteur à neuf 
composantes ( 3 pour le vecteur impulsion , puis dans l'ordre : énergie , module de l'impulsion 
, masse , charge , Xp et Py ) 

• Divers sous-programmes utilisant les 9-vecteurs ainsi définis pour chaque analyse spécifique 
( Exemple : comparer 2 M et 2 électrons pour faire ¥y puis la masse 4"y ) 

Les 9 étaient reconstitués dès le deuxième étage . L'identification des y. ayant été faite sur le critère de 
la probabilité /» optimale . Cette probabilité est calculée en prolongeant les traces jusqu'aux 
hodoscopes H3H et H3V et en comparant cet impact avec le centre de la zone déclarée touchée , 
compte tenu de la diffusion multiple dans le fer (70). 

La masse M+M~ est alors composée , pour chaque événement , en n'utilisant que les M de meilleure 
probabilité . La figure 34 montre le spectre ainsi obtenu . Les 2 signaux pour le J/¥ et le ¥ ' 
apparaissent clairement et nous retiendrons comme événements ¥ ceux dont la masse est comprise 
entre 2,95 et 3,25 GeV/c2 ( 50037 ) . 

2.S 1.1 Xt 4. 

Figure 34: Masse n*n~ a la sortie de TRIDENT 
En trait gras, le spectre linéaire ; En trait léger, le spectre logarithmique. 
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Par un ajustement d'une gaussienne sur un fond exponentiel , on a déduit que ce lot était pur à 
89,5% . On a obtenu aussi la masse moyenne ( 3,098 GeV ) et la largeur ( 70 MeV ) . La même 
procédure appliquée au * ' donne 910 * ' à la masse moyenne de 3,688 GeV avec une largeur de 85 
MeV. 

4.4 Identification des particules par le Cerenkov 

Cette identification n'est possible que pour des traces traversant le bras de levier, cà.d d'impulsion 
supérieure à 2 GeV/c. 

Rappelons que le compteur Cerenkov décrit au chapitre 3 était rempli de gaz carbonique d'indice 
n ~ 1,000409, ce qui correspond à un angle Cerenkov maximal de 28,6 mrad. Le nombre moyen de 
photoélectrons «nj« par centimètre de radiateur est sensiblement égal à 500 sinfla

c soit 67 
photo—électrons pour 165 Cm de radiateur. Pour chaque cellule i, le nombre de photo électrons 
recueillis après réflexion sur les miroirs et conversion sur la photocathode du photomultiplicateur est: 

<nj> » Aj 165sin J0 c 

Ce qui donne 13,5 photoélectrons pour un coefficient moyen A| de 100 photoélectrons par cm. 

Une séquence spéciale (CALIBRATION) était mise en oeuvre pour calibrer à la fois la chaîne 
électronique en fonction des charges électriques recueillies, et aussi la chaîne optique du compteur 
depuis rémission de lumière Cerenkov jusqu'à l'information digitale de la quantité de lumière 
recueillie. Nous allons en tracer les grandes lignes et montrer comment l'infonnation Cerenkov sera 
utile pour l'analyse qui fera l'objet du chapitre 6. 
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Figure 32: Calibration typique : cellule ( 27 Atténuation 12 Db ) 

4.4.1 Méthode de calibration du Cerenkov 

• Calibration des charges: 

Un générateur .d'impulsions déclenchant un système de diodes photoluminescentes, 
permettait d'envoyer quelques photoélectrons sur chaque cellule. Ces événements simulés sont 
enregistrés hors des périodes physiques et servent à affiner la calibration de chaque cellule. Un 
nombre moyen de 40000 événements simulés était nécessaire pour chaque calibration que l'on 
effectuait après 30 jours de prise de données. 

•s 

S J J 
m 

2-

1.3 

1 . 

0.5 



page 67 

La figure 35 montre le spectre enregistré pour une cellule où l'on voit le piédestal ( 0 
photoélectrons ) et un pic ( 1 photoélectron ) suivi d'un épaulcment ( 2 photoélectrons ). Le 
travail de calibration consistait à ajuster sur ce spectre contenant N t coups 

— Une gaussienne: N° exp((x—x0)/(2 o0*))z) pour le piédestal 
où XQ et o 0 sont les paramètres ajustables. 

— Une courbe représentant une loi de Poisson convoluée avec la résolution pour 
chaque photoélectron, pour le reste du spectre: 

f(x) = N© 2 , - ( 1/n! ) e" ^ G„ ^(cn) 

où G f f ( X o(c,n) - (1/^/2») l / c * 2 n ) exp(-(l /2a z n) *(x-*o)/c-n) 2 ) 

où y est le nombre moyen de photoélectrons, 
o est la résolution pour un photoélectron, 
le coefficient c contient la calibration cherchée, c.à.d le nombre de canaux par 

photoélectron. 

Ainsi pour la cellule 27 on obtient, pour une atténuation de 12 db : 

c-12,80 et r « 1,93 

Ces coefficients étaient déterminés pour différentes intensités lumineuses avec une stabilité 
remarquable. Ainsi pour la même cellule: 

12 db c» 12,8 + 0,17 y 1,93 
9db c» 14,9 + 0,21 ?=• 2,96 
6db c= 14,8 +• 0,58 r - A 4 8 
3db c» 14,4 ? 1,52 r = 9,43 

On voit donc que, dès que » > 2, le coefficient c devient indépendant de v. 

La résolution obtenue était a — 0,47 photoélectrons. A partir de la valeur du piédestal de la cellule 
(les valeurs x„ sont déterminées sur des événements vides) et de son coeficient c, on pourra donc 
retrouver le nombre de photoélectrons correspondant au canal d'ADC trouvé non 
nul: n^ - (x -x^/c 

• Calibration de f efficacité: 

La calibration précédente ne faisait intervenir que des événements simulés, indépendamment 
de tout passage Trident. Par contre, pour calibrer globalement les coefficients Aj traduisant la 
réflectivité du miroir, l'efficacité de conversion de la cathode du photomultiplicateur, on 
utilisait des traces incontestables comme les n de désintégration du J/*. Pour cela on wait 
recours à un programme de génération de photons fonctionnant de la façon suivante: 

- Le long de la trajectoire bien connue du p, on simule une émission moyenne de 50 
photons Cèrenkov. 

- Chaque photon est suivi Ion des réflexions qu'il subit sur les miroirs et les paraboloïdes, 
jusqu'à rentrée du photomultiplicateur. 

- En vérifiant qu'une seule csilule c»t arrosée et que d'autre traces ne viennent pas poiluef la 
cellule étudiée i, on obtient une valeur de Aj maintenant indépendante de l'optique 
géométrique. Les coefficients Aj ainsi déterminés pour chaque cellule, variaient entre 80 et 130, 
selon la cellule, la valeur typique étant 90 photoélectrons par cm. 
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Ces jeux de coefficients q et Aj étaient vérifiés après chaque période de prise de données 
de 30 jours environ. 
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Figure 36: Chaîne de traitement des événements. A gauche, pour la reconstruction des événements 
expérimentaux, à droite, la chaîne simulation 

4Aâ Traitement Cérenkov post- Trident 

A l'aide des coefficients q et Aj déterminés indépendamment et des informations Trident disponibles 
sur les bandes magnétiques "RGOUT*, on procédait à l'analyse Cérenkov de la façon suivante: 

• NIVEAU l: Les traces traversant le Cérenkov (62% des tiaces étaient dans ce cas) sont 
considérées comme des électrons. On appelle la séquence de génération de photons avec cette 
hypothèse de masse. 

• NIVEA U 2: On détermine les traces dont aucun photon n'a atteint un photomultiplicateur (il 
y en avait 10% dans ce cas). 

• NIVEAU 3: On considère les cellules n'ayant vu aucune lumière alors que des 
photo—électrons auraient dû arriver dans l'hypothèse électron. 9,2% des traces étaient dans 
cette catégorie. Suivant l'impulsion des traces (qui détermine le nombre de photoélectrons 
attendus), les probabilités de chaque hypothèse e ,«• , K .proton étaient calculées. 

• NIVEAU 4: On recherche les combinaisons bi-univoques traces - cellules. Cette catégorie 
comprenait 18,7% des traces. Une probabilité P e, P v , P^ et P- était calculée en fonction du 
nombre de photoélectrons attendus k et observés, selon la loi de Poisson: 

P k ( a ) - ( l / n ! ) k a e -
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• NIVEA U 5: On s'intéresse aux traces dormant de la lumière dans plusieurs cellules. S'il n'y a 
pas mélange avec d'autres traces, on peut sommer séparément les photoélectrons engendrés et 
observés pour affecter, à ces traces, des probabilités d'hypothèse de masse. Cette dernière 
catégorie rassemblait ' J,8% des traces. 

Pour l'analyse qui sera décrite par la suite, le Cérenkov peut participer à la signature des électrons 
de conversion des photons. En effet, un électron dont on est sûr qu'il a traversé le compteur, doit 
avoir laissé de la lumière dans, au moins, une cellule. On utilisera donc le niveau 3 pour éliminer les 
traces qui ne sont clairement pas des électrons. 

La chaîne de traitement des événements qui conduit depuis les bandes magnétiques 
expérimentales écrites par le PDP, jusqu'aux bandes d'analyse ( les *DST" ), est résumée sur la figure 
36 partie gauche. On y trouve les 3 processus successifs: 

• Le programme FILTRE ne traitant que le p. 
• Le programme TRIDENT traitant toutes les traces. 
• Le traitement CERENKOV. 

4.5 Les programmes de simulation - mélange. 

Sur la figure 36 partie droite, on a schématisé la chaîne de simulation de l'expérience (GEANT) et ses 
imbriquations avec le processus de traitement des événements expérimentaux. Dans la chaîne 
TRIDENT, on avait aussi la possibilité de suivre le cheminement des traces simulées ce qui s'est révélé 
particulièrement utile dans la phase de mise au point et d'optimisation des efficacités. 

La figure 36 montre aussi une des particularités importantes de notre chaîne de simulation, qui 
était de construire des événements très similaires aux événements expérimentaux en multiplicité, 
efficacité, en pollution des détecteurs par bruit de fond... C'est dans ce but qu'on partait d'événements 
expérimentaux sur lesquels on superposait les traces simulées. Nous reviendrons au paragraphe 4.5.2 
sur la façon d'effectuer ce mélange. 

4J.1 Construction des traces simulées: Le programme GEANT. 

Depuis qutlques années, le développement rapide des dispositifs expérimentaux en physique des hautes 
énergies, a nécessité l'assemblage de chaînes de plus en plus complexes de programmes de 
reconstruction de traces, calcul des impulsions de celles - ci, ajustement de vertex, etc.. La confiance 
que l'on peut raisonnablement porter à la fiabilité d'une chaîne aussi complexe, dépend, en grande 
partie, de l'utilisation d'une simulation à la fois souple et précise d'événements, et qui reproduit le plus 
fidèlement possible, les conditions expérimentales. 

Le but du programme GEANT (72) est de constituer un cadre général, permettant aux 
expérimentateurs de mener à bien cette tâche, pour la plupart des détecteurs usuels. Ce cadre est divisé 
en cinq sections indépendantes ou chaînées, appelables à volonté : 

• Description du détecteur. 
• Calcul des quantités cinématiques. 
• Définition des traces dans l'espace. 
• Intersection des traces avec les détecteurs. 
• Remplissage de la banque d'impacts, dans un format spécifié ( les "digits' ), et écriture sur 

bande magnétique. 

A chaque niveau du programme - cadre, l'utilisateur peut insérer ses propres parties de programme 
spécifique à son expérience. 
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Le caractère souple et modulable de ce programme, nous a permis d'aller au delà de la simple 
simulation d'événements qui n'ont pas toujours la complexité, les biais et les "bruits de fond', des 
événements réels. 

4JJ Utilisation en simulation—mélange. 

L'existence de 3 cibles séparées de SO Cm chacune, a nécessité un traitement particulier. Û est 
impératif, en effet, que les traces superposées à l'événement expérimental, proviennent de la même 
cible (sauf les V°). Pour ce faire, on utilisait un lot d'événements *DIF* pris à ^/s » 13 GeV/c et l'on 
procédait à sa reconstruction selon la chaîne normale pour recueillir rinformzion de la cible où avait 
eu lieu l'interaction. 

Notre chaîne GEANT commence donc par la lecture d'une bande de sortie TJIF' en format 
RGOUT pour pouvoir engendrer un événement simulé au même vertex. L'événement simulé est 
ensuite copié dans un format propre à GEANT où l'on a gardé les paramètres ctncmaùques des traces 
simulées et la possibilité de corréler ces traces avec les impacts simulés dans chaque plan de chambre 
traversé. 

Le programme DECMDC a ensuite pour rôle de lire parallèlement cette bande GEANT et la 
bande 'DIF* en format expérimental, pour effectuer le mélange des impacts dans chaque plan de 
cbambre. On conserve cependant pour chaque impact, le numéro de la trace qui l'a engendré, les 
impacts expérimentaux étant affectés d'un numéro spécial 

Pour l'analyse qui est rapportée ici, on est paru' d'événements *DIF" pris à ^/s » 13 GeV/c et 
dont la multiplicité moyenne était « S. On leur superpose de* événements simulant la réaction: 

X - J/* J- r - e + e" 

U y avait donc des impacts correspondants à 4 traces nouvelles et le vertex principal (ji* ±~) était le 
même que celui de l'événement DIF de départ. Un éventuel vertex secondaire (e* e~) était choisi par 
un tirage aléatoire de la probabilité de matérialisation du 7 selon la matière traversée. Pour ce choix, on 
avait affecté: 

9% de longueur de radiation par cible, 
2% ' ' pour les compteurs WH/WB 
2,1% ' ' pour les S premiers modules de chambres. 

Dans un premier temps, on a supposé que les conditions de production des x étaient identiques à 
celles du J/¥, cà.d qu'on est parti des distributions expérimentales du J/*, en Xp et en P j . Les 
événements de simulation-mélange ont ensuite été passés dans la chaîne de reconstruction 
TRIDENT pour être analysés de la même façon que les événements expérimentaux. 
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Figure 37: Acceptance en P^, Xpx par méthode de simulation mélange 

4 J J efficacités — Résolution expérimentale. 

Une des premières applications de la chaîne simulation—mélange était évidemment d'obtenir les 
acceptances expérimentales dans la production des J/¥ puis des x- Sur la figure 37 on a porté 
respectivement en a et b, les acceptances en P j x et en X p r 

Nous n'avons pas trouvé de différences d'acceptance entre les Xi et xi< la différence de masse étant 
très faible (45 MeV) par rapport aux valeurs absolues. 
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Fleure 38: Résolution en impulsion du spectromètre déduite de la méthode de simulation mélange 
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La résolution moyenne en impulsion est portée sur la figure 38. On doit distinguer 2 régimes: 

• les ft et les hadrons qui traversent tout le bras de levier la résolution y est en gros linéaire en 
fonction de l'impulsion p: Ap/p = p*0,2 10"3 (p en GeV/c) 

* les hadrons qui restent dans Goliath: Le facteur principal est alors la longueur de la trace qui 
détermine le nombre de points de mesure: Ap/p « 0,005/p (p en GeV/c) 

Pour l'angle de 'dip' X, on doit distinguer aussi le traces mesurées dans le bras de levier 
AA » A* + 0,0002 (X en milliradians), et celles qui restent dans l'aimant où l'on aura X s 4 
10"5/X 

Pour la résolution sur l'angle <j>, ce sont principalement les premiers points après la cible, 
donc à l'intérieur de Goliath, qui déterminent la résolution. On aura, par conséquent, un 
résultat assez voisin pour les deux types de traces, que l'on peut représenter par 

A* * 0,5 10~* /* 

Figure 39: Efficacité de détection des particules selon y et Pt 

a) Particules positives b) négatives 

Les efficacités en fonction de la rapidité y et du moment transverse P t, sont portées iur la figures 
39 pour les particules positives et négatives. 

Anticipant sur le chapitre 6, nous soulignerons que les x 5 0 n t reconstitués avec une résolution en 
masse * » 7 MeV et une efficacité intégrée de » 10"J. C'est le choix de la méthode (on demande que 
le photon se matérialise en paire e* e" mesurable), qui donne cette faible efficacité mais conduit à une 
excellente résolution. Nous verrons au chapitre S que la reconstruction des x à l'aide du calorimètre 
électromagnétique donne une efficacité de 15%, mais une résolution de « 100 MeV. 

La résolution sur les paramètres Xp et Pc des x est donnée sur la figure 40 On a porté en ligne 
discontinue, les valeurs corresponduites pour le J/i. Le fait que la résolution sur Xp„ soit peu 
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difiërente de celle sur le J/* n'est guère étonnant car dans la désintégration du x, la majeure partie de 
l'impulsion est emportée par le J/*. Dans le cas du f V ^ rôle du y est moins négligeable. 
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Figure 40: Résolution sur la reconstruction des paramètres XJL. et P t„. En discontinu, les valeurs 
correspondantes du J/*. 



page 74 

CHAPITRE 5 
X DETECTE A L'AIDE DU CALORIMETRE ELECTROMAGNETIQUE. 

Les caractéristiques de ce calorimètre électromagnétique ont d'abord été mesurées dans un faisceau 
d'électrons de 2 à 10 GeV, au Proton-Synchrotron (PS). 

L'énergie de l'électron peut être reconstituée en faisant la somme pondérés des impulsions 
recueillies dans chacun des compteurs traversés: 

E e = a 1 A + i 2 B + a 3 C + a, D + o s E 

où A.B...E sont les impulsions de chaque compteur A.B...E. En fait une formule simplifiée : 

E e = j3*B+«*D se révélant 

satisfaisante à 97%, on décida de faire porter l'effort de stabilité des gains sur ces compteurs, les autres 
n'intervenant que comme correction. La résolution moyenne en énergie était relativement médiocre: 
AE/E = 0,5/JE (FWHM) avec une variation de compteur à compteur, maintenue dans une plage de 
10%. 

5.7 Calibration et monitorage 

Plusieurs méthodes de calibration ont dû être utilisées conjointement pour ce calorimètre. 

5.1.1 Calibrations relatives. 

La calibration relative devait se faire en suivant constamment le dépôt d'énergie des n de halo dans un 
petit block de scintillateur placé à la jonction de chaque guide de lumière avec son photomultiplicateur. 
La surveillance devait être assurée par la comparaison du dépôt d'énergie des /» accumulés en parallèle 
de la prise de données, avec le dépôt d'énergie des électrons de la calibration originelle. Ceci se révéla 
illusoire pour deux raisons: 

• Le block scintillant pour les n, ne permettait de vérifier que le photomultiplicateur et 
non le vieillissement et le jaunissement du scintillateur dans le 'sandwich' et les 
variations du couplage optique (décollages...). 

• La réponse du calorimètre s'est révélée dépendre aussi du flux de particules 
incidentes, c'est à dire qu'il arrivait que la réponse d'un compteur soit différente 
entre le début et la fin du déversement. 

On tenta de pallier à ces défauts de la façon suivante: 

• Entre les cycles de déversement, les photodiodes de calibration collées sur le guide de 
lumière de chaque photomultiplicateur étaient actionnées aléatoirement pour 
maintenir entre les cycles, le calorimètre en état de haut flux. 

