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Introduction

La découverte du quark charmé a maintenant 20 ans ([AB74] et [AG74]) mais les
domaines de physique qu'elle a ouverts sont encore largement explorés.
Les particules charmées peuvent être produites dans cinq types d'interaction: dans
tes collisions e+e~ (électroproduction) ou 77 , dans les interactions 7-hadron (photo-
production), f-hadron et hadron-hadron (hadroproduction). Les expériences d'électro
et de photo-production du charme ont très largement contribué à la connaissance du
spectre des hadrons charmés (états fondamentaux et états excités), si les premières
ont montré leur supériorité dans la mesure des rapports de branchement, les sec-
ondes ont mesuré des durée de vie avec une grande précision. A cause de la faible
statistique dont elle disposaient et de l'importance du bruit de fond les premières
expériences de hadroproduction du charme n'ont joué, jusqu'au milieu de années 80.
qu'un rôle assez limité dans l'étude des hadrons charmés. En revanche, depuis 6 ou
7 ans, les expériences de hadroproduction du charme (au CERN ou à FNAL) ont.
présenté des résultats basés sur des signaux contenant une plus grande statistique
et beaucoup moins de bruit de fond (grâce notamment à la reconstruction précise
des vertex de désintégration du charme) apportant une contribution non négligeable
dans le secteur des baryons charmés et étranges.

Parmi elles, l'expérience sur cible fixe WA89 du CERN qui utilise un faisceau
d'hypérons a pour objectifs principaux l'étude des baryons charmés simplement
et doublement étranges ainsi que l'étude des états multiquarks exotiques [PRS7].
L'existence des états multiquarks exotiques (au moins 4 quarks) est une des ques-
tions ouvertes posées par le modèle standard en physique des particules et a fait,
l'objet de nombreux efforts théoriques durant ces quinze dernières années. Plusieur
modèles ont été développés afin d'évaluer la masse de tels états et la nature de leur
stabilité. Du point de vue expérimental, des indications existent sur la particule
U (deux quarks et deux antiquarks) mais demandent à être confirmees ([B086] et
[BI85]). Parmi les autres états multiquarks exotiques possibles, le Pentaquark (4
quarks et un antiquark) a été proposé récement ([LIS7] et [GIS7]) et offre des possi-
bilités de liaison intéressantes en présence d'un antiquark lourd (charme ou beauté).
Dans ce contexte, les expériences de production hadronique du charme offrent un
cadre favorable à la recherche d'un Pentaquark avec un antiquark charmé.



Les motivations et les idées théoriques liées à l'existence des états multiquarks
exotiques seront présentées dans le premier chapitre. Le deuxième chapitre don-
nera quelques éléments de la phénoménologie qui décrit, la production hadronique
du charme, et une comparaison sera faite entre les résultats expérimentaux et les
prédictions de la théorie QCD dans ce domaine. Le troisième chapitre sera consacré
aux motivations physiques de WA89 et au dispositif expérimental qu'elle met en
oeuvre. Après avoir précisé le cadre de l'analyse des données dans WA89 (chapitre
4) nous présenterons une analyse de la durée de vie (chapitre 5) et de la section
efficace de production (chapitre 6) du baryon charmé A+. Cette analyse apparais-
sant comme une étape nécessaire avant la recherche plus délicate du Pentaquark
(chapitre 7).



Chapitre 1

La spectroscopie hadronique

Dans la théorie de jauge fondamentale associée aux interactions fortes, la Chromo
Dynamique Quantique (QCD). l'algèbre de la couleur est décrite par le groupe
SU(3)C et lui sert de base. La non observation de quarks ou de gluons isolés conduit
à faire l'hypothèse que seuls les singulets de couleur comme les mésons et les baryons
sont observables. Cette supposition laisse la place à l'existence d'agrégats de quarks
plus importants que les hadrons observés. Il est en effet possible de contruire des
singulets de couleur avec 4, 5 ou 6 constituants pourvu que le nombre de quarks
moins le nombre d'antiquarks soit un multiple entier de 3 (règle de trialité). Les
hadrons exotiques les plus élémentaires sont alors:

- le diquonium ç2ç2 (tétraquark)
- le mésobaryonium q4q (pentaquark)
- le dibaryon H q6 (hexaquark)

L'observation de tels états confirmerait le rôle essentiel joué par la couleur dans la
structure hadronique. La question est de savoir si ces multiquarks peuvent être liés
par échange de gluons. c'est à dire s'ils sont stables sous l'interaction forte, pouvant
donner lieu à une structure étroite dans un spectre de masse invariante ou bien alors
s'ils se désintègrent spontanément en hadrons ordinaires.
L'étude de cette stabilité a donné lieu à plusieures approches théoriques s'inscrivant
dans le cadre plus général de la spectroscopie hadronique. Parmi celles-ci figurent
la QCD sur réseaux, les règles de somme, d'un caractère fondamental, ainsi que
des approches plus phénoménologiques comme le modèle des sacs et les modèles de
potentiel non relativistes qui seront décrits dans ce chapitre.

1.1 Les modèles de potentiel

Une approche non-relativiste de la spectroscopie hadronique consiste à introduire un
potentiel interquark et à résoudre l'équation de Schrodinger du sytème hadronique
[K069]. Le problème essentiel étant de trouver un potentiel qui soit compatible avec
les propriétés principales de QCD.
Le confinement: un phénomène non perturbatif qui n'a été étudié que dans des



simulations numériques. Un résultat très intéressant de la QCD sur réseau est que
l'énergie d'un système qtiark-antiquark est asymptotiquement proportionnelle à la
distance entre ses deux composants. La partie confinante du potentiel est décrite
par un terme linéaire (voir par exemple [PE87]).
La liberté asymptotique: pour de faibles distances l'échange d'un gluon est dom-
inant et le terme d'ordre le plus bas est en CaxJr. de type coulombien. Le nombre
C provient de l'algèbre de la couleur et vaut -4/3 pour une paire q-q et -2/3 pour
une paire q-q. dans les deux cas ce potentiel est attractif.
On ajoute à ce potentiel central des termes dépendant du spin qui proviennent, de
l'échange d'un gluon. Ce sont des termes de courte portée dont la composante la
plus importante est le terme chromomagnétique de la forme [DR75]:

S.7T _ ~ - 5(f)
-- JT-Os V G",'. CTj A;. Aj - (1.1

9 ^ Jmimj

où

fA j (1.2)

Les A;' étant les huits matrices de Gell-Mann du groupe SU(3) de couleur et les a,
les trois matrices de Pauli du groupe SU(I] de spin. Ces termes de spin permettent.
de décrire la structure hyperfine du spectre de masse des hadrons. Il permettent en
particulier d'expliquer les écarts de masse entre des hadrons ayant le même contenu
en quark mais avec un arrangement différent des spins [DR75].
Prenons par exemple la différence de masse entre le A° et le S°: 1192 — 1115 =
77 MeV/ c2. Ces deux hypérons ont un contenu en quark (uds) et appartiennent
à l'octet de baryons (^)+ mais le A° est un singulet d'isospin et le S° fait partie
d'un triplet. Considérons la symétrie d'isospin entre les quarks u et d qui sont alors
traités comme des particules identiques. La fonction d'onde totale (espace x spin
x isospin x couleur) doit donc être anti-symétrique sous l'échange des quarks u et
d. La partie spatiale est symétrique dans l'état fondamental sous la permutation
de u et d et ces deux quarks forment nécessairement un état de couleur 3 qui est,
anti-symétrique. Par conséquent la partie spin x isospin est symétrique:

Pour le A° la fonction d'onde d'isospin est anti-symétrique: -4r(ud — du)

donc celle de spin aussi: "T^(TI — IT), u et d ont donc leurs spin couplés
à O. Pour le S° la fonction d'onde d'isospin est symétrique: -4=(ud + du)

donc celle de spin aussi: T^(T! + IT)5 u et d ont donc leurs spins couplés
à 1.

Une interaction dépendant des spins donnera donc une énergie différente dans ces
deux baryons. On peut vérifier à partir de l'équation (1.1) que ce terme chromo-
magnétique donne le signe correct des différences de masse pour A°-S°, N-A ou p
-TT.



1.1.1 Mesons et Baryons
Dans le cadre de ce modèle, les systèmes les plus simples sont les mésons puisque
le problème à deux corps se réduit, dans le référentiel du centre de masse, à un
problème à un seul corps. Le succès majeur de cette approche se trouve dans
la description des états du Charmonium (ce) ou du Upsilon (bb). systèmes dans
lesquels on peut supposer, à priori, que les quarks sont assez massifs pour rester non
relativistes et justifier ainsi l'utilisation de l'équation de Schrôdinger. Mais cette
approche permet aussi de rendre compte du spectre des états (ss) et (es) pourtant
plus légers, ce qui est étonnant puisque déjà dans le cas (ce) les effets relativistes ne
sont pas négligeables [MASl]. Il est également très satisfaisant pour ce modèle de
pouvoir décrire l'ensemble des mésons avec le même potentiel central (indépendance
de saveur). Outre le potentiel central de type Coulomb + linéaire, d'autres poten-
tiels plus phénoménologiques ont été proposés comme le potentiel logarithmique ou
le potentiel de puissance A + Br0 (où /3 est petit ~ 0.1).
Le passage des mésons aux baryons nécessite le traitement d'un problème à trois
corps où les constituants sont liés par un potentiel confinant dont la forme nécessite
toutefois un hypothèse supplémentaire par rapport au cas des mésons. Dans le
cadre des modèles additifs, l'énergie potentielle d'un singulet de couleur composé de
n quarks ou antiquarks est donnée par:

V(qi, ...,?„) = E MjV8Cr0-) (1-3)
»<j

Ce qui conduit à la relation souvent utilisée: Vgq = ^Vqij permettant une description
simultanée des mésons et des baryons. La différence importante de traitement entre
ces deux hadrons réside alors dans la résolution de l'équation de Schrôdinger bien
plus difficile dans le cas de trois quarks. Dans les premiers temps, cette difficulté a
contraint les physiciens au modèle de l'oscillateur harmonique mais l'introduction du
formalisme de Faddeev ou de la méthode des harmoniques hypersphériqucs a permis
d'étudier les autres potentiels centraux. Les résultats obtenus pour les baryons sont
moins impressionnants que dans le cas des mésons mais dans l'ensemble sont en
accord avec l'allure des spectres expérimentaux. Néanmoins il semble que l'énergie
de certaines résonances comme la résonance de Roper N(1400) (et en fait tous les
premiers états excités de baryons portant les mêmes nombres quantiques que l'état
fondamental) ne puissent pas être reproduites correctement dans le cadre de ce
modèle [SIS5]. Selon les auteurs, ce problème n'est pas lié au potentiel utilisé mais
plutôt à la structure de cette résonance, plus compliquée qu'une structure à trois
quarks.

1.1.2 Multiquarks
Dans le cadre des modèles additifs il peut être tentant d'appliquer l'équation de
Schrôdinger aux cas des multiquarks lourds et de comparer la masse du multiquark
calculée à celle de son seuil de désintégration en hadrons ordinaires.



Le cas du Tétraquark

II a été proposé dès 1977 par R.L Jaffe [JA77.1] dans Ic cadre du modèle des
sacs qui sera présenté ensuite (section 1.2). Au sein du modèle des quarks non-
relativiste l'étude du tétraquark a emprunté des formes de potentiel utilisées pour
la spectroscopic des mésons et des baryons: Coulomb+linéaire ou potentiel en puis-
sance pour les termes centraux, et interaction spin-spin de type chromomagnétiquc
traitée soit de fa.çon perturbative soit en l'incorporant directement dans l'équation
de Schrôdingcr l. Comme pour les hadrons ordinaires, la fonction d'onde contient
une partie de couleur, de saveur, de spin et d'espace.
Une difference importante concerne la fonction d'onde de couleur. Dans les mésons
ou les baryons il n'y a qu'une seule façon de former un singulet de couleur, ce qui
correspond à un seul état de base, en présence de deux quarks et deux antiquarks il
y a deux façons d'y parvenir. Si l'on choisit la base diquark-antidiquark pour décrire
le système les deux états orthogonaux possibles sont:

>i état 'true'
C >i état 'mock'

Les nombres en indices désignant la représentation du groupe SU(%)COuieur à laquelle
appartient le diquark ou l'antidiquark: dans l'état 'true' les deux quarks se com-
binent pour former la représentation 3 de dimension 3 (comme dans un baryon)
alors que dans l'état 'modv' ils sont associés dans la représentation 6 de dimension
6(3(8)3 = 603).
Dans la base (qq)(qq) les paires quark-antiquark peuvent être soit dans un état sin-
gulet (comme dans les mésons) soit dans un état octet, les deux états de couleur
seraient donc:

On choisit la représentation la plus commode suivant les propriétés que l'on veut
étudier dans le système.

Lc traitement de la variable d'espace est le plus délicat, le traitement du problème
à quatre corps se complique énormément et des méthodes de type variationnellcs
sont employées. Les premières études sur les tétraquarks n'ont trouvé aucun état
lié avec une seule saveur de quark (QQQQ) [ADS2], ce qui a été confirmé par la
suite [ZOSG]. En revanche un état présentant des asymmetries de masse dans ses
constituants peut être en dessous du seuil de dissociation spontané en deux mésons.
Cc sont les états de type qqQQ qui ont le plus de chances d'être liés si le rapport ^2-
est assez grand, ces états ont également un moment angulaire orbital nul (L=O). Un

1Il a été montré récemment que les propriétés générales des diquonia ne dépendent pas
appréciablement de la forme du potentiel choisi pourvu que celui-ci décrive correctement les
systèmes à 2 et 3 quarks [SE94]



rapport de masse assez grand signifie que ces diquonia doivent porter deux unités de
saveurs lourdes (charme ou beauté) rendant difficile leur production expérimentale.
Ces études montrent également que des états qQqQ qui possèdent deux seuils de
désintégration qQ + Qq et qq + QQ se trouvent souvent, entre les deux seuils et ne
sont donc pas stables: q'q + QQ < qQïjQ < qQ + Qq. Toutefois, un espoir existe dans
les cas où ils ont un méson 77 dans leur voie de désintégration; ceci est du au fait, que
dans le modèle de potentiel utilisé les mésons TT et ?/ gardent la même masse (m= 136
MeV) ce qui abaisse le seuil qq + QQ de 409 MeV par rapport à la réalité [SI93.A].
Ces états multiquarks seraient très intéressant du point de vue expérimental car. à
cause de leur saveur neutre, ils pourraient être produits plus facilement.
Il apparaît que les termes de spin, lorsqu'ils sont traités en perturbation (chimie de
la couleur), ne modifient pas la propriété qualitative d'un système d'être stable ou
instable. Si ces interactions sont incluses de façon non perturbative leurs effets sont
beaucoup plus importants et permettent à des états comme ccûd ou bcïïd de passer
sous le seuii en abaissant la valeur limite du rapport ̂ .
Un résultat intéressant de ces modèles concerne la particule 11(3100) qui a été ob-
servée dans deux expériences ([BOSG], [AL90]) et sur laquelle nous reviendront au
chapitre 3. Elle est généralement interprêtée comme un système sqqq avec un mo-
ment angulaire orbital élevé à cause de sa grande masse. Or même avec une valeur
de L égale à 3 h la masse d'un tel état ne dépasse pas 2100 MeV [S193.B]. Les
auteurs proposent plutôt un multiquark de type q3q3.

Le cas du Pentaquark

Pour satisfaire à la règle de trialité, le Pentaquark se compose de quatre quarks et
d'un antiquark. L'argument original ayant motivé l'étude de ce multiquark est basé
sur l'interaction chromomagnétiquc [GIST], [LI87]. Il s'agit de voir si un gain en
énergie hyperfine peut être obtenu en recouplant la couleur, la saveur et le spin des
quarks contenus dans les hadrons ordinaires du seuil de dissociation le plus bas. Les
contraintes sur la fonction d'onde étant imposées par le principe de Pauli et par la
couleur (le système q4q doit être un singulet de couleur).
L'évaluation de cette énergie de liaison peut se faire en plusieures étapes au cours
desquelles les hypothèses simplificatrices du départ sont affinées.

Masse infinie de l'antiquark et symétrie SU (3) de saveur exacte

Dans ce cas le potentiel chromomagnétique a la forme simple:

M

La sommation s'étend aux quarks seulement puisque, à cause de sa masse infinie,
l'antiquark donne une contribution nulle. La théorie des groupes fournit le cadre
adapté pour le calcul des énergies et des fonctions d'onde. L'équation précédente
s'écrit:

Hchromo = -^-[n(n - 10) + ^S(S + 1) + 4C3
F + 2C3

C] (1.5)



n est Ic nombre de quarks (4), S le spin total des n quarks. Cf et. C% les valeurs
des opérateurs de Casimir pour les représentations des groupes SU(3) de saveur et
de couleur.
L'étude des différentes configurations possibles montre que dans l'état bénéficiant
de la plus grande attraction chromomagnétique (~ 150A/eV) les 4 quarks ont un
spin total S=O et un état de saveur 3; les trois candidats les plus intéressants sont
donc:

Quuds(l = \,J = \) Qudds(I = 1, J = i)

_
Qudss(I = Q,J = \)

Masse finie de l'antiquark et symétrie SU(S) de saveur brisée

L'étape suivante consiste à donner une masse finie à l'antiquark lourd et à introduire
une différence de masse entre les quarks u.d et le quark s. Deux paramètres sont
utilisés pour cette étude: 77 = ^p- et 6 = 1 — — . La systématique de tous les états
autorisés par le principe de Pauli montre que les candidats offrant le plus de liaison
contiennent 1 ou 2 quarks étranges et peuvent inclure un antiquark léger aussi bien
qu'un antiquark lourd [LES9].

Vers un hamiltonien plus complet

Dans un calcul amélioré, l'énergie cinétique et le potentiel central doivent être pris
en compte en même temps que les effets chromomagnétiques. Le Hamiltonien non-
relativiste s'écrit alors:

* = E : - E U,K(r«, - g U,;) (1.6)

Le potentiel central choisi est de la forme Vc — =^- + Xr — D, il a été employé avec
succès pour la description du spectre des mésons et des baryons [BASl].
Pour le terme de contact spin-spin une forme plus douce que la fonction delta a été
choisie afin de traiter les forces chromomagnétiques de façon non perturbative et
avoir un calcul fiable pour ce problème à plusieurs corps: Vss = Cexp(~[ir)/r
Une méthode variationnellc a été utilisée et appliquée aux états cimrfs, cudds et
cudss [FL89]. Dans une première étape les masses des hadrons du seuil sont calculées
avec des fonctions d'onde variationnelles de type gaussien et une comparaison est
faite avec les résultats obtenus par une méthode "exacte" et le spectre expérimental.
Dans une seconde étape, la fonction d'onde variationnelle du Pentaquark est con-
struite à partir de celles des hadrons trouvées auparavant et sert à calculer sa masse.
Les résultats indiquent que, à la limite où m(c) = oc et SU(3)saveur exacte, la liaison
du Pentaquark subsiste mais elle est fortement diminuée: ~ 30A/eV. En revanche
si m(c) est finie et 5t/(3)saveur est brisée, le Pentaquark n'est plus lié.



1.1.3 Le cas de l'Hexaquark

L'existence du dibaryon (ou dihypéron) H (uuddss) a également été proposée en
1977 [JA77.2] dans le cadre du modèle des sacs. Cet état de nombre baryonique 2.
d'étrangeté -2, d'isospin O et avec Jp = O+ pourrait être stable par rapport à une
désintégration forte si sa masse est en dessous du seuil AA (2230 MeV/c2). Tout
comme le tétraquark, la détermination de la masse du H a fait l'objet de nombreuses
études dont on peut globalement dire que la moitié prédit une masse sous le seuil et
l'autre au dessus.
Comme pour le Pentaquark. le gain d'énergie chromomagnétique, responsable de la
possible liaison du H, est sensible à la valeur du rapport ^- [R086]. Il passe de
150MeK/c2 à la limite SU(3) de saveur à 53A/eV/c2 pour ̂  = 0.675. Un calcul
plus complet, incluant l'énergie cinétique et des termes centraux, a été effectué
d'une manière identique à celle utilisée pour le Pentaquark [FL89]. La liaison du H
subsiste si la masse du quark s ne dépasse pas 400AIeV/c2 (avec ?7?.u = 337.MeV/c2)
or typiquement la valeur utilisée (pour reproduire la masse du $(1020) par exemple)
est proche de 600MeV/c2.
Pour le P comme pour le H, la brisure de la symétrie SU(3) de saveur semble
compromettre la possibilité d'une liaison d'origine chromomagnétique.