• Pendant les cycles de déversement, plusieurs événements de calibration où l'on 
fiashait les photodiodes, étaient intercalés entre les événements physiques et 
permettaient par la suite une correction à l'échelle de quelques fractions de 
seconde. 
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5. /J Calibration absolue. 
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5.12.1 Calibration par les ir°. so 
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Figure 41: Masserr reconstruite à 10 GeV/c 

Au début de quelques périodes de prise de donnéss, on a pu vérifier la calibiation du calorimètre en 
sélectionnant des w" de 10 GeV/c dans le faisceau H3. Un déclenchement 'tout neutre' réalisé par 
anticoïncidence de toute particule sortant des cibles, permettait de sélectionner principalement la 
réaction d'échange de charge: 

w~ p -• w° n 

En recombinant les 2 photons trouvés, on vérifiait la présence de tr° dans la bonne zone de masse 
(voir figure 41). Une largeur de 50 MeV était obtenue, conforme à la valeur attendue. 

5.1.2J Calibration "in situ" par des électrons. 

Pendant une courte période, nous avons transformé le faisceau H3 en faisceau d'électrons en 
interposant un convertisseur de 10% de longueur de radiation, à quelques mètres de la cible primaire 
T5. Un aimant de déviation verticale avait été installé dans les derniers mètres du faisceau, de façon à 
balayer convenablement chaque compteur du calorimètre à 10 GeV/c. Goliath était utilisé pour la 
déviation horizontale. Plusieurs milliers d'électrons étaient disponibles à chaque cycle du SPS, pour les 
compteurs les plus inaccessibles, ce qui était largement suffisant. Ceci a permis de vérifier que le 
calorimètre était bien compris dans son ensemble et la surveillance pouvait être suffisamment fiable de 
façon que le gain de chaque compteur soit ramené à l'intérieur d'une plage de 3%. 

5.2 Analyse des déclenchements u + fi~. 

Dans le cadre de la prise de données normale, 330000 événements ont été accumulés pendant une 
période où le calorimètre électromagnétique était bien connu et suffisamment stable. L'impulsion 
des ir~ dans le faisceau H3 était 17S GeV/c. Après FILTRE, ce sont 6859 événements qui étaient 
sélectionnés conduisant à 2540 J/¥, c'est à dire 2540 événements dont la masse n*n~ après 
TRIDENT était comprise entre 2,95 et- 3,25 GeV. Le traitement propre au calorimètre 
électromagnétique pouvait alors commencer. 

5.2.1 Détection d'une gerbe électromagnétique. 

Cette partie du traitement reposait sur les informations recueillies par la chambre DO située après 2,S 
longueurs de radiation. Le nombre de fils touchés dans chaque plan était de ce t'ait de l'ordre de 100. 
Pour ne pas tomber dans une consommation prohibitive de temps de calcul, il avait fallu écrire une 
procédure spéciale de traitement de DO, différente du TRIDENT normal (programme DEETW0 
voir (65). Les étapes en étaient: 

f. _ M 
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• Opérer des regroupements de fils en rejetant à la fois les groupes trop petits 
(vraisemblablement des hadrons) ou trop grands (rayons S). 

• Sélectionner les groupements vraisemblables en corrélant les 4 plans successifs de DO 
et le calorimètre. 

• Distribuer l'énergie vue dans le calorimètre entre les différents groupements qui ont 
survécu. Etait alors prise en compte la possibilité de répartition d'énergie dans des 
modules voisins. Il peut aussi y avoir plusieurs gerbes par module de calorimètre. 

• Suppression des gerbes d'énergie inférieure à 1 GeV. 

• Imposer une multiplicité maximale de 10 gerbes par événement, ce qui réduisait le 
lot d'événements des 10% les plus "sales*. 

Cette procédure a été vérifiée avec les déclenchements "tout neutre" décrits précédemment. On a 
vu qu'elle donnait des résultats corrects. 

5.22 Evénements *y. 

Dans les événements ¥, le nombre moyen de gerbes était de 5. Une partie provenait des hadrons. On 
a ainsi établi que des ir~ de 6 GeV/c déposaient jusqu'à 50% de leur énergie dans le calorimètre par 
réaction d'échange de charge que l'on a eu précédemment. 
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Figure 42: Spectre brut *y dans le calorimètre (2267 <SrJ 
a) Combinaisons corrélées ; b) incorrélces ( fond) 

La figure 42 montre le spectre *y que l'on peut reconstituer pour les 2267 événements * 
contenant au moins une gerbe ayant satisfait les critères. 0 est difficile de distinguer un signal dans ce 
spectre brut du fait du fond combinatoire élevé. On peut cependant e r d'estimer ce fond en 
construisant des événements à partir de ¥ et de y incorrélés, c'est à dire a nt-nant à des événements 
différents (figure 42 b ). En soustrayant du spectre brut *y, ce fond correctement normalisé, on 
obtient la figuxs 43 où l'on voit un excès de 98 ± 27 combinaisons entre 3.53 et 3.63 GeV. 
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Figure 43: Spectre "iy soustrait du fond estimé (2267 ¥) 

SJJ Coupures y. 

Pour mettre mieux en évidence les états x. il faut réduire préferentiellement les entrées de fond plutôt 
que celles du signal. Ceci peut être fait de diverses façons: 

* Rejeter des faux y comme ceux qui partagent le même module de calorimètre avec 
un hadron (une trace trident). 

* Rejeter les y mal mesurés qui partagent leur module avec un autre y (sur des critères 

DO, mais on a vu qu'ils étaient faibles). 

* Rejeter les y qui viennent des ir°. 

C'est cette dernière rejection qui s'est révélée particulièrement efficace. 

Figure 46: Spectre yy en déclenchement n * n ' 
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Remarauons d'aburd qu'on ne voit pas de signal v° évident dans le spectre rr des événements pris en 
déclenchement M'M~ (figure 46). En effet, un calcul d'acceptance réalisé par méthode de Monte—carlo, 
suggère les paramètres suivants: 

• Acceptance géométrique par ir°: 20% 
• Efficacité de reconstruction pour 2y : 39% 
• Multiplicité induite : 2,7 ir° par événement 

On attend donc 2500 • 2,7 • 0,2 *0,39 « 500 *° 
Leur énergie est inférieure à 10 GeV et la résolution attendue est « 90 MeV (voir Annexe 3). Il n'est 

donc pas étonnant que le signal w° soit dilué dans le fond combinatoire important. 

On décide donc de rejeter tout y qui, combiné à un autre y, donne une masse effective 
relativement basse. Par Monte—carlo, on sait qu' une coupure M— < 250 MeV rejette 95% des w°. 
Le spectre ¥y qui reste après cette coupure montre un signal clair dans la région attendue (figure 44). 
Rappelons (voir Annexe 3) que la résolution attendue est de l'ordre de w 90 MeV et qu'il n'est pas 
question de séparer les états Xi et Xs avec cette méthode. De plus l'état x 0 est inaccessible du fait de 
son faible rapport de Branchement en ¥7. 
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Figure 45: Spectre ¥y après coupre M^ < 2S0 MeV 

m-iy GeV 

Un ajustement de la somme d'une Gaussienne (signal) et d'une exponentielle (fond), dans 
l'intervalle 3,3 a 4,3 GeV/c donne le résultat suivant : 

Nombre de combinaisons de signal : 107 t 15 
masse : 3.586 GeV 
Largeur (FWHM): 100 MeV 

Cette niasse moyenne doit cependant être corrigée de l'erreur systématique qui a pu s'introduire 
dans la calibration du calorimètre et dont on observe les conséquences sur la masse ir° ( mesurée à 145 
MeV au lieu de 135 ). La simulation par Monte-carlo, d'une erreur de 10% sur l'énergie mesurée, 
rétablit la bonne masse du n° et déplace le signal *y d'une cinquantaine de MeV. La figure 47 montre 
que le signal alors obtenu est compatible avec 2 gaussiennes de 80 MeV de large et séparées par 40 
MeV. 

La Stabilité de es résultat en fonction des coupures et des méthodes de soustraction de fond, a ete 
étudiée avec soin (66). La conclusion en est: 
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Nx : nombre de x observes : 102 ± 22 
eg : acceptance géométrique : 22% 
e r : efficacité de reconstruction : 58% 
N^ : nombre de J/¥ corrigé du fond : 2096 

PS?*x : k P 1 0 0 0 1 ^ 0 1 1 <k J/* venant des x est donnée par : 
P*~X » N x/(« g-« r-N^) = 3 8 + 8 % 

I 
g 
g 
1 
0 
o 

-Lffl iif|i|jl]i '-'"H'ir-i'' 

3 - 5 4 - 5 m * ? GeV 

.Figure 47: Spectre * Y qpréj coupure irD. 

Cette méthode calorimétrique a permis d'obtenir un résultat qui ne porte que sur une statistique 
limitée principalement du fait que le calorimètre fut installé pendant le fonctionnement de l'expérience 
et que sa mise en oeuvre se révéla quelque peu délicate. Elle constitue cependant, une vérification 
indépendante des résultats obtenus par la méthode de conversion en paires mesurables que nous allons 
décrire au chapitre 6. 
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CHAPITRE 6 
DETECTION DES x PAR METHODE DES PAIRES E +E" 

Dans ce paragraphe, nous suivrons le plan de l'article ( voir Annexe 3 ) qui a été publié en Juillet 
1982 dans PHYSICS LETTERS, B113, 509 (1982). Nous n'avons pu l'incorporer tel quel comme 
l'usage en est maintenant courant, pour deux raisons : 

• Depuis cette publication, les rapports de branchement * ' - » X T ont été remesurés par 
Crystal—Bail (114). Comme expérimentalement, c'est le produit des rapports de branchement 
qui est mesuré dans la cascade ¥ ' -* x -* * (115), cela entraine une modification des rapports 
de branchement x — J/* y-

• Dans le résumé publié par la revue, une coquille malheureuse fait lire que le xi contribue à 
27,7% de la production des J/Sk, au lieu des 17,7% du texte. Un erratum a été publié dans 
l'un des numéros suivants. 

6.1 Reconstruction des photons 

Nous utilisons 50037 dimuons avec une masse entre 2,95 et 3,25 GeV ( figure 34 ). L'ajustement d'un 
fond exponentiel et d'une Gaussienne pour la résonance donne 44750 J/¥ mésons, avec un écart 
standard de 31 MeV pour la résolution en masse. Les photons sont reconstruits à partir des paires 
e + e~ reconstruites dans le spectromètre. Les conversions s'opèrent principalement dans l'une des trois 
cibles de béryllium ( voix table 11 ), ou dans les compteurs WH/WB, placés juste en aval des cibles, ou 
aussi, dans les 6 premieres chambres proportionnelles ( ce qui fait au total 4% de longueur de radiation 
supplémentaire ). Les photons apparaissent donc, soit dans le lot des V°, soit en recombinant deux à 
deux les traces des signes opposés attachées au vertex principal. 

6.1.1 V> - e+e~ 

Ce sont les particules k°, A 0 et y qui peuvent apparaître en V . La figure 48 ( partie a ) montre 
l'histogramme à deux entrées qui correspond aux deux hypothèses e + e" ( partie b ) st v*ir~ 
( partie c). Les deux pics à 270 et 400 MeV ( partie b ), sont dûs aux désintégrations des A et k°, 
respectivement. A basse masse apparaît une accumulation due aux photons. En hypothèse ir*tr', le 
k° apparaît à la bonne masse 498 MeV, avec un écart standard de 6 MeV. 

L'histogramme croisé des deux hypothèses pir~ ipv*) eXir*ir~ est représenté en figure 48 d, avec ses 
projections e n e e t f . L e A ( e t l'anti-Lambda ) est observé à la masse de 1115 MeV, avec un 
o - 2,2 MeV. 

La partie a) de la figure 48 montre que les risques de superposition des photons et des k° «ont très 
faibles. Par contre les A peuvent parfois se mélanger avec les y. La procédure de sélection consistait 
donc à essayer d'abord l'hypothèse A, puis k°. Ce n'est qu'en cas d'échec de ces deux tentatives, que le 
V° était déclaré y si Me ^e" < 60 MeV. 

6.1.2 Traces au vertex principal. 

Seules les traces qui n'ont pas été identifiées comme kaon ou proton par le Cérenlcov, sont utilisées ici. 
La figure 49 montre qu'à basse masse, il y a un net excès des combinaisons de traces de charges 
opposées par rapport aux traces de même charges. Ceci est interprète comme un signal de y. La 
résolution sur la masse e*e~ est meilleure que dans le cas V°, car les traces sont collectivement 
contraintes au vertex principal ( la multiplicité moyenne par événement est de & ) Une coupure en 
Me*e" i 25 MeV, sélectionne les y. 
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Me'e' civ 

0.2 0.3 

Figure 48: Spectre de masse V° dans diverses hypothèses. 
a) b) et c) Mir*»" / Me*e" et projections 

d) e) et f) Mpw"(ou Mpir*) / Miroir" et projections. 

AH total, 7198 e*e" — y ( V° et Vertex principal ) étaient retenus. Parmi ceux-ci cependant, un 
millier de V° étaient écartés, car convertis dans les cadres des deux premières chambres 
proportionnelles ( chaque cadre représente 39% de longueur de radiation ). Les électrons des photons 
restants ne voyaient, en moyenne, que 5% de longueur de radiation, avant la première mesure. Ceci 
leur laisse 80% de chance de perdre moins de 1% de leur énergie. Lorsqu'on sait que ces électrons sont 
dans une gamme d'impulsion telle que la mesure est réalisée à 2 ou 3% prés, on voit qu'il n'y a pas 
dominance des pertes d'énergie. 
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Figure 49: Spectre Mee au vertex principal. Figure 50: Spectre yy. 

6.IJ Vérification de la méthode par v° 

On avait S10 événements qui contenaient, au moins, deux candidats photons, soit au vertex principal, 
soit en V°. Pour chaque candidat photon, la masse e + e~ était contrainte à zéro et l'énergie recalculée. 
La Figure 50 montre le signal v° obtenu. Le fond représenté par une ligne continue, est ajusté sur des 
combinaisons de photons incorrélés ( c.à.d, appartenant à des événements différents ). On observe 23 
événements au dessus du fond, ce qui est cohérent avec le nombre attendu de tt° par événement ( 3 
«"/événement ), et l'efficacité de détection des photons par cette méthode. Ce signal w° constitue une 
vérification de notre capacité à reconstruire des photons. 

6.2 Spectre *y 

La masse des paires de muons est contrainte à la masse du J/¥ ( 3097 MeV ). Celle des paires 
d'électrons est contrainte à une masse nulle. Les énergies sont alors recalculées et la masse effective 
*—y reconstituée. La figure 51 a) montre le «icctre en masse alors obtenu. La ligne continue 
représente le fond estimé à partir des combinaisons incorrelées ¥ — y. Deux excès apparaissent 
clairement vers 3,5 et 3,55 GeV, là où l'on attend les x» et xi- Le xo n'est pas observé, sans doute du 
fait de son faible rapport de branchement en * y ( 0,7 % ). 

La figure 51 b) est un agrandissement de la zone intéressante. On a superposé le résultat d'un 
ajustement du fond ( obtenu comme on l'a décrit pour les événements n ) et de deux gaussiennes 
destinées à reproduire les résonances observées. Pour les deux x, les paramètres obtenus dans cet 
ajus? tent ( masse, écart standard a et nombre d'événements ) sont indiqués dans la Table 13 . 
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Figure SI: Spectre de masse / / ¥ -y. 
a) Par intervalles de 25 MeV. 
b) Par intervalles de 7 MeV. 

En discontinu, la simulation Monte—Carlo. 

6.3 Comparaison avec la simulation 

Sur la figure SI b) ,on a représenté aussi la distribution en masse ¥ - 7 obtenue par la méthode de 
simulation-mélange décrite au chapitre 4. Seuls des Xi ont été simulés dans les conditions suivantes : 

• Les valeurs de Xf et P t sont prises identiques à celles de J/¥. 

• La désintégration x •* • est supposée isotrope. 
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• Les conversions ? — e'c" ont lieu soit dans les cibles, soit dans les compteurs WA/WB ou les 
6 premières chambres dans l'aimant. Les pertes d'énergie sont prises en compte, selon 
l'épaisseur des matériaux traversés. 

* Les impacts des traces dans les détecteurs sont mélangées avec les impacts d'événements 
expérimentaux pris à , / s = 13 GeV selon la méthode de simulation—mélange décrite 
précédemment. Ces événements sont ensuite traités comme des événements normaux. 

La masse reconstruite pour la combinaison ? —y est, en moyenne, de 3508 MeV avec un écart 
standard de 6,7 MeV, très compatible avec la valeur expérimentale de 7 MeV. L'efficacité globale de 
reconstruction d'un x, lorsqu'un J/¥ a été détecté, est de 1,15 ± 0,03 %. 

6.4 Contribution des xà la production des Jf¥ 

En txtilisant l'efficacité de reconstruction, on peut calculer la contribution de chacun des états x à la 
production du J/¥ à cette énergie. Le résultat est : 

17.7 ± 3,5 ± 0,5 % pour le xi 
12.8 ± 23 ± 0,5 % pour le x 2 

La première erreur est statistique, la deuxième vient du calcul d'efficacité par Monte—Carlo. 

6.5 Section efficace de production hadronique des \ 

Ce calcul nécessite de connaître la section efficace totale du J/9 et les rapports de branchement des x 
en ¥ -y. Nous utilisons la section efficace totale du J/¥ mesurée à 150 GeV/c par WAl 1, que nous 
extrapolons à 185 GeV/c par la formule utilisé par la collaboration (113) : 

m2-a « exp( -10,8 m / ^/s ) 

Avec m = masse du J/¥. La figure 52 montre l'origine de cet ajustement. 

Nous avons vu précédemment pourquoi de nouveaux rapports de branchement des x en *— y 
devaient être utilisés. On obtient alors : 

a t(xi) : 80 ± 20 nb 
a t(x 2) : 100 ± 30 nb 

La contribution des • ' aux x est comprise entre 1 ou 2 événements dans le lot des 157 x observé. 
On peut s'en convaincre de la façon suivante ( dans le cas xi où la contamination est la plus forte ) : 

Les 44750 J/* observés correspondent à 5,7 millions de J/¥ produits. Compte tenu du rapport 
0,138 dans les sections efficaces (70), ce sont 0,79 million de • ' qui sont aussi produits. Le produit des 
rapports de branchement * ' — x» •* J/* "•M*/»" donne 1,42 10"3. Dans le cas maximal du xn le 
produit des efficacités y et * donne 1,03 10"3. 

On attend donc : 

0.79 10* x 1,42 x 1,03 10"* - 1,15 événement 

Pour le xn on ne peut obtenir qu'une valeur plus faible. 
Par ailleurs, le rapport B*o(x2) / B'o(xi) est indépendant des erreurs systématiques ou des 

imprécisions sur les rapports de branchement. Nous l'estimons à 0,72 ± 0,25 
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f/^wre 52: Extrapolation de la section efficace totale du Jr&. 

Tableau 13: Résultats expérimentaux sur les x-

Xi Xi Unités 

Masse 3507,4 t 1,7 3553,4 t 2,2 MeV 

a (résolution) 7,0 ± 1,5 7,1 ± 2,2 MeV 

% de J/* • x 17,7 ± 3,5 12,8 ± 2,3 % 

section efficace 80 ± 22 100 ± 23 nb 

Masse (Crystal Ball) 3508,4 ± 4,0 3553,9 ± 4,0 MeV 

0 (Crystal Ball) <0,12 1,8 ± 0,4 MeV 

Masse (R704) 3511,4 ± 0,6 3556,8 t 0,6 MeV 
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6.6 Minimisation du fond dev° 

L'argument est le suivant : les v° sont en majorité produis parmi les débris du projectile, de façon 
quasi diffractive. Or nous voulons sélectionner des y qui sont plutôt produits centralement. l a Figur: 
53 montre que l'ensemble des événements *r possède une distribution Je P^ dont le maximum se 
trouve vers 0,1 MeV/c, alors qu' une simulation de production de ^ par Monte-Carlo prévoit une 
impulsion transverse moyenne de 0,4 GeV/c La Figure S3 montre la comparaison des P j T pour le 
fond expérimental et le Monte—Cario. 

r • : • • • i • 1 1 i - 1 • 

2 0 0 

+ A 
8 0 0 

f 
L -

4 0 0 2 H, -

*Ty , .M 7 * - . V 
. 8 ai» it 

Figure 53: Distribution en Pt(y) 
Les événements expérimentaux sont avec barres d'erreurs, l'histogramme en continu provient de la 

simulation Monte—Carie. 

6J6.1 Coupure Pjy 

Une coupure Pjy > .3 GeV diminue le fond d'un facteur 3,5 et devrait baisser le iignal de 20%. En 
fait, principalement à cause d'un meilleur ajustement du fond, on n'observe pas de diminution du 
signal ( Figure 54 ). 
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Figure 54: Masse *y (Pj(y) > .3 GeVjc) 
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6.7 Paramètres de production hadronique des x-

6.7.1 Distributions en Pf. 

La Figure 55 montre les distributions en moment transverse observées pour les deux x. après 
correction de l'efficacité. Nous étudierons spécifiquement la production hadronique des x au chapitre 
suivant, mais dès à présent, nous pouvons faire quelques observations intéressantes. Le moment 
transverse d'objets produits par fusion de partons à énergie modeste comme celle où nous travaillons, 
n'est bien souvent que le reflet du moment mtnnsèque de ces partons dans les hadrons. Il est 
communément admis de paramétriser ce moment intrinsèque de la façon suivante : 

fiTc^) - ( 1 / W ) exp( - V / 4a J ) 

" t —r i i i i i — ; 

10» fo 
a 

- Yv 
^ J 

X \ 

\1 1 \ 
\ 
V 

1 

\ 
f • \ 

\ 

— 1 — 1 — 1 1 . 

FtgirtSS: Distribution en moment transverse des x 
a) Pour le xi ; b) Pour le xj 

Parmi les diverses expérience» qui ont essayé de vérifier expérimentalement ce moment intrinsèque, 
nous avons choisi E537, expérience réalisée à Fennilab, qui avait quelque similitude avec la nôtre, 
puisque ses collaborateurs observaient les productions de paires de muons dans un faisceau de pions 
négatifs à 125 GeV/c. Pour détenniner ce moment intrinsèque, ils s'intéressent à la production 
*Drell—Yan* de paires de muons de masses comprises entre 4 et 8,5 GeV. La fusion des deux quarks 
n'est pas seule à intervenir par la simple formule Drefl-Yan ( avec facteur K ), mais la diffusion 
compton et surtout l'annihilation ( voir Figure 56 ) , contribuent à grand P t. 

On a donc la somme de trois sections efficaces duferentielles : 

d<»/dM dy dPt* » w f( P t ) dopy / dM dy + f da0 / dM dy dP t

2 • ( f( ? t - qx ) - f( P t ) d*qt 

où o0 est la somme des deux processus complémentaires contribuant peu à petit P t 

do0 / dM dy dP t

J - du, / dM dy dPt» + de, / dM dy dP t

J 

<?! Processus d'annihilation 
v, Diffusion compton 
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Figure 56: E537 a) Drell- Yan b) annihilation et c) compton 
dans la production de paires massives de muons. 

En renvoyant à leur publication pour les détails (101), nous nous limiterons à montrer leur résultat 
( voir Figure 57 ). Leur distribution en dN / dP t

2 en fonction de P t

2 est ajustée correctement avec 
a « o,47. Dans cette représentation, la distribution en P t intrinsèque est représenté e par une droite.. 
Sur la même figure, nous avons représenté aussi la distribution en moment transverse de nos J/*. On 
voit qu'en dessous de 2 GeV2, elle est très compatible avec la même distribution en P t intrinsèque. 

Figure 57: Distribution en moment transverse de M * M " 
a) E 5 3 7 : 4 < M ^ " <8,5 GeV ; b) J / * à W A U 

La distribution de moment intrinsèque est représentée par une 
droite continue 

Pour les Xi nous retiendrons ( Figure 55 ), que si le xz est fort compatible avec la distribution de P t 

intrinsèque ( <la2 • 1 ), le xi semble avoir une pente moins forte ( 4a1 = 1,25 ). Nous utiliserons 
cette indication dans la discussion sur la production hadionique des *. 
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6.7J Distributions en xj-

Les distributions en Xf seront discutée au chapitre 7 

6.73 Distributions angulaires. 

Les angles <t les hélichés pour l'étude des distributions angulaires dans la production et la 
désintégration des x. sont définis en Figure 58 . • est l'angle du J/Y par rapport aux partons dans te 
projectile, dans le centre de masse du x- V est l'angle du u+, dans le centre de masse J/Y, par rapport 
à la ligne de vol du J/Y dans le centre de masse du x- Un angle aussi utilisé est l'angle « du M* par 
rapport au projectile, dans le centre de masse dn J/Y. 

Figtrt58: Définition des angles ê. V et 8 
dans la production et la désmtrégration des x-

6J3J Angle de disintegration du Jfi. 

La transition x •* *T peut être décrite par J + 1 amplitudes indépendantes dliélicité A J

r avec 
r * 0, 1, ..J. Ces amplitudes peuvent être exprimées (73) en amplitudes multipolaires 

j - 1. . . .J+1 : 

A , « X j a j ( ( 2 j + l)(2J + l ) ) 1 / 2 ( j . l ; l , r - 1 ! J , F ) 

Ainsi pour le Xi> les amplitudes a t, a,, a, correspondent aux transitions radiâmes E,, M 2, et E 3 

respectivement. Les transitions à un seul quark ( ] ALL J " 1, ilAsil < 1 ), interdisent les 
contributions E, dans la désintégration Xi—W- On ne considère donc que E, et M 2 , sachant que 
M, est défavorisé par un facteur w/M, où m est l'impulsion du photon émis et M la masse de l'état de 
channonium. Ici w est petit ( < 0,45 GeV ) ci M en grand ( 3,5 GeV ). Les normalisations choisies 
sont : 

a,* • aa* - 1 

0 < a t < I 

- 1 < a, < +1 

La distribution angulaire complète est donnée par : 
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où « - héncité du J/* : a = r — p 

et la matrice densité du J/¥ : 

P°*\v,¥) = Z ^ + L D L

0 1 t (»', •'. - O DL * f f j e («', •', -f) 

On a sommé sur la polarisation du photon et les héliàtés des x-

L'amplitude A , s'exprime en fonction des amplitudes multipolaires comme on l'a vu plus haut. 

La distribution intégrée sur tous tes angles excepté 0', devient : 

Pour J * 1 : W(r) = (1/2) (1 + cos2»') A, 2 + sin2*' A^ 

Pour J - 2 : W(f) • (1/2) (1 + cos 20>(A 2

2 + A 2

2 ) + sin2»' A, 2 

ce QUI conduit à : 

W(r) « l + aj cos2»* 

avec «, = (6a,a, - l)/(3 - 2a taz) 

et « 2 - (1 + 4a 2

2 - 6V5a i a i)/(13 - (4/3)a,2 + 2V5axa z) 

En choisissant a2 ( amplitude dipolaire magnétique ), comme variable, on porte en figure 59 , 

a » fi>2), pour les X l et le Xj-

a 
1. • I I I I I I 

\ b) : 
— 

0. _ \ 

-1 i i i .. . i i i 

.4 -.2 .0 .2 -.4 -.2 .0 .2 .4 .6 

Figure 59: Paramètre a * f(at) 
a) pour le Xi ; b) pour le xi 

La Figure 60 montre les distributions angulaires obtenues expérimentalement, en unités arbitaires, mais 
corrigées de l'acceptance géométrique. Cette acceptance, qui varie peu dans le domaine 
- 1 < cosff' < 1, est représentée en Figure 61 . La Figure 60 c, montre aussi la distribution pour le 
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fond défini comme ia zone de masse ¥y de 3,35 GeV à 3,75 GeV, honnis les x- Ce food donne une 
distribution angulaire très proche de llsotropie puisqu'on ajuste a - — 0,05 ± 0,05. Par contre, pour 
les x» nous obtenons : 

Xi : a = -0,28 ± 0,14 

Xj : « - 0,15 ± 0,21 

La soustraction du fond (en pointillé sur la figure 60 échangerait très peu ces paramètres. 
A l'aide des courbes de la Figure 59 ,on déduit : 

Pourxi : -0 .05 < a, <0,1 

Pourxa : -0 .25 < a 2 <0,13 

a) 
i 1 1 1 1 i 

50 

• ^ 

P-H-H NL 

30 
bi q 

10 

i _i . i _ t., i i 

50 

- 1 . 0. 

cos 6* 

c) 

70 

5 0 -

: 3 0 -

T" 1 1 1 1 1 1 ' 1 ' T" 

l IL t " * 

m 

_1
 .

 J
...

.J
 

i ( L _ L_J L_J 

cos 6' COS0' 

Figure 60: Distributions angulaires 0' 
a) pour le xi ; b) pour le xi »' c) pour le fond. 

1. 

cos6' 
Figure 61: Acceptance pour tangle 9'. 
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Sur la Figure 62 , ces valeurs sont comparées à cdks de CRYSTAL BALL (20) et R704 (75). 
On voit que si pour le Xi. toutes les experiences s'accordent pour trouver une amplitude magnétique 

nulle, il n'en est pas de même pour le Xi où SPEAR et WA11 sembleraient se recouvrir pour une 
amplitude magnétique autour -le —0,22 , alors que R704 trouve une valeur résolument positive! Q est 
clair que d'autres résultats pfais précis seraient ks bienvenus. 

T—T"~r 

SFEAK 

C WAII 

SFEAt 

J 
X* 

1704 

1 L 1 L 
-.6 -.2 .2 a 2 

Figure 62: Comparaison des amplitudes magnétiques pour les x, de trois expériences : CRYSTAL 
BALL, R704et\VAll. 

6.73J Angle du / / ¥ dans le centre de masse du x-

B.L. îotfe (76) fut le premier, en 1977, à publier des prédictions pour les distributions angulaires dans 
la production hadronique des x- Se plaçant dans le cas où les partons qui fusionnent sont sur leur 
couche de masse, il montra que, dans le cadre de QCD, on peut déterminer sans ambiguite, au moins à 
l'ordre le plus bas, la formes des vertex qqje et ggx- Il prévoit pour les distributions angulaires en 
fonction de 8, angle entre le faisceau incident et le photon ( ou le * ), dans le centre de masse du x '• 

l** 2+ + 

Fusion qq~ 

Fusion gg 

1 - 1/3 cos2» 1 - 1/3 cos2* 

1 + cos20 

Cependant, cet auteur s'est placé résolument dans un cas simple où il n'y a pas de moment transverse 
des partons dans les hadrons et où les termes k/M x ( « 0,1 ), k étant l'impulsion du photon, sont 
négligés. Ne pas négliger ces termes, changerait le facteurs-1/3 en -0,22 pour le Xi e t n'aurait pas 
d'effet notable pour le Xi- Nous retiendrons que les distributions angulaires doivent être très différentes 
selon qu' il s'agit d'une fusion qq" ou gg. Ensuite, Ioffe traite le P t intrinsèque des quarks et gluons, 
comme une correction aux résultats précédents, et propose de remplacer a par 
a (1 - 3u/8)/(l + au/2) 

avec u • kt

2/!VL.2. Avec luf « 0,4 ,a doit être multiplié par 0,8. 

En 1983, après notre publication d'un taux de 30% de J/* venant des états x. Argyres et Lam 
(77) calculèrent, de façon détaillée, les corrélations angulaires observables dans la production 
hadronique des x et du J/¥. Renvoyant à leur publication (77) pour les détails, nous en extrayons les 
expressions les plus immédiates des distributions angulaires du J/¥ ( a\; du photon ), dans le centre de 
massse du x considéré. La Figure 63 contient les définitions cinématiques des deux processus 
successifs : 

hi h 2 •* x + X 
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X - it* 

(g)(q) 

(fc,.X,) 

X ( p . , X a ) 

( K , , \ , ) 

J / * ( p 4 , \ , ) 

r(p 5 ,A 5 ) 

(9 ) (q ) 

JTgwr tfj.- Définition des paramétra ànématiques (Argyres et aL) 
Les pj et Xj réfèrent aux impulsions et héEcses de chaque particule. 

La distribution sera : 

W^X,*', ( M " ^ X ^ s P(J)X,X', T V , T J V * X S ^ V * , ^X',X' 0 

où X » X — Xs etcu. 
45 4 

où p̂  est la matrice «^«t* dans la production de x, et T l'amplitude de désintégration x •* *?. La 
forme la plus générale de la double distribution angulaire I peut s'écrire, si 9* et $ se rapportent aux 
angles du M* dans le centre de masse J/* : 

I » W T (1 + cos'O + W L (1 - cosV) + W A sm20" cos*" + W A A sin2»" cos2*' + 

W'A sixi2fl' s in / + W ' ^ sin2»* s inV 

avec W T - (1/2) (Wt tf,*) - Wu(*,-<») 
W L - W00(<U) 
W A - (1/V2) Re(W l0(ff» + W lo<0,-<» ) 
W'A - -(1/V2) Im(W 1 0(M - W l 0(«,-*) ) 
W A A - ReCW».»(»,•)) 
W' A A - -Im(W,_,(*,«)) 

Nous nous limiterons à la distribution angulaire du J/* dans le centre de masse du x : 

I, - (ftr/3) ( 2WT(0,*)' + W L ( e » ) 

Nous avons vu que les coefficients de distribution angulaire W^a , dépendent évidemment du spin J 
du xji mais aussi de la nature des partons qui fusionnent. 
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La matrice densité s'écrit : 

où S qui décrit le vertex de fusion des partons, a une forme imposée par la conservation de la 
parité : 

sJ = 
- l J S i - l J S o 

Les coefficients s 0, s t dépendent du spin J et de la nature des partons, mais nous ne surchargerons 
pas les notations avec de nouveaux indices. 

La matrice T ^ ' a la forme imposée par l'invariance sous parité 

T J 
ao 0 - 1 J a i 
a t 0 - 1 J a, 
ao 0 - l J a o 

Les rangées correspondent à X = 1, 0, - 1 et les colonnes âX' = 1, 0, — 1 , qui se rapportent au 
photon. 

• Simplifications: 
— Argyres et al., comme Ioffe dans un premier temps, négligent le moment transverse des 

partons dans les hadrons. 

- La masse M des x. n'étant pas très supérieure à la masse m du J/*, on peut ne 
considérer que les termes en M 1 - m 2 , dans les couplages, ce qui limite à un seul couplage 
par état x- Avec a,, • - a t , dans le cas xi. et a, * -J3 ao et a 2 « ^/6 ag dans le 
casx*-

• Cas X\- La règle de Yang impose que la fusion des gluons sur leur couche de masse ne puisse 
contribuer à la production du x j . On ne considère donc que la fusion des quarks légers. 

Partant des matrices S et T dans leurs forme générale, on obtient : 

W» T » l a o l ' d i ' ( 1 ~ CO»2*) + 2s0cos26) 
W » L - I M ' C ' i ' l l + cos J «) + 2 s 0 ( l - cos ' f l ) ) 

Ce qui donne la forme simplifiée : 

I, - 2 W T + W L - 3 s , 2 ( 1 - (1/3) cos20 ) + 2 s 0

2 ( 1 + cos'fl ) 

ou Ij * 1 + a cos28 avec a » ( 2 s 0

2 - Sj2)/ ( 2 s„2 + 3 s^ ) 

L'approximation faite plus haut par loffe consiste pratiquement à faire s 0 » 0. ( voir (77) 
leur Annexe 3 : les termes retenus, compte tenu de la limite / i » 0 , s e traduisent par s 0 = 0 ). 

On retrouve do - c : 

Ii - 1 - 0,33 cos2« 

A l'opposé, si s x » 0, on obtient : 1 + cos20 
Une large plage de variation n'est donc pas à exclure. 



page 95 

Cas xi-' Les deux types de fusion, qq et gg peuvent ici intervenir. Nous verrons cependant 
que la fusion gg domine. Donc on ne considère que ce cas : 

2 W T 2 » a„ 2 So2 ( 12 + 24 cos2» + 18 cos4» ) + 3 a,,2 s , 2 (1 + cos2» ) 2 ) 

W u - 18 ao 2 »„2cos29 ( 1 - cos29 ) + 3 a,,2, s x

2 ( 1 - cos4» ) 

Ce qui conduit à I, » 2Wj; + W L 

I, «c 1 + cos2» • ( S l

2 - So2)/(2so2 + s, 2) 

comme précédemment, s,, - 0 , redonne le cas Ioffe : 1 + cos2» et, à l'opposé, s x

 s 0 
conduirait i l - cos2»/2 , ce qui laisse une plage de possibilitées expérimentales aussi large 
que dans le cas xi 

u u _-4— | | ^ 1 i 
% 

- ' 
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/ 

-

60 » 
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>w « " 

— 
\ 

20 / 
i 

-

/ 
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- 1 . 0. 1. 

COS0 
Figure 64; Acceptance en fonction de 9 
normalisée i 1 pour l'acceptance maximale. 

• expérience: Notre expérience était particulièrement bien placée pour étudier cette distribution 
en », car, au contraire des autres expériences qui ne détectent pas le photon, nous pouvions 
nous placer dans le centre de masse du x- La Figure 64 montre l'acceptance en fonction de 9 
pour notre expérience. Elle est relativement plate sauf vers cos» — 1 '< eile baisse à 50%, 
sous l'effet du trou horizontal dans l'acceptance des muons. On a vu au chapitre 3, que ce trou 
était indispensable pour déclencher en spectromètre ouvert, sur des paires de muons de grande 
masse. Cette acceptance ne varie pas de façon appréciable dans une zone de masse *y allant 
de 3,4 à 3,7 GeV. Utiliser l'angle 8 ( angle entre le n * et le faisceau dans le centre de masse du 
J/¥ ), n'aurait pas été aussi favorable car tous les dispositifs expérimentaux voient leur 
acceptance chuter fortement vers cost — \. Cette zone, en effet, est peuplée de paires de M 
asymétriques, dont la plus faible impulsion se trouve immanquablement coupée par le 
détecteur de M ( à WA11 : 4 GeV/c ). 