Succès et limites des modèles de potentiel

• Le principal succès du modèle des quarks non-relativiste est de pouvoir décrire,
avec une même forme de potentiel respectant l'indépendance de saveur, les pro-
priétés principales du spectre des mésons et des baryons. Ceci en gardant un
bon contrôle de toutes les contributions intervenant dans le calcul de l'énergie.
Ce qui est nécessaire car les multiquarks sont souvent proches de leur seuil
et la mauvaise évaluation d'une contribution peut faire basculer le multiquark
d'un côté ou de l'autre du seuil.

• La base du langage utilisé est simple: l'équation de Schrôdinger, elle permet
grâce aux fonctions d'onde d'avoir une représentation intéressante des quarks
dans le hadron.

• Ces modèles ne sont pas relativistes contrairement au modèle des sacs et le
problème de leur validité pour les quarks légers se pose. Pour les hadrons légers
une partie des effets relativistes serait incluse dans la valeur des paramètres
utilisés (les masses en particulier).

• II n'y a pas de relation évidente et rigoureuse entre le potentiel q — ç, le poten-
tiel ressenti par les trois quarks dans un baryon et l'interaction qui gouverne
les systèmes multiquarks. Les potentiels utilisés sont en général à deux corps
mais des interactions à trois corps sont prévues par QCD. Cependant la forme
de ces termes à trois corps est inconnue et ils sont de plus très difficiles à traiter
numériquement



1.2 Le modèle des sacs
Dans cette approche, les quarks qui constituent le hadron sont confinés dans un
volume fini (le sac) et peuvent avoir des vitesses relativistes (quarks légers). La
pression B du sac équilibre celle due au mouvement des quarks. D'autre part des
conditions aux limites sont imposées pour les champs fermioniques et gluoniques. Le
hadron est donc une région de l'espace contenant des quanta des champs de quarks
et de gluons. L'utilisation de ce modèle pour le calcul de la masse des hadrons
nécessite des hypothèses supplémentaires dépendant de la nature des constituants.

1.2.1 Mésons et baryons

Hadrons légers

Pour les hadrons ordinaires (quarks u,d et s) on suppose que les quarks se déplacent
librement à l'intérieur du volume du sac avec des vitesses relativistes. Ils obéissent
à l'équation de Dirac avec des conditions aux limites: annulation de la composante
normale du courant de quarks à la surface, équilibre entre la pression B du sac et la
pression du champ des quarks. Pour simplifier la résolution des équations il est en
général supposé que le sac est figé et de forme sphérique. L'effet des gluons est traité
de façon perturbative au premier ordre de as et présente un terme chromoélectrique
et un terme chromomagnétique qui dépend des spins. Le calcul de ces termes fait
intervenir les fonctions d'onde des quarks trouvées à partir de l'équation de Dirac
dans l'expression des densités de couleur et de moment magnétique. Les modes
à énergie négative provenant de l'équation de Dirac sont pris en compte avec une
dépendance phénoménologique en -Zo/R où ZQ est un des paramètres ajustables
du modèle. L'énergie du sac finalement obtenue est de la forme:

E(R) = 5>,- - % + \vtfB + Eelec + Ema3 (1.7)
,._, H à

Ui étant l'énergie du quark i à l'intérieur du sac (ou énergie de cavité).
Cette énergie est alors minimisée par rapport à R, le rayon du sac, et son minimum lu
comme la masse du hadron. Une bonne reproduction de la masse des hadrons légers
(contenant les quarks u,d,s) dans leur état L=O a pu être obtenue à partir des trois
paramètres B, ZQ, as et de la masse des quarks (mu = mj. = 0,ms = 279MeV/c2}
[DE75].

Hadrons avec quark(s) lourd(s)

En présence de quarks lourds l'image physique précédente n'est plus valable et une
méthode dite "adiabatique" est utilisée. Cette approche, directement inspirée de
l'approximation de Born-Oppenheimer utilisée en physique moléculaire, fut pro-
posée pour la description des états lourds QQ. Pour une distance interquark fixée,
la surface du sac et le champ de gluon généré par les deux quarks statiques sont
déterminés simultanément afin de minimiser l'énergie du sac:
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où les champs statiques de couleur E0 satisfont à la condition de surface: n.Ea = O
Le minimum d'énergie obtenu sert alors de potentiel entre le quark et l'antiquark
dans l'équation de Schrôdinger. La forme du potentiel obtenue pour un sac de forme
non sphérique ne diffère pas beaucoup de celle donnée par un sac de forme sphérique
dans la région où la fonction d'onde du système (ce ou bb) est importante (< 1/???.)
[HASO], [HXSO]. Par conséquen' on peut utiliser l'approximation sphérique pour la
forme du sac ce qui permet d'avoir une solution connue pour l'expression du champ
gluonique confiné dans une sphère (fonction de Green). Dans l'approximation dipo-
laire où l'on ne conserve que les termes d'ordre le plus bas en jjr1- (séparation
petites devant la taille du sac) le potentiel s'écrit, pour un nombre N de quarks et
d'antiquarks:

(Lg)>>j

où D = ££, Ft?, e

ei Fi = ^- _
Pour un système QQ : Vi = — |̂ r + (f)1^7' Appliquée au cas du Charmonium
(états ce), cette approximation a donné de bons résultats [HASO], [AES1-82].

Pour traiter les systèmes contenant un quark (ou un antiquark) lourd et des quarks
légers (systèmes dits "à saveur lourde ouverte") on considère que le quark lourd
occupe le centre du sac et que les quarks légers sont en mouvement dans son champ
de couleur. Par rapport aux cas des hadrons légers il y a essentiellement deux
changements:

• la constante de couplage as admet une dépendance logarithmique pour rendre
compte de la plus grande densité du hadron due à la présence du quark lourd

• les termes de couleur électriques et magnétiques sont traités en perturbation
seulement après avoir minimisé l'énergie du sac par rapport à son rayon.

L'énergie du sac a finalement la même forme que (1.7):

A' Z 4
E(R) = J>,- - -£ + -TtR3B + Eelec + Emag (1.10)

i=i -™ "

Avec UJi = MQ pour le quark lourd. Les résultats de cette version du modèle des
sacs sont montrés dans [IZ82] et [FLSS].
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1.2.2 Cas des multiquarks
Comme pour les modèles de potentiel les bons résultats obtenus pour Io spectre
des mésons et baryons ont encouragé leurs auteurs à étudier également des états
multiquarks.
Le potentiel (1.8) décrivant l'interaction d'un nombre N quelconque de quarks et
d'antiquarks, il a été utilisé pour calculer la différence de masse entre un système
Q2Q et son seuil QQ + QQ. La méthode adiabatique est utilisée en supposant
que les distances interquarks restent petites devant la taille du sac ce qui permet de
prendre une forme sphcrique pour le sac et d'utiliser l'approximation dipolaire pour
le potentiel [HESS]. Deux différences importantes apparaissent dans le traitement
d'un système à quatre particules (2 quarks et 2 antiquarks) :
1) comme pour les modèles de potentiel, l'énergie potentielle est maintenant une
matrice 2x2 dans l'espace de couleur car il y a deux possibilités indépendantes de
former un singulet de couleur. Si l'on choisit la représentation (QQ)(QQ) les deux
états de couleur sont:

*i = KQQ)i(QQ)i >,*8

et dans la représentation (QQ)(QQ):

2) le terme (.D2)1/2 devient un opérateur à plusieurs corps.

Dans ce cas où tous les quarks ont la même masse aucun état lié n'est trouvé [HEST].
En revanche des états du type (Q2Q'2) où le rapport ^3- devient grand (> 10) peu-

vent être stables (£2c2). Ce résultat, d'abord obtenu pour les systèmes avec quarks
et antiquarks lourds, a été étendu aux systèmes contenant à la fois des quarks lourds
et légers ((Q2C2). En particulier il a été montré que, dans un système Q2q2, si la
masse m du quark est suffisamment grande par rapport à celle de l'antiquark alors
l'attraction de couleur de type coulombien entre les deux quarks dans un état 3
domine toutes les autres énergies du problème et pour m très grande:

E(Qq) + E(Qq) - E(Qf) = l-mal(l + 0(-)] (1.11)
y I fv

Un tétraquark (62ûJ) est stable dans ce modèle ce qui rejoint les conclusions des
modèles de potentiel.

Les états multiquarks contenant une unité de saveur lourde comme Qqqq ou Qqqqq)
ont également été étudiés de la même façon que les baryons à saveur lourde ou-
verte. la complication étant dans le calcul des termes de correction électriques
et magnétiques [Z094]. Les résultats ne sont pas favorables aux multiquarks car
l'augmentation du rayon du sac diminue la correction d'énergie du vide (-^) d'une
part, et d'autre part la force des termes de liaison magnétiques. En conséquence,
le Tétraquark et le Pentaquark restent au dessus de leur seuil de dissociation. Sans
trouver d'états liés Qqç2 ou Qc4, ce modèle fournit une indication sur les états les
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plus favorables. Dans le cas du Tétraquark. la configuration Qsud serait, le meilleur
candidat alors que pour le Pentaquark la configuration 6uuds n'est pas loin de son
seuil.
Il est à noter que pour une masse du quark lourd infinie et en supposant la symétrie
SU(3) de saveur exacte (m,, = m^ = ins = O) ce modèle trouve que le Pentaquark
est lié rejoignant les conclusions du modèle des quarks non relativiste. Dans les deux
situations, la présence de l'étrangeté et d'un antiquark très lourd semble être une
constante chez les candidats les plus intéressants.
L'existence du dibaryon a également été discutée dans le modèle des sacs dés 1977
[JA77.2]. La prédiction sur sa masse était de 215OMeV/c2 soit SOA/eV'/c2 au dessous
du seuil AA. Cette liaison étant due aux termes hyperfins de couleur. Avec un ver-
sion améliorée du modèle des sacs (correction au centre de masse, constante de
couplage forte as dépendant du rayon du sac) le H reste fortement lie même si la
symétrie SU(3) de saveur est brisée. Toutefois cette liaison ne semble pas fiable car
reposant sur une valeur trop importante de as [FLS9].

1.3 Autres approches

Des états exotiques de type moléculaire ont également été envisagés. L'origine de
cette description provient de la difficulté d'interpréter certains états mésoniques
(comme le cto(9SO) et le /o(975)) en termes qq. Ces deux mésons ont été décrits
comme des systèmes A'A' faiblement liés [VVE90]. Dans ce cas, le potentiel effectif
méson-méson utilisé provient du sytème qqqq traité avec le modèle de potentiel.
Un autre choix consiste à décrire ces di-rnésons comme des états de type deutons,
i.e liés par l'échange d'un pion (non applicable pour KK) [T094]. Le 7/(144O) et
le /!(142O) pourraient être des molécules A'A'*. En fait avec le potentiel d'échange
d'un pion les prédictions sur ces états liés de type deuton sont plus particulièrement
favorables aux mésons lourds comme DD* et surtout BB* qui présente une liaison
d'environ 50MeV/c2. C'est également dans ces secteurs lourds que l'on attend la
plus grande fiabilité de ce modèle non-rclativiste.
Cette approche appliquée au cas du Pentaquark (cuuds) le décrirait comme un
état moléculaire proton — D3. L'intérêt d'avoir une fonction d'onde de ce type
étant de diminuer l'énergie cinétique du système qui s'oppose à sa liaison. Sur la
base d'arguments de mécanique quantique assez simple (équation de Schrôdinger à
deux corps) il a été montré que si les molécules A'A' existaient alors le Pentaquark
et l'Hexaquark seraient d'excellents candidats pour des états de type moléculaire
[LI87].
En appliquant le modèle de Skyrmc utilisé pour la description des hypérons au cas des
saveurs lourdes, des états non-étranges avec C=-1 (antiquark c) ou B=+l (antiquark
b) et de nombre baryonique 1 sont prédits liés. Cc sont, pour les plus liés, des états
d'isospin O et de spin total ^. En terme de contenu en quark ils correspondraient
aux Pentaquarks cqqqq et bqqqq où q désigne les quarks u et d. Les énergies de
liaison par rapport aux seuils N-MésonD, N-MésonB sont de l'ordre de 100 MeV
[RI93].
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Chapitre 2

Production hadronique du Charme

La production hadronique du charme est réalisée soit dans les expériences sur cible
fixe soit dans les collisions de deux faisceaux hadroniques (proton-proton par ex-
emple). Les premières offrent l'avantage d'un fort taux d'interaction alors que les
secondes permettent d'atteindre une plus grande énergie dans le centre de masse.
Outre l'étude des mésons et baryons charmés eux-mêmes (masse, durée de vie. spin,
états excités) qui fait l'objet de la spectroscopie hadronique (et constitue un ter-
rain plus favorable pour les expériences d'électroproduction et de photoproduction),
les expériences de hadroproduction s'adressent également au mécanisme de produc-
tion. Les collisions hadron-hadron permettent en particulier d'étudier l'influence
du type de projectile (méson ou baryon, étrange ou non-étrange) sur la production
du charme et des divers hadrons produits. L'importance relative des phénomènes
perturbatifs et non-perturbatifs de QCD dans la production hadronique du charme
est un problème encore très ouvert.
Dans ce domaine, la description des sections efficaces différentielles et totales de pro-
duction des hadrons charmés figure parmi les principaux objectifs des théoriciens.
Deux étapes principales interviennent dans la description du processus hadronique
de création des particules charmées: la production d'une paire ce dans un premier
temps, et la façon dont les quarks charmés se répartissent dans les mésons et les
baryons qui peuvent être observés. Si la première étape est décrite grâce à la théorie
QCD traitée de façon perturbative, le caractère non perturbatif de la seconde a pour
l'instant contraint les physiciens a employer des modèles phénoménologiques.

2.1 Modèles théoriques pour la production du charme

2.1.1 La théorie QCD perturbative
Pour une masse de quark suffisament élevée (c, b ou t) la section efficace de produc-
tion d'un quark lourd est calculée par un développement perturbatif en puissance
de os. la constante de couplage de l'interaction forte. Dans le modèle des pai'.w.
elle s'exprime comme la somme de processus élémentaires impliquant les partons
qui constituent les deux hadrons incidents (soit les deux hadrons de faisceau pour
un collisionneur, soit le projectile et un nucléon de la cible pour les expériences sur
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cible fixe). Chaque parton portant une fraction x de l'impulsion du hadron parent
avec une certaine densité de probabilité que l'on appelle fonction de structure. La
section efficace totale de production d 'une paire de quarks lourds (QQ) de masse m,
dans une interaction entre deux hadrons HA et HB s'écrit alors ([NASS]):

= ̂  J
(2.1)

Dans cette expression le terme entre crochet désigne la section efficace invariante
du processus élémentaire qui implique le parton i du hadron A qui porte la fraction
x\ de l'impulsion et le parton j du hadron B qui porte la fraction a?2 de l'impulsion;
F i A ( x \ , f i ) et Ff(x?,ii) étant les densités de probabilité pour trouver le parton i (j)
avec une fraction .TI (x^) de l'impulsion dans le hadron A (P). S est. le carré de
l'énergie clans le centre de masse des hadrons A et B. Ces quantités dépendent d'un
paramètre d'échelle /i qui est de l'ordre de la masse m du quark lourd.
Les processus élémentaires contribuant à l'ordre le plus bas (Q^) à la production des
quarks lourds sont montrés sur la figure 2.1. Le calcul des sections efficaces des pro-
cessus élémentaires parton-parton a été récement développé afin d'inclure des proces-
sus d'ordre o?a ([NASS], [BE91]).

2.1.2 Effets d'hadronisation, modèle de LUND
Les prédictions de la théorie QCD perturbative s'arrêtent à la production de la paire
ce, les processus de fragmentation qui conduisent cette paire jusquà la formation des
mésons et baryons ne peuvent être, pour l'instant, décrits par les premiers principes
de QCD. Pour cette raison des modèles phénoménologiques ont été développés pour
décrire la production des hadrons.

Parmi les modèles possibles, le modèle des cordes est basé sur la propriété de confine-
ment linéaire de QCD à longue distance entre un quark et un antiquark. L'énergie
contenue dans le champ de couleur qui existe entre les deux quarks croit linéairement
avec la distance entre les deux charges de couleur. La position de l'axe du tube
cylindrique de couleur reliant les deux partons est paramétrée par une corde unidi-
mensionnelle et dont la quantité d'énergie qu'elle contient par unité de longueur est
une constante K (~ 1 GeV/fm).
Le modèle des cordes et ses applications aux processus de fragmentation des partons
ont été exposés dans les références [ARS3] et [AN83], nous donnons juste ici une idée
qualitative de ce modèle.

Production de saveur

Lorsque le quark q et l'antiquark q s'éloignent l 'un de l'autre, l'énergie contenue
dans la corde augmente et celle-ci peut se briser en produisant une paire q\q\. La
probabilité P de créer une paire q\q\ avec une masse m et une impulsion transverse
PT (dans ce modèle, l'impulsion transverse globale de la paire est nulle car il est
supposé que la corde n'a pas d'excitation transverse) en un point est obtenue par
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Annihilation quark-antiquark

Fusion gluon-gluon

JLSLJLSi

Figure 2.1: Processus élémentaires de production du charme dans la théorie QCD

l'effet tunnel quantique:

P oc exp(—- ) (2.2)

II implique une forte suppression de la production du charme dans ces processus
de fragmentation (u/d/s/c : 1/1/0.3/10"11). Une fois la paire q\q\ créée, deux
singulets de couleurs sont formés, qqï et ççj, ils peuvent alors soit former un méson
soit continuer à fragmenter en créant une nouvelle paire q^.
On peut également inclure dans ce schéma la production des baryons en supposant
qu'au lieu d'une paire q\q\ c'est une paire diquark-antidiquark (qq) (qq) qui est
produite. Les baryons (ou antibaryons) sont ensuite obtenus par combinaison d'un
quark et d'un diquark en tenant compte des états de saveur et de spin permis et
accessibles pour chaque combinaison. La formation des baryons est aussi décrite par
le mécanisme dit du "pop-corn" qui n'introduit pas directement la création d'une
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paire diquark-antidiquark mais procède par la production successive de paires qq
dans des états de couleur particuliers. Le modèle de LUND inclut également un
scénario dans lequel l'une des extrémités d'une corde n'est pas un simple parton
mais un diquark. ce qui typiquement arrive lorsqu'un quark du baryon incident a
été diffusé. Les quarks du diquark restant peuvent entrer tous les deux dans le
même baryon (qui emporte alors une large fraction de l'énergie incidente) ou bien se
répartir dans deux hadrons distincts. Comme on le verra plus loin, cet effet joue un
rôle important dans la description cinématique des baryons charmés qui emportent
des quarks de valence du projectile incident.

Fonction de fragmentation

Chacun des hadrons formés au cours des processus précédemment décrits emporte
une fraction de l'énergie et de !'impulsion disponibles. En pratique on utilise la vari-
able z qui est la fraction de la quantité E + pi restante emportée par un hadron
(E étant l'énergie et pi l 'impulsion longitudinale dans la direction du quark q.
disponibles dans le référentiel du centre de masse de la paire qq initiale). Pour décire
la fragmentation, l'algorithme consiste à partir du quark q (ou de q) et d'affecter
aux hadrons successivement produits une fraction z de la quantité E+pi suivant une
probabilité donnée par la fonction de fragmentation f(z). Pour que le processus de
fragmentation soit équivalent en partant de q ou de q les fonctions de fragmentation
ont été choisies avec la forme:

où a est un paramètre qui distingue la production d'un quark et la production d'un
diquark et b une constante indépendante de la saveur.

2.2 Comparaison avec l'expérience

2.2.1 Section efficace totale
Les sections efficaces de production de paires ce ont été calculées par la théorie QCD
perturbativc à partir de la formule (2.1) pour des configurations de cible fixe avec
des pions et des protons comme projectiles. La prise en compte des termes en a^ a
augmenté d'un facteur 3 la valeur obtenue à l'ordre le plus bas. améliorant nettement
l'accord entre les prédictions théoriques et les données expérimentales. Les incer-
titudes théoriques liées aux choix des paramètres m et /< restent toutefois grandes
([FR94]). Typiquement, la section efficace totale de production d'une paire ce dans
une interaction proton-proton à 400 GeV /c donnée par la théorie QCD perturbativc
est comprise entre 2 et 75 ftb ([MA93]).
Pour une même énergie de faisceau, les valeurs des sections efficaces totales de pro-
duction du charme par des pions ou des protons sont similaires ([MA93]). ce qui est
en accord avec les mesures des expériences sur cible fixe, du moins pour le domaine
d'énergie incidente couvert jusqu'à aujourd'hui (200-600 GcV/c).
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Variable de Feynman XF et impulsion transverse PT

Pour l'étude de la production des particules on introduit deux variables cinématiqucs
commodes: la variable ZF qui est définie par la relation:

et la variable pr qui est l'impulsion transverse de la particule.
La variable de Feynman permet de mettre en évidence la différence de comporte-
ment cinématique entre les hadrons charmés qui contiennent ou non un des quarks
de valence du projectile incident. En particulier, beaucoup d'expériences cherchent
à voir si les hadrons charmés qui emportent un des quarks de valence présents clans
le projectile incident sont produits avec de plus grandes valeurs de XP que les autres.