Sur la figure 63 on a porté les disti.buùons angula' :s en fonction de cos», pour les zones du 
Xn du xj et du fond. Nous n'avons pas utilisé , coupure Pt(y) > 0,3, car elle a un effet 
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distribution aussi mauvaise que celle en cosS. Sur les figures 65 a et b, on a porté en tirets, les 
valeurs de fond obtenues à partir de la Figure 65 c, et normalisées au nombre de combinaisons 
sous chaque pic de x- On remarque pour le fond, une forte contamination par des ir°, produits 
vers l'avant, ce qui entraîne une remontée du fond pour cos0 < - 0,75. 
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Figure 65: Distributions en fonction de Tangle & 
a) pour le xi ; b) pour le XÏ ; c) pour le fond 

Les courbes en tirets pour a) et b) représentent le fond normalisé 

cose 

Si on appelle S, le nombre d'événements de signal et F ceux de fond, on remarque qu'on a : 

S,/S 2 * F, /F f » ( S, + F, )/( S 2 + F 2 ) 

i 1—r 

1.4 U 

.6 

C O S 0 

Figure 66: Rapport des Distributions en cosB, pourxi et xi 
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Le rapport des deux distributions angulaires de Xi et XÎ> dont la Figure 66 est l'illustration, nous 
montre que nous ne pouvons pas déceler de difEérence de comportement entre les deux x. du fait des 
barres .d'erreurs importantes. On a porté en pointillé, le rapport attendu dans le cas où le x 2 est 
totalement produit par gluon—gluon ( « 1 + cos20 ) et le Xi. moitié en qq ( ~ 1 —0,33 cos20 ). 

6.7.4 Analyse des hadrons associés* 

A ce jour, WA11 reste la seule expérience ayant accumulé une telle quantité de J/¥ 
d'hadroproduction ( * 50000 ) , tout en mesurant les particules associées produites avec cet état de 
charmonium. Depuis, d' autres groupes ont arramulé plus d'événements ( « 1 million pour NA3 ), 
mais il s'agit d'expériences de type "beam—dump", où seuls les p sont mesures. Nous sommes encore 
bien placés pour essayer de déterminer des différences de comportement dans les événements x> soit 
entre le xi et le x 2 , soit par rapport aux événements J/¥ seuls. 

Les états de charmonium naissent de la fusion de deux partons. Les débris des hadrons 'parents', 
peuvent alors être différents selon la nature ( gtuons ou quarks ) , de ces partons. Une fusion de gluons 
fait apparaître un état octet de couleur et laisse, dans notre cas, une charge globale - 1 dans les débris 
du faisceau, alors qu'une fusion qq~fait apparaître un état triplet de couleur et une charge —1/3. Dans 
le cadre QCD, Brodsky (78) prévoyait pour la fragmentation des états octets de couleur, une 
multiplicité de 9/4 supérieure i la fragmentation des triplets de couleur. 0 s'opère évidemment des 
'ré—habillages' de quarks restants, pour que les produits soient neutres en couleur, mais la difference 
fondamentale dans les processus profonds, devrait laisser des traces visibles. 

Au sein de la collaboration WA11, diverses études ont été réalisées dans cette direction : 

• L'aspect octet/triplet de couleur: Le J/¥, produit principalement par gluon—gluon, devrait 
être i l'origine d' octets de couleur, alors que le continuum P V ~ , produit dans un processus à 
la Drefl-Yan, devrait être accompagné d'états triplets de couleur. Bolek Pietryk (80), a 
montré» i l'aide de nos données relatives i ces deux processus, qu'il n'y avait pas de difference 
de multiplicité, pour des énergies disponibles équivalentes. 

• L'aspect charge électrique: La charge électrique a aussi été étudiée en comparant les 
événements J/¥, à ceux du continuum et à ceux des interactions inclusives sur hydrogène, 
mesurées en chambre i bulles (79). Un effet net a été observé. Nous allons y revenir. 

• La configuration des événements: J. Weijack (81), a recherché des differences de structure entre 
les événements J/¥ et ceux du continuum n*n~, de masse supérieure à 4 GeV. Des 
phénomènes communs ont été observés pour ces deux processus (par exemple accroissement 
de la multiplicité opposée au w lorsque le moment transverse du système lourd s'accroît), 
mais aucune indication claire de *jet' n'a pu être obtenue à notre énergie, qui est 
vraisemblablement trop basse pour cela. R. Barate (70) a analysé de façon similaire les 
événements J/* à P t > 2 GeV/c. 11 indique la présence d'une composante qg — J/*q pour 
expliquer une partis de ces événements à grand P t. 

Nous avons mené les mêmes types d'analyses pour les x, en les orientant vers des comparaisons entre 
états lourds, ce qui permet, bien souvent, de travailler en données brutes, sans correction d'acceptance. 
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Figure 67: Distribution en rapidité 
a) particules positives b) particules négatives 

6.7.4.1 Analyse des flat de charges. 

Les distributions en rapidité des particules positives et négatives associées au J/* sont données en 
Figure 67. De légères différences sont observées. En pondérant par l'efficacité définie au paragraphe 
4.5.3 ( voir Figure 39 ) et en soustrayant les distributions corrigées, on obtient la distribution de 
l'excédent de charge Q en fonction de la rapidité y, calculée dans le centre de masse ( Figure 68 dans le 
cas du J/¥ ), pour N f f événements : 

dQ / dy - ( dN +/dy - dN"/dy ) / N f f 

On observe un net excès de charges négatives à l'avant et une grosse accumulation de charges positives 
vers l'arrière. Les mêmes distributions obtenues dans des collisions v~ N sur hydrogène (79), 
présentent une plus grande symétrie entre les hémisphères avant et arrière. Pour nous, l'hémisphère 
arrière est donc beaucoup plus pollué par la fragmentation de la cible de béryllium. En intégrant la 
partie y > 0 de la distribution, on obtient la charge avant (Qa). Pour le J/¥, WA11 a établi (80) que 
(Qa) * -0 ,46 ± 0,07 alors que (Qa) vaut -0,64 ± 0,01 pour les interactions ordinaires ( c à d sans 
grande masse dimuon ). Après adaptation à l'énergie disponible, on assimile généralement les 
interactions inclusives précédentes, à une réaction de gluons très mous, de même nature que celle qui 
produit le J/¥ par gluon-gluon. 

La différence de charge observée incite donc à penser que la production du J/¥, n'est pas 
totalement gluon—gluon. La limite dans l'autre sens, serait constituée par un processus de fusion qq à 
100% qui, dans notre expérience, peut être estimé à partir du continuum n*n~ de Drell-Yan (81). 
La charge trouvée dans ce cas est -0,32 ± 0,05. On voit donc que la production du J/¥ semble se 
trouver i mi - chemin entre la fusion gluon - gluon et quark - antiquark. Le fait que la charge intégrée 
ne soit pas trouvée égale à — 1 dans les interactions inclusives ir'N, se comprend bien dans le cadre du 
modèle de Feynman-Field pour la fragmentation des quarks (82). L'énergie disponible limitée fait 
que les fragmentations cibles et projectiles peuvent encore se mélanger et que, dans la fragmentation 
d'un quark produit même tris en avant, le développement d'une longue chaîne de fragmentation fait 
qu'une partie de la charge peut s'échapper vers l'hémisphère arrière. Les mesures réalisées en chambre 
à bulles (79), montrent cependant une nette évolution avec l'énergie qui conduirait bien à (Qa) -» - 1 
lorsque ^/s •* «. 
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Figure 68: Distribution de charge pour le JW 

Nous avons tenté de mesurer la charge intégrée qui accompagne la production des xi et xa, avec 
l'espoir d'obtenir des informations sur len processus mis en jeu. Malheureuaemeat, il s'est avéré que 
nous ne disposions pas, pour ce faire, de lots d'événements suffisamment importants pour arriver à une 
mesure fiable. Ainsi, pour le Xj. on obtient, selon les choix des largeurs des intervalles d'intégration, 
des valeurs très instables, allant de -0 ,03 à —0,44 ! Une bonne mesure ne semble donc pas réalisable 
sans une statistique importante ( c'est le cas du J/¥ ). 

6.74J MultipBchi et nature des particules associées. 

Une première vérification consiste à s'assurer quH n'y a 
multiplicité entre les quatre lots d'événements suivants : 

pas de gros effet dans la différence de 

• loti J/-9: (lot de référence). 
• lot 2 Jïi-y: (qui devrait peu 
• tot 3 x»: 
• lot 4 xi-' 

du lot 1 ) 

La table 14 montre le nombre de particules de chaque nature ( électron e, muon M. pion », kaon k, 
proton p et lambda A ) que l'on a identifiées dans notre expérience, selon leur charge, pour chacun des 
lots définis plus haut. Par commodité, le A est classé dans les particules positives, son anti-particule 
dans les négatives. Pour chaque lot, on a ajouté le nombre de k° et de y, ainsi que la multiplicité 
moyenne ( n ). O s'agit ici de valeurs non corrigées d'acceptance, qui conviennent pour une 
comparaison entre lots. 
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Tableau 14: Nombre de particules dun type donné par i événement 

Q e M V k P A k° Y (n) 

Loti © 

0 

0,03 

0,02 

1,03 

1,04 

2,96 

3,18 

0,13 

0,08 

0,02 

0,02 

0,C 

0,02 
0,07 0,06 8,5 

Lot 2 

J/*y 

© 

© 

0,06 

0,04 

1,03 

1,02 

3,33 

3,58 

0,11 

0,07 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 
0,07 0,35 9,3 

Lot 3 

Xi 

© 

0 

0,10 

0,05 

1,04 

1,03 

3,30 

3,55 

0,11 

0,09 

0,02 

0,02 

0,02 

0,03 
0,07 0,40 9,3 

Lot 4 

X Î 

© 

© 

0,12 

0,06 

1,02 

1,03 

3,25 

3,57 

0,10 

0,07 

0,01 

0,01 

0,03 

0,02 
0,09 0,33 9,2 

La précision sur ces valeurs est typiquement de 1/10 pour les lots 3 et 4, de 1/100 pour le lot 2 e* ô»i 
1/250 pour le lot 1. La colonne photons ne contient que les y observés en V°. On sait que « 70°/ 
des photons sont reconstitués à partir des autres traces non signées comme k ou protons par le 
Cèrenkov. La multiplicité globale contient évidemment les deux p imposés par le déclenchement. 
Dans la limite de leurs erreurs, ces valeurs sont compatibles pour les différents lots. Demander un 
moment transverse plus élevé pour le ccj ne change pas fondamentalement ces proportions (mais on 
est limité à 0,5 GeV/c, si l'on veut que les valeurs des lots 3 et 4 aient encore un sens ). 

6.7.4J Configuration des événements. 

En étudiant la structure des événements, on se réfère bien évidemment au moment transverse du 
système cci car l'émergence d'une masse si lourde doit avoir perturbé le reste de l'événement. Nous 
avons vu au paragraphe 6.9.1, les distributions en moment transverse pour les J/¥ et les x- La majeure 
partie des lots d'événements considérés, se trouve être compatible avec une distribution de moment 
transverse intrinsèque prévue par les modèles de partons, et que les mesures expérimentales ( comme 
on l'a vu au paragraphe 6.9.1 ), évaluent entre 0,3 et 0,8 GeV/c. Une partie des événem*ents peut 
cependant appartenir à des configurations, à priori moins fréquentes à notre énergie, où c'est le recul 
d'un partem (en général un gluon), émis lors du processus élémentaire, qui compense le moment 
transverse du charmonium (voir Figure 69 ). Cependant, ce ne sont que les produits de fragmentation 
qui sont observés dans les deux cas, et les effets attendus peuvent en être obscurcis de façon 
appréciable. 
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STRUCTURE DES EVENEMENTS 
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Figure 69: Schéma des processus de compensation du moment transverse. 
a) par P t intrinsèque, b) par un parton supplémentaire. 

Pour déceler d'éventuelles iiîfffci»nr*« de structure des événements, not» repérons chaque particule 
associée dans le plan des moments transverses (donc perpendiculaire au faisceau ), par son angle 4 
avec le système lourd ccT et par son moment transverse 04 (voir Figure 70 ). 

hadron 

PLAN OES MOttNTS 

TSANSVERSES 

ETAT CHARH0NIUM 

Figure 70: Repérage des hadrons associes au ce. 

En fait, une grande partie de la multiplicité des événements provient de petits moments transférés 
faiblement corrélés avec celui du ccT La Figure 71 montre ces multiplicités en fonction de 4 avec une 
sélection, soit sur l'impulsion transverse du ce, soit sur celle du hadron considéré. Sur la troisième 
partie de la Figure 71, on a porté, toujours en fonction de 4 , le moment transverse moyen des hadrons 
(qt). On voit que dans les trois cas, la sélection de moment transverse inférieure à 0,5 GeV/c, tant 
pour ce"que pour les hadrons, conduit à des distributions plates en 4. Au contraire, au-dessus de 
cette valeur, les distributions sont surtout peuplées vers 180°. On dispose donc là d'un moyen de se 
libérer de ce 'fond" non essentiel. 
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Fîgure 71: Caractéristiques des événements en fonction de *. 
a) et b) : Multiplicité avec sélection Pt(cc) ( Fig. a ) ou q t ( Fig. b ) 

c) représente le moment transverse moyen des hadrons, dans une direction 9. 

La structure des événements a donc été analysée de la façon suivante 

• On ne considère que les hadrons de P t > 0,5 GeV/c. Ceci écarte 65% des événements J/"ïr. 

• On sélectionne le hadron de plus grand P t, dans un intervalle en * donné ( ± 30° ou ± 15° ), 
défini comme précédemment dans le plan des moments transverses. 

• Notre statistique sur les x étant limitée, nous ne procédons qu'à une - classification des 
événements en répartissant les hadrons selon des critères simples qui seront la charge, la 
rapidité absolue ( hémisphère avant/arriére ), ou la rapidité relative au cc ( plus grande ou plus 
petite que celle du cc ). 

Pour chaque charge, il y aura donc quatre catégories définies par : 

• catégorie 1: 

• catégorie 2: 

• catégorie 3: 

• catégorie 4: 

y h > Y > 0 

Y > y h > 0 

y h < 0 < Y 

Y < y h < 0 

Où Y est la rapidité du système ce! En fait, la quatrième catégorie est pratiquement vide car le 
déclenchement de l'expérience imposât que le J/¥ soit émis assez en avant. Dans la Table 15 , on a 
porté l'asymétrie de charge observée dans ces quatre catégories d'événements, lorsque * •* 180°. Les 
trois lots J/¥, Xi et xi sont ainsi représentés. Si N ^ j et sont les nombres des hadrons 
sélectionnés positifs et négatifs pour chaque groupe i ( i = 1, 2, 3 ), l'asymétrie est donnée par : 

A j - ( N © i - N ® i ) / ( N © i + N ® i ) 
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Sur la Figure 72, on a représenté la variation des asymétries A t , A 2 et A , de chacun des groupes 1, 2 
et 3, en fonction de 9. Pour le J / * , où nous disposons d'un nombre important d'événements, cette 
variation est déterminée avec une grande précision et nous la représentons par une ligne continue qui 
constitue notre référence. Nous limitant à la zone des hadrons qui équilibrent le cc~( * « 180° ), nous 
observons A ^ * ) « —0,23 ce qui correspond à une dominance négative vers l'avant. Dans la partie 
centrale ( A 2 ), et vers l'arriére ( A , ), les asymétries sont plus faibles, ou légèrement positives. 

Les événements Xi et xi sont portés sur les parties a - b et c - d , respectivement, de la Figure 72 
Le x i présente une asymétrie vers l'avant encore plus importante que le J / ¥ . Pour 9 — 18fl°, 
AiOci) * 55%, alors que la même asymétrie pour le X2 est à la fois compatible avec celle du J / ¥ o u 
avec zéro. 

Tableau 15: Asymétrie de charges pour tes hadrons opposés au ce. 

Selon charge, rapidité absolue et rapidité relative au ccT 
( Y est la rapidité du ce ) 

Etat Hémisphère avant Hémisphère arrière 
ce" y h > Y Y > y h Y > y h Th > Y 

J/* -0 ,23 ±0,013 -0 ,03 ±0,02 +0,09 ±0,015 0 

X» - 0 , 5 3 + 0,13 +0 ,45 ± 0 , 2 2 +0 ,11 ± 0,14 0 

Ki +0,12 ±0,17 +0,23 ±0,19 +0,04 ±0,18 0 

Les moments transvases que nous observons pour les xn semblent compensés par les débris du 
faisceau vers l'avant (dominance négative). Le xi ne présente pas le même effet attendu, peut-être à 
cause d'une production par fusion de gluons qui, octets de couleurs, auraient plus tendance que les 
quarks, à acquérir du P t par rayonnement, ce qui conduit à une symétrie de charge. H y a peut-être 
là une piste qu'une statistique plus importante permettrait d'emprunter avec plus de confiance que 
nous ne pouvons le faire ici. 
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Figure 72: Asymétries pour les trois catégories. 
a) et b) : xi ; c) et d) : x 2 

6.7S Limite sur la production hadrorùque du kc 

Nous terminons ce chapitre expérimental par un paragraphe consacré à la production hadronique de 
l'état de charmonium 'P l F le hç. Nous avons vu au chapitre 2 l'intérêt du 'P v pour la détermination 
des formes du potentiel interquarks lourds. Rappelons d'abord, pourquoi cet état n'est pas encore 
fermement établi, malgré quelques indications qui demandent confirmation ( R704 pour le 
charmonium, CLEO pour le bottomonium ) 

6.7J.l Difficultés de mise en évidence du he. 

Apparemment, cet état a des ressources pour rester caché malgré les efforts des physiciens pour le 
débusquer. Ainsi : 

<r Comme tous les états P, le hç ne peut être produit directement aux anneaux e*e~, du fait de 
sa parité positive. 

* Dans la désintégration du ¥', la voie à un y est interdite du fait de sa conjugaison de charge 
négative. La voie à 2y, n'est pas très favorisée. Elle peut être soit directe ( * ' •* h,. + 2y ), 
soit indirecte, par l'intermédiaire du vc' ( * ' •* vc' Y "* ^c ? r )• Globalement, la largeur en 
2y a été estimée par Renard (83) inférieure à 0,6 KeV. D reste la possibilité de désintégration 
du • ' par violation de l'isospin : * ' -» hç + v° , comme * ' — J/* + ir° qui est mesuré à 
un taux très faible ( 0,2 KeV ). Dans le cas du 'P,, on ne voit pas de raison qui ferait que 
cette largeur serait plus grands. Crystal Ball a donné une limite de 0,5 "o pour ce rapport de 
branchement (86). 

• Dans les modèles de dualité (102), les états de charmonium sont produits hadroniquement 
avec des sections efficaces comparables ( démocratie ) et là, contrairement aux anneaux e'e", 
le iig devrait être détectable s'il possède des modes de désintégration que l'on peut observer. 
Mais, parmi ses désintégrations : 
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— Le mode hç -• J/* y est évidemment interdit comme pour le ¥ ' . 

— Le mode hç — J/¥ 2r n'est guère favorisé et Renard donne la même limite de 0,6 KeV, 
pour la largeur dé cette voie. 