Les expériences sur cible fixe ne sont souvent sensibles qu'à la production du charme
pour des valeurs de .TF positives, un résultat intéressant des calculs théoriques de
QCD (et de plus presque indépendant du choix des paramètres et de l'énergie du fais-
ceau jusqu'à 1 TeV) donne pour les rapports .^r

>0) les valeurs suivantes ([MA93]):

faisceau de pions sur nucléon:

— 1 fi~ 1>U °T

faisceau de protons sur nucléon:

0T — O pf - "T — 4
<TT(x-J,>0) eU <TT(i^>0) ~ *'

Dans une interaction pion-nucléon on peut dire que dans le référcntiel du cen-
tre de masse de ces deux hadrons, le centre de masse du sytème ce se déplace
préférentiellement dans la direction du faisceau de pion, alors que dans le cas proton-
nucléon le système ce suit la symétrie avant-arrière des deux hadrons incidents.

Application au cas de WA 89:
L'expérience WA89 étudie les collisions S~-nucléon à 330 GeV/c, pour avoir une
idée des prédictions de la théorie QCD perturbativc on peut utiliser la valeur de la
section efficace totale de production d'une paire ce prédite pour une collision proton-
proton à 400 GeV/c: 2 < CT(CC) < 75ftb.
Cette valeur couvre tout le domaine de Xp. La section efficace pour avoir un quark
charmé produit avec XF > O serait donc entre 1 et 37/<b. Par conséquent, selon
QCD:

<r£t(xF > O) < 37/i6

Ce qui est optimiste car tous les quarks charmés ne se retrouvent pas dans un AJ".
Si Ton suppose une production égale de mésons et de baryons on peut estimer que:

18



O) < 18/xfi

Expérimentalement, les sections efficaces totales mesurées dans les interaction pion-
nucléon (230 Gev/c) et proton-proton (400 GeV/c) sont inférieures à 10 fib ([BA90].
[AGSS]).

2.2.2 Section efficace différentielle
La paramétrisation généralement adoptée pour décrire la section efficace doublement,
différentielle de production est de la forme:

oc (1 - xF)ne-bpT (2.5)
dxp dp\

Du point de vue théorique, si seules les prédictions de QCD perturbative étaient
prise en compte tous les hadrons produits contenant un quark charmé auraient, la
même distribution en fonction de XF (avec une légère disymétrie pour les hadrons
ayant un anti-quark charmé lorsque l'on prend en compte des processus élémentaires
à l'ordre a3). Cette distribution est qui est centrée sur les basses valeurs de XF ost
prévue plus dure pour les particules charmées produites avec un faisceau de pions
que pour celles produites avec un faisceau de protons:

• dans une collision proton-nucléon, pour XF > O. l'ajustement de la section
efficace différentielle calculée par la théorie QCD avec une fonction du type
(1 — XF)U donne une valeur de n comprise entre 7 et 8;

• dans une collision pion-nucléon la valeur de n est autour de 4.5.

Du point de vue expérimental, les valeurs de n utilisées pour décrire les distributions
en XF des mésons charmés sont entre 3 et 4 pour les faisceaux de pions et entre 5 ot
8 pour les faisceaux de protons ce qui est conforme à la tendance prédite par QCI)
perturbative.
Il a été réccment observé ([AD93]) que l'accord entre les prédiction de QCD pertur-
bative et les distributions expérimentales était meilleur dans les cas où les particules
charmées produites ne portaient pas l'un des quarks présents dans le projectile in-
cident. En revanche, QCD ne peut reproduire la production plus importante des
particules charmées contenant un des quarks de valence du projectile incident vers
les grandes valeurs de XF ([AL94]) (cet effet est appelle en anglais "leading effect").
Cette possibilité qu'a le quark charmé produit de se recombiner avec l'un des quarks
du projectile incident est incluse dans le programme de simulation PYTHIA. Ce
programme a été conçu pour simuler les collisions hadron-hadron à haute énergie,
il est basé sur le modèle de LUND ([S092]). Pour les mésons charmés. PYTHIA
est en bon accord avec les récentes distributions observées dans les collisions pion-
nucléon, à la fois pour les mésons qui emportent un des quarks de valence et pour
les autres ([AD93]).
Pour les baryons charmés, les sections efficaces différentielles de production dans
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les collisions proton-nucléon sont encore mal connues. La figure 2.2 montre la dis-
tribution en fonction de Xp- prévue par PYTHIA pour les S^ (cdd) et les A+ (cud)
produits dans une interaction S~-proton à 330 GeV/c. Le fait marquant de ces dis-
tributions réside dans la production très importante de ces deux baryons aux grandes
valeurs de Xf. Pour les S° celle-ci est due à la présence du diquark (dd) provenant
du £~ incident et qui transporte une large fraction de l'impulsion incidente. La
distribution du A* contient deux composantes. La première composante, centrale
(xp < 0.3). provient des A* produits directement ou par désintégration d'un Sc

qui ne contient pas un des diquarks présents dans l'état initial (S^+ ou £*). La
seconde composante, "vers l'avant" (XF > 0.4). est, formée par les AjJ" provenant de
la désintégration d'un S°. Dans WA89, selon ces prévisions, on attendrait donc une

Production des baryons charmes: programme PYTHIA
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Figure 2.2: Production des baryons charmés S° et A+ en fonction de
PYTHIA)

forte production de A* aux grandes valeurs de xp.
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Chapitre 3

L'expérience WA89 au CERN

Historique

De 197T à 1982, un premier faisceau d'hypérons a été délivré à partir du Super
Synchrotron à Protons du CERN. Les hypérons S-, E"~ et Q~ du faisceau étaient
produits par l'interaction de protons de 200 à 250 GeV/c du SPS sur une cible de
production située dans le hall ouest, ils étaient, ensuite sélectionnés par un canal
magnétique, avec une impulsion allant de 70 à 135 GeV/c.
L'expérience WA2 a mesuré la production des hypérons E±, E~, H~, des anti-
hypérons S*, E~, Œ~ et étudié les désintégrations semi-leptoniques des hypérons
£-(-» ne"), E-(-> A0C-JJ5S0C-]/) et A°(-» pe~T7) ([BOS2] et [BOS3]). Elle a
également contribué à la meilleure connaissance de la durée de vie et des rapports de
branchement du il" (pour des modes principaux et rares de désintégration [B084]).
Cette expérience a laissé place en 1979 au programme WA42 orienté vers l'étude des
interactions hypéron-hydrogène et hypéron-deutérium (avec en particulier la mesure
des sections efficaces de réaction des S~ et des E- sur proton et deuton [BISl]) et de
la production de résonances d'hypérons. WA62 a ensuite exploité ce faisceau pour
la production des baryons étranges et charmés.
Une revue des résultats obtenus dans ces trois expériences est faite dans la référence
[BR84].
Dans WA62, la production hadronique du charme dans les réactions S--Be à 135
GeV/c a donné les résultats suivants:

-observation du baryon étrange et charmé E+(2460 MeV) (qui était alors
nommé A+ ) de contenu en quarks csu dans la voie AA'~7r+7r+ ([BI83]).
-indications sur l'existence d'un baryon charmé doublement étrange fic(2740)
de contenu en quarks (ess) dans un canal de désintégration E~ A^TT+TT+

([BI85]).
-indications sur l'existence d'un triplet d'états exotiques: la particule U
avec une masse voisine de 3100 MeV et se désintégrant en Ajp et pions
([B086]).

L'expérience WA89 s'est proposée [PR87], en utilisant un nouveau faisceau d'hypérons
à 330 GeV/c et un appareillage amélioré, de couvrir trois axes principaux de recherche:
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- l'étude des baryons charmés et étranges.
- la confirmation de l'existence de la particule U.
- l'étude des résonances du E! et du Q. les désintégrations rares du fi. et.
la recherche du dibaryon H.

3.1 Objectifs expérimentaux

3.1.1 Les baryons charmés
En 1974, la découverte du méson J /$ ([AB74] et [AG74]). qui a très vite été in-
terprété comme un état lié ce ([AP75] et [GL75]). a non seulement fait renaître le
modèle des quarks mais a également ouvert un nouveau domaine de spectroscopic
hadronique, celle du charme.

Dans la théorie des interactions entre les quarks, les forces dues à l'échange de
couleur ne dépendent pas de la saveur des quarks. Dans le cadre de cette symétrie
de saveur, le groupe SU(3) a permis d'établir une spectroscopie des hadrons non
charmés à partir des quarks u, d et s. Dans le cadre d'une symétrie de saveur SU(4).
la théorie des groupes offre une façon élégante de classer les baryons et les menons
qui portent les quarks u.d,s ou c. Les multiplets de SU(4) ayant comme base l'octet
(a) (jp = I+) et le décuplet (b) (jp — I+) de baryons de SU(3) sont représentés
ci-dessous. Jusqu'à présent, les baryons charmés observés appartiennent au premier
étage du multiplet \ (schéma a). Ce premier étage peut être scindé en deux mul-
tiplets de SU(3), 3a et 6s:

A + VO V+ V++A ^ ^ ^

Les symboles a et s désignent l'antisymétrie ou Ia symétrie de la fonction d'onde
sous l'échange des deux quarks non charmés constituant le baryon.
Tous les états du multiplet 3a ont été observés et se désintègrent faiblement avec une
durée de vie de l'ordre de 10~13sec. Le A+ est le premier baryon charmé observé, en
1975, et ses propriétés sont maintenant bien connues, en revanche Ie E;40 et le Ej4+

nécessitent une mesure plus précise de leur durée de vie ainsi qu'une étude de leurs
voies de désintégration.
Dans le multiplet 6s. le triplet d'isospin S^+. £+, £° est également bien connu, il
se désintègre par interaction forte dans le canal A+TT. Les Ef0 et Ef+ n'ont toujours
pas été observés, ils sont prédits avec une masse d'environ 100 MeV supérieure à
celle du E;40 et E^4+ et si cette différence de masse est inférieure à la masse du pion
on attend une désintégration radiative:

•=cs+ E + 7



.—ce

Figure 3.1: Multiplets de baryons dans 5C/(4)saueur

L'existence du Q° a été confirmee récemment par plusieures expériences:

• ARGUS (e+e~) a observé une douzaine d'événements dans la voie Q° —»
E"A'-TT+TT+ avec une masse de 2719A/eV/c2 et quelques événements dans le
canal Q° -> Q-TT+TT+TT- (masse de 2713 MeV/c2).

• E687 [FR93] (photoproduction) a obtenu une dizaine de candidats dans la voie
Q° —» Q-TT+ à une masse de 2706A/eV/c2 mais également un échantillon d'une
trentaine de Q° se désintégrant en S+A'-A'-TT+ avec une masse invariante
égale à 2698A/eV/c2. Cette échantillon devrait permettre la première mesure
du temps de vie du Q°.

• CLEO (e+e~) a étudié les trois premiers canaux de désintégration mentionnés
mais n'a trouvé aucun signal.

La masse de ce baryon semble maintenant assez bien établie mais aucune voie de
désintégration n'a été observée simultanément par deux expériences différentes et
à part WA62 il n'a toujours pas été trouvé par hadro-production. Il fait donc
également partie des objectifs expérimentaux pour la confirmation des différentes
voies déjà observées d'une part et la mesure de sa durée de vie d'autre part.
Notons que les conditions expérimentales rendent également possible la recherche de
baryons charmés appartenant au multiplet | , tels les états excités £*.

23



3.1.2 Durée de vie des hadrons charmés
La mesure des durées de vie des différents hadrons charmés est une donnée impor-
tante pour la connaissance théorique des interaction entre les quarks. En effet, si
l'on suppose que le quark c se désintègre en quark s (désintégration dominante dans
la théorie de Cabibbo-Kobayashi-Maskawa) et que les autres quarks du hadron sont
spectateurs, les particules charmées auraient toutes la même durée de vie. Or il n'en
est pas ainsi, et l'approximation des quarks spectateurs doit être corrigée.
Dans le secteur des mésons, le valeur du rapport ^(DO| ~ 2.5 s'explique par des
effets liés aux composantes permises dans l'amplitude de désintégration et aux in-
terférences entre ces composantes. Dans le cas du D+. le principe de Pauli interdit.
a l'antiquark d produit par la désintégration du quark c d'être dans le même état
quantique que l'antiquark d de valence ce qui tend à prolonger sa durée de vie.
Dans le cas du D° l'échange possible du boson W+ entre le quark c et l'antiquark u
raccourcit sa durée de vie. Les rapports de branchement entre les différents canaux
de désintégration jouent aussi un rôle important pour tester ces mécanismes, en
particulier, une désintégration semi-leptonique:

c-> s + C+ +ïï

est peu sensible à l'environnement hadronique et les largeurs partielles semi-leptoniqucs
des mésons charmés devraient être proches.
L'étude des baryons doit amener de nouvelles informations sur l'importance relative
des différents mechanismes de désintégration. En effet, dans les baryons le processus
de désintégration du quark c par annihilation n'est pas possible puisque qu'ils ne
contiennent pas d'antiquark de valence. En revanche l'échange d'un VV n'est pas
défavorisé comme dans le cas des mésons et l'évaluation théorique de ses effets est
plus fiable [GUSG]. Un autre avantage des baryons est de présenter un échantillon
de 4 candidats A+ (cud), E+ (csu). E° (csd) et f)° (css) dont les structures en quarks
font intervenir les mechanismes d'interférences et d'échange avec des combinaisons
et des intensités différentes. Ceci permettra, une fois les informations expérimentales
obtenues, de séparer plus facilement les contributions.
Les largeurs de désintégration non-leptoniques s'expriment de la façon suivante:

Indépendamment du modèle choisi pour calculer la fonction d'onde des baryons il
est possible d'estimer les rapports entre les contributions: Pec/1 : P^1' : P1J1' ~ 1 : 0.5 :
—0.3. On peut alors établir une prévision qualitative sur le classement des temps
de vie [GU86]. Le diagramme des quarks spectateurs donnerait des temps de vie
uniformes:
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L'échange d'un boson W entre les quarks c et d n'est possible que dans le Aj!" et le
E° ce qui tend à racourcir leur durée de vie:

r(E°c) =- T(A+) < r(Q°) ~ r(E+)

Enfin, les interférences entre quarks, constructives pour le quark s et destructives
pour le cl, donnent le classement suivant:

T(Î12) ^ r(H°) < r(A+) < r(E+)

La mesure des temps de vie des baryons charmés est donc un test important pour
notre compréhension de la dynamique des désintégrations, c'est un des objectifs
principaux de l'expérience.

3.1.3 Les états multiquarks

La particule U(SlOO)

La résonance étroite U(SlOO) est interprétée comme un état multiquark </2ç2 d'isospin
| dont les partenaires seraient:

U+(ddus), U°(ûdus), U~(ûdds), U" (ûûds)

Les voies de désintégration qui ont été observées par WA62 ([BOS6]) ainsi que les
limites sur les temps de vie sont les suivantes:

e U+ -> A]JTT+TT+, r < 5.10~13sec

• U° -* A]JTT+TT+TT-, T < 2.10"12SCC

• £/"-> ApTT+TT-, T < 5.10"13SCC

L'expérience BIS-2 à Serpukov a également observé la particule U avec une masse
moyenne de 3055 MeV/c'2 [AL90]. Quatre états de charge ont pu être reconstruits
confirmant une valeur de l'isospin égale ou supérieure à |:

• U+ —* AJJTT+TT+

• U° -> AJJTT+

• U~ —> AJJTT+TT"

• U —> AJJTT"

Comme nous le verrons par la suite, l'expérience WA89 offre un cadre partic-
ulièrement favorable pour la confirmation ou non de cette particule.
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L'hexaquark H

L'hexaquark H désigne un état dont le contenu en quark est uuddss, portant un
isospin et un moment cinétique total nuls, qui serait stable vis à vis de l'interaction
forte si sa masse est inférieure à celle du seuil AA(2.230GeV/c2).
Deux méthodes expérimentales sont utilisées pour Ia recherche du H. soit par l'étude
de son processus de production, soit par sa désintégration. Dans le premier cas il
faut que l'état initial et le processus de production soient bien définis pour qu'un
spectre de masse manquante ou d'impulsion puissent donner des informations sur la
particule produite. Dans le second cas. qui concerne d'avantage les expériences de
hautes énergies, on suppose que le H est formé par des baryons de l'état final suff-
isamment proches dans l'espace de phase pour "fusionner". Dans WAS9, les canaux
de désintégration AA et 3~p ont été étudiés sans résultats positifs (voir [G091] et
[AB93] ).
Jusqu'à présent il n'existe pas d'évidences expérimentales fortes de l'existence du H.
Toutefois les expériences de production ont permis de donner une valeur inférieure
de la masse d'un tel état par l'étude des désintégrations faibles d'hyper-noyaux (noy-
aux dans lesquels deux neutrons sont remplacés par deux Aj: m// > 2202A/eV/c2

[A091].

Le Pentaquark

C'est de tous les multiquarks celui qui a l'histoire expérimentale et théorique la plus
courte puisque son existence n'a été proposée qu'en 1987. Plusieurs expériences ont
inscrit sa recherche à leur programme:

• E791 à Fermilab: recherche le Pentaquark dans des interactions nucléon-
pion (500 GeV/c) dans l'optique d'une désintégration faible d'un Pentaquark
charmé. Typiquement les canaux étudiés sont: P —» pfy-ir ou P —>• pK*ir. Les
conditions expérimentales sont proches de WA89 (détecteurs à micro-pistes,
chambres à dérives, compteurs Cerenkov). Jusqu'à présent ces recherches sont
restées sans succès.

• CERN (chambre à bulles 2m exposée à un faisceau de pions de 16 GeV/c
125.000 images). Un signal de masse invariante dans le système pK+K0Tnr a
été observé à 3.52GeV/c* [C091]. Les auteurs ont d'abord interprêté cet état
comme un Pentaquark avec charme caché (uudcc) mais la valeur de leur section
efficace de production: ^ 14/iè est supérieure par trois ordres de grandeurs à
celle du J/^ dans des collisions nucléon-pion (27 GeV/c) ce qui rend peu
crédible cette composition de saveur et indiquerait plutôt un Pentaquark avec
étrangeté cachée (uuds's} si cette résonance existe ([LA94]).

• Collaboration SPHINX (sur l'accélérateur IHEP): avec un faisceau de protons
de 70 GeV/c sur une cible de Be ou de C//2 un vaste programme de recherche
de baryons exotiques (Pentaquarks) avec étrangeté cachée est en cours. Pour
l'instant ces expériences n'ont pas donné de résultats spectaculaires mais elles
mettent en doute la résonance de 3.52GeV/c2 (fSP94j).
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Dans WAS9 le Pentaquark a été recherché d'une façon similaire à celle de Fermilab.
c'est à dire en étudiant une éventuelle désintégration faible d'un P charmé (du type
uudsc) dans la voie p4>?r. Cette recherche sera décrite dans le chapitre 7.

3.2 Ensemble expérimental de WA89
VVAS9 est une expérience sur cible fixe qui utilise la voie Hl du SPS (super syn-
chrotron à proton) au CERN pour la production d'un faisceau secondaire d'hypérons
(baryons étranges). Elle est construite autour du spectromètre Oméga et. de son
système de détection associé qui se trouve dans la zone expérimentale ouest. Un
schéma général de l'expérience est représenté sur la figure 3.2. Le faisceau secondaire
vient frapper une cible de réaction avant laquelle se trouve un TRD (détecteur à
radiation de transition) qui doit rejeter les pions. Dc part et d'autre de la cible, les
détecteurs à micro-pistes permettent de reconstruire la trace du faisceau et celles des
particules produites dans l'interaction afin de déterminer les vertex de désintégration
des particules à faible durée de vie (le temps de vie des particules charmées est. de
l'ordre de 10~13 s). Après les micro-pistes une série de chambres à dérive per-
met de reconstruire les A et les A'° (Ic temps de vie des particules étranges est
de l'ordre de 10~10 s)) qui apparaissent dans beaucoup des voies de désintégration
étudiées. L'impulsion des particules chargées est mesurée par le spectromètre Oméga
et l'ensemble de ses chambres proportionnelles multifils (MVVPC). ces chambres sont
suivies par un détecteur Cherenkov de type RICH (Ring Imaging CHerenkov) qui
mesure la vitesse de ces particules. L'ensemble expérimental est finalement complété
par deux calorimètres pour la détection des particules neutres.