— Par contre, les modes moins aisément détectable comme hç -*• hadrons légers, devrait 
être de l'ordre de 100 à 200 KeV, ce qui est important au vu de la largeur totale généralement 
attendue de 0,5 à 1 MeV. Barbieri donne une estimation de la largeur partielle en trois gluons 
de 120 KeV. Renard cite 210 KeV pour hç •» ij, v' r • Le mode hç -* i?c y , devrait être du 
même ordre que x •* J/* Y. donc autour de 200 KeV. 

— Reste le mode le plus intéressant : hç — J/¥ mr qui fait l'objet d'un* controverse entre 
Kuang (84) et Voloshin (85). Nous allons nous y arrêter un instant. 

6.7JJ Contravene sur le rapport de branchement en / / ¥ mr. 

Dans ce mode il y a transition entre deux états de charmonium par émission de deux gluons qui, 
ensuite, se transforment en deux pions. Interviennent donc deux facteurs: L'un concerne la dynamique 
des quatks lourds, l'autre la conversion des gluons en hadrons. La discussion a principalement porté 
sur le Bottomonium ( le hj, ), le hç, n'intervenant que pour appuyer les arguments. Kuang avait prédit 
les largeurs de : 

T (3S) - T (IS) + 2w 

T (3S) - T (2S) + 2» 

T (3S) - ht, + 2* 

Elles se sont révélées compatibles avec les observations, et principalement pour la troisième où 
CLEO obtient un début de signal qui conduirait à un rapport de branchement de 0,4%, mais qui 
demande évidemment confirmation. 

L'approche de Kuang est proprement phénoménologique en considérant séparément les deux 
facteurs cités plus haut et en les déterminant par analogie avec des cas connus comme ¥ ' •* J/¥ ww ou 
J/¥ n- Ces auteurs arrivent alors à un rapport de branchement hç — J/¥ mr de l'ordre de 1%, valeur 
fortement contestée par Voloshin et aL (85), sur des bases beaucoup plus théoriques où ils 
approfondissent principalement, la conversion des deux gluons en hadrons légers. Pour eux, Kuang est 
dans l'erreur en assimilant directement le taux de transition en deux v à celui de deux gluons. 0 leur 
paraît simpliste de calculer la transition ( } S 1 ) — ('PJ + 2 gluons, pour des gluons libres et de 
prendre ce résultat comme taux d'émission de hadrons physiques. Les calculs des modèles de partons 
ne s'appliquent pas de façon satisfaisante lorsque les gluons sont "mous' comme cela doit être ici le cas 
( 455 MeV de diflërence entre T (3S) et le ht, ). 

Pour Voloshin, le rapport de branchement hç - J/¥ ittr doit aussi être inférieur à 10~*. 

Laissant aux spécialistes le soin de trancher cette discussion, nous avons essayé de voir quelles 
limites pouvaient être déduites des données de WA11. 
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0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 

Figure 73: Difference de masse J/Virv - / / ¥ 

6.7'J J Limite donnée par WA11 

Le canal J /^w était un de ceux qui était le plus aisément accessible à WA11 car 

0.65 Gev 

• Une fois le J/¥ détecté, la probabilité de reconstruire un vir associé est élevée ( prés de 6U% 
dans le cas du ¥ ' ). Elle varie peu avec la masse m (quelques pourcent entre le seuil ww et le 

• La résolution est bien connue grâce au signal *' — J/^irir ( a = 6 MeV ). La Figure 73 
montre la différence de masse J/'frirv — J/¥ entre le seuil des deux ir et 700 MeV. 

300 350 400 
M»«(Mev) 

450 

Figure 74: Distribution des masses im pour les transitions entre états P et S. 

Dans ces conditions, la collaboration avait déjà pu mettre une limite sur une éventuelle 
désintégration xz — J/***»"» 0 (87). Le faible espace de phase disponible faisait que la masse ww 
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devait alors rester inférieure à 325 MeV, rendant ainsi superflue la détection du ir°. La comparaison 
avec nos données a permis de mettre une limite à 1% à ce rapport de branchement. Il avait été 
suggéré, en effet, qu'il pouvait être élevé ( 45% ),et cela pouvait avoir de fortes implications sur la 
production hadronique du J/¥. 

Nous retenons de Kuang et aL, la forme de la distribution de la masse nir dans les transitions 
entre des états S et P. Os prévoient une distribution fortement peuplée aux basses masses, à l'inverse 
des transitions entre états S qui peuplent surtout les hautes masses possibles. Nous utilisons ses 
formules pour calculer la distribution attendue pour diverses valeurs possibles de la masse h,. ( Figure 
74 ). Avec une masse de 3525 MeV ( voir R704 ), on obtient 38% des masses vv inférieures à 
320 MeV.. 

Nous ne considérons alors que les masses irw inférieures à cette limite et nous essayons 
rajustement sur nos données expérimentales, d'une résonance à 3525 MeV de masse J/¥ m, avec une 
résolution similaire i celle du ¥', 6 MeV (voir Figure 75). Le résultat est de 0 ± 3,1 événements. Eu 
se normalisant au ¥',on obtient : 

Bo ( hg - *wtr ) / Ba ( ¥ ' - * w ) < 0.98% 

Avec les 5,2 nb de section efficace du ¥ ' dans ce mode, on arrive à : 

Ba ( hg • *wir ) < 50 pb 

Si le hç est produit à » 100 nb comme les autres états de channonium que nous avons mesurés, 
on obtient une limite sur le rapport de branchement qui est : 

B ( h,. - *inr ) < 5 10"* 

1*. 

0.2 0.33 0.4 0.45 0.5 0.35 0.S 0.65 Q e v 

Figure 75: Différence de masse Jl'iirir - Jj*, Pour Mmr < 320 Mev 

Cette limite ~oose sur la forme de la distribution de masse -ait donnée par Kuang- Pour nous en 
libérer, nous pouvons supposer une distribution d'espace de pnase standard { figure 74 '). Dans ce cas, 
seulement 20% des masses wir se trouvent en dessous de 320 MeV et la limite monte alors à 95 pb, 
soit un rapport de ba^sheraent maximal de 9,5 ")"* iar.z '.JJ ;.-:: ;-.j hyp--\V - U ;:;ion :5.?sce. 
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CHAPITRE 7 
P R O D U C T I O N H A D R O N I Q U E D E S x 

Historiquement, le J/¥ fut le premier état lié de quarks lourds observé. Il a constitué rapidement un 
objet d'étude intéressant car produit de façon relativement abondante et surtout aisément isolable en 
interaction hadronique (89) (90) C'est donc tout naturellement la production de J/¥ que l'on a 
cherchée à comprendre et nous rappellerons ici où l'on en est dans ce domaine. 

7.1 Fonctions de structure utilisées. 

L'Annexe 2 rappelle quelques définitions de base. 
Pour les d'vers jeux de fonctions de structure des quarks et gluons dans les hadrons, nous nous 

sommes limités à quatre parmi les plus caractéristiques: 

• Des fonctions de structure 'naïves': inspirées de règles simples de comptage (95). L'utilisation 
de ce jeu de fonctions dans notre expérience a été explicitée dans la référence (70). 

• Les fonctions de structure 'NA3": Eller différent des précédentes par les valeurs des coefficients 
qui ont été ajustées sur les données propres à l'expérience NA3. 

• Les fonctions de structure "DUKE-OWENS': Nous y référons sous le vocable DOl ou D02. 

Ces fonctions de structure (96) ont été déterminées, pour les nucléons, par ajustement de 
trois catégories de données: ' 

— Des distributions en xf du J/¥, 
— des distributions de masses dimuons, 
— des fonctions de structure inélastiques en v, IL et électrons. 

Dans le cas des pions, des données appartenant aux deux premières catégories sont 
utilisées. Les deux jeux DOl et D02 different par le choix des distributions de gluons et du 
paramètre d'échelle A (200 MeV pour DO 1, 400 MeV pour D02). 

7.2 Production du / / ¥ par fusion qq ou gg. 

La tentation était forte d'expliquer la production hadronique du J/¥ par un modèle (91) inspiré du 
modèle de Drell-Yan (92). Un tel modèle se révéla vite insuffisant pour expliquer la production du 
J/¥, pour deux raisons principales: 

• Les distributions angulaires des *> du J/¥ se révélèrent complètement différentes de celles des /» 
du Drell-Yan (proches de l'isotropie pour le J/* (89), en 1 + cos 2 8 pour le Drell-Yan) 

• La section efficace mesurée était trop grande par rapport aux prédictions du modèle. Cette 
divergence devint évidente lorsque les fonctions de structure des quarks dans les pions eurent 
été mesurées avec précision (89). 

Q fallut agrandir le champ d'investigation et en- jrer tous les graphes pouvant conduire à la 
production hadronique des J/¥. 
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Par fusion de partons, deux cas peuvent être envisagés selon qu'il y a production d'un état 
singulet de couleur ou, au contraire,d'un état coloré suivi d'évaporation de couleur par émission de 
[un ou pluàeuxs) gluons mous. 

- a - - b - - c -

Figart 76: Graphes de production hadroniquc de quarks charmés, 
modèle singulet de couleur. 

72.1 ProducJon de / / ¥ par smgulet de couleur. 

72.1.1 qq * >/¥ 

C'est ce graphe de fusion de quazks légers de la figure 21, processus inverse de la désintégration du J/¥ 
qui a été d'abord calculé. La présence d'un état intermédiaire singulet de couleur, impose l'échange 
d'un nombre minimal de 3 gluons. 

On écrit (93) : 

£ - -HÉ-#• ' • r * -« 

où J » 1, est le spin du J/¥, 

1/9 le facteur de couleur, 

T„q la largeur partielle de désintégration du J/¥ en quarks légers. 

fqq" est le produit des fonctions de structure sommé sur les différentes saveurs (u,d,s) et défini 
de la façon suivante: 

f q q - l / f 2 q f q ( X i ) f " q ( * 2 ) + ÇfCx,) f q ( A ) 

où q et q" désignent respectivement le quark et l'anti- quark, 

et f*-x* + 4M2/s 

ainsi que: x l t x 2 * 1/2 (J" ± x) qui sont les fractions d'impulsion emportées par les quarks 
dans le projectile et la cible. 

Les fq sont ici les fonctions de structure du pion (94) (95) et les f"q , celles des nucléons. 
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Nous renvoyons la référence (70), pour une explicitation complète du formalisme utilisé ici. 

Dans la suite de ce paragraphe, nous utiliserons les fonctions de structure 'naïves*. Nous verrons 
plus tard que l'utilisation d'autres fonctions, n'introduit qu'une faible variation sur le résultat des 
calculs. 

En intégrant sur x la formule plus haut qui donne la section efficace de production de J/* par 
fusion de quarks légers, on obtient: 

°qq « I^.fc.l.^.ffl+D.r^-
dx 9 M* M 

avec F q q = f f q q-(x) dx = 0,43 à 185 GeV/c 

En assimilant à r q q ~ , tout ce qui n'est pas désintégration électromagnétique du J/¥ 
( 69% de 63 KeV = 44 KeV ), on obtient une section efficace de 3,3 nb, extrêmement faible 
devant la valeur expérimentale (120 nb à notre énergie). Même en incluant le facteur K correspondant 
aux corrections QCD, on obtient 8 nb, ce qui est encore faible devant la valeur expérimentale. 

On doit donc chercher ailleurs le processus dominant. 

72.12 gg~X~ m 

S.D Ellis et al. (97) furent les premiers à envisager la fusion gluon—gluon produisant le x(2 + + ) puis le 
J/¥ par désintégration électromagnétique. D'autres auteurs (98) afBnèrent les prédictions au fur et à 
mesure que les fonctions de structure des gluons dans les pions et les nucléons devinrent mieux 
connus. Comme précédemment, on écrit: 

ûs. » ! _ . : £ ? .(21!) . iW^x) 
dx 32 W M ** ** 

avec: 

Tgg largeur partielle de désintégration du x(2* *) en gg, 

J le spin 2 du xi, 

1/32 est le facteur de couleur multiplié par 2 puisque les gluons sont des bosons. 
De façon similaire au cas des quarks légers, fgg (x) est le produit des fonctions de structure des gluons 
dans le w et dans le nucléon: 

f œ (x) - l/f fg (x») fg (x 2) 

et en intégrant sur x on obtient: 

°gg Cx«) „ f dg. . dx „ _L . 4jr? . (2J + J) r f f i F „ 
6 6 dx " 3 2 M2 M ** ** 
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ici F „ = 1,79 à 185 GeV/c ( avec fonctions de structure naïves) 

On obtient alors: 

o(x2) » 100 Tgg nb (si Tgg est en MeV). # 

nous avons vu les limites sur la largeur totale du Xi. données par R704: 

1,6 MeV < r t o t < 4 MeV 
En uolisant T„ » n — Bj_) T o u *Vr e s t ^ raPPort °* branchement électromagnétique, on 

obtient une largeur partielkrn gluons comprise entre 13 et 3,4 MeV, ce qui correspond à une section 
efficace entre 130 et 340 nb. 

Notons en passant, que dans le cadre de ce modèle, la section efficace de production de xz que nous 
mesurons i 100 ± 23 nb, fixerait la largeur du xj à 1.15 ± .26 MeV ! 

Plus globalement, nous avons vu que 17,7 ± 3,8 % des J/¥ viennent des xz, soit 22 nb. Ceci 
constitue une limite supérieure pour la production par fusion de gluons par singulet de couleur 
puisqu' une partie des xj peut être produite par fusion de quarks. Cependant Kuhn (99) calcule une 
largeur partielle xz "•" VI inférieure à 30 KeV, qui, appliquée i la formule de fusion de quazks du 
paragraphe précédent, donne une très faible contribution à la production du J/¥ par cette voie. 

7J.lJ9q~xi~JI*r 

Une autre voie possible pour la fusion des quarks légers consiste à passer par le xi qui ne peut se 
coupler à deux gluons, du fait de la règle de Yang (100) ( spin 1 # > spin 1 + spin 1 ). 

Pour le xi i 185 GeV, on calcule F q r * 037 en utilisant les fonctions de structure naïves. 

Or R704 donne des limites pour la largeur totale du xi : 13 MeV maximum, ce qui fait 0,96 MeV 
pour r^r après soustraction de la largeur électromagnétique. La limite que l'on obtient pour la 
production du Xi par fusion de quarks légers est alors de 41 nb, soit 10,6 nb pour le J/*. La 
comparaison avec notre mesure a t o t (xi) s 80 ± 22 nb, illustre l'impossibilité du modèle singulet de 
couleur, à rendre compte de toute la production des états de charmonium. Même en utilisant le facteur 
K, comme précédemment, on arrive à un maximum de 25 nb pour la production du J/¥ par cette 
voie. 

En sommant ces trois processus, on arrive au mieux à 55 nb pour la production du J/*. Si on 
défalque les 10 nb qui viennent des désintégrations du *', il reste donc à expliquer 55 nb par d'autres 
processus que le modèle singulet de couleur. 

X , ( P , ) Sx a> X/?,) *(as.) 

X A > «\ ^ X / P ; *(33, 

Figure 77: Graphes de production hadronique de quarks charmés. 
modèle evaporation de couleur 



page 112 

7JJ Production intermédiaire d'itmt non—singidet de couleur. 

Dans ce modèle, on abandonne la contrainte de l'état intermédiaire à trois gluons pour passer par 
seulement un ou deux gluons (figure 77 ). Le système ce ne forme pas en général un état singulet de 
couleur et il doit émettre un ou plusieurs gluons 'mous' (c'est à dire <*s as 1 ) pour revenir à un état 
physique de charmonium. Nous verrons que ce processus doit être assez probable pour expliquer une 
production du J/Y aussi abondante en hadions. La présence de gluons 'mous' fait que ce processus 
n'est guère calculable de façon précise. J.F. Kuhn (99) a tenté de donner un ordre de grandeur tout en 
soulignant combien ce genre d'estimation doit être considéré avec.prudence. Il trouve en effet, dans le 
cas de la production hadronique du xi. une contribution de la voie 'evaporation', d'au moins un ordre 
de grandeur plus faible que la fusion de partons de même couleur. La seule prédiction qui devrait être 
fiable, se rapporte au taux de production relative de chaque état x- Chaque_état se trouve en effet, 
produit dans un même processus où un seul gluon donne une paire (colorée) ce. 

Quel scénario est alors plausible? Une telle paire ce ainsi créée, possède un moment relatif assez 
faible car les hautes masses effectives ce* sont fortement défavorisées par la décroissance rapide des 
distributions de partons (quarks comme gluons) dans les hadions. La paire s- trouve alors 
préfêrentiellernent dans un état triplet—S. L'émission d'un gluon 'mou', changera ensuite le moment 
orbital d'une unité, mais les spins des quarks demeureront inchangés. Dans un tel modèle, le moment 
orbital et le spin sont donc décorrélés et les trois états x * trouvent créés proportionnellement à leur 
poids statistique (102). On peut aussi envisager une production du J/¥, sans intermédiare des états x. 
par émission de 2 gluons. Certains auteurs (103) estiment qu'un tel processus est loin d'être 
négligeable. ( figure 77, partie droite ) 

Par la suite nous paramétriserons la production globale de 1' état de charmonium cc~( où ce* peut 
désigner le J/*, le r„ le Xi ou le • ' ) par un couplage effectif avec la paire de partons originels qui 
entrent en fusion. Pour simplifier récriture nous prendrons: 

qq> pour l/4w g'qqJ/* 
et 

gg* pour 1/4» g ^ J / * 
on écrira: 

do — « V . 
dx q q " - * ¥* 

et : 

do _ * V . 4 » 2 . eg* f, 
dx „~ V 'gg 

avec des formules équivalentes pour les autres états de charmonium Xir Xj et ¥'. 

Poursuivant dans la voie de la dualité proposée par Fritzsch (102), Gluck _et al. (104) ont 
explicité ces couplages en fonction des sections efficaces élémentaires a (qq"•» ce) et a (gg— ce) 
calculées dans le cadre de QCD. Pour une masse de quark charmé donnée, ces sections efficaces 
élémentaires ne dépendent que de Q*. L'argument de dualité énoncé par Fritzsch, entraîne que la 
section efficace de production hadronique d'un état de charmonium se calcule par intégration depuis le 
seuil ce* jusqu'au seuil DD. On divise ensuite par le nombre d'états concernés pour avoir le taux de 
production d'un état (en hadroproduction, ce sera N 3 8 états). De toutes façons, il restera un terme 
multiplicatif incertain car on ne sait pas rendre précisément par le calcul le réarrangement d'une 
configuration 'octet de couleur' qui doit intervenir par émission de gluon, pour donner une résonance 
incolore. On ne pourra donc faire que des hypothèses peut—être trop simplistes. Selon la valeur de 
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es coefficient N, ce processus par giuon virtuel sera dominant ou négligeable devant ceux des graphes 
sngulet de couleur. Dans le cadre d'un modèle de dualité ( avec N - 8 ), aussi bien duck et al-.que 
Barger et Phillips (105) sont capables de rendre compte de la montée de la section efficace du J/¥ du 
seuil jusqu'à ^s * 80 Gev, ainsi que des distributions en Xf en utilisant des fonctions de structure 
très sanuanes à nos fonctions 'naïves'. 