3.2.1 Le faisceau d'Hypérons
Des protons dr 450 GeV/c d'impulsion sont extraits du SPS toutes les 14.7 sec
pendant 2.5 sec (durée d'un "spill") et vont bombarder une cible de production
en béryllium d'une longueur de 40cm (~ une longueur d'interaction nucléaire du
Bc). Après cette cible, un canal magnétique composé de trois aimants (figure 3.3)
sélectionne les hadrons de charge négative (en particulier les S",El" et Q~) produits
dans les interactions hadroniques avec une impulsion voisine de 330 GeV/c et une
dispersion en impulsion de ± 12 %. Le choix de cette impulsion permet d'avoir
un rapport Hypéron/pion optimum dans le faisceau ([PR87]). En 1991, pendant la
durée d'un "spill", le flux de S~ qui arrivait sur la cible expérimentale était environ
1.2 10°. celui de TT" 3. 105. pour un nombre incident de protons égal à 2. 1010.

3.2.2 Le détecteur à radiation de transition
A cause de la proportion dominante des pions dans le faisceau leur rejection en ligne
est nécessaire. Celle-ci est réalisée par un détecteur à radiation de transition.
La radiation de transition est émise quand une particule chargée traverse l'interface
entre deux milieux diélectriques différents. L'intensité moyenne de la radiation émise
à l'interface est proportionnelle au facteur de Lorentz 7 de la particule ce qui permet
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Figure 3.3: Canal magnétique de WAS9 en 1991

de distinguer des particules de même impulsion mais avec une masse différente. A
une impulsion de faisceau de 330 GeV/c, les S ont un 7 d'environ 300 alors quo
celui des pions est d'environ 2400, donnant typiquement des photons de 6keV pour
les pions. Dans WA89, le milieu radiateur est composé par un matériau fibreux qui
agit comme un système avec une multitude d'interfaces.
Des chambres proportionnelles multifils (MWPC) sont associées aux milieux radi-
ateurs pour détecter les photons, le TRD de WA89 est composé de 10 ensembles
radiateurs-MWPC, le gaz des chambres est un mélange Xénon-méthane. Pour la
rejection en ligne des pions il était demandé que les signaux dépassent un certain
seuil d'énergie dans au moins 4 des 10 ensembles. L'efficacité d'identification des
pions était de 90 % et 10 % des S étaient mal identifiés.

3.2.3 La région de la cible
Pour étudier la dépendance de la section efficace en fonction du nombre de masse
la cible expérimentale se composait, en 1991, d'un bloc de Cuivre et d'un bloc de
Carbone placés côte à côte dans le faisceau. Afin d'optimiser le nombre de hadrons
produits sans interaction secondaire dans la cible l'épaisseur des blocs correspondait
à 4 % de longueur d'interaction dans chaque matériau (soit 0.6 cm pour le Cuivre
et 1.5 cm pour le Carbone). Chaque cible couvrait une surface de 2 x 3 cm2 et
un écart de 300 microns était laissé entre les deux pour assigner sans ambiguïté un
vertex à l'une où l'autre.

De part et d'autre de la cible sont disposés des plans de détecteurs à microban-
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delettes (figure 3.4). Les 3 paires de plans (y-z) précédant la cible servent à mesurer
la trajectoire de la particule du faisceau (S~). ils ont une surface active de 2.56 x
2.56 cm2. Deux de ces plans se trouvent avant le TRD pour augmenter le bras de
levier et donc minimiser l'erreur sur la trace. La connaissance de cette trace est
nécessaire pour le calcul de la variable de Feynman et de l'impulsion transverse des
particules charmées d'une part, d'autre part elle sert à déterminer la position du
vertex primaire.
Six autres paires de plans en aval de la cible servent à la reconstruction des traces
des produits de désintégration des particules charmées. La très bonne résolution
de ces détecteurs à microbandelettes doit permettre de reconstruire et de séparer
le vertex de production et de désintégration des baryons charmés qui sont distants
de quelques millimètres pour des impulsions voisines de 100 GeV/c. Comme il est
indiqué sur la figure 3.4 le pas des détecteurs est de 25 ou 50 microns ce qui donne
une résolution de 7.2 fim ou 14.4 //m par coordonnées y ou z. la surface active de
ces plans étant de 5.12 x 5.12 cm2.
remarque: une paire de plans était inclinée de 10 degrés par rapport aux directions
y et z pour reconstruire les traces spatialement, cependant la faible efficacité de ces
deux plans n'a pas permis cette reconstruction spatiale.
L'ensemble des 12 plans de microbandelettes permet de couvrir un angle de ± 23
mrad par rapport à l'axe du faisceau. Si l'on enlève la dernière paire cet angle peut
aller jusqu'à 38 mrad.

WA89
Hyperon Beam Experiment

Layout Target Area 1991

Beam Detector Vertex Detector

S i 2 x

5.0 x 5.0 cm
Angles: 0.90.10.100

Figure 3.4: Région de la cible de WA89 en 1991
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3.2.4 La région de désintégration des particules étranges
Dans un grand nombre de voies de désintégration des particules étudiées on trouve
la présence du baryon neutre A:

1. E+ -» A K- TT+ TT+

2. E+ -> H' TT+ TT+

E- — > A TT"

1. n° -* E- A'' TT+ TT+

E- — > A TT"

2. n? -» n- TT+

ft- -» A A-

• U -> A]J + AV

L'expérience doit donc permettre une très bonne détection de ces A. Des deux voies
principales de désintégration A — > p7r"(64.1%) A — » n7r°(35.79o) seule la première
est détectée.
Sachant que la durée de vie du A est 2.63 1O-10 sec et que le domaine d'impulsion
s'étend approximativement de 30 à 300 GeV/c les longueurs moyennes de désintégration
vont de 2 à 20 mètres, la plupart des A ne pourront donc pas être reconstruits par
les détecteurs à microbandelettes. Pour cette raison, une série de six chambres à
dérive a été placée entre 4 et 7 mètres en aval de la cible pour détecter le proton et le
pion provenant d'un A. Chaque chambre se compose de trois double plans couvrant
chacun une surface active de 80x80 cm2 et tournés de 120° les uns par rapport aux
autres permettant une reconstruction spatiale des traces sans ambiguïté. L'écart
entre un fil de potentiel et un fil collecteur est de 2.5 cm ce qui correspond à un
temps maximum de dérive voisin de 500 ns.
Les chambres avaient une résolution spatiale de 0.5 mm.

3.2.5 le spectromètre Oméga
L'expérience est construite autour d'un grand aimant supraconducteur faisant of-
fice de spectromètre auquel est associé un ensemble de chambres proportionnelles
multifils. Le rôle de cet appareillage est de déterminer la charge et l'impulsion des
particules chargées par reconstruction de leur trajectoire dans le champ magnétique.
La composante principale du champ magnétique du fi est dirigée suivant l'axe z de
l'expérience (figure 3.2). Elle atteind une valeur proche de 1.8 T dans un volume
cylindrique de deux mètres de rayon et d'une hauteur de 1.4 m.
Les chambres proportionnelles qui couvrent une surface de 150 x 120 cm2 sont
associées en trois groupes:
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• Les chambres B: elles contiennent 16 plans de fils et sont situées à l'entrée de
la région du champ du spectromètre Q terminant la zone de désintégration des
A. Les plans de fils mesurent les coordonnées y, n = y + 10.2° et, v = y— 10.2°.

• Les chambres A: sont au nombre de 7, chacune contenant trois plans de fils
(y, u et v). Elles sont placées dans le champ magnétique pour la mesure du
rayon de courbure des particules chargées et doivent permettre de raccorder
les traces entrant et sortant du spectromètre.

o Deux ensembles de détecteurs associant chacun une chambre à dérive (DCl
et DC2) et une chambre proportionnelle multi-fils à deux plans (MYl, MY2
et MY3, MY4) mesurent les traces à la sortie du fi (surface active 320 x 165
cm2). La première chambre proportionnelle (MYl. MY2) a également un rôlo
pour le déclenchement de la lecture des événements en faisant une sélection
en ligne sur la multiplicité et l'impulsion (voir la partie sur le système de-
déclenchement de l'expérience).

La précision obtenue sur la mesure de l'impulsion d'une particule chargée dans un
champ magnétique dépend de la précision de la reconstruction des traces. Elle est
donnée par la relation:

Dans cette équation, (. est la précision sur la mesure de la position d'un point de
la trace. L est la longueur de la trajectoire et C(N) un coefficient qui dépend du
nombre de points de mesure. Dans WAS9 la précison obtenue avec l'ensemble des
chambres sur la mesure du module de l'impulsion est:

^ = 10-4P (3.2)
P

où l'impulsion p est exprimée en GeV /c.

3.2.6 le compteur Cherenkov (RICH) d'identification
L'identification des particules chargées requiert la connaissance de leur impulsion et
de leur vitesse. L'impulsion est mesurée par le spectromètre Oméga, la vitesse est elle
obtenue à partir d'un compteur RICH placé après le spcctromètrc. A cette distance
de la cible (~ 18m), les particules chargées traversant le RICH sont essentiellement
des protons, des kaons, des pions, des électrons et des muons.
Le principe de fonctionnement de ce détecteur (voir par exemple la référence [SESS])
est basé sur l'effet Cherenkov qui se produit lorsqu'une particule chargée traverse
un milieu radiatif transparent avec une vitesse v plus grande que celle de la lumière
dans ce même milieu. Dans ce cas. les ondes électromagnétiques sphériques émises
par chaque élément de trajectoire peuvent interférer de façon constructive; le front
de l'onde électromagnétique résultante est de forme conique. Les photons Cherenkov
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sont émis tout au long de la trajectoire avec un angle 0C par rapport à celle-ci qui
est relié à la vitesse par la relation:

n est l'indice de refraction du milieu radiatif et /3 = ^.
Pour connaître la vitesse il faut donc mesurer l'angle d'émission des photons pat-
rapport à la direction de la vitesse de la particule. Dans les compteurs de type
RICH, les photons Cherenkov sont réfléchis par un miroir sphérique placé à la fin
du milieu radiateur et se disposent sur un cercle dans le plan focal du miroir. Pour
des angles d'émission faibles le rayon Rc de ce cercle s'écrit:

Rc = F.QC (3.4)

où F est la distance focale du miroir (5m dans le RICH de WA89).
La détermination de l'angle Cherenkov revient donc à une mesnre du rayon du cer-
cle Cherenkov dans le plan focal. La détection des photons dans le plan focal est
assurée par cinq chambres à dérive dont le volume de dérive contenant un mélange
gazeux d'éthane et de TMAE est séparé du volume radiateur par une fenêtre en
quartz transparente aux U. V. Ces chambres donnent les deux coordonnées y et z du
photon dans le plan focal et couvrent une surface active de 1.6x0.75 m2. En 1991, la
résolution spatiale intrinsèque d'une chambre sur la position d'un photoélectron était
inférieure à 2mm. La résolution spatiale totale (incluant notamment la contribution
de la dispersion chromatique) valait elle 2.8 mm et le nombre de photoélectrons
observés par anneaux était de 14 en moyenne.

Avec l'indice du gaz radiateur (Azote) choisi: n — 1 = 290. 10~6. la valeur mini-
mum du facteur de Lorentz 7 pour avoir une émission Cherenkov est 41, ce qui
correspond aux impulsions minimums suivantes: p. = 6 GeV /c, px = 20 GeV/c et
Pproicm — 38 GcV/c. L'efficacité du RICH a été testée sur un échantillon de protons
et de pions provenant de la désintégration de A et A. Le RICH permet une bonne
séparation proton/pion jusqu'à 150 GeV/c et pion/kaon jusqu'à environ 100 GeV/c
[SI94]. Une description de l'algorithme utilisé pour l'identification des particules est
donnée au Chapitre 4.

3.2.7 Les calorimètres

Le calorimètre électromagnétique

Un calorimètre au verre au plomb a été placé après le RICH pour la détection des
photons ([BR92]). Les buts essentiels de ce détecteur étant: l'étude d'une possible
désintégration radiative Ef — » H^ + 7 d'une part, et d'autre part les canaux de
désintégration du type E^ — > AA'~7r+7r° (où TT° — » 77) et E° — » S°A'~7r+ (avec
S° — > A7) mais également de toutes les voies de désintégrations possibles du charme
contenant un TT° ou un 7.
Afin d'avoir une bonne acceptance géométrique à la fois pour les photons provenant
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des désintégrations radiatives et pour les photons provenant d'un TT° une matrice cir-
culaire de verre au plomb d'un mètre de rayon a été conçue. Elle se compose de 642
blocs de verre au plomb couvrant chacun une surface de 7.5 X 7.5cm2 ce qui permet.
d'atteindre une résolution spatiale suffisante pour la reconstruction d'une masse in-
variante. L'épaisseur d'un bloc est de 36cm (correspondant à 23 longueurs de radia-
tion) ce qui lui permet de contenir la plus grande partie de la gerbe électromagnétique
sans trop atténuer le signal lumineux avant que celui n'atteigne le photomultiplica-
teur placé à l'extrémité du bloc.
La résolution en énergie obtenue dans les conditions de WA 89 est:

o,2

et la résolution spatiale moyenne en x est <T(.T) = 0.6cr7?.
L'efficacité de ce détecteur a été démontrée par la reconstruction des H° dans leur
désintégration radiative A-/.

Le calorimètre hadronique SPACAL

Plusieurs des baryons charmés étudiés par WA89 ont un E~ dans leur voie de
désintégration. Il en est de même pour certains états exotiques multiquarks comme
le H ou le P. Puisque 99.85% des S~ donnent neutron -f TT" la reconstruction des
S~ exige la détection des neutrons. C'est le rôle du calorimètre spaghetti SPACAL
placé derrière le calorimètre électromagnétique et qui est le dernier détecteur de
l'expérience.

3.2.8 Le système de déclenchement de l'expérience

Taux de comptage attendus

Au début des années 80, l'expérience WA62 a mesuré, entre autres, les sections
efficaces totales de réaction S~-proton et S~-neutron à 137 GeV/c ([B084]) avec
comme résultats:

= 34.14 ± 0.30m6

^--neutron = 32.93 ± 0.42m6

(16 = 10-28™2)

Dans un domaine d'impulsion du proton incident allant de 10 à 400 GeV/c la section
efficace proton-proton varie très peu et reste comprise entre 38 et 40 mb ([C084]). Si
l'on suppose que cette stabilité se retrouve également pour l'interaction S~-proton.
on peut estimer ([FU90]) la section efficace de réaction S~-Nucléon vers 35 mb pour
une impulsion du S~ égale à 330 GeV/c (impulsion du faisceau de WA89). Pour les
pions, la section efficace totale pion-proton est proche de 25 mb.

Flux de particules
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Pendant la durée d'une impulsion de faisceau (2.1 s), le nombre de S arrivant
sur la cible est environ 1.2 10''. et le nombre de pions vaut 3 10°, ce qui correspond
à une particule toutes les 5 /.is environ.

Taux d'interaction

Le nombre moyen d'interactions de S~ avec la cible (dans le Cuivre ou le Carbone)
pendant une impulsion de faisceau est donné par la relation suivante:

/V tr-\ - 1 O v I f W J ? PCulcuN.A. _ PC Ic NA ^ > ,.jr.,A,-nt(L ) = 1.2 x 10 (HCu—77 &Z--GU + ̂ c—r: ^--c) (-3-0)
MCU MC

Dans cette relation pcu et pc désignent les masses volumiques du Cuivre et du
Carbone. MCU et MC leur masses molaires; Icu et Ic sont les épaisseurs des cibles
de Cuivre et de Carbone et RCU-, RC sont les pourcentages de faisceau i l luminant
la cible de Cuivre et de Carbone. NA est, le nombre d'Avogadro.
En supposant une dépendance en A0'7 de la section efficace £~-noyau en fonction
du nombre de masse (0v-_Cu = A*ç'u x crs--Ar«cieon) °n obtient:

Nint(S-) = 1.2 x l05(RcuPcJcu + RcPcIc)NAaz--Nvcl{on - 4500. (3.7)

De même pour les pions:

A'WO = 3- x lQ5(RcupCulcu + RcPcIc)NAav-,Nuelém ^ 7500. (3.8)

Ce qui donne environ 6500 interactions par seconde, soit une toutes les 150 //s.
Par ailleurs, dans les collisions proton-proton à 400 GeV/c. Tordre de grandeur de
la section efficace de production du charme est de 15 fib, en prenant cet ordre de
grandeur pour l'interaction E~-Nucléon et 7r~-Nucléon, on prévoit qu'à pcu près 1
interaction sur 1000 contient une paire ce.

Pour un événement, le temps nécessaire à la lecture des informations de chaque
détecteur peut atteindre 600 f i s . l'acquisition ne peut donc pas enregistrer toutes les
interactions produites et l'expérience doit disposer d'un sytème rapide sélectionnant
les événements qui doivent être enregistrés. Les deux conséquences principales de
ce système étant:

• dans un premier temps la réduction du temps mort de l'expérience grâce au
tri rapide des événements à lire.

• dans un second temps, une réduction de la quantité des données à analyser
avec un enrichissement en événements contenant du charme.

La sélection des événements

Le système de déclenchement de lecture et d'enregistrement de l'expérience doit
surtout permettre de sélectionner les interactions dans lesquelles un baryon étrange
et charmé, ou une particule exotique (U,H) ont pu être produits. Voici quelques
voies de désintégration des particules recherchées dans VVA89:
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E+ — » AA' TT+TT+

U+

Le point commun des états finaux est la présence d'un A d'une part et d'une par-
ticule négative lourde (kaon ou antiproton) d'autre part. Lc -A qui se désintègre
donnant à son tour un proton de grande impulsion, on trouve donc une particule
positive et une particule négative stables de grande impulsion dans Tétât final.
Dans le cas du H qui se désintègre en deux lambdas, Tétât final contiendrait deux
particules positives de grande impulsion. Le sytème de déclenchement, a donc été
conçu pour garder les événements qui contiennent soit une particule positive et
une particule négative soit deux particules positives avec des impulsions suffisament
grandes (P+ > 55.GeV/c et P_ > 35.GeV/c).
Ce dispositif de décision utilise les détecteurs de l'expérience dont, la réponse au pas-
sage d'une particule est la plus rapide: scintillateurs. microbandelcttes. hodoscopcs
et chambres à fil à lecture rapide. Il opère à plusieurs niveaux décrits ci-dessous
dans l'ordre chronologique:

1. le premier niveau définit le faisceau avec des scintillateurs lus par photomulti-
plicateurs. Il s'assure qu'il y a eu une seule particule de faisceau. La présence
d'au moins une particule du faisceau est déterminée par la coincidence de
deux scintillateurs plastiques Bl et B2 placés de part et d'autre du TRD. Un
seuil maximum est placé sur B2 pour rejeter les cas où plusieures particules
du faisceau arrivent en même temps sur la cible. Quatre autres scintillateurs
(V1-V4) couvrant la surface autour du faisceau et placés à la sortie de la voie
de faisceau signalent la présence éventuelle de particules dans le halo du fais-
ceau qui pourraient induire des événements indésirables. La condition s'écrit:
FAISCEAU = Bl.B-2.B2seuil.Vl - 1/4. Ce signal est obtenu environ 140 ns
après que les particules de l'interaction soient passées par le centre de l'aimant
Oméga (origine des temps TO), il autorise la lecture des détecteurs qui inter-
viennent dans le deuxième niveau.
Ce premier niveau vérifie également, à l'aide de Thodoscope Hl et des mi-
crobandelettes de faisceau, qu'une interaction a eu lieu dans le voisinage de
la cible. Pour cela, une faible multiplicité est requise dans les plans de mi-
crobandelettes de faisceau et une haute multiplicité dans les microbandelcttes
de vertex après la cible ainsi que dans Thodoscope Hl placé avant le RICH

> 3).

Si les deux conditions précédentes sont remplies, un signal de départ ("porte
rapide") est envoyé aux A. D. C (Analogie to Digital Converter) et aux T. D. C
(Time to Digital Converter) de plusieurs détecteurs: les chambres A, le TRD,
les calorimètres et le RICH. Les particules sont passées au centre de l'aimant
depuis environ 330 ns.

2. le deuxième niveau requiert la présence de particules chargées de grande impul-
sion grâce à l'utilisation de la première chambre proportionnelle (plans MYl
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et, MY2) et, des hodosœpes Hl et, H2.
Le système vérifie d'abord qu'au moins deux particules chargées sont passées
dans la partie centrale des plans AlYl et MY2 et de l'hodosccpe Hl: soit
fiA'IYçgntre •> 2 et fiHlcentre > 2. La multiplicité totale dans les plans MY et
dans H2 devant, elle, être plus grande que 2: fiMY > 3 et fiH'2 > 3.
Les critères de multiplicité précédents ne sont pas toujours suffisants, pour
vérifier plus précisément les conditions d'impulsion (p'+ > 55 GeV/c et p_" >
35 GeV/c ou. p'+ > 55 GeV'/c et p+" > 55 GeV'/c ) une corrélation est établie
entre la position des points d'impacts dans les chambres MY et les hodoscopes
Hl et H2. Deux matrices ont été utilisées, l'une pour MY et Hl, l'autre pour
H2 et Hl. Le contenu des matrices a été déterminé à l'aide d'une simulation des
différentes voies de désintégration qui veulent être étudiées dans l'expérience et
il représente la région physique permise pour des particules de grande énergie.
Si ces critères sont verifies on déclenche alors la lecture des chambres du spcc-
tromètre Oméga, sinon un signal rapide de remise à zéro est envoyé à tous les
détecteurs, induisant un temps mort de 4.2 fis. Le temps écoulé depuis TO est,
voisin de 550 ns.

3. enfin, si le TRD n'a pas identifié la particule du faisceau comme étant un pion,
la lecture de tous les détecteurs est déclenchée, sinon un signal lent remet à
zéro tous les détecteurs avec un temps mort de 10 f i s . Ce signal de lecture est
donné moins de 800 ns après l'origine TO.

Temps mort de l'acquisition

On peut considérer qu'un événement est intéressant lorsqu'il a passé les premiers
critères de multiplicité (juste avant le critère des matrices de corrélation). Le temps
mort est évalué en comptant le nombre de ces événements qui arrivent hors et
pendant les périodes où l'acquisition est active, il était de 45 % en 1991.

Bilan

En 1991. pendant les 11 semaines de prise de données, environ 2 1010 S~ sont, arrivés
sur la cible de WA89, représentant un flux utile (c'est à dire corrigé du temps mort de
l'acquisition) de 1010 S". La luminosité intégrée de la cible de Cuivre et de Carbone
correspondant à ce flux permet d'évaluer le nombre d'interactions à 300 106 au total
dont 150 106 ont été enregistrées sur bande magnétique. Le facteur de réduction
du sytème de déclenchement par rapport au nombre de particules incidentes est de
99.75 %. Après un filtrage de ces événements. 100 106 se sont finalement avérés être
des interactions S~ valables et ont servi de base pour l'analyse de données.
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Chapitre 4

Contexte de l'analyse de WA89

L'analyse de données de WA89 s'effectue en plusieurs étapes. En premier lieu les
traces des particules chargées sont reconstruites par le programme TRIDENT à par-
tir des informations fournies par les chambres à fils du spectromètre fi. celles de la
région de désintégration ("A") et les détecteurs à microbandelettes (voir chapitre 3).
Les informations provenant des détecteurs qui ne participent, pas à la reconstruc-
tion des traces (RICH, TRD. calorimètre) sont traitées ensuite par le programme
PHYNIX qui inclut aussi la reconstruction des particules neutres A°, A'° en même
temps que les traces des particules chargées reconstruites par TRIDENT. Ces infor-
mations sont finalement placées dans des banques pour chaque événement.

4.1 TRIDENT

Le programme TRIDENT a été conçu pour reconstruire les événements produits
dans les différentes expériences utilisant le spectromètre Oméga du CERN [LASO].
La reconnaissance des traces, la reconstruction des vertex et la mesure des impulsions
sont parmi ses tâches principales. Il convient ensuite à chaque expérience d'adapter
ce programme à ses conditions expérimentales propres.

4.1.1 Reconstruction des traces

Le processus commence par une reconstruction spatiale des segments de traces au
moyen des points d'impacts mesurés dans les chambres à dérive et les chambres
MY placées après l'aimant (figure 4.1). Ces portions de traces, rectilignes, sont ex-
trapolées jusqu'aux dernières chambres du Q à partir desquelles on suit pas à pas la
trajectoire dans le champ magnétique. La courbure de la trace dans le spectromètre
donne ensuite une mesure de son impulsion et de sa charge.
Les portions de traces traversant les chambres A sont reconstruites spatialement
grâce aux trois projections: y, y+60° et y—60°. L'efficacité de la reconnaissance de
trace est augmentée en contraignant les traces à venir de la cible.
A cause de la mauvaise efficacité de deux plans de microbandelettes seules les pro-
jections de traces y et z ont pu être finalement reconstruites dans ces détecteurs.
La dernière étape de la reconstruction essaie d'associer les segments de traces trouvés
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dans les différents détecteurs. Les traces du £1 sont d'abord extrapolées jusqu'aux
chambres A et si un segment de trace des chambres A se trouve au voisinage de la
trace extrapolée les deux segments sont associés en une même trace. Celle-ci est
à son tour extrapolée dans les détecteurs à microbandelettes, si elle est compatible
avec une trace dans chaque projection (y et z) alors les deux projections sont, incluses
dans la trace.
Enfin, la trace du faisceau est reconstruite séparément à partir des détecteurs à mi-
crobandelettes qui se trouvent avant la cible.
Pour rejeter les événements inintéressants avant leur analyse complète un filtre
d'événement a été introduit. Il intervient avant et pendant la reconnaissance des
traces. Tout d'abord le filtre écarte tous les événements enregistrés non associés à
un trigger d'interaction. Les autres principaux niveaux du filtrage concernent:

1. un nombre d'impacts trop faible (ne permettant pas la reconstruction de
traces) ou trop grand (bruit) dans les plans d'un détecteur (microbandelettes
ou chambres A).

2. la présence d'au moins un vertex trouvé dans une projection et dans la cible.

3. un nombre minimum de traces reconstruites dans les microbandelettes dans
les projections y et z pour permettre la reconstruction du vertex primaire et
secondaire

4. un nombre minimun (4) et maximum (25) de traces reconstruites dans les
chambres fi avec une impulsion acceptable.

TRIDENT et le filtre d'événement gardent environ 70% des événements bruts.

4.1.2 Reconstruction des vertex: le programme de vertex
Dans l'optique de la mise en évidence des particules charmées, la reconstruction
de leur vertex de désintégration est une étape capitale pour la réduction du bruit
de fond. La position de ce vertex, ainsi que celle du vertex de production, est de
plus nécessaire pour la mesure d'un temps de vie. La durée de vie des particules
charmées est de l'ordre de 10~13 seconde ce qui représente, aux énergies de WA89,
des séparations de vertex primaire et secondaire de quelques millimètres. La mesure
de telles séparations demande donc une reconstruction précise de la position des
vertex (qq centaines de microns). Cette recherche des vertex du charme se fait donc
à partir des traces reconstruites dans les détecteurs à microbandelettes.
L'algorithme de reconstruction des vertex procède par étapes dont voici les princi-
pales:

1. il commence par chercher les intersections entre les traces commençant dans les
détecteurs à microbandelettes et la trace faisceau. Une première estimation du
vertex primaire est obtenue avec les traces dont l'intersection avec le faisceau
satisfait aux conditions suivantes:

• elle doit être dans la cible
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Figure 4.1: Représentation d'un événement reconstruit par TRIDENT et visualisé
par le logiciel de graphique GRAPHY.
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si dma est la distance minimale d'approche entre une trace et la trace du
faisceau et Gdma l'erreur sur la distance minimale d'approche (provenant
de Terreur sur la reconstruction des traces) alors le rapport -^2- doit être
inférieur à une valeur limite.

'trace primaire'

Cible

paramètre d'impac
> 70um

Ces traces sont dites 'traces primaires'. Un deuxième groupe de traces, les
'traces charmées', est formé par les traces dont le paramètre d'impact par
rapport au vertex primaire estimé ci-dessus est plus grand que 70/<m et la
distance minimale d'approche par rapport au faisceau plus grande que 1mm.

2. il détermine à l'intérieur de chacun des deux groupes les intersections de deux
traces qui peuvent former un vertex en coupant sur la distance minimale
d'approche normalisée.

3. on cherche ensuite à regrouper les vertex de l'étape précédente pour avoir des
vertex de plus haute multiplicité (3,4...) en contraignant la distance entre les
deux intersections.

4. les vertex ainsi obtenus sont alors reconstitués en tenant compte cette fois de la
diffusion multiple subie par les traces dans la cible. Dans les cas où le résultat
n'est pas satisfaisant on enlève du vertex la trace la moins bien reconstruite.

5. on vérifie que la topologie des vertex qui ont été trouvés est correcte:

• aucune trace n'appartient à plusieurs vertex

• sélection éventuelle d'un primaire s'il y en a plusieurs

• on vérifie qu'aucun vertex secondaire ne se trouve avant le primaire
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6. on tente de rattacher les traces libres à un vertex déjà trouvé en coupant sur
le paramètre d'impact de cette trace par rapport au vertex.

Les événements dans lesquels le programme de vertex a pu reconstruire un vertex
primaire et au moins un vertex secondaire ont été regroupés sous le label SECVER.
Ces événements, qui représentent environ 10% des événements produits par TRI-
DENT soit 5.500.000 evts. ont servi de base pour l'analyse des données réalisée dans
ce travail.

Quelques caractéristiques des événements SECVER sont présentées ci-dessous.

• Nombre de vertex secondaires par événement
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dist du nb'de vertex TCC/ evt

Figure 4.2: Nombre de vertex secondaires par événement

La répartition des vertex secondaires par topologie de charge est la suivante:

Répartition des vertex secondaires par topologie de charge

vertex à 2 traces
83%

(+-) = 58%
( — ) = 24%
(++) = 17%

vertex à 3 traces
13%

(+--) = 47%
(+ + -) = 37%
( ) = 11%

(+ + +) = 5%

vertex à 4 traces
3%

autres
1%
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Figure 4.3: Résolution sur la position X des vertex primaires (en haut), secondaires
à deux traces (au milieu) et à trois traces (en bas)
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• Résolution sur la position longitudinale des vertex

La résolution spatiale moyenne obtenue sur la position X du vertex primaire est, de
470/H7?.. sur les vertex secondaires à deux traces elle est de 750/*m et vaut 445/m? s'ils
ont trois traces. Au cours de l'analyse ces valeurs seront à comparer à la séparation
entre vertex primaire et vertex secondaire. Si A'i et A'2 désignent les positions
reconstruites et a\ et CT^ les résolutions obtenues sur ces positions alorj le rapport:

*. (4.1)

est une quantité particulièrement importante pour l'extraction d'un signal car elle
indique si la distance entre deux vertex est suffisament grande par rapport à l'erreur
qui est faite sur celle-ci.

4.1.3 Une autre approche pour la recherche des vertex: la
méthode du candidat directeur

Une autre méthode de recherche de vertex a également été utilisée clans WA 89
pour la mise en évidence des particules charmées [MI93], cette méthode dite du
candidat directeur ( en anglais 'Candidate Driven Approach') diffère de l'approche
géométrique qui vient d'être décrite.

Comme son nom l'indique cette approche est guidée par la particule charmée recherchée.
et plus exactement par la topologie de charge de sa voie de désintégration. Prenons
comme exemple la recherche du méson D~ dans la voie K+TT-TT- .

Construction d'un secondaire

Dans une première étape toutes les combinaisons de traces chargées qui vérifient la
topologie (H --- ) sont examinées et l'on forme un vertex pour chaque combinaison.
Des conditions sont ensuite imposées sur la qualité de ce vertex secondaire. Elles
portent sur la distance minimale d'approche des traces par rapport au vertex, sur
la position de celui-ci. Il est particulièrement intéressant pour la rejection du bruit
de fond que ce vertex se trouve hors de la cible. Notons que parmi les différentes
topologies le cas (H — ) inclus le plus de bruit et le cas (+ H --- ) possède la recon-
struction la moins efficace. Les topologies à trois traces (+ + — ou H --- ) constituent
un compromis et semblent les plus intéressantes.

Construction du primaire

L'étape suivante consiste à reconstruire, pour chaque vertex secondaire trouvé dans
l'événement, un vertex d'interaction primaire en utilisant a priori l'ensemble des
traces non impliquées dans le vertex secondaire (ou vertex du candidat). On restreint
toutefois cet ensemble aux types de trace suivants: les traces reconstruites dans les
microbandelettes et qui se prolongent dans les chambres A, la trace du faisceau et
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les projections de traces dans les microbandelettes qui n'ont pas été prolongées dans
les chambres A si elles ont un nombre minimum de points d'impact. L'algorithme
de reconstruction du vertex primaire est le suivant:

• il n'utilise dans un premier temps que la trace faisceau et les traces des mi-
crobandelettes qui sont prolongées dans les chambres A soit N traces diponibles.
On construit ensuite un vertex primaire en rejetant à chaque étape n traces
(n=0,1.2,...) ce qui laisse n,i^Ln), possibilités pour faire un vertex à chaque
étape (la trace faisceau ne figure pas parmi les traces rejetées). Parmi ces
possibilités de vertex primaire ne sont gardées que celles où le vertex est dans
la cible et qui vérifient des conditions sur la distance minimale d'approche et
le critère de (x2)1 Après ces coupures il reste en général plusieurs candidats à
l'étape où n traces ont été enlevées, on garde celui qui a le plus faible \2. On
passe ensuite au cas où n-f 1 traces sont rejetées, si le meilleur vertex trouvé a
un x2 plus faible et se trouve en amont du meilleur vertex de l'étape précédente
alors il peut le remplacer. Dés que quatre vertex ont été trouvés au cours de
ces étapes de rejection de traces le processus est arrêté et le dernier meilleur
vertex est gardé.

• si aucun vertex primaire n'a été trouvé on recommence le processus en permet-
tant d'enlever la trace faisceau, si la recherche est encore négative la combinai-
son qui forme le secondaire est rejetée et le programme passe à la combinaison
suivante.

• les projections de traces qui ne sont pas prolongées dans les chambres A sont
ajoutées au vertex primaire trouvé si celui-ci contient moins de 4 traces afin
d'améliorer sa précision. La procédure d'inclusion des projections est la même
que la méthode itérative de rejection qui vient d'être décrite.

Une comparaison des deux méthodes à été faite sur la reconstruction des A'° qui se
désintègrent juste après la cible (mode TT+TT"). Globalement, la méthode topologique
donne un signal avec moins de bruit (meilleure pureté) mais la méthode du candidat
directeur reconstruit plus de A'° (meilleure efficacité). Cette dernière méthode a été
la principale employée dans WÀS9. Elle s'est montrée efficace pour la recherche des
mésons D~ qui ont une longue durée de vie mais également, pour la recherche du Ac

( [BR94])e tduE c ( [DR94]) .

4.2 PHYNIX

PHYNIX est un ensemble de sous-programmes intervenant après TRIDENT et des-
tiné à Tanalvse des données de WA89. Ces sous-programmes sont indépendants, ils

1On définit Ic x~ d'un vertex composé de n traces par la relation suivante:

i est la distance entre la trace i et le vertex. O-^1 est Terreur sur cette distance.

45



traitent les données fournies par le TRD. le RICH, le calorimètre électromagnétique
ou reconstruisent les particules neutres à partir de leur désintégration en deux partic-
ules chargées. Deux de ces processus, intervenant le plus fréqucment dans l'analyse
des données, sont maintenant présentes.

4.2.1 L'ensemble VO
L'identification des particules neutres étranges est la tâche essentielle de ce que l'on
appelle l'ensemble VO ([DR91]), elles sont reconstruites à partir de leur désintégration
en une particule de charge positive et une de charge négative. Les A et les anti-A
trouvés sont associés avec un pion ou un kaon pour la reconstruction des hypérons
E et Jl et de leur anti-particule.
La première étape consiste donc à reconstruire des vertex à deux traces de signes
opposés et dont les premiers points mesurés appartiennent, au même ensemble de
détecteur (microbandelcttes. chambre A ou spectromctrc fi). Si les premiers points
mesurés des traces se trouvent avant le spectromètre il faut également que ces traces
soient prolongées dans les chambres du fi pour le calcul de leur impulsion. Le vertex
est accepté à deux conditions: si la distance minimale d'approche est inférieure à
une certaine limite qui dépend de la précision du détecteur et si la position du vertex
est bien séparée du bord de la cible.

Les vertex des particules neutres étant reconstruits, la deuxième étape calcule les
masses invariantes dans les hypothèses de désintégration suivantes:

• A -* PTT- (Br 64.1 %)

• À -> TT+P (Br 64.1 %)

• A'° -> TT+TT- (Br 68.6 %)

Le vertex de désintégration est assigné à un A, un A ou un A'° si la différence entre
la masse invariante reconstruite et la masse nominale (Particule Data Group-90) est
inférieure à 25MeVfC2.
remarque: il faut noter que pour certaines valeurs de l'angle entre les deux particules
filles l'identification cinématique n'est pas sans ambiguïté et un vertex peut alors
être associé à deux particules neutres différentes.

Dans une troisième étape l'ensemble VO cherche si les A et A trouvés dans le spec-
tromètre ou les chambres A ne proviennent pas de la désintégration d'hypérons H±

ou fi*. Pour cela il associe ces particules neutres avec les traces chargées restantes
qui commencent dans les chambres A suivant les hypothèses:

• S- -+ ATT" (Br 100 %)

• E= -» ATT+ (Br 100 %)

• fi- ^ AA'- (r.b 67.8 %)
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• îî- -» AA'+ (Br 67.8 %)

Un vertex entre la trajectoire de la particule neutre et celle du pion est accepté
si la distance minimale d'approche est inférieure à 3cm. Une hypothèse est en-
suite retenue si sa masse invariante diffère de la masse nominale par moins de
25MeV/c2. Pour atténuer le bruit de fond, les trajectoires reconstruites des E~
et des fi~ sont ensuites extrapolées dans la région des détecteurs à microbandelettes
pour être éventuellement raccordées à l'une des traces trouvées dans cet ensemble.

4.2.2 L'identification des particules par le RICH
Après avoir réalisé une réduction du bruit de fond du aux particules chargées traver-
sant le RICH, l'algorithme d'identification des particules utilise une méthode de
maximum de vraisemblance adaptée lorsqu'il faut séparer des particules de hautes
impulsions ([MU94]).
A partir des paramètres des traces et de l'impulsion des particules donnés par TRI-
DENT on peut prédire la position du centre et le rayon du cercle Cherenkov dans
le plan focal du miroir en faisant une hypothèse sur la masse de la particule chargée
(proton, kaon, pion ou électron). Pour chaque hypothèse j on suppose une fonc-
tion densité de probabilité f j ( x ^ ) d'observer le photon i à sa position mesurée
£*(') = (3/^,2^) soit une probabilité cPPj = fj(x^dx. La probabilité d'observer m
photons aux positions a:'1', T^, ...,.T''^, ...,x^m' pour l'hypothèse j est alors:

m
['h/A? (A 3\I UtC/ I l t*J I

Cette fonction densité de probabilité contient une contribution du signal S j ( x ^ )
et une contribution du bruit B(x^). Dans l'hypothèse j, on s'attend à ce que
les photons soient distribués sur un cercle de rayon Rj autour du centre du cercle
prédit. A cause de la résolution a- sur la position des photons (ou photoélectrons)
la distribution des rayons mesurés ?•''' est décrite par une gaussienne. Si le nombre
de photoélectrons attendu est HJ = N0L(Rj/F)2 alors S j ( x ^ ) s'écrit:

LK tlj V-STT(T

La distribution B(x^) du bruit est supposée constante sur la surface de chaque
module du détecteur et ne dépend pas de l'hypothèse j. Finalement:

•>J\ > I L \ •"•'/Sj + O

Dans cette équation Sj et b sont des facteurs de normalisation:

Sj = / S3(x)dx (4.6)
JA

et
b = / B(x)dx (4.7)

JA
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A étant l'aire de la surface sur laquelle on cherche les photons Cherenkov.
Les facteurs de normalisation sont tels que:

/ dp- = I f;(x)dx = 1 (4.8)
JA JA

Si l'on suppose que la probabilité d'observer exactement m photons obéit à une
distribution de Poisson:

(4.9)
7n!

où PJ = Sj + b on peut écrire la fonction de vraisemblance pour l'hypothèse j:

~b<*">> =>~P] nm m

"> =
Lorsque l'impulsion d'une particule est, en dessous du seuil d'émission Cherenkov on
n'attend que les photons du bruit dont la fonction de vraisemblance est (HJ et Sj
sont nuls):

e-b m

m: ,.=1

Pour trancher entre les différentes hypothèses on utilise les rapports entre les fonc-
tions de vraisemblance. En particulier, si le rapport:

r.
- M12)

max(Ck\ k — p±, A'*, K*, e±, bruit, k ̂  j }

est plus grand que 1 alors la particule j est la plus probable. La pureté d'un
échantillon, de proton par exemple, augmente si l'on augmente le rapport r'2"°" mais
en même temps l'efficacité décroit. Le travail de l'analyste étant ensuite d'optimiser
les coupures sur les valeurs des rapports entre les fonctions de vraisemblance en
fonction du but, de son analyse.
La figure 4.4 montre un exemple de l'identification fournit par le RICH pour la
recherche des mesons <j>. Dans l'histogramme du haut aucune condition n'est im-
posée concernant l'identification par le RICH, pour l'histogramme du milieu on
demande qu'au moins un des deux kaons soit identifié par le RICH: p^ > '20GeV/c
et TZ-K > 1, enfin dans l'histogramme du bas les deux kaons sont identifiés par le
RICH.
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Figure 4.4: Spectres de masse invariante K+K pour différentes conditions sur
l'identification du RICH. En haut, aucune condition, au milieu au moins une par-
ticule identifiée comme kaon, en bas les deux particules sont identifiées comme kaon
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Chapitre 5

Recherche du A^ dans l'expérience
WA89

5.1 Description du programme d'analyse pour la
voie de désintégration pK~K+

Données utilisées

L'analyse qui est décrite dans ce chapitre est basée sur un ensemble de 1.800.000
événements produits par le programme TRIDENT dans lequel a été inclus un en-
semble de sous-programmes destinés à la reconstruction des vertex de production
(vertex primaires) et de désintégration (vertex secondaires) des particules charmées
(voir chapitre 4). Les critères de sélection de ces sous-programmes de reconstruc-
tion de vertex réduisent d'un facteur 10 les événements reconstruits par TRIDENT
sans programme de vertex. Compte tenu de ce facteur de réduction, ces 1.800.000
événements contenant chacun un vertex primaire et au moins un vertex secondaire,
représentent environ un quart de la production totale de 1991.