• 1 l 
6r 

' " I l 

*-*-a - y « 
Jp~ V-1 • --'v^ V 

V ' »3 vsr 
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II \w v x 
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Figure 78: Distribution en xp du / / ¥ 
a) : ajustement en foncion de p b) : Contributions ¥4, Xi. Xz (paragraphe 7.3.6 ) 

73 Comparaison avec les distributions en xr observées. 

Pour divers états de quarkonium ( J/¥, xi> Xa, *' . T ), nous avons essayé d'extraire la fraction p de 
section «•%•"••» totale produite via la fusion gg ( 1 —P sera la fraction due à qq~). 

Pour cela on pose: 
do/dx « {pf?a) fœ + (1 -p ) fqq/Fqq 

et l'on ajuste cette fonction sur les données expérimentales disponibles en pion—production vers 
185 GeV/c pour déterminer p dans chaque cas. 

7JJ / / * * M > ~ à ISS GtVIe 

On a vu en figure 34 le spectre de la masse n*n- observée dans cette expérience. 44750 événements 
J/¥ ont été observés à la masse de 3.098 GeV, avec un écart standard de 31 MeV. Le fond sous le pic 
était inférieur à 8%. 

La figure 78 reproduit l'ajustement de 3 jeux de fonctions de structure sur la distribution en Xf du 
J/¥. La table 17 rassemble les valeurs obtenues pour les états J S, . 
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"JJ Les états x - Jl* r à 185 GeVjc 

to 
dn 

01 

Sur la figure 54 nous avons vu le spectre J/^y après avoir réclamé Pt(y) > 0,3 GeV/c. Nous faisons 
trois lots d'événements: 

• Lot 'Xl': 3.496 < M ^ < 3.52 GeV 

• Lot 'Xl': 3.544 < M ^ < 3.572 GeV 

• Lot 'FotuT: 3.44 < M ^ < 3.65 GeV 

J L 

ioo*gg\ 

J I I L. 

en excluant les zones Xi et Xi 

t — r -

\ ioo* qq* 

Xf 
L. I 

FOND 

94Î 5t99fl 

Xf 

Figure 79: Distributions en xsdes x- (PffrJ y -? GeV/c) 
Fond non soustrait 

La figure 79 montre les distributions en Xf de chaque lot. Lesjignes en gros et en petits tirets sont les 
distributions attendues dans les deux cas extrêmes: 100% qq et 100% gg respectivement. La ligne 
continue représente un ajustement réalisé à l'aide des fonctions de structure 'naïves'. On obtient: 

Pour le xi: P - 72 ± 15 % 

Pour le xj: P • 99 ± 6 % 

Pour le fond: p - 94 ± 5 % 

Nous voyons que le fond et le xt possèdent la même dominance de gluon - gluon. Le fait que le 
lot 'xt' contienne encore 50% de fond est donc sans conséquence. Il n'en est pas de même pour le lot 
*Xi' où la valeur observée de 72% de gluon-gluon représente une moyenne sur le pic z\ le fond, et ne 
pourra que baisser si l'on soustrait le fond. 
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Pour soustraire le fond, nous nous sommes limités à des bandes contrôles voisines où les effets de 
variation d'acceptance ne sont pas appréciables. L'échantillon ainsi obtenu est ensuite normalisé au 
nombre d'événements de fond que l'on veut soustraire sous le xi (72 événements) et le Xi (70 
événements). 
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Figure 80: Distributions en Xfdes %• (Pjiy) > -3 GeV/e) 
Fond soustrait 

Xf 

Les distributions soustraites du fond sont données sur la figure 80 Un ajustement des distributions 
attendues y est aussi représenté, On trouve des valeurs de p suivantes: 

p * 57±23% pour le xi 
P*100±13% poux le xa 

La table 16 détaille les valeurs obtenues avec chaque jeu de fonctions de structure (qui donne 
chacun des résultats très similaires) A ce niveau, on peut faire une première comparaison avec les 
predictions des différents modèles : 

- Le modèle singulet de couleur (99) prédit: 

Xi : 100 % qq (ce qui ne semble pas être le cas) 
Xz : 75 % gg et 25 % qq 

- Le modèle octet d? couleur prévoit une production des états x dans le rapport 3/5 ce qui est plutôt 
en accord avec la valeur observée. Mais les distributions en Xf doivent être similaires pour le Xi et le 
Xi, ce qui semble en contradiction avec ce qu'on observe. Nous avons vu aussi que l'analyse des 
distributions en P t et des hadrons associés, donnait des indications modestes, certes, mais convergentes, 
que les processus de production des x étaient différents. 
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Il apparaît donc que seul un mélange des contributions de ces deux modèles pourrait rendre compte 
de ce que nous observons. 

Tableau 16: Ajustement des différents jeux defonctUms de structure 

Pour les x-

•(gg)/(°(sg)-*-«»lqq)) xi Xz/N Xi x 2/N 

NA3 66 ± 35 % 0,25 100 ± 13 % .87 

NAÏVES 54 ± 26 % 0,24 100 ± 14 % 0,42 

D - O 1 57 ± 23 % 0,2 100 ± 13 % 0,38 

D - 0 2 60 ± 22 % 0,28 100 ± 15 % 0,35 

> 

> 
Z 

4. GeV 

Figure 81: n*ti~ dans la zone du V 
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733 Le*' 

Pour le *', il faut tenir compte de la présence d'un important fond au—dessous du signal ( figure 81 ). 
Nous avons donc procédé par soustraction en utilisant des bandes de contrôle- (3,55 — 3,6 et 
3,75 — 4,0 GeV ). La distribution en xf est donnée en Figure 82 mais l'on voit qu'elle réclame une 
contribution importante qq, alors qu'on attendrait plutôt une contribution gg dominante. Sans doute 
la méthode de soustraction du fond est ici beaucoup plus prés de sa limite de validité que pour les x où 
les fonds étaient relativement modestes. 

Figure 82: Distribution enxpdu*' (a) et duT (b) 

73.4 Let 

Une contribution gg a 15 % est compatible avec la distribution en xr mesurée à 194 GeV/c par NalO 
(figure 82). ^ v 

Conclusion: Les fonctions de structures NAÏVES ou D - O 1 sont celles qui ajustent au mieux les 
données, avec un taux de fusion gluon-gluon de l'ordre de 80 à 90 % pour le J ¥. Nous verrons que 
la distribution en Xf du J/*, mesurée à 39,5 GeV/c, est encore plus déterminante à cet égard. 

Par la suite nous travaillerons avec les fonctions de structure D - 0 1 exclusivement. 
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Tableau 17: Ajustement de p/wur//¥»*' et? 

la valeur 
(indiquée entre 

X2/N permet d'apprécier la qualité de l'ajustement 
parenthèses). 

J/* * ' T 

NA3 90 ± 11 % (6,4) 37 ± 15 % (0.8) 

NAÏVES 45 ± 10 % (12,1) 12 + 20 (1,0) 20 ± 10% (1.1) 

D - 0 1 83 ± 8 % (8,1) 10 ± 12 % (2,0) 

D - 0 2 84 ± 9 % (19,2) 0 ± 6% (3,1) 

73 J Production des états de CHARMON1UM selon l ' énergie 

A 185 GeV/c, nous connaissons donc les sections efficaces de quatre états de charmonium: 

Le * - direct: 70 nb 

Le xi : 80 nb 

Le xa : 100 nb 

Le *' : 18 nb 

Par ¥ - direct nous désignons la proportion de J/¥ qui est produite sans passer par l'intermédiaire 
d'un état de masse plus élevée. 

Nous savons aussi que 17,7 % des J/¥ viennent du xi et 12,8 % des J/¥ viennent du Xi- Par 
ailleurs, les tables nous apprennent que 55 % du ¥ ' se désintégrent en J/*. 

D serait intéressant de savoir comment ces chiffres de section efficace évoluent avec l'énergie. 

735.1 Constantes de couplage des quarks et gtuons aux % 

Dans le cadre des fonctions de structure choisies, nous pouvons calculer les constantes de couplage qq" 
et gg à partir des sections efficaces de production de chaque x- Pour cela nous utilisons les valeurs de la 
table 18 qui donne le produit des fonctions de structure DO- 1 intégrées dans tout le domaine Xf. 
Entre parenthèses sont portées les valeurs pour une intégration entre *f • 0 et Xf • 1. Les masses 
concernées sont celles du J/*, du x t , du xi e t du •'. Deux impulsions des v' ont été considérées: 40 
et 185 GeV/c. 
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Tableau 18: Produit des fonctions de structure DO— I pour v~ Nucléon 

à 40 et 185 GeV/c. 
Entre parenthèses: les valeurs pour Xf > o seulement. 

40 GeV/c 185 GeV/c 

Masses F<H F 88 F — 
r qq 

F K 

3,097 0,105 
(0.066) 

0,204 
(0.150) 

0.531 
OU) 

2^04 
(1.564) 

3,507 0,068 
(0,045) 

0.084 
(0,063) 

0.425 
(0,241) 

1,695 
(1,163) 

3^55 0.065 
(0,043) 

0.076 
(0.057) 

0.415 
(0.235) 

1,636 
(1,124) 

3,686 0.057 
(0,038) 

0.056 
(0.042) 

0.387 
(0,219) 

-1,474 
(1.016) 

Les sections efficaces de production de xi et Xi s'écrivent alors: 

•(Xi) » « V ( 4 w W X l ) ( 88X1 F g g(Mx l) + <WXi F^Mx») ) - 80 nb ± 22 nb 

•(Xa) » * V (4» 2/M a

X 2) ( ggx2 Fgg(Mx,) + qqxa F^Mxj) ) - 100 ûb ± 23 nb 

On sait que 57 ± 23 % de la section efficace de production du Xi vient de gluon—gluon et que 
100 ± 13 % de celle du xz vient aussi de la même fusion, on déduit donc les valeurs des constantes de 
couplage 

g » , » 2,1 ± 1,0 10-» 
qqXi - 6,6 ± 3,3 10" » 

g » , - 5,0 . 1.1 lu"5 

qqx, - 0.0 ± 4,5 10" » 

Pour aller plus loin, on peut essayer d'exprimer ces constantes de couplage en fonction des probabilités 
de fusion des quarks ( que l'on appellera Sfqa) et des gluons ( Sâ^, ). Après avoir fusionné, ceux-ci 
donnent tel ou tel processus, selon le graphe considéré. 

7JJJ Graphes qui contribuent à notre énergie 

Nous nous limiterons aux graphes de fusion quark-antiquark et gluon-gluon, car la fusion 
gluon-quark n'intervient qu'à plus haute énergie en donnant du charmonium à plus grand moment 
transverse. Au vu des P t dû x observés (voir 6.9), il est clair que la contribution de ce type de fusion 
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nous concerne peu. Les figures 83 schématisent les graphes contribuant à la production des Xi et xi-
La figure 84 concerne le J/* produit directement. 

1 v» s^ 4 'X 
X.C'PÏ 

•^gg ° j 3 !n(Mx/A) 

2 y-K 5 )-K 
X.CP,) 

*qq «s' ln(Mx/A) 

*\<f xft) 
5 \ X, 

3 r\ *«v 
6 jn>= *qq «,* 

Figure 83: Graphes contribuant au Xi « au Xi 

• Production hadromque du x%-

Nous considérons 3 graphes principaux. Le graphe 1 représente la fusion de deux gluons sur 
leur couche de masse, et contribue donc proportionnellement à a s

z S£„ Ce devrait donc être 
un graphe important. Quittant le cadre du modèle ângulet de couleur, pour celui 
d'évaporation (ou non singulet de couleur), nous trouvons les graphes 2 et 3 où l'on a 
respectivement la fusion de deux gluons ou de deux quarks pour donner un gluon virtuel qui à 
son tour, engendre une paire ce. Dans le cas du xn nous pourrions affecter à ces deux graphes 
des poids relatifs &gg*3 et -^qq"1 respectivement. 

• Production de xi-' 

Toujours dans le cadre du modèle d'évaporation de couleur, nous avons les graphes 4 et 5 
analogues à ceux du xi- Suivant Barbieri et al. (106) nous introduisons le facteur ln(Mx/A) 
supplémentaire, ce qui conduira à des contributions proportionnelles à -i'gg <*s

3 ln(Mx/A) et 
ifqZ-aj 3 ln(Mx/A) respectivement. Dans le cadre du modèle singulet de couleur, les 
couplages qqx ont été donnés par J. Kuhn et al. (99) par analogie avec les calculs QED de 
T(x •* e*e") et multiplication par 0.75 (og/a)*. La production par le graphe-6 contiendra 
donc un facteur as*&<,q Elle est donc défavorisée d'un facteur o $/ln(M x/A) par rapport à celle 
des modèles d'évaporation. 

• Production de Jl* directe: 

L'ordre minimal sera a s

3 (graphe-7), en modèle d' evaporation. Poutres graphes 8 et 9 
d'un côté, 10 de l'autre, contribuent respectivement à l'ordre a s* et a a

s , dans le cadre du même 
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modèle. 11 faudra monter à l'ordre o s* pour retrouver le premier graphe de fusion de quarks en 
modèle singulet de couleur (graphe—11). Nous avons vu précédemment combien sa 
contribution était faible. Pour être complet, on a ajouté aussi le graphe—12 qui tient compte 
de la production électromagnétique du J/¥. le facteur est ici a}Sâ„jr. 

7JJJ calcul dt 2 qjet ^ 

Nous allons essayer de voir si Ton peut expliquer les valeurs des constantes de couplage obtenues 
précédemment pour les deux x, à la lumière des graphes que nous venons de passer en revue. Pour se 
limiter aux choses simples, nous ne considérerons que les graphes dominants, sauf si l'ordre suivant se 
révèle absolument nécessaire 

• Production du xi-

Du rapport p » 100 %, on conclut que seul, le graphe- 1 contribue de façon appréciable. Le 
modèle d'évaporation de couleur, qui devrait contribuer aussi bien en qq~ qu'en gg est donc 
négligeable. 

Nous posons: 

8SX2 - ^aa* 

qqxj - o 

• Production du x\: 

Ici, les deux graphes d'évaporation de couleur contribuent équitablement ( p * 0,57 ) et on 
pose: 

88X1 - ^gg « , J « ln(M x / A) 
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qqx» = •^qqV K ta(Mx / A > 

On suppose que les paramètres SCgg et Sa„â n'évoluent pas de façon importante entre différentes 
masses de Charmonium, en comparaison de la précision de notre expérience. 

Nous prendrons A « R " ' « .3 GeV, rayon de l'état Xi du charmonium (voir figure 17), et 
a s ( * ) = 0-*' ^ M déduit de la largeur partielle T^ en utilisant la formulation Van-Royen 
Weisskopf (110) adaptée à QCD: 

r e e = 1 6 i r « 2 e 2 / M 2 ¥ ( 0 ) 2 ( 1 - 1 6 a s / 3 i r ) 

Avec la valeur de 1"^ = 67 keV et les valeurs usuelles de la fonction d'onde à l'origine du J/* 
(déduite, par exemple, via les modèles de potentiel), on obtient: a s (*) = 0,19 

a, évoluera lentement en fonction de la masse des états de Charmonium, ainsi on aura: 

« s t o " *s(*) ln(M(*))/ln(M(x)) = .18 

Les masses des deux x étant proches, on prend une moyenne entre elles. 

De même pour le *', on aura a s (*0 = .164 

Dans ces conditions, on détermine les valeurs: 

Se ffi« 150 10"» 

i f q q - 4 6 0 10-s 

Il faut noter que l'imprécision expérimentale sur les sections efficaces ( et aussi les ajustements des 
fonctions de structure sur les distributions en Xf ) des x t et xz conduit à une erreur importante sur ces 
paramètres («50%). 

7JJ.4 Constantes de couplage en*-direct et ¥ ' 

Pour déterminer les constantes de couplage se rapportant aux fusions gg et qq~ en *-direct, nous 
allons utiliser la même approche. 

Dans la production directe du J/*, le graphe dominant semble être le graphe-7 qui conduit à 
une contribution ifgga, 3 . Suivant Clavelli et al. (103), nous incorporons aussi les graphes suivants, 
bien que d'ordre 4, tant en fusion gg qu'en fusion qq~, avec un facteur N par rapport au précédent: 

a(* d ) » A V 4ff2/M2 ( gg* F f f l + qo> Fqq) 

où gg* » iPgga,1 ( 1 + Na, ) 

et qq* » i ? q q N a s

4 

Avec 0(*<j) * 70 nb et les paramètres déterminés précédemment, on obtient d'abord N = 2,6 puis : 

gg* - 1,54 10"5 

qq* - 1,56 10" 

Ce qui correspond à SI % de la production de * —direct venant de la fusion gluon-gluon. 
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La section efficace de production du ¥' est, à notre énergie, de 18 nb. Il n'y a que de la 
production directe, ses états x éventuels se trouvant au—dessus du seuil DD. De la même façon, on 
obtient: 

gg*' » 0,89 10~5 

qqV - 0,71 10-* 

7JJJ Production totale du -//¥. 

Les sections efficaces de productioa des quatre états de channonium peuvent s'écrire sous forme 
simplifiée.: 

o{*£ - 0,054 JS?q q-Fq qt*) + 0,165 j ? f f i F^*) 

o(Xi) » 0,180 ifqqFqqtCx) + 0,176 2 & Fgjxi) 

cixz)' 0,408 ifggFggUa) 

«(*-)« 0,018 JS? q q -F q q tn + 0,067 ^ggFggCn 

La table 19 donne les valeurs dec constantes de couplage que l'on obtient à 185 GeV/c pour les 
quatre états de Channonium considérés. 

Tableau 19: Constanta de couplage obtenues avec DO—1 pour v' Nucléon 

à 185 GeV/c, pour quatre états de channonium. 

Masse qqcc" ggee 

*d 1,56 10-* 1,54 10-* 

Xi 6,6 10"5 2,1 10"5 

Xi 0 lu"* 5,0 10"5 

r 0,71 10"' 0,89 10-' 

Les vaisurs de sections efficy- s vue l'on déciurt à 185 GeV/c sont données par la table 20 On y a 
séparé les coritiibuu-ns des fusic » ,;g t* ./T- Pour les xj, Xj et ¥', on a porté, sur une deuxième ligne 
les sections efficace, ï.-ndérées par les rapports de branchement en J/*, que l'on totalise à la rangea 
"J/* total'. 
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Tableau 20: Sections efficaces obtenues avec DO-1 pour it' Nucléon 

à 185 GeV/c, pour quatre états de charmonium. 

Masse fusion qq fusion gg a totale 

*d 
100% 

13.0 nb 
13,0 nb 

57,0 nb 
57,0 nb 

70 nb 
70 nb 

Xi 
25,8% 

35,3 nb 
20,6 ab 

44,7 nb 
9,1 nb 

80 nb 
20,6 nb 

Xj 
14,8% 

Onb 
Onb 

100 nb 
14,8 nb 

100 nb 
14,8 nb 

55% 
3,2 nb 
1,8 nb 

14,8 nb 
8,1 nb 

18 nb 
9,9 nb 

J/* total 
% 

24 nb 
20% ¥ - qq 

91 nb 
80% * * m 

115 nb 
30% * - x 

Les valeurs obtenues sont très compatibles avec ce que nous déterminons expérimentalement: 

• 17,8% des J/¥ viennent du Xi à comparer aux 17,7 ± 3,6 % expérimentaux. 