A cause de son rapport de branchement assez favorable (2.7 %) et de sa topolo-
gie proche de celle du E+ dans la voie ATf-Tr+Tr+, le canal A+ -+ ATT-TT+TT+ a été le
premier étudié.
La méthode de recherche la plus simple consiste à trouver parmi les vertex sec-
ondaires reconstruits un vertex à trois traces ayant une topologie de charge (-M—)
puis un A dans les particules neutres reconstruites et à calculer ensuite la masse
invariante de ces quatre particules. On complète ensuite l'analyse en imposant des
conditions sur la séparation des vertex, sur l'impulsion des particules... Aucun sig-
nal de masse invariante n'a été observé mais il faut noter que ce canal a été étudié
au tout début du travail d'analyse présenté ici. Le programme d'analyse était alors
en cours d'élaboration et les critères de sélection n'étaient pas encore affinés, de
plus seule une partie des données a été utilisée. Cette absence de signal a toutefois
orienté la recherche vers une autre voie de désintégration mais le problème devrait
à nouveau être abordé dans une phase ultérieure d'analyse et sur des données plus

50



récentes.

5.1.1 Méthodes de recherche, voie de désintégration p K TT
La procédure consiste à chercher des vertex à trois traces de charge (+H—) et
à calculer une masse invariante en imposant des conditions supplémentaires sur
la séparation des vertex, les paramètres d'impact... Dans un premier temps cette
façon de procéder n'a donné aucun résultat, que ce soit pour la recherche des mésons
charmés par d'autres membres de la collaboration ou dans mon cas pour la recherche
du Ac.
L'étape suivante consiste à faire l'hypothèse que dans la majorité des désintégrations
A+ —» ph'~x+ les vertex à trois traces n'ont pu être reconstruits intégralement et.
que seulement deux traces sur les trois ont pu être rattachées, il faut alors chercher
la troisième (l'extra-trace) dans les traces de l'événement qui ne sont pas attachées
à un vertex. Ceci est d'ailleurs suggéré par une simulation de la désintégration et
de la reconstruction du Ac dans l'expérience. Celle-ci montre que le programme de
vertex n'arrive à reconstituer le vertex à 3 traces que dans moins de 20% des cas
où les trois 3 traces (p. K. TT) sont reconstruites correctement par TRIDENT (il est
très probable que ce chiffre soit encore plus faible dans le cas des données réelles car
la multiplicité de traces par événements y est supérieure à celle de la simulation).
L'algorithme procède de la manière suivante pour chaque événement.

• recherche dans la banque d'un vertex primaire situé dans la cible,

o recherche d'un vertex secondaire à 2 ou 3 traces.

o si l'on a un vertex à deux traces de topologie de charge ++ ou H— alors on
cherche une trace libre que l'on attache suivant son signe et l'identification
fournie par le RICH au vertex secondaire pour le calcul de la masse invariante.
Il y a donc trois possibilités.

1. si la trace libre est identifiée comme TT+ par le RICH et si on a un vertex
H— alors on affecte la masse du proton à la particule positive et celle du
kaon à la particule négative.

2. si la trace libre est identifiée comme proton par le RICH et si on a un
vertex -)— alors on affecte la masse du pion à la particule positive et celle
du kaon à la particule négative.

3. si la trace libre est identifiée comme I\~ par le RICH et si on a un vertex
++ il y a alors une ambiguïté pour l'affectation des masses. Pour affecter
la masse du proton et du pion on utilise les informations fournies par le
RICH sur les deux particules positives.

• si l'on a un vertex à trois traces (+ -\—), la masse du kaon est affectée à la
particule négative, et les informations du RICH servent à attribuer une masse
aux deux particules positives pour calculer la masse invariante.
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• si la masse invariante est dans l'intervalle correct (2-2.5 GeV) on la garde
en mémoire ainsi que les données géométriques, cinématiques et du RICH de
l'événement.

La figure 5.1 montre les spectres de masse invariante obtenus avec chaque méthode.

Les conditions imposées sont les suivantes.

identification: dans chacune des quatre méthodes on demande qu'une particule au
dessus du seuil soit identifiée par le RICH. Si elle est en dessous du seuil, par ex-
emple si on a un proton de 30 GeV/c. alors il faut qu'il ne soit pas identifié comme
kaon ou comme pion par le RICH.

impulsion totale on impose dans tous les cas une impulsion totale supérieure à
40 GcV/c. Cette condition sur un seuil minimum est. empirique, elle a pour ef-
fet d'augmenter le rapport signal/bruit.

paramètre d'impact global: dans cette analyse, le paramètre d'impact est la dis-
tance minimale d'approche entre la droite qui supporte le vecteur impulsion d'une
particule et la position d'un point qui représente en général la position d'un ver-
tex. Afin de simplifier les calculs nous prenons pour paramètre la distance entre la
doite et le point dans le plan y-z. Ceci est justifie par les angles faibles que font
les particules avec l'axe x (axe du faisceau) de l'expérience. L'erreur commise sur
le paramètre d'impact par cette approximation est de l'ordre de 0.01%. ce qui est
pour nous totalement négligeable.
Pour les trois premiers cas le paramètre d'impact de l'impulsion du AjJ": pu>t =
PP + PK + Pr Par rapport au vertex primaire doit être plus petit que 75/im, dans
le dernier cas (vertex à trois traces), la simulation montre que l'on peut être plus
sévère et couper à 40//m.

séparation des vertex: dans les trois premiers cas il est requis une séparation longi-
tudinale entre le vertex primaire et le vertex secondaire au moins égale à trois fois
l'erreur faite sur cette distance (illustration sur le schéma de la section 5.2.1 ). Cette
condition (frcquement utilisée pour la mise en évidence des particules à faible durée
de vie) n'est pas exigée pour les vertex à trois traces.

5.1.2 Commentaires sur les résultats obtenus
On peut voir (figure 5.1) que seules deux méthodes donnent un signal, celle où on
associe une extra-trace pion à un vertex proton-kaon et celle qui part d'un vertex à
trois traces déjà reconstruit. Le nombre de Ac trouvés étant très voisin dans les deux
cas. En revanche, le rattachement d'un proton ou d'un kaon à un vertex secondaire
ne donne pas de signal décelable.

La simulation donne quand-t-à elle les résultats suivants:
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Résultats pour chacune des méthodes
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Figure 5.1: Spectres de masse invariante obtenus en associant un pion à un vertex
proton-kaon (en haut à gauche), un proton à un vertex pion-kaon (en haut à droite),
un kaon à un vertex proton-pion (en bas à gauche) et pour un vertex proton-kaon-
pion (en bas à droite)
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Repartition des Ac trouves par chaque méthode

vertex 3 traces
74%

vertex 2 traces -f TT+

11%
vertex 2 traces + p

4%
vertex 2 traces + K~

11%

D'après ces chiffres on constate que: 1) le nombre de Ac reconstruits directement
par un vertex à trois traces est à peu près trois fois supérieur au nombre de Ac

trouvés par association d'une extra-trace (pion, kaon ou proton) avec un vertex a
deux traces et 2) les nombres de Ac trouvés par association d'une extra-trace sont
les mêmes pour une extra-trace pion. kaon. la contribution de l'extra-trace proton
étant plus faible.

La simulation ne nous permet pas d'expliquer les résultats obtenus dans la re-
construction des AC, du moins en ce qui concerne l'importance relative de chaque
méthode. Cependant, cette simulation ne prend pas en compte les effets du détecteur
RICH. Ces effets pourraient jouer un rôle important clans l'efficacité de reconstruc-
tion du Ac au moment où l'on attache une extra-trace à un vertex à deux traces car
dans les trois cas (extra-trace proton, kaon. pion) on requiert l'identification par le
RICH. Sachant que le seuil d'identification du proton par le RICH est de 40 GcV/c
et celui du kaon de 20 GeV/c cela limite la région cinématique où le programme
d'analyse peut reconstruire un Ac. Ces considérations ne permettent cependant pas
d'expliquer pourquoi on observe autant de Ac reconstruits avec un vertex à deux
traces auquel on associe un pion que de Ac reconstruits avec un vertex à trois traces.
Nous reviendrons sur ce problème au chapitre 6 quand nous calculerons la section
efficace de production du Ac. Le spectre de masse invariante incluant les deux con-
tributions qui donnent un signal est présenté figure 5.2. Le nombre de candidats est
environ 70 et le rapport signal/bruit voisin de 1/2. La mesure de la masse est:

m = 2281.5±2.2A/eV'/c2

5.1.3 Recherche de résonances
La figure 5.3 présente la masse invariante de chacune des paires de particules filles.
Les flèches indiquent où l'on pourrait s'attendre à observer une sous-structure résonante.
Pour la paire A'~TT+ la résonance serait le A'*° à 892 MeV/c2, pour la paire p TT+

le A++ à 1232 MeV'/c2, et pour p A'~ le A° à 1520 McV/c2. La largeur de canal
choisie clans chaque histogramme est de l'ordre de la largeur physique des résonances
attendues.
Nous n'observons pas d'évidences fortes pour de telles sous-structures clans notre
échantillon sauf peut-être pour le A'*°.

5.2 Mesure de la durée de vie du Ac

Pendant longtemps, nous n'avons trouvé de Ac qu'avec la méthode qui associe
un pion à un vertex proton-kaon. Puis avec une meilleure maîtrise des coupures
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Figure 5.2: Spectre de masse invariante du Ac dans la voie pKvr en utilisant des
vertex à 3 trois traces et des vertex à 2 traces proton-kaon auxquels on associe une
extra-trace pion
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Recherche de resonances
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géométriques et des informations fournies par le détecteur RICH sur l'identification
des particules, un signal provenant des vertex à trois traces a été obtenu.
Nous allons donc présenter dans cette partie la mesure de la durée de vie obtenue
dans un premier temps avec les Ac trouvés en associant un pion à un vertex proton-
kaon, et dans un second temps nous inclurons également les événements trouvés
avec les vertex à trois traces.

5.2.1 Mesure de la durée de vie du Ac avec les événements
obtenus avec la première méthode

En augmentant l'exigence des coupures il est possible de réduire le bruit de fond
et de disposer d'un échantillon plus pur pour la mesure de la durée de vie. Le lot.
d'événements utilisé est montré sur la figure 5.4. Les paramètres de la gaussiennr

Distribution en masse des événements

2.05 2.1 2.15 2.2 2.25 2J 2J5 2.4 2.45 2

Figure 5.4: Lot d'événements choisi pour la mesure du temps de vie

donnent un nombre de Ac égal à 41 pour un nombre d'événements de bruit de fond
équivalent sous la gaussienne.
Les coupures utilisées sont les suivantes:

• géométriques (voir la figure 5.5):

1. distance vertex primaire-secondaire A'2 — A'1 > 4\/0f + a\
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2. paramètre d'impact total B <

9 cinématique : impulsion totale > 6OGeV/c

• identification par le RICH:

1. on associe la masse du proton à une trace qui ne correspond ni à un kaon.
ni à un pion d'après les informations du RICH

2. on associe la masse du kaon à une trace qui ne correspond ni à un proton,
ni à un pion.

3. on associe la masse du pion à une trace qui ne correspond ni à un proton,
ni à un kaon.

pion

proton

Impulsion
totale

kaon

B
sigmal

X 2 - X 1

vertex
primaire

Figure 5.5: Représentation schématique d'un événement et de ses variables
géométriques.

5.2.2 Principe de la détermination de la durée de vie
Le problème est de trouver, à partir de la distribution des temps propres £,• de
chaque événement, la durée de vie du signal, sachant que la distribution obtenue
contient une grande part de bruit de fond et qu'elle est également distordue par les
effets d'acceptance introduits dans la reconstruction des vertex et dans les critères
de sélection du programme d'analyse.
Pour déterminer la durée de vie des particules contenant une saveur lourde (charme
ou beauté) la méthode du maximum de vraisemblance est souvent employée. Son
principe est de calculer la probabilité d'obtenir la distribution des temps de vie qui
est observée à partir d'un modèle; les paramètres du modèle sont ensuite calculés
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de façon à rendre maximale cette probabilité. Pour décrire le signal le paramètre
essentiel est la durée de vie. La modélisation du temps de vie des événements du
bruit de fond donne lieu à deux variantes de la méthode du maximum de vraisem-
blance: la méthode continue et la méthode par canal.
Dans la première méthode on affecte à chaque événement une fonction de vraisem-
blance et la probabilité totale est le produit de ces fonctions. Dans ce cas. la dis-
tribution temporelle du bruit de fond doit être paramétrée (en général par une ou
deux fonctions exponentielles).
La seconde méthode regroupe les événements par intervalle de temps de vie. la dis-
tribution des temps de vie du bruit de fond dans la région d- masse du signal est
dans ce cas déterminée à partir la distribution des temps de vie dans les bandes
latérales encadrant le pic de masse invariante.
La distribution des temps de vie propres reconstruits devrait suivre, au moins
pour les événements contenant un Ac, une loi exponentielle. A cause des effets
d'acceptance signalés plus haut ceci n'est pas le cas (voir figure 5.6). Cette distor-
sion doit être corrigée si l'on veut remonter à la véritable durée de vie.

Commentaires sur le temps de vie du signal et du bruit de fond

On peut également constater sur cette figure que la distribution des temps de vie
dans la région de masse du bruit (bandes latérales) est très proche de la distri-
bution des temps de vie dans la région du signal. Tous les événements, signal ou
bruit, qui se trouvent dans le spectre de masse invariante (entre 2 et 2.5 GeV/c2)
ont satisfait aux mêmes conditions sur la séparation primaire-secondaire et sur le
domaine d'impulsion, par conséquent les temps de vie de ces événements doivent
être du même ordre (~ 10~13s). Compte tenu de l'ordre de grandeur de la section
efficace totale de production d'une paire ce, environ 20 fib à l'énergie de WA89, et
de l'efficacité de sélection du charme avec le programme de vertex, on peut prévoir le
pourcentage d'événements charmés dans les événements qui contiennent un vertex
primaire et un vertex secondaire (événements SECVER). Cette proportion est de
quelques %, ce qui montre que l'origine du bruit de fond ne provient pas d'autres
événements charmés. Une source de ce bruit de fond peut également venir de la
désintégration de particules neutres (A0, A'°) mais la plus grande part n'a pas de
durée de vie physique et a une origine combinatoire. En effet, à cause de la précision
insuffisante de la reconstruction des traces, le programme de vertex peut associer
deux, ou trois traces provenant d'une interaction primaire et fabriquer un vertex sec-
ondaire séparé du vertex primaire de plusieurs millimètres qui apparaît alors comme
la désintégration d'une particule charmée.

Temps de vie réduit

L'une des principaux critères de sélection utilisés pour la mise en évidence des par-
ticules charmées porte sur la séparation des vertex primaires et secondaires avec la
condition:

AA' = A2 - A', > Ny/(TJ + a\ = Na1 (5.1 )
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propres réduits (ligne continue) pour des événements dans la région du signal (en
haut) et dans la région du bruit (en bas)

Cette coupure provoque une forte distorsion du spectre des temps de vie propre en
supprimant fortement les temps de vie courts. Pour corriger l'effet de cette coupure
on introduit un temps propre réduit tr:

tr = -(AA' - Na1) = -(AA' - Na1) (5.2)

Cette translation restaure en grande partie la distribution exponentielle des temps
de vie (histogramme en ligne continue sur Ia figure 5.6) et l'utilisation de cette vari-
able, plutôt que le temps de vie propre simple, permet de réduire considérablement
l'importance des corrections d'acceptance.

On peut voir une justification de l'emploi de cette variable par le raisonement suiv-
ant. Si l'on définit pour chaque événement i une valeur minimale T^n et maximale
tl

max du temps de vie propre entre lesquelles !'acceptance de l'expérience vaut 1 et O
en dehors, alors, la densité de probabilité pour observer le temps f sachant que la
durée de vie T de la particule qui se désintègre est donnée par la relation suivante:

1

T '"11Tl

e r — e
(5.3)
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Le dénominateur provient de la condition de normalisation: f*'"ai dp(V)dt' = 1.
TTlItI

Comme dans l'expérience t]nax est très supérieur à la durée de vie du Ac. la relation
précédente devient:

Si Ton considère seulement l'effet de la coupure qui vient d'être décrite, le temps
de vie propre minimum associé à l'événement i est le temps qu'il faut au Ac pour
parcourir la distance N cri soit: -^AV/ et finalement:

dp(tf) = -e-$ (5.5)

La densité de probabilité du temps propre réduit est donc exponentielle avec la
même constante de temps que la distribution non distordue du temps de vie propre
de la particule.

Correction Monte-Carlo

Les autres effets d'acceptance introduits dans l'analyse des données sont pris en
compte par une fonction de correction /(tfr), déterminée par une simulation Monte-
Carlo. Cette fonction est définie comme le rapport entre la distribution des temps
propres réduits reconstruits et la distribution exponentielle des temps propres réduits
attendue en l'absence de distorsion (figure 5.7). Pour cela, 50.000 événements ont
été générés par le programme GEANT puis reconstruit par le programme TRIDENT
(traces et vertex) et enfin traités par le programme d'analyse de recherche du Ac

utilisé sur les données réelles.
La figure 5.8 donne la durée de vie reconstruite par la méthode du maximum de
vraisemblance continue avec et sans fonction de correction (la durée de vie intro-
duite dans la simulation vaut 2 10~13 seconde). Ces résultats montrent la nécessité
de la fonction de correction pour une reconstruction correcte de la durée de vie.
Nous avons par ailleurs vérifié que le résultat ne dépend pas fortement du choix de
la paramétrisation de la fonction de correction (r(/(^r)) — T ( f ( t T ) ) < 0.05 10~13.s).

Méthode du maximum de vraisemblance par canal

Dans un premier temps les événements sont séparés en deux groupes.

• les événements dont la masse invariante est dans la région du signal: les can-
didats Ac. Ils contiennent à la fois les vrais Ac et des événements de bruit. Les
temps propres réduits de ces événements se repartissent dans les n intervalles
choisis: on appelle s,- le nombre de candidats Ac dont le temps propre réduit
est dans le canal i.

• les événements dont la masse invariante est située dans les bandes latérales en
dehors de la région du signal. Ce sont uniquement des événements de bruit de
fond. On appelle 6,- le nombre des événements ayant un temps propre réduit
dans le canal i.
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Figure 5.7: La figure du haut montre la distribution des temps propres réduits
reconstruits a partir d'une simulation Monte-Carlo ainsi que la distribution attendue
(courbe exponentielle). La figure du bas est la fonction de correction obtenue.

La prédiction sur le nombre d'événements n,- dans la région du signal avec un temps
propre réduit t'T tombant dans le canal i est:

n,- = S- (5.6)

Le premier terme est la contribution des vrais A0 dont le nombre est S et la durée
de vie est r. Le second terme représente la contribution du bruit, qui contient B
événements, déduite des bandes latérales. Les deux paramètres du modèle sont la
durée de vie r et le nombre B ( la somme S+B étant fixée par le nombre N des
événements dans la région de masse du signal).
Sachant que le nombre de temps propres réduits prédits dans le canal i est n,- la
probabilité p,- d'en observer s,- est donnée par la loi de Poisson:

Pi =

La fonction de vraisemblance totale pour la région du signal est alors:

(5.7)

(5.8)
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Figure 5.8: Valeurs des durées de vie reconstruites sans et avec fonction de correction
par la méthode du maximum de vraisemblance en fonction de différentes coupures
sur le rapport (A'2 — X\}/a.

La relation entre B et le niveau de bruit attendu dans les bandes latérales est ex-
primée par un facteur suplémentaire. Ce facteur dépend du rapport a entre la
largeur de l'intervalle de masse des bandes latérales et la largeur de l'intervalle de
masse de la région du signal. Sachant que le nombre d'événements de bruit attendu
dans les bandes latérales est aB, la probabilité d'observer £"=1 6,- est:

(5.9)

Finalement la fonction de vraisemblance qui doit être rendue maximum par rapport
à r et B est:

i?'e-n-
(5.10)

Dans cette méthode, la valeur du temps de vie obtenue dans la procédure de max-
imisation dépend du nombre de canaux choisis pour décrire la distribution des temps
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de vie ainsi que de la largeur des bandes latérales choisie.

Méthode du maximum de vraisemblance continue

Dans cette méthode, à chaque événement avec une masse 777.,- et un temps propre
réduit t'T est affectée une fonction de vraisemblance qui se décompose en une somme
de deux termes représentant la contribution du signal et du bruit:

Les fonction 5(t'r.rs) et B(tJ
T.Ts) décrivent la distribution des temps propres réduits

pour le signal et pour le bruit:

(5.12)

et
.1

B ( f r , r b } = e~^ (5.13)

où T5 et Tb désignent les durées de vie du signal (Ac) et du bruit. Les termes /s(77?.,-)
et /(,(m,-) expriment les poids relatifs du signal et du bruit en fonction de la masse
invariante reconstruite. Le signal est décrit par une fonction gaussienne de la masse
et le fond par une fonction linéaire:

(m,—m) 2

La mesure du temps de vie consiste à trouver les deux valeurs TS et TJ, qui rendent
maximale la fonction de vraisemblance globale:

L = I[Ii. (5.16)
t

Test de chacune des méthodes

Pour tester les résultats de ces méthode nous avons généré par Monte-Carlo 1000
fichiers de données présentant les mêmes caratéristiques que le lot d'événements
réels, à savoir:

- 40 événements de signal générés avec une durée de vie de 2 10~13 s et
avec une répartition gaussienne de la masse autour de celle du Ac (2.285
GeV/c2)
- 300 événements de bruit avec une masse comprise entre 2 et 2.5 GeV/c2

et dont Ia distribution des temps de vie est prise exponentielle. Les 1000
fichiers ont été produits pour quatre valeurs différentes de la durée de vie
du fond: 1.5 10~13s, 2.5 10~13s, 1.9 10~13s et une durée de vie aléatoire
entre 1 et 3 10~13s.
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Nous voulons par ce moyen vérifier d'une part que la méthode donne en moyenne
la bonne durée de vie et d'autre part voir à quoi correspondent les erreurs qui sont
données par la procédure de maximisation.

Méthode du maximum de vraisemblance par canal

Les résultats obtenus sur les 1000 fichiers sont représentés sur les figures 5.9 et
5.10 pour les différentes durées de vie du bruit de fond. On peut vérifier que, dans
chacun des cas. la méthode ne produit pas d'erreurs systématique, les distributions
des durées de vie reconstruites sont centrées sur la valeur attendue. De plus la valeur
moyenne des erreurs statistiques de la figure 5.10 est très proche de la déviation stan-
dard de la distribution des durées de vie reconstruites. Par ailleurs on peut vérifier
que les résultats ne dépendent pas appréciablement de la largeur des canaux choisie
pourvu que celle-ci échantillonne raisonablcment la distribution des temps de vie
réduits. Typiquement, l'écart obtenu sur les durées de vie reconstruites avec une
largeur de canal de 0.5 10~13 s et avec une largeur de 1 10~13 s est en moyenne dix
fois plus petit que l'erreur statistique.

Méthode par canal

T -̂ - 1.5 10'11JtC 1ST MMT!

Durées de vie reconstruites

2 3

Durées de vie reconstruites

Figure 5.9: Distribution des durées de vie déterminées par la méthode du maximum
de vraisemblance par canal. Les temps sont donnés en unité 10~13 seconde.

Méthode du maximum de vraisemblance continue
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Méthode par canal
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Figure 5.10: Distribution des erreurs statistiques données par le programme de
maximisation pour la méthode du maximum de vraisemblance par canal (unité 10~13

seconde)

Comme pour la méthode précédente, les résultats obtenus sur les 1000 fichiers sont
représentés sur les figures 5.11 et 5.12 pour les différentes durées de vie du bruit de
fond. Les constatations faites pour la méthode précédente sont valables pour cette
méthode.

Les résultats de la méthode continue sont légèrement meilleurs si l'on regarde la
largeur des distributions des durées de vie reconstruites, mais on peut globalement
dire qu'elles sont équivalentes.

5.2.3 Résultats

Valeurs de la durée de vie donnée par chaque méthode

Les résultats des deux méthodes du maximum de vraisemblance sur l'échantillon
des Ac réels sont présentés sur les figures 5.13 et 5.14.
La valeur moyenne des durées de vie reconstruites par la méthode par canal est
rAc = 1.81 10~13s, pour la méthode continue elle est: rAc = 1.73 10~13s.
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Méthode continue

2 3

Durée de vie du aîgnol (cent) Durée de vie du signal (cent)

Figure 5.11: Distribution des durées de vie déterminées par la méthode du maximum
de vraisemblance continue. Les temps sont donnés en unité 10~13 seconde.

Erreurs statistiques

A la limite où le nombre d'événements est très grand la durée de vie trouvée TS tend
vers sa vraie valeur et l'on peut écrire:

j \ IT —T
T /Vf 7" I OC G TJ T) "^ ~ "~ '"'

i > ' * 2.o"

Par conséquent la valeur de a est donnée par r — TS quand InL(T) — lnL(rs) = — 5.
Pour ces échantillons la limite des grands nombre n'est pas atteinte mais le principe
de la détermination des erreurs reste le même, simplement comme la fonction de
vraisemblance n'est pas tout à fait gaussienne et son logarithme pas tout à fait une
parabole, les erreurs ne sont pas symétriques (figure 5.15).

Les erreurs statistiques évaluées de cette façon donne pour la méthode par canal:

et pour la méthode continue:

T = 1.8ll°j°10-'35

T _T —

Erreurs systématiques

Pour la méthode du maximum de vraisemblance par canal les erreurs systématiques
ont au moins quatre origines:
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Méthode continue
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Figure 5.12: Distribution des erreurs statistiques données par le programme de
maximisation pour la méthode du maximum de vraisemblance continue (unité 10~13

seconde)

• la largeur des bandes latérales: la valeur de la durée de vie reconstruite dépend
de la distribution des temps de vie propre du bruit qui varie elle-même avec la
largeur de la bande de masse choisie. Nous avons donc calculé la durée de vie
pour différentes bandes de bruit. Les variations de la durée de vie due au choix
de la distribution du bruit induit une erreur que l'on peut estimer voisine de
0.2 IQ-13S.

• la largeur d'un canal: la largeur des canaux choisie pour échantillonner les
distributions des temps de vie influence également le résultat mais de façon
modérée: ~ 0.1 10~13s.

• le choix de la fonction de correction: la forme de la paramétrisation choisie
pour la fonction de correction n'a pas de conséquence importante sur la recon-
struction du temps de vie. l'erreur commise est ~ 0.05 1O-13S.
En revanche, si la fonction de correction réduit une grande part des erreurs
systématiques introduites dans la chaine de reconstruction et d'analyse des
événements, sa détermination repose sur la capacité de la simulation à re-
produire cette chaine. Il est possible que la simulation ne reproduisent pas
exactement toutes les conditions réelles d'acceptance de la chaine, auquel cas
des erreurs systématiques doivent être associées à la fonction de correction
mais elles sont difficilement quantifiables.
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Figure 5.13: Durée de vie du Ac reconstruite par la méthode du maximum de
vraisemblance par canal en fonction de la coupure sur le rapport (X^ — X\)l'a

• la coupure sur la séparation vertex primai re-vertex secondaire: la figure 5.13
montre la durée de vie reconstruite en fonction de la valeur minimum du
rapport (X^ — X\)/cr. L'effet de cette coupure est une source importante
d'erreur : ~ 0.2 10~13s.

L'erreur systématique totale pour la méthode par canal est finalement estimée à:
~ 0.30 10-13S

De même, pour la méthode continue on a:

• la largeur des bandes latérales: ~ 0.15 1O-13S

• le choix de la fonction de correction: ~ 0.05 10~13s

• la coupure sur la séparation vertex primaire-vertex secondaire: ~ 0.1 10~13s

L'erreur systématique totale pour la méthode continue est finalement : ~ 0.20 10~13s

Résultat final

La différence entre la durée de vie donnée par la méthode par canal et la méthode
continue induit une erreur supplémentaire d'environ 0.1 10~13s. En prenant les
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Données réelles

TA.*= 1.73 10"" seconde

Méthode continue

coupure (Xi -> X1)/ a

Figure 5.14: Durée de vie du Ac reconstruite par la méthode du maximum de
vraisemblance continue en fonction de la coupure sur le rapport (X? — A'i)/cr

erreurs statistiques et systématique les plus larges, la durée de vie du Ac trouvée est
(moyenne des deux méthodes):

r = (stat) ±0.35 (sys)

Test de la méthode par canal sur les données réelles

Pour calculer la durée de vie du signal, la méthode du maximum de vraisemblance
par canal distingue dans l'échantillon des candidats une partie de signal S et une par-
tie de bruit B. La distribution des temps de vie de la partie de bruit dans l'échantillon
est déterminé à partir celle des événements ayant une masse hors de la région de
masse du Ac.
Nous avons, pour tester la méthode, applique ce calcul de la durée de vie à des
échantillons ayant la même taille (environ 80 événements) que celui des Ac mais
dans des régions de masse différentes et ne contenant que du bruit. La méthode va
dans ce cas séparer l'échantillon en deux partie de bruit Bl et B2 en supposant que la
distribution des temps de vie pour Bl est exponentielle et celle pour B2 déterminée
par les autres échantillons. Le but de ce test est double:

1. dans chaque échantillon de bruit, la distribution des temps de vie (B1+B2)
n'est pas trop éloignée d'une exponentielle, nous voulons vérifier si la durée de
vie reconstruite par la méthode du maximum de vraisemblance pour la partie
Bl est compatible avec celle de B1+B2 aux erreurs statistiques prés.
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Determination des erreurs statistiques
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Figure 5.15: Détermination des erreurs statistiques sur le temps de vie du Ac. Cette
figure correspond à une valeur du rapport (A'2 — X\}/cr égale à 5, c'est pourquoi la
valeur de la durée de vie minimum sur ce graphe est différente de la valeur donnée
dans le texte qui est une moyenne des durées de vie trouvées pour chaque rapport.

2. dans !échantillon des candidats (2.255 GeV/c2 < m < 2.315 GeV/c2) on peut,
espérer trouver une durée de vie du signal S qui diffère d'avantage de celle de
S+B que dans les autres échantillons.

Le rapport J^ a été fixé à 0.9, valeur du rapport -j| dans l'échantillon des Ac. La
figure 5.16 montre les résultas obtenus pour la coupure X^ — X\ > 4<r. Pour cha-
cun des quatre échantillons de bruit (deux de chaque côté de la bande de masse
du Ac) on détermine la durée de vie de la partie Bl (carré blanc) en évaluant, le
bruit B2 à partir des trois autres échantillons de bruit. La durée de vie globale
de chaque échantillon est représentée par un rond noir. Les barres verticales sont
les erreurs statistiques et les lignes horizontales délimitent le domaine de masse de
chaque échantillon.

Le premier test est positif, les durées de vie de chacune des parties Bl est com-
patible avec la durée de vie de l'échantillon global B1+B2. En revanche dans la
partie des Ac, les durées de vie reconstruites ne diffèrent pas significativement de la
durée de vie globale de l'échantillon. Il est probable que ce second test ne peut être
vérifié qu'avec un nombre de Ac plus important afin de réduire les erreurs statistiques
ici trop grandes pour tirer une conclusion.
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Test de la méthode par canal
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Figure 5.16: Test de la méthode du maximum de vraisemblance par canal: les
point noirs représentent la durée de vie globale de chaque échantillon (environ 80
événements), les rectangles blancs sont les durées de vie des parties Bl déterminées
pour chaque échantillon à partir des trois autres (l'échantillon du signal étant exclu)

5.2.4 Mesure de la durée de vie du Ac avec les événements
obtenus par les deux méthodes

En incluant les deux méthodes nous souhaitons augmenter la précision statistique
sur la mesure de la durée de vie. Le principe de la mesure a été décrit dans la section
précédente. La différence principale réside ici dans la présence de deux ensembles
d'événements qui ont été sélectionnés avec des coupures différentes. Une fonction
de correction est donc déterminée pour chacun des deux ensembles.

Nous partons des événements dont la distribution des masses est représentée par
l'histogramme de la figure 5.2. Le nombre total de Ac est estimé à environ 68, dont
une quarantaine proviennent de l'association d'un pion à un vertex proton-kaon et
une trentaine directement des vertex à trois traces.
Nous appliquons ici seulement la méthode du maximum de vraisemblance par canal
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expliquée précédemment. La prédiction sur le nombre d'événements 7Z1- dans la
région du signal (2.255 < m < 2.3]5 GeV/c2) avec un temps propre réduit tombant
dans le canal i est maintenant la somme de deux contributions:

5 J 1 \ T* / i c1 J ~\ T / i T~> i i r~> i / c i "̂  \, _ _ , _ _ _-[ j So .. —1- r» i I /~io. -.-i-._ i . I T 1 / 1

BI et #2 sont les quantités de bruit dans la région de masse du signal pour chaque
contribution.
/i et /2 sont les fonctions de correction déterminées par la simulation pour chacune
des deux méthodes utilisées pour reconstruire le Ac. Elles tiennent également compte
des coupures utilisées clans chaque méthode.

Procédure suivie

Puisque nous avons la possibilité de distinguer ces deux contributions, nous pouvons
fixer les valeurs de B\ et B-2 en les étudiant séparément, ce qui nous donne également
le temps de vie pour chaque contribution. Les valeurs ainsi trouvées de B\ et B^
sont ensuite utilisées pour fixer la distribution du bruit dans l'échantillon global. La
fonction de vraisemblance qui doit être rendue maximum ne dépend alors plus que
d'un seul paramètre: la durée de vie r du signal. Cette fonction s'écrit:

«! (E 6,-) >

où:

• B = Bi + B2

• Q est le rapport entre la largeur en masse de la bande de bruit et de la bande
du signal.

• n,- est le nombre d'événements dans la région du signal qui sont prévus avec
un temps propre réduit tombant dans le canal i, son expression a été donnée
un peu plus haut.

• s,- est le nombre d'événements dans la région du signal qui sont effectivement
observés avec un temps propre réduit tombant dans le canal i: s,- = s] -f s?

• bi est le nombre d'événements dans la région du bruit qui sont observés avec
un temps propre réduit tombant dans le canal i: 6,- = b\ -f 6?

Fonctions de correction

Pour chaque méthode de reconstruction des Ac, vertex (proton-kaon)-f-pion ou vertex
(proton-kaon-pion), une fonction de correction est calculée, dépendant des coupures
appliquées. Ces fonctions traduisent les effets de distorsion induits par la recon-
struction des vertex et les coupures appliquées sur la distribution des temps de vie,
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et comme il a été mentionné plus haut, leur détermination repose entièrement sur
la capacité qu'a la simulation à reproduire la réalité expérimentale.
Nous avons défini la fonction de correction comme le rapport, entre la distribution
des temps propres réduits des Ac reconstruits par le programme d'analyse et une
distribution exponentielle parfaite dont la constante de temps est celle qui a été
introduite dans la simulation (ici 1.79 10~13 s). A titre d'exemple, sont représentées
sur la figure 5.17 les fonctions de correction de chaque méthode, elles sont tracées en
fonction du temps propre réduit et ont été paramétrées par des polynômes de degré
4. Comme on le voit sur les deux figures, l'introduction du temps propre réduit ne
suffit pas à restaurer une distribution exponentielle des temps de vie. Si cette vari-
able permet de corriger l'effet de la coupure sur la distance entre vertex primaire et
vertex secondaire, elle ne peut tenir compte de la très forte distorsion des temps de
vie causée par la programme de reconstruction des vertex. En particulier, les temps
de vie inférieurs à 2 10~13 s sont fortement coupés à cause de la résolution sur la
position des vertex, ceci explique pourquoi les fonctions de correction ont des petites
valeurs pour les faibles temps propres réduits. Pour les grandes valeurs du temps
de vie réduit (et donc également du temps de vie) on s'attend à voir la fonction de
correction se stabiliser et être plus proche de 1. On peut noter que plus la valeur
de la coupure sur le rapport xi~xi est grande et plus on sélectionne des temps de
vie grands, pour lesquels la distorsion est moins forte. Dans ce cas, la fonction de
correction varie moins.

Sans prouver que les fonctions de correction trouvées par la simulation sont
les bonnes pour les données réelles, nous pouvons vérifier comme dans la section
précédente, qu'elles réalisent bien sur les événements de simulation ce qu'on attend
d'elles. Lc tableau ci-dessous inclique la durée de vie reconstruite par la méthode du
maximum de vraisemblance en fonction de différentes coupures pour chaque contri-
bution, sans et avec fonction de correction. Les durées de vie sont en unité 10~I3s

Durée de vie reconstruite des Ac (en entrée r = 1.79J

méthode de reconstruction
vertex (p A'")+ TT+ 4 sigma
vertex (p A'~)+ TT+ 5 sigma
vertex (p A'~ TT+) 1 sigma
vertex (p A'~ TT+) 2 sigma

sans correction
2.44 ± O. IS
2.31 ± 0.18
3.53 ± 0.25
3.01 ± 0.14

avec correction
1.71 ± 0.1

1.76 ±0.13
1.81 ± 0.06
1.83 ± 0.07

Résultats

Les erreurs systématiques de la section précédente restent les mêmes, mais les erreurs
statistiques sont un peu diminuées grâce au plus grand nombre de Ac. La figure 5.18
montre pour quatre jeux de coupures la durée de vie reconstruite par la méthode du
maximum de vraisemblance par canal. La durée de vie du Ac finalement obtenue
est:

ou

T = 1.SSlSi? (stat) ±0.35 (sys) 10~I3s
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Figure 5.17: En haut: fonction de correction pour les événements reconstruits on
associant un pion avec un vertex à deux traces proton-kaon (coupure X^-X \ > -\cr).
En bas: fonction de correction pour les événements reconstruits directement avec
un vertex à trois traces proton-kaon-pion (coupure X^ — X\ > la).

T = 0.185îS;8i? (stat) ±0.035 (sys) ps

Cette valeur est compatible avec la valeur donnée par le Particle Data Group (2.
10~13 s) et avec les autres valeurs mesurées durant ces cinq dernières années (figure
5.19).
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Durée de vie du Ldmbdac
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Figure 5.18: Durée de vie du Ac reconstruite par maximisation de la fonction de
vraisemblance pour différents jeux de coupures sur la distance vertex primai re-vertex
secondaire. Les valeurs des coupures sont marquées au dessous de chaque point
de mesure et représente la valeur minimum de la distance vertex primaire-vertcx
secondaire. La valeur du haut se rapporte à la contribution vertex (proton-kaon) +
pion et celle du bas à la contribution vertex (proton-kaon-pion).
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E687: 2.15l{J:î|
1340 evts

NAH: 1.8011
29 evts

NA32: 1.96lg;
101 evts

E681: 2.20î;
97 evts

WA89: 1.85Ig
68 evts

Moyenne mondiale: 2.1g;îJ

1.5 2.5 x

Figure 5.19: Résultats des mesures de la durée de vie du Ac au cours de ces cinq
dernières années (référence Phys. Rev. D, vol 50 (1994) Review of Particles Prop-
erties).
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Chapitre 6

Production du Ai" dans
Cx

l'expérience WA89

Nous allons dans ce chapitre estimer la valeur de la section efficace différentielle
et totale de production du Ac dans une interaction S~-Cuivre et S~-Nucléon à
330 GeV/c. Nous verrons que la faible statistique dont nous disposons génère des
incertitudes considérables sur les résultats.

6.1 Section efficace différentielle de production du

A?