• 12,8% des J/* viennent du xi à comparer aux 12,8 ± 2,4 % expérimentaux. 

• Nous trouvons par ce modèle que 80 % de la production totale des J/* vient de 
gluon—gluon, alors que, nous avons ajusté la distribution en Xf des J/¥ avec 83 ± 8 % de gg 
( D - O 1 ). 

Nous ne comparons évidemment pas les valeurs absolues des sections efficaces des Xi et xi qui ont 
servi de contraintes pour déterminer les paramètres &qâ e t ^gg utilisés dans cette prédiction. 

73J6 Production des x à d'autres énergies. 

Le fait que, par un modèle extrêmement simple, nous puissions rendre compte de la production des 
états de charmonium principaux ( c'est à dire observés ) à 185 GeV/c, nous incite à voir s'il n'en est 
pas de même aux énergies voisines. Dans un premier temps, en supposant que les constantes de 
couplages varient très peu avec l'impulsion incidente, nous calculons les contributions des fusions gg et 
qq" à la production du J/¥ direct, du Xi. du xi et du *', en laissant le produit des fonctions de 
structures rendre compte de l'évolution avec l'énergie disponible. Calculant alors les sections efficaces 
du J/¥ total, nous comparons ses distributions en Xf avec les données expérimentales dont nous 
disposons. 0 s'agit presqu'exclusivement du J/^, une seule autre expérience ( GAMS ) ayant mesuré la 
production des x par des ir" ( à 38 GeV/c ). 
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73J&.1 Les expériences de pion-production de ckarmonium. 

Voyons rapidement les expériences dont nous utiliserons les résultats. 

• Les expériences à Serpukov: 

Ce sont les expériences Tepton' qui ont été parmi les premières à observer la production de 
J/* avec des w" à 27 GeV/c (107). La statistique obtenue étant limitée, nous n'utiliserons que 
la détennination de la section efficace totale de production. Une mesure à 40 GeV/c ne sera 
pas retenue car le spectromêtre Q a fourni une meilleure mesure. Antipov et aL (108) ont 
réalisé une mesure de la section efficace à 43 GeV/c. Nous retiendrons, avec beaucoup 
d'intérêt, l'expérience 'GAMS' (109) qui a observé la production de * à 38 Gev/c en V ( voir 
figure 85 ) Cette expérience utilise un mur de verre au plomb pour détecter à la fois les 
électrons venant de la désintégration du J/* et le photon venant de la désintégration des x-
Malgré la bonne résolution d'un tel détecteur, ils n'ont pu séparer le X l du xi, c'est donc une 
contribution globale x* + Xz que nous utiliserons. De plus, du fait de la basse impulsion des 
»" utilises leur acceptance en Xf était limitée à Xf > 0,3. Pourtant, même limitée, cette mesure 
sera pour nous très importante car réalisée dans un domaine d'énergie très différent du nôtre 
( 38 GeV/c venus 185 GeV/c). 

M „ IMW/e1! MyjAj, !M«V/cM 

Figure 85: Signaux Jj* et x observés par 'GAMS' a 38 GeV/c 

• l'expérience à Q: 

L'expérience n (90) consacrée aux paires de n, a été réalisée dans le Hall Ouest du CERN 
entre 1977 et 1981. Elle s'est déroulée en deux phases, dont seule, la deuxième sera retenue ici. 
Son but était de mesurer les productions de J/*, * ' « continuum, par divers types de 
particules incidentes, à une impulsion relativement modeste de 39,5 GcV c. La faiblesse de la 
section efficace à basse énergie était compensée par la grande acceptance du spectromêtre ft. 
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• Deux experiences à FERMILAB: 

Deux expériences à FERMILAB, ont été retenues. La première (89), à 225 GeV./c a été 
réalisée dans l'aimant de l'ancien cyclotron de Chicago ( CLP. ). Pour le J/*, nous prenons la 
distribution en Xf, publiée à la conférence de Tokyo. 

L'autre expérience est E537 (101) qui a présenté des résultats sur la production du J/* par 
des w~ et des antiprotons, obtenus à partir d' un faisceau d'antilambdas. L'aspect différent des 
distributions en Xf de ce groupe vient peut—être de là ( contamination en neutrons? ) 

• L'expérience NA3 au CERN: 

l'expérience du 'Lézard* n'a pratiquement pas besoin d'être présentée... Disons simplement 
que c'est le type même du 'beam—dump' à haute statistique. Cette expérience est 
l'homologue de celle de l'Q pour les hautes énergies. Elle n'en a malheureusement pas la 
grande acceptance en Xf ( seules des valeurs de Xf > 0 sont publiées ). 

73.62 Utilisation de leurs résultats. 

La plupart de ces expériences ne mesurent la section efficace de J/* que pour Xf>0. Nous ne 
comparerons donc que les valeurs de sections efficaces prises à Xf > 0 avec notre modèle. La figure 86 
montre un telle comparaison où l'on a porté simultanément ces sections efficaces pour le xi, le Xz, le 
J/¥ direct et le *', ainsi que la combinaison: 

a(J/*) - «(*<!) + 0,258 *(xi) + 0,148 o(x2) + 0,55 o(V) 

C'est cette combinaison qui est comparable aux résultats expérimentaux. 

Dans la gamme des w" allant de 120 GeV/c à 300 GeV/c„ on ajuste bien les valeurs 
expérimentales, compte tenu des difficultés habituelles qu'il y a à comparer des résultats venant 
d'expériences différentes à beaucoup de points de vues (statistique, techniques de détection, résolutions 
en masses, précision en Xf, importance du bruit de fond...). 

Dans la gamme des 25-40 GeV/c, les valeurs expérimentales sont différentes des prédictions du 
modèle, par un facteur 1,5 en moyenne. Notre hypothèse des constantes de couplage identiques à 
chaque énergie ( mêmes graphes contribuant de la même façon ), est peut-être un peu trop simple. 

Une explication plus radicale à ce désaccord, pourrait être que, compte tenu des imprécisions non 
négligeables sur les sections efficaces des x ( entre 20 et 25 % ), les paramètres ^qq rt &oo ont été 
mal déterminés. Pour éprouver cette hypothèse, nous avons laissé libres ces paramètres, pour ajuster, 
dans le cadre du modèle, les valeurs des sections efficaces de production du J/¥ ( à Xf >0 ). Sur la 
figure 86 (courbe 2), on voit qu'un bon accord est trouvé tant à basse impulsion (vers 40 GeV/c) que 
vers les hautes valeurs (de 125 à 300 GeV/c ). Les valeurs obtenues pour •&'nqet &oo sont alors 1900 
et 60 ( toujours en unités 10"' ). Pourtant, une étude des distributions en Xf va nous convaincre que 
cette solution est irréaliste. 

73 A3 Etude des distributions en xrdu //*•. 

La figure 87 montre les ajustements réalisés sur chaque distribution en xf des 6 valeurs en impulsion de 
ir~ dont nous disposons. L'ajustement a été_réalisé de façon identique à celle du paragraphe 6.2. La 
table 21 donne les rapports "(gg)/(a(gg) + u(qq) déterminés dans chaque cas. 
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100-

60-

30-

10-

x f > o 

nb 
^h*^^. 

2 * ° R„.o.v/c 

Figure 86: Variaticn de la section efficace de / / * pour xf> 0 
comparaison avec no? prédictions 

' 125 
» 60 

Courte 1: i ? q r - *••) 2t 

Courbe 2; i fq*-- 1900 

Les contributions des divers états de channonium à la solution 1 sont aussi représentées 
3 - X a 4 - x , 5 » * d et 6 » * ' 

Tableau 21: Ajustement des contributions qqet ggpour 6 énergies 

P»- Expérience a(Œ)/ff(œ+ qq) JC*/N 

40GeV/c 0 57 t 5% 1.9 

125 GeV/c FNALE537 40 ± 10 % 3,6 

150 GeV,; NA3 90 t 7 % 0,5 

200GeV/c NA3 83 ± 7 % 0,9 

225GeV/c FNAL CIP 72 ± 8 % 0,58 

280Gev/c NA3 82 t 5 % 0,45 



f* oumccv/c rm «u lis ccv/e 

^(gure #7; Distributions en xrdes J/* pour 6 énergies. 
Ajustement des contributions qcfet gg 

a) fl à 40 GeV/c ; b) FNAL 125 GeV/c ; c) NA3 150 G«V/c 
d) NA3 200 GeV^c -, e) FNAL 225 GeV/c ; f) NA3 2S0 GeV/c 
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Les ajustements sont en général bons ( x 2 /N > 1 ), sauf pour la distribution à 12S GeV/c qui 
semble présenter une discontinuité de comportement par rapport aux données voisines. A notre 
connaissance, ce résultat n'a jamais été formellement publié, mais seulement cité comme application 
d'un modèle (103). Nous considérerons donc avec prudence, ce résultat de 40 ± 10 %. Au contraire, 
nous soulignerons combien la distribution de l'Q est bien ajustée et le x z /N obtenu dans ce cas ne doit 
pas être mis sur le même pied que ceux des autres distributions qui ne couvrent seulement qu'un 
demi—domaine en Xf. L'évolution de ce rapport a été porté sur la figure 89, en fonction de 
l'impulsion des v~ incidents. La comparaison avec les prédictions ritronlant des deux solutions 
envisagées précédemment, montre que seule la première, qui vient de nos valeurs de section effirarr des 
X, est cohérente avec l'ensemble des mesures réalistes pour le J/¥ dans une gamme d'énergie assez 
étendue. La deuxième solution est exclue. 

0 40 80 120 160 200 2*0 280 
«PULSION OCS P I - INCIDENTS (CCV/C). 

Figure 88: Evolution du rapport a (gg)la(gg+ qq) pour 6 énergies. 
Comparaison avec les deux solutions possibles 

La figure 89 (a) montre en pointillé, la distribution en Xf ( en valeur absolue ) que l'on peut 
extrapoler depuis notre impulsion (183 GeV/c), jusqu'aux mesures de l'expérience G. On retouve bien 
la sous—estimation de la section efficace totale indiquée précédemment. Q est toutefois important de 
signaler que la forme de la distribution en Xf est correcte et qu'un facteur de correction modeste de 1,45 
pour nos coefficients, conduit à une reproduction remarquable des données, compte tenu du large 
domaine couvert en Xf par cette expérience (de -0 ,4 à 1,0). 

Nous en concluons que l'hypothèse des mêmes constantes de couplage, valables dans tout le 
domaine d'énergie du SPS, est valable bien qu'approchée car un accroissement de 45 % portant 
également sur qq* et gg, est à considérer lorsqu'on descend de notre zone d'impulsion ( 185 Gev/c ) à 
celle de l'Q (40 GeV/c). Notons qu'un accroissement similaire de 20% est fort bien accepté à 125 
GeV/c, le x 2 /N passant alors de 9 à 3,6. Nous n'en tirerons pas plus argument, compte tenu de nos 
remarques sur cette distribution particulière. 

Les six figures S9 psmsitsnt de comparer les valeurs attendues dans c:s hypothèses avec les 
distributions en Xf mesurées à six énergies différentes. L'accord est satisfaisant, sachant qu'il s'agit de 
comparaison absolue. 



page 130 

wnw.225 ew/t m m> ut av/c 

Figure 89: Comparaison calcul— expérience pour 6 énergies. 
Nos calculs prévoient les distributions en valeur absolue 

Sur la figure 91, on i porté les surfaces qui correspondent aux sections efficaces en fonction de xf 
et de l'impulsion des ir ' incidents, depuis le seuil jusqu'à 300 GeV/c. Quatre surfaces sont presented 
avec le même échelle (section efficace en nanobam par unités de Xf) : les Xi, Xz c t J/* direct. La 
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quatrième, section efficace de production totale du J/¥, est constitué de la somme, pondérée par les 
rapports de branchement, des trois premières, et de celle du ¥ ' ( non présentée ). 

Une vérification fort utile de ces calculs, peut être opérée grâce aux résultats de l'expérience 
'GAMS'. La figure 90 montre que nos prédictions en xf passent au milieu des points expérimentaux, 
ce qui est satisfaisant, compte tenu de la faiblesse de la statistique obtenue par cette expérience. 

D'après nos calculs, il s'agit principalement de Xi. la section efficace de xi étant deux fois plus 
faible que celle du xi à cette énergie ( voir figure 86). A notre énergie (185 GeV/c), la section efficace 
du Xz est 1,25 fois celle_du xi n s'agit là, d'une manifestation directe de la croissance difiérente des 
sections efficaces gg et qq, avec l'énergie. 

Figure 90: dojdxpour %i + Xz (GAMS) et prédiction du modèle 

73J>.4 En résumé 

Dans le cadre d'hypothèses simples, les constantes de couplage des fusions qq~et gg aux divers états du 
charmonium, ">nt été déterminées à partir des sections efficaces des Xi et xi qu* nous avons mesurées à 
185 Gev/c. 

Dans le domaine 120 à 300 Gev/c, les mêmes constantes de couplage rendent compte des diverses 
distributions en Xf mesurées pour les J/¥ en faisceau de ir~. Des vérifications en valeurs absolues en 
ont été faites. 

Pour descendre vers 40 Gev/c, il faut introduire une augmentation uniforme des constantes de 
couplage de 45 %. On trouve alors un bon accord avec les mesures de section efficace xi + Xj 
obtenues par 'GAMS' à 38 GeV/c. Cette vérification nous conduit à donner les sections efficaces de 
production des Xi et xz en fonction de Xf et ^/i, dans un domaine qui correspond aux énergies du SPS. 
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=ROO'JCT:CN y: CHi PRODUCTION OU CHI 2 

200 nb 

-PTT-=30 0GeV/ c 
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X f = . 1 . 
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x f »- i . 

x ; - i . X f = 1. 

Figure 91: Sections efficaces en fonction de xyet P„ -. 
* " Xi b * X2 c * J/¥direct d =J/*total. 

Il serait cependant illusoire d'étendre ces prédictions vers des énergies plus élevées ( aux UA par 
exemple ), car d'autres graphes ( par exemple de fusion qg ) vont commencer à jouer un rôle qui ne 
sera plus négligeable. 
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CONCLUSION 

L'étude systématique des états liés de quarks lourds constitue un outil fort utile pour mieux connaître 
les constituants les plus profonds de la matière. L' hadroproduction des quarks lourds à énergie 
moyenne ( de l'ordre de 20 GeV. en y/s ), peut ainsi encore présenter de l'intérêt, face aux 
colÛsionneurs à électrons et à antiprotons, aux énergies beaucoup plus élevées. A plus haute énergie, en 
effet, seuls les fusions de gluons ( et un peu quark—gluon ), jouent un rôle dans la production de 
quarks lourds. A notre énergie, au contraire, les deux processus de fusion, quark—antiquark et 
gluon—gluon, sont en compétition. L'analyse des deux x présente le grand avantage de pouvoir étudier 
deux processus de production différents dans les mêmes conditions d'acceptance expérimentale. 

Nous avons vu, en effet, que l'un de ces états ( le Xi )< n' était produit pratiquement que par les 
gluons, alors que l'autre ( le Xi ) venait autant de la fusion de quarks que de celle des gluons. Or les 
deux états sont séparés de 45 MeV, c'est à dire, que la 'fenêtre expérimentale" est identique dans les 
deux cas. 

Dans ce travail, nous avons commencé par dresser un rapide bilan tant expérimental que 
théorique, concernant les états de quarkonium en onde P, tes x c

 rt Xb-

Nous avons ensuite brossé un tableau rapide de ce que fut l'expérience WA11 réalisée auprès du 
SuperProtonSynchrotron (SPS) du CERN, en interactions ir~ béryllium à 18S.GeV/c. Nous avons 
souligné la performance qui consiste à extraire une centaine d'événements parmi les 40 millions 
enregistrés, dans le cas où nous étions d' une acceptance petite et qui devait rester à niveau 
rigoureusement constant. Ceci a été rendue possible grâce à la surveillance sans failles opérée par le 
système informatique en ligne pendant toute une prise des données qui a duré trois ans ( et aussi grâce 
à la motivation et la conscience des physiciens! ). 

Cette expérience était du type "spectromètre ouvert", c'est à dire, que les particules accompagnant le 
J/*, étaient détectées. Ceci nous a permis, par exemple, de donner une limite sur le Bo de l'état le plus 
fugitif du charraonium, le h, ou l Pj ( 50 pb ). 

Dans le cadre de la même expérience, une mesure globale de la contribution des x à la production du 
J/¥, a été faite i l'aide d'un calorimètre électromagnétique qui détectait le photon de désintégration du 
X- Elle a confirmé notre mesure en avançant que 38 ± 8 % des J/¥ viennent d'états x qui n'ont pu 
ainsi être résolus. La méthode la plus fructueuse faisait appel à la reconstruction des paires d'électrons 
de conversion du photon. La résolution sur la masse * - y est alors bien meilleure ( 7 MeV ) et ceci 
nous a permis de séparer les états Xi et xi. de mesurer leur section efficace de production (80 ± 20 nb 
et 100 ± 20 nb respectivement) et de chiffrer la contribution de chacun des x à la production du J/¥ 
(17,7 % et 12,8 %). 

Nous avons alors essayé de trouver des signes de différences dans les processus de production 
hadronique des deux x- Pour cela, une ôtude détaillée des x a été menée concernant les distributions 
angulaires, les moments transverses, les variables x—Feynman et le flux de charges des particules 
accompagnant les x- Les résultats ont été divers, compte tenu de la statistique limitée dont nous 
disposons. 

Ainsi la determination des distributions angulaires des II4> dans le centre de masse du x, n'est pas 
assez précise pour trancher entre gluon - gluon ( 1 + cos20 ) et quark - quark ( 1 - 0,33 cos^ ) ou un 
mélange des deux. Par contre, la distribution angulaire des n dans le centre de masse du J/'4\ qui 
bénéficie d'une acceptance quasiment constante, grâce à la grande acceptance du spectromètre, a pu 
être mesurés et conduit à des amplitudes dipolaires compatibles avec celles mesurées par Crystall - Bail 
à SPEAR. 
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Les distributions en moment transverse indiquent une légère différence de pente qui favorise une 
interprétation giuon—gluon pour le Xi-

L'analyse des hadrons associés à la production de ccT a été menée dans trois directions. La 
multiplicité associée, ainsi que la nature des particules accompagnant les x. se sont révélées, comme 
attendu, très semblables. La charge moyenne des débris du faisceau n'a pu être évaluée, dans le cas des 
X, par manque de statistique. Par contre, des tests simples sur la compensation des moments 
transverses des états de charmonium produits, semblent indiquer des différences : lorsque la 
compensation est faite par une particule émise très en avant ( débris du faisrrau ), on observe une 
asymétrie plus importante dans le cas du Xt que dans le cas du IW et du Xz-

Les distributions en Xf on été comparées aux prédictions obtenues à partir des fonctions de structure 
Duke-Owens— 1, qui se trouvent ajuster le mieux l'ensemble des autres résultats de quarkonium. 
Pour le x» °n trouve que 100 ± 20 % de la section efficace vient de gluon-gluon. Par contre, le xi 
est produit autant par fusion quark—antiquark que par fusion gluon—gluon. 

Nous avons donc là, tout un faisceau d'indications convergentes nous indiquant qu'il y a bien des 
processus différents qui entrent en jeu dans 1?. production des deux états x par des pions de 185 GeV/c. 

Les graphes usuels de conservation de couleur ne peuvent expliquer seuls des sections efficaces de 
production des x aussi élevées ( elles sont comparables à celle du J/*). Nous avons fait l'hypothèse 
que les autres graphes d'évaporation de couleur ( un gluon plus ou moins mou est émis ) contribuent 
en fonction de a s

3 et d'un coefficient que l'on détermine à l'aide des sections rfficarrs des x- Les 
données concernant le J/¥ ont pu ainsi être reproduites. 

Ce schéma a été étendu à d'autres énergies du SPS, par la contrainte de l'évolution des fonctions de 
structures et des contributions des x avec l'énergie. On retrouve alors des résultats comparables aux 
observations globales d'autres groupes ( *Q', NA3, CIP et E537, pour le J/* et de 'GAMS' pour les 
X). 

Résoudre le puzzle de la production hadronique des états de charmonium dans cette gamme 
d'énergie, n'est pas une tâche sans intérêt. Une expérience ( E705 ) semble devoir prendre le relais 
puisque, cette année même, elle doit prendre des données au TEVATRON de FERMILAB. Son 
ambition affichée est d'obtenir 200000 % (!) produits par des ir~, des v+, des protons et des antiprotons 
de 300 GeV/c. Os pensent obtenir une résolution sur la masse du x de 11 MeV, grâce à un détecteur 
électromagnétique au verre au plomb. S'ils obtiennent effectivement une telle résolution et si leur 
calorimètre tient le flux de 4 107 ir incidents par cycle de 10 secondes, cette collaboration devrait 
accumuler ainsi des éléments incomparables permettant de mener à terme toutes les analyses qui, pour 
nous, ont souvent souffert du manque de statistique. De plus la comparaison entre w* / w" et p j p 
devrait permettre des vérifications croisées que nous n'avons pas pu faire. 

A noter cependant qu'une expérience assez semblable aurait pu être réalisée, à la même énergie au 
CERN, en 40 jours de prise de donnée dans un spectromètre comme celui de NA14, par exemple. La 
résolution du calorimètre électromagnétique (OLGA), y est au moins comparable à celui de 
FERMILAB. 
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ANNEXE 1 : RESOLUTION EN MASSE EFFECTIVE 

Dans la mesure de la masse des x, la résolution vient principalement de rerreur sur la mesure de 
l'angle 0 entre le * et le y, et de l'énergie E du y. L'énergie e du * a été contrainte par la masse m du 
* . Dans l'approximation des petits angles, valable à notre énergie, on a : 

M 2 - m 2 = E e 0 2 

où M est la masse du x- En différenciant par rapport à 0 et E : 

2 M 3M/30 - 2 0 E e - (1/M) (3M/30) dM = ( « 2 E e / M 2 ) 30/0 = p 30/0 

sip - 82 E e / M 2 = ( M 2 - m 2 ) / M 2 

De même : 

2 M 3M/3E - 0 2 e - (1/M) (3M/3E) dE = ( ff2 E e / 2M 1 ) 3E/E = P 3E / 2E 

On obtient la résolution en masse : 

( 3M / M ) 2 = p2 { 30 / 0 ) 2 + p1 ( 3E / 2E ) 2 

Pour le calorimètre électromagnétique, 30/0 » 4%, dE/E « 18%, ce qui donne une résolution de 
l'ordre de 80 MeV ( p = 0,237 pour les x )• -
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ANNEXE 2 : FONCTIONS DE STRUCTURE DANS LE CAS ir" BERYLLIUM. 

10.1 Définition des fonctions de structure 

Si x est la fraction de l'impulsion P du hadron emportée par le parton q, q(x) sera la probabilité de 
trouver ce parton q avec une impulsion xP dans le hadron en question. 

Le hadron contient alors N q = J q(x) dx partons. 

fq(x) = xq(x) est la distribution en impulsion de ce parton dans le hadron ( on dit : Fonction de 
structure). 

Le parton emporte alors une fraction R p

 = | fq(x) dx de l'impulsion du hadron. 

50% de l'impulsion est emportée par des partons chargés ( les quarks ), 50% par les giuons. 

On sépare ensuite les quarks de valence ( qui constituent les hadrons. Exemple : uud pour le 
proton ), des quarks de la 'mer', provenant de matérialisations des giuons ( donc de distribution 
symétrique : g -• qq ). 

Suivant Kuti et Weisskoppf (94), Les formes théoriques attendues sont relativement simples : 

f(x) - C x° ( 1 - x f 

Les valeurs que prennent ces coefficients a et 0, comme la normalisation C, dépendent du type de 
parton considéré et de la nature du hadron qui le contient. D y a cependant des contraintes précises. 
Ainsi a vaut 0 ou 1/2 car il est relié à la dépendance des trajectoires de Regge ( intercept à - 1 / 2 ). Les 
P valent 2n— 1 où n s'obtient par des régies de comptage simple ( quels sont les parlons considérés, 
quels sont les spectateurs? ). Entrent aussi en jeu les contraintes des conservations de l'impulsion aux 
limites ( x -* 1 ) et le principe d'exclusion de Pauli. 

Dans les conditions minimales, on définit ainsi un modèle dit "NAIF' avec S(x), V(x) et G(x), les 
fonctions de structure pour respectivement, la mer, les quarks de valence et les giuons ( en fait on 
sépare V(x) en Vu(x) et Vd(x) pour chaque type de quark u et d ). Q leur correspond des jeux de 
coefficients â  et /^, ainsi que des normalisations Ĉ  ( i = 1 à 4 ), rappelés au tableau 22, pour les cas ir 
et nucléon. 

Les normalisations C découlent du nombre N de quarks considérés dans le hadron. 

Ainsi : J^C x a ~ l ( 1 - x)P dx » N conduit à 

CP U » 2 / B(a, /? + 1), car il y a deux quarks u dans le proton ( où B(a, 0+ 1) est la fonction 
beta de Euler ). 

Ce modèle naif ne donne qu'un premier ordre de grandeur. Il a été modifié pour prendre en compte 
les violations d'invariance d'échelle ( moment transféré Q2 ) et l'énergie disponible ( s ), sous diverses 
dénominations : 'NA3', *DUKE-OWENS* ...etc. 
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Tableau 22: -Modèle 'NAIF: valeur des coefficients. 

NUCLEON PION 

VP v u VPd SP GP V* Sv Q" 

a 0.5 0.5 0.5 • 

0 3 4 7 5 1 5 3 

c 2a 1,2 0,24 3 0,75 0,12 2 

10.2 Application aux interactions tt~ Be. 

Le béryllium est constitué de 4 protons et de S neutrons. On considère que les quarks u dans les 
neutrons sont comme les quarks d dans les protons et réciproquement. 

soit : F 1 T

U la fonction de structure du quark u dans le w~. on définit de la même façon les 
fonctions de structure des quarks d ( u J ) ou de la mer (s), dans les protons ou les pions. 

Si on désigne, comme précédemment, par V et S, les fonctions conespondant aux quarks de valence 
et aux quarks de la mer ( avec aussi des indices semblables ), on aura, pour »~N : 

P » u - S* 

FPû- SP 

F»ï- yir + s« 

F » d - yir + S" 

FPI» SP 

F*ï- S* 

F » , - s* 
' : f ' , « SP 

* \ | - VP U + SP 

FP d » VP d + SP 

D y a évidemment symétrie entre mer et anti - mer. 
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Supposons, dans un premier temps, qu'il y a autant de neutrons que de protons : 

F N

U = ( FPU + F* u) / 2 

F N

U = ( VPU + SP) / 2 + ( VP d + SP) / 2 = ( VPU + VPd) / 2 + SP 

de la même façon : 

F N d - ( VPd + SP) / 2 + ( VPU + SP) / 2 - ( VPd + VPU) / 2 + SP 

On néglige les produits mer ~ mer, charmée et étrange. Alors : 

F V F N Ù + F ' û - F N

U - S ' • SP + (SP + (VP U + VP d ) / 2 ) 

et: 

F* d • F
N J + F ' j - F N

d - ( V* + S w ) • SP + S w • ( SP + ( VPU + VPd ) /2 ) 

ce qui conduit à : 

F q q - (S* + V / 2 ) - ( V P u + VPd + 4 SP ) 

Dans le cas du béryllium, on refait le même raisonnement avec un facteur k- 4/9 au lieu de 0,5 : 

Fqq = ^ - ( k V P y + ( 1 -k) VPd + 2 SP ) + S ' - (VP U + VP d + 4SP) 

Si k = 1/2, on retrouve la cas symétrique neutrons—protons. ( 4/9 n'en est pas très différent ). 

Pour les gluons, il y a symétrie. 
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The x"(3507) and the x~'3 553) states have been observed in the Goliath spectrometer at the CERN SPS in 185 GeV/c 
» "-Be collisions. Their radiative decays contribute 27.7% (for the x^) and 1X8% (for the x£) to ih production. At this 
energy, their cross sections are 4 S119 nb and 96 ± 29 no, respectively. 

Using a large-acceptance spectrometer, we have per
formed an experiment at the CERN Super Proton Syn-
chroton (SPS) to study dimuon production in ff~-B« 
interactions at 185 GeV/c *'. One of the major goals 
of the experiment is to investigate the hadronic pro
duction mechanisms of cc states. This particular ex
periment has identified x states with different quan
tum numbers. This allows a stringent test of different 
models of x production. 

In this experiment we have observed radiative de
cays of x's into J/t^'j. The photons were observed 
through their conversion into e + e " pairs in a mag
netic spectrometer. We present here the result that 
(30,5 i 5.0)%of J/i/s come from x -J 11$ decay. 
This is lower than the published value of (70± 28)% 

1 Present address: Institution of Electrical Engineers, Hitchin, 
UK. 

1 Prefent iddresc Siciiy, Oif-iur-Yvetts, 1'rance. 
' ' The experimental apparatus is described in ref. [ 1 ). 

measured at 217 GeV/c [2] in a lead-glass calorimeter 
at FNAL, but is comparable to the ratio of 38% ± 10% 
measured by using a lead-scintillator calorimeter in 
association with our own experiment [3] . It is im
portant to note that these two calorimeter determina
tions were unable tc resolve the different x states. 
Previously we established that less than 1% of il$'i 
come from x(3554) •+ J/$ + n* + n~ + ir° [4] . The 
branching fractions for x decays into other states con
taining a 11$ are thought to be small [5] . 

Our data sample of 50037 dimuons in the mass 
range 2.95 to 3.25 GeV contains 44 75011$ mesons. 
Our 11$ mass resolution has a standard deviation of 
32 MeV. In calculating effective masses o( photons 
detected in our apparatus with 11$ mesons, we con
strain the 11$ mass to be 3.097 GeV * 2. Photons are 

*' We measure the J/* mass to be 3098.4 • 0.2 t 2,0 MeV, 
but we uic tne rtnic; -,ata Croup ••u^t oi i'y)7 :,it\ lor 
this purpose. 

0 031-9163/82/0O00-0OO0/S02.75 © 1982 North-Holland 509 
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detected by their conversion into e + e~ pain. The» 
conversions occur primarily in one of the three beryl
lium production targets. Altogether, these targets are 
0.27 of a radiation length long. Scintillation counters 
and MWPCs provide 0.04 of a radiation length for ad
ditional conversions. The e* and t~ momenta are 
measured in our spectrometer. The y four-momentum 
is taken to be the sum of the e* and e" four-momenta, 
constrained to have zero mass. 

The pattern recognition program separates the e*e~ 
pair sample into two classes of events, depending on 
whether the e*e~ pair appears to come from a sec
ondary vertex (V° events) or from the primary vertex. 
Fig. la is shows the V° mass distribution correspond
ing to the assumption that the charged tracks are elec

trons. There is a prominent low-mass y signai. The 
peaks at 270 MeV and 400 MeV come from A 0 and 
K° decays, respectively. Fig. lb shows the V° mass 
distribution obtained by using the pion mass for the 
charged tracks. The y peak appears at 290 MeV, and 
the K° peak now has the appropriate value of 498 
MeV. All V° events in fig. la with a mass less than 60 
MeV are taken to be y'%. 

In fig. lc we show the effective mass distribution 
for pairs of tracks originating from the primary ver
tex; each track is assumed to be an t* or e~ depend
ing on the* charge of the track. At low ee masses the 
opposite-sign combinations (full line) show an excess 
of events compared with like-sign combinations (dot
ted line). We interpret this excess as y rays. From our 

M(eV) M(7T f7f) 

40 -

30 
• 

20 
• | ill' I (d) 

10 

n t Iff f> 
\ W*ii 

0.1 0.3 0.5 
M(7 7) 

0.7 

Fig. 1. (a) V° mass distribution with an e V hypothesis for all events whose Af(u*>»") > 2.3 CeV. (b) V° mass distribution with a 
"*"' hypothesis for all events whose M M V ) > 2.8 CeV. (c) Effective mass distribution with an e*e" hypothesis for pairs of tracks 
originating from the primary vertex: the full line give* the oppositcntn combination, the dotted line gives the Uke-»ign combination, 
(d) r+o-r enet:;.e iru*s distribution* the full line is a background tit from uncorretated r'«. 

510 
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Fig. 2. J /* -7 effective mast distribution where the Iff and 
7 are constrained to 3097 MeV and 0 MeV mass, respectively. 
Tlie full line gives a backftoand estimation by whose the shape 
was determined by combining unconebted J/* and Vs. 

J/> sample a total of 7198 e*e~ pairs, including back
ground, exists below a cut of 25 MeV for the primary-
vertex gammas and 60 MeV for the secondary-vertex 
gammas. The combined sample is used in the analysis 
presented here. 

A well-defined ifi peak at the correct mass in the 
two-7 effective mass distribution (fig. Id) is an illu
stration of our capability to reconstruct gammas from 
our J/̂ r event sample. The price one pays for this ex
cellent mass resolution is a low ^-detection efficiency 
of approximately 1%, consistent with the number of 
observed irO's. 

The J /^-7 effective mass distribution is plotted in 
fig. 2. An excess of events occurs at masses of 3.507 
CeV and 3.553 GeV. 

To confirm that these two peaks correspond to the 
X(3508), w i t h / * 7 = 1 ~ , and the x(3554), w i t h / * 7 

« V* (called the x|* and the x ~ for the remainder 
of the paper) we have calculated our acceptance, ef
ficiency, and mass resolution in a Monte Carlo study. 
The x(3508)'s were generated with the samex F and 
Pj distributions as that we measure for U4> mesons * 3. 
Isotropic x decay was assumed. The simulated e*e-
pairs coming from conversions, together with M*M" 
pain coming from Jl\p decays, have been superimposed 

* This generation was suggested by the observed Xp and Pj 
x ( l " ov 2**) distributions which are consistent with the 
respective 1/<(I distributions witfiin the experimental errors. 

*M*r> 

Fig. 3.1/ii -r effective mass spectrum in the x region: the 
dotted histogram is a Monte Cado simulation from a generated 
x(3508) sate (see text); the full fin* is a fit of the experi
mental SI* -y effective mass. (See table 1 for parameters.) 
The background parametrization is obtained by fitting un-
conelated J/* —y combinations. 

on raw data from random experimental events in or
der to include pattern recognition effects. Electron 
energy loss was property taken into account **. In 
fig. 3 the dotted line shows such a simulated J /^ -r 
mass distribution obtained after processing by our 
standard event reconstruction program. One peak ap
pears at the generated mass defining our experimental 
resolution of 7 MeV standard deviation and a global 
detection efficiency of (1.15 ± 0.06)%. 

With a binning suggested by the experimental reso
lution, we fitted the J /^-7 mass distribution, assum
ing two peaks and a background. The background 
shape was determined by combining J/^'s with r's 
from different events. Table 1 gives the relevant pa
rameters of the fit: the mass, the width, and the num
ber of eventt in each signal. The corresponding x masses 
from the Particle Data Group [6] and the Crystal Ball 
experiment *' are also given in table 1. The mass agree
ment is excellent and the widths are compatible with 
our mass resolution. We do not observe a signal at the 
X *̂ mass of 3.41 GeV, consistent with its low branch
ing fraction into J/^-7 [7] . 

* Most of the electrons from photon conversions see, on 
average, only few percent of a radiation length. 

* 5 SLAC Crystal B-il results, for example ref. [ 71. ( Note that 
the Crystal Ball Collaboration uses a J/* mass of 3095 
MeV/e1.) 
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Table 1 
Result* on x state». 

State Mass a Number of Percentage of J/# Production Mass') Mass0) <r°) 
(MeV) (MeV) events from this x state cms* section (MeV) (MeV) (MeV) 

(%> (nW 

1** 3507.4* 1.7C> 7.0* L5 91 17.7*3.5 65 * 19 3507*4 3508.4*0.4*4.0 <0.12 
2 ~ 3553.4*2.2 7.11 2.2 66 118*2.3 96*29 3551*5 3553.9*0.5*4.0 1.8*0.4 

») Fro» wf. [61. h)Fromref. (7J. c) We used a systematic error of 1 MeV on the J/* mass: 3097 * 1 MeV [61. 

Using the computed efficiency, we can find the 
percentage of J/u> mesons produced by x's. The re-
sult is that (17.7 ± 3.5 i 1.5)% of the J/(t-mesons 
come from xf decays and (12.8 ±131 iSfli come 
from x£* decays. (The first errors are statistical and 
the second Monte Carlo statistical errors.) 

The x cross sections can now be determined using 
the branching fractions for x |* •* J /»>-T of (31.5 
± 5.2)% and for the xt* - J /> -7 of (15.4 ± 2.4)% 
[6] . Using a l\i> n~ production cross section of 
116nb** we find that the cross sections for xj* and 
x j * production are 65 ± 19 nb and 96 £ 29 nb, re
spectively. We have checked that the number of x's 
resulting from 4i' production and decay is negligible. 

The ratio of the two x sûtes contribution to J/ if; 
production, B'ofx ?)IB'o(x?) is 0.72 ± 0.25. This 
ratio is not influenced by our main systematic error, 
nor by the efficiency, nor by the error on the branch
ing-ratio measurements. 

Among the most popular models for x production, 
neither the quark-antiquaric fusion model [9], nor 

** We measured the J/* ere» section per nucléon to be 95 nb 
at 150 CeV/c. We approximate by an exponential m1otot 

versus mji using this result and J/* yields from other ex
periments. We deduce a total cross section of 116 nb per 
nucléon loti h production at 185 GtV/e (tel [S]). 

* 7 With a statistical weight 12J • 1) production, this model 
gives Jt » 0.81 if we use the known branching ratios [6] . 
In contrast the q4 fusion model gives 0.12 [9] while the 
gg fusion forbid* the production ot the xU**V 

the gluon-giuon model [10], can alone explain the 
ratio of 0.72 ± 0.25 between the contributions of x 
states. In contrast, the so-called "colour evaporation 
model" [11] is in agreement with this value * 7 . 

In summary, owing to an excellent J/.^-7 mass 
resolution, we have been able to observe both the x |* 
and x^*, as well as to measure the hadron production 
cross sections and the contributions to J/uV production 
ofeac&x state-
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