6.1.1 Expression de la section efficace différentielle
Nombre de A+ produits

Soit S la surface de la section transverse du faisceau, le nombre de £~ qui arrivent
par unité de surface et de temps sur la cible s'écrit —§-• Si S0 est la surface de la
cible c touchée par le faisceau, lc sa longueur, pc sa masse volumique et Mc sa masse
molaire, le nombre d'atomes de la cible c impliqués est:

NcMe = P"8^'** (6.1)

De façon théorique, le nombre total de Ac produits par intervalle de temps et de XF
et de PT se désintégrant dans la voie pKit s'écrit:

./V tPff ,

j2

Où rfj J est la section efficace doublement différentielle de production du Ac en
fonction de XF et pr dans une interaction S--Cu ou S~-C (il y avait en 1991 une
cible de Cuivre et une cible de Carbone côte à côte sur lesquelles se répartissait le
faisceau).
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Dans cette équation, le produit. Hp- x Ar
c,-(,/e ne dépend que des caractéristiques de

la cible et du faisceau. Cette quantité, appelée luminosité, s'écrit:

Sc pc.lc.jVAr (r .,,
£c = As- T-HwT"- (M

Où le rapport *jj- est la fraction Rc du faisceau distribuée la cible c (pour une cible
unique ce rapport vaut 1). En 1991. les luminosités de la cible de Cuivre et de
Carbone étaient donc:

r — Arv Pr-J-Cu - A s-. TtCu- A./Cu

Ces quantités sont à intégrer sur la durée de la prise de données. Ceci a été fait par un
programme de normalisation qui prend en compte les temps morts de l'acquisition
pour l'évaluation du flux utile de S~ ainsi que la configuration géométrique des
cibles. Ce programme permet d'avoir la luminosité L de chaque cible pour chaque
ensemble de données utilisé.
Le nombre de A+ produits s'écrit finalement:

dPT) = [£cu- + Cc-\.Br(pKir}.dxF.dPT (6.4)

Nombre de Aj" observés
C

Les relations précédentes montrent que pour déterminer la section efficace il est
nécessaire de trouver le nombre de Ac qui ont été produits par intervalle de x,F et
de PT-
La quantité expérimentale dont nous disposons est le nombre de Ac observés par
intervalle de XF et de pj- qui dépend de !'acceptance géométrique des compteurs
et de leur efficacité, ainsi que de la chaîne de reconstruction des événements. La
fonction d'efficacité introduite par ces différents effets va également dépendre des
variables cinématiques qui caractérisent la production du Ac ainsi que du canal de
désintégration. Nous écrivons donc que le nombre de Ac qui se désintègrent dans
la voie p K~ TT+ reconstruits par le programme d'analyse entre XT et XF + dxF et
entre ]>'/• et PT + dpr est égal au nombre de Ac produits entre XF, XF + dxF et entre
PT~, PT + dpT, multiplié par une fonction d'efficacité C(XF, Pr) qui contient les effets
de la chaîne de reconstruction et d'analyse des événements:

n°\c(xF + dxF,pr + dpr) = N%e(xF + dxF,pT + dpr).c(xF,pT) (6.5)

C'est à partir de la simulation que se détermine la fonction d'efficacité pour chaque
couple de valeur (xF,pr). Cette fonction nous permettrait, si nous avions une grande
statistique et un échantillon sans bruit de fond de remonter directement à la section
doublement différentielle de production du Ac. Dans notre cas, et comme dans
beaucoup d'autres expériences de production hadronique du charme, l'échantillon
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ne présente pas une forte statistique mais contient en revanche une grande part de
bruit de fond (le rapport signal/bruit pour les candidats Ar est voisin de 55/125).
La faible statistique nous contraint, plutôt à estimer les sections efficaces simplement
différentielles:

da [PF" _d*o_, (r n— = / -, — i— APT (6.6)
x F Jo dxfdpT,dx

et
a y-+1 (a , , v

— = / -j—r-dxF 6.7
dpr J-i dxpdpT

Comme pour la section efficace doublement différentielle, ces quantités sont déterminées
à partir du nombre Np de Ac produits entre XF et XF 4- dxF et entre pr et pr + dpr
reliés au nombre n° de A0 observés dans ces intervalles par les relations:

P"
xF + dxF) = n°(xF, XF + dxF) "" - (6.8)

T

tPr + dpr} - n0(pr,pT + dpr) , - — (6.9)

Comme la taille de notre échantillon est finie, nous n'utilisons pas le nombre de
AC observés dans un intervalle infinitésimal mais dans un intervalle de largeur finie
[0,6]. Ce qui nous donne les deux relations de base utilisables pour le calcul du
nombre de Ac produits:

.,moi

r- o
.,mo

/o T

S tt
(6.11

•ip'r

Ecrivons la section efficace doublement différentielle sous la forme (cf chapitre 2):

= A.f (XF)-F(PT) (6.12)

Où les fonctions f et f ont des dépendances phénoménologiques du type (I — x,F)n

et exp — bpj. respectivement. On a alors les relations:

,b \ — r,°{<ra -rb \r)-n (xr.xr) xb

rj. foT F (PT)C(XF, pr)dpr)dx F

N>(x%, 4) = n°(x"F, xb
F) *" (6.14)

/I f'(xF}c(xF}dxF
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-I f ' ( x F ) d x F )lJ ' (6.15)
'S f (PT)d-i f'(xr)c(xF,pT)dxF)dPT

^P(PT~PT) = n° (PT ^PT)—£—~ (6.16)

Où l'on a introduit l'efficacité en fonction de XF et l'efficacité en fonction de PT'.

SoT T(PT)C(X P, Pr)dpr

nrw, ~ (WS)

Si nous voulons calculer ces efficacités avec la simulation, nous devons faire une
hypothèse sur la forme des fonctions P et P qui décrivent la production du Ac. Ces
hypothèses doivent bien sur être les plus proches de la réalité si nous voulons que
notre simulation la reproduise. Dans le domaine d'impulsion transverse où se situent
les candidats (entre O et 2. GeV/c). l'efficacité dépend beaucoup moins de PT que
de .TF] par conséquent la valeur de C(XF) sera beaucoup moins dépendante du choix
de la forme de P(pr) que ne le sera C(PT) vis à vis du choix de V(XF). Toutefois, il
faut dès à présent signaler que nous devrons tout de même faire une hypothèse sur
V(XF) lorsque nous voudrons déterminer Arp(x^-, a:^), ceci afin de pouvoir calculer
les intégrales sur l'intervalle [ZF,^] (l'erreur commise sera alors d'autant plus faible
que la largeur de l'intervalle sera faible, mais cette largeur est bien sur contrainte
par la faible statistique). Notre façon de procéder est alors la suivante:

1. en produisant dans la simulation des Ac avec une dépendance de la section
efficace en exp — bp^ (6 = 1. c2/CeV/2) nous déterminons la fonction

2. avec cette fonction nous allons pouvoir déterminer la section efficace différentielle
en fonction de XF-

3. la forme de cette section efficace différentielle ainsi obtenue sera utilisée pour
la dépendance en XF de la fonction f qui sera introduite dans la simulation
pour le calcul de C(PT)-

4. l'efficacité C(PT) nous permettra finalement de calculer la section efficace différentielle
en fonction de PT-

Le signal de A^" observé dans la cible de Carbone étant trop faible pour donner lieu à
une analyse (environ 10 événements), nous ne considérons dans toute la suite
que les événements produits dans la cible de Cuivre.
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6.1.2 Distribution des événements A+ observés en fonction
de X et de

Distribution en XF

Comme nous l'avons vu plus haut, pour calculer la section efficace nous avons be-
soin de la distribution en XF des Ac produits qui est obtenue à partir de celle des Ac

observés et de l'efficacité globale.
Comme pour les temps de vie, à cause de la faible statistique, les événements sont
regroupés par intervalle de la variable XF (de largeur 0.05 ou 0.1) et c'est à partir des
distributions du nombre d'événements par canal que nous travaillons. La distribu-
tion en XF des Ac observés est obtenue en soustrayant à la distribution des candidats
(région de masse 2.25-2.31 Ge V/ c2) la distribution des événements de bruit situés
dans les régions de masse voisines. La distribution des événements de bruit étant
normalisée en fonction de la quantité de bruit présente dans l'échantillon des can-
didats. La partie supérieure de la figure 6.1 montre la distribution des candidats et
du bruit.
L'observation de la distribution en fonction de XF des Ac amène plusieurs commen-

taires:

• tout d'abord, à cause du petit nombre de Ac (environ 53 ici) les erreurs statis-
tiques sont très grandes sur la distribution observée et se répercuteront sur la
distribution des i\c produits.

• la distribution des candidats s'étend jusqu'à des plus grandes valeurs de XF
(> 0.2). Compte tenu de la fonction d'efficacité (que nous détailleront, dans le
prochain paragraphe) la forme de la distribution est celle que l'on attendrait
pour des Ac produits avec une loi en (1 — XF )" où n est plutôt inférieur à 5.

• il y a une accumulation d'événements entre 0.05 et 0.10 environ. Cette seconde
observation est inattendue, car la faible efficacité de la reconstruction pour les
petites valeurs de XF ne laisserait attendre que peu d'événements dans cette
région. Elle représente une forte discontinuité avec le reste des événements.
Nous nous sommes assurés, en évaluant la distribution du bruit pour plusieurs
bandes de masse, que ce phénomène ne provenait pas d'une fluctuation statis-
tique dans la distribution du bruit qui a été soustraite. Quelle que soit la
distribution utilisée cette accumulation est présente entre 0.05 et 0.1.

Nous avons cherché dans cette partie de l'échantillon des caractéristiques parti-
culières qui rendraient ces événements incompatibles avec des événements Ac. La
répartition cinématique des événements dans la fenêtre de masse du Ac est présentée
sur la figure 6.2 où l'impulsion du proton est tracée en fonction de celle du kaon.
Les événements avec 0.05 < XF < 0.12 couvrent une région du plan particulière qui
correspond à des protons de basse énergie. Le même commentaire s'applique pour
la répartition de ces événements dans les diagrammes de Dalitz (figure 6.3), où ils
sont principalement concentrés dans des régions périphériques, mais cependant ces
concentrations ne donnent pas de structures résonantes sur les spectres de masse

82



Distribution en xF des événements observes
in
050
o

O)
JQ
C

20

m
o ,

0.1 0.2 0.4 0.5 0.6

distribution en xf

o.e

5
.0
C

o.i 0.4 0.5 0.6

distribution en xf

0.7

Figure 6.1: La figure du haut montre la distribution en XF des candidats Ac (en trait
continu) et la distribution du bruit (trait discontinu) normalisée pour reproduire
la quantité de bruit présente dans l'échantillon des candidats. L'histogramme du
bas montre la distribution des événements Ac obtenue par soustraction des deux
distributions précédentes.

invariante.
Le RICH n'apporte pas d'informations complémentaires sur ces événements puisque
le proton et le kaon sont alors tous les deux en dessous du seuil d'identification. Il
n'y a donc pas d'arguments stricts pour exclure ces événements Ac à faible .TF, mais
d'un autre cote il est difficile de les incorporer sans précautions dans le calcul de la
section efficace, ceci d'autant plus qu'aux petites valeurs de XF l'efficacité est plus
délicate à évaluer et souffre d'une plus grande erreur. Nous présenterons donc deux
analyses pour la section efficace, l'une qui ne prend en compte que les événements
avec XF > 0.1 pour le calcul de la section efficace différentielle et de la section effi-
cace totale, et l'autre qui incluera à la fin la contribution des petites valeurs de XF
pour la section efficace totale.
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Correlation des impulsions du proton et du kaon
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Figure 6.2: Répartition cinématique des événements Ac. Le module de l'impulsion
du proton est pointé (en ordonnée) en fonction de celui du kaon (en abscisse) pour
les événements avec XF > 0.12 (carrés blancs) et XF < 0.12 (carrés noirs)

Distribution en fonction de l'impulsion transverse PT

La seconde variable utilisée pour décrire la production des particules charmées est
l'impulsion transverse qu'elles emportent dans le référentiel du centre de masse des
deux hadrons incidents (cette valeur est aussi égale à l'impulsion transverse emportée
dans le référentiel du laboratoire). On utilise en fait plutôt la distribution du carré
de l'impulsion transverse qui est très proche d'une exponentielle (du moins pour des
valeurs de pr en dessous de 2 GeV/c comme c'est le cas ici).
Les distributions des événements du bruit ( m > 2.3125 GeV/c2 ou m < 2.2525
GeV/c2 ) et des candidats (m < 2.3125 GeV/c2 et m > 2.2525 GeV/c2) en fonction
de p?r sont montrées sur l'histogramme du haut de la figure 6.4, l'histogramme du
bas étant la distribution des événments Ac, obtenue en soustrayant à la distribution
des candidats celle du bruit. Ces distributions ne sont pas corrigées de !'acceptance
et de la reconstruction, mais contrairement au cas de la variable XF, elles ne sont
pas beaucoup modifiées par la fonction d'efficacité car dans la région d'impulsion
tranverse couverte par ces événements (entre O. et 2. GeV/c) la simulation montrera
que les effets qui viennent d'être mentionnés ne dépendent pas appréciablement de
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Diagrammes de Dalitz

01.4

-
^0.8

^0.6

cf°c

' 4

D -g

f» 0" n D a °m a *"•*
* • _ • aa .,

n • ° o ° ^ m a* •% i

0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 , 1.7..
m (PTT )

«1

-ë*
o. o n D u W _ S n

ctf .c . • 3 °̂  = on
• " « c o a ° • if » _a OBJ
a » . a «Dn**. • - „ • n s c• D _ E E C a a o

1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 . 2
m (p2 K-) (be

U 1.8

1'6

'«•• -r V •:*?*•- ° ..- g v "P. « a

1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 _ ,2 IX_. A.1
m(pK-) (feeV/c2)2

Figure 6.3: Répartition des événements dans les diagrammes de Dalitz: événements
> 0.12 (carrés blancs) et événements avec .Tf < 0.12 (carrés noirs)avec

cette variable. Ces distributions sont parfaitement paramétrées par une loi du type
G exp(~ bp?r}. La valeur de b pour le bruit (histogramme en trait plein) et. pour les
candidats (histogramme en trait discontinu) sont les mêmes.
Comme dans l'échantillon des candidats le rapport signal/bruit n'est que de 2/5 on
peut supposer que même si la valeur de b pour le signal est différente de celle du
bruit, ce rapport est trop petit pour voir cette différence. Pour cette raison nous
avons augmenté le rapport signal/bruit en augmentant la valeur minimum de XP
afin de favoriser les événements Ac et examiner si les valeurs de b pour le signal et
le bruit se distinguent. La contre partie de cette opération étant la dimimution du
nombre de Ac et donc l'augmentation des erreurs statistiques. Les résultats sont
représentés sur la figure 6.5: nous avons tracé en fonction de la valeur minimum de
XP la valeur du paramètre b pour la distribution du bruit et celle des candidats. On
peut seulement noter que la valeur de b pour les candidats est plutôt inférieure à celle
du bruit lorsque le rapport signal/bruit augmente mais l'effet n'est pas significatif
si l'on regarde les erreurs statistiques.
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Distribution de la variable pT 2

-o M
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impulsion transverse ou carre
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Figure 6.4: Dépendance en fonction de pj-. Histogramme du haut: distribution des
événements de bruit (trait plein) et distribution des candidats (trait discontinu);
histogramme du bas: distribution des Ac. Les valeurs du paramètre b sont les
mêmes pour le signal et pour le bruit.

6.1.3 Détermination de la fonction d'efficacité e(xp)
La fonction d'efficacité de reconstruction est déterminée à partir de la simulation
en regardant le nombre de Ac reconstruits en sortie par rapport au nombre de
désintégrations dans la voie p K TT simulées en entrée. Entre l'entrée et la sor-
tie, interviennent l'efficacité du sytème de déclenchement, !'acceptance géométrique
des détecteurs, l'efficacité de reconstruction des traces et des vertex, et enfin celle du
programme d'analyse. Les événements ont été simulés par le programme GEANT
dans lequel les Ac ont été produits avec une forme du type:

(1 - XF) (6.19)

Comme nous l'avons vu au début du chapitre précédent, le programme d'analyse
emploie quatre méthodes pour rechercher les Ac en utilisant les vertex reconstruits:
soit en prenant directement un vertex à trois traces (de topologie de charge + +
— ), soit en prenant un vertex à deux traces auquel il associe une trace libre de
l'événement.
Appliqué sur les données expérimentales, ce programme d'analyse ne reconstruit
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Figure 6.5: Valeur du paramètre b pour la distribution de l'impulsion transverse du
bruit et des candidats pour différentes valeurs de la coupure sur XF

des Ac qu'en associant un pion à un vertex proton-kaon ou avec un vertex à trois
traces. La première méthode représentant à peu près 65 % des Ac trouvés et la
seconde 35 %.
Dans les données simulées, les Ac reconstruits par le programme d'analyse avec
des coupures identiques à celles appliquées sur les données réelles se répartissent
de la façon suivante:
pour une distribution simulée de la forme (1 —

Répartition des Ac trouvés dans la simulation après analyse

vertex 3 traces
63%

vertex 2 traces -f- TT
10%

vertex 2 traces + p
3.5%

vertex 2 traces + A'
23%

pour une distribution simulée plate en fonction de

Répartition des i\c trouvés dans la simulation après analyse

vertex 3 traces
77%

vertex 2 traces 4- TT
9%

vertex 2 traces + p
3%

vertex 2 traces + A'
11%

Les répartitions des événements réels et simulés sont donc très différentes ce qui
pose un problème pour le calcul de la fonction d'efficacité. En effet, le calcul de la
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section efficace suppose que la simulation est capable de reproduire de façon quan-
titative précise les distributions expérimentales, or ici les résultats sont, différents ce
qui indique une défaillance de la simulation.
Une explication de cette différence pourrait venir de la distribution des variables
géométriques dans la simulation et clans les données réelles. Les mêmes valeurs de
coupures appliquées sur des distributions différentes ne donneraient pas des résultats
équivalents, la comparaison de ces distributions devraient nous confirmer cette hy-
pothèse.
Les distributions des paramètres d'impact globaux sont montrées sur la figure 6.6
pour les données réelles et simulées. De même, le rapport entre la distance vertex

Données réelles Simulation
I Enlriti 546
i Mean O.B675E-0:
; RMS Q.a5tBE-02

vertex (p K") + n*

0.003 0.01 0.013 0.03 0.023 0.U 0.013

paramètre impact global

DILL:
OJXX OGt 0019 0.07 0.073 O OJ 0.043 O « O.D45 O 05

cm
paramètre impact global

Mean
RMS

0.4608E-02
0.4512E-02 I

vertex (p K" n*)

"linn, n.n

Entries 1022
Mean 0..3734E-02
RUS 0.3643E-D2

0.01* OSa 0.02S 0.03 0.DU

paramètre impact global

001» 0.02 0.025

paramètre impact global

Figure 6.6: Distribution des paramètres d'impact globaux pour les données réelles (à
gauche) et pour des données simulées (à droite). Dans les deux cas. les événements
de bruit sont en trait plein et les événements dans la fenêtre de masse du A1. trait
pointillé.

primairc-vertcx secondaire et, la précision sur celle-ci est présenté sur la figure 6.7.
Pour les deux variables les distributions réelles et simulées sont très comparables,
l'effet des coupures du programme d'analyse ne peut rendre compte seul de la
différence observée entre les Ac trouvés dans les données réelles et les données
simulées. La disymétric de comportement entre les données réelles et simulées a
une origine moins évidente et semble se trouver présente avant l'application des
coupures. Pour le calcul de l'efficacité nous allons supposer que la quantité de ver-
tex à trois traces reconstruits est surestimée dans la simulation et qu'en réalité une
grande partie de ces vertex perdraient une de leurs traces. Ces événements seraient
alors reconstruits par association de la trace perdue avec un vertex à deux traces.

88



Données réelles Simulation
( Entries
| Ueon
i RUS

199 I
10.82 i
S.27B

vertex (p K") -I- n*

V
'LTk

rapport séparation/résolution

Entries 1022
Ueon 5.476
RUS 5.2BS

vertex (p K" n*)

IO 19 20

rapport separation/resolution rapport separation/resolution

Figure 6.7: Distribution du rapport (X2 — A'^/cr pour les données relies (à gauche)
et pour des données simulées (à droite). Les événements de bruit sont en trait plein
et les événements dans la fenêtre de masse du Ac trait pointillé.

Nous ne savons pas dans quelles proportions la trace du vertex qui est perdue serait
un pion, un kaon ou un proton. Puisque dans la réalité nous observons seulement
des Ac où la trace perdue est un pion nous allons supposer si les vertex à trois traces
perdent une trace, ils perdent un pion. Cette supposition est bien sûr inexacte car
nous savons que la trace perdue peu aussi être un kaon ou un proton, nous suresti-
mons donc l'efficacité de reconstruction des Ac.
Sur la figure 6.8 sont représentées les efficacités du sytème de déclenchement de
l'expérience, de la reconstruction du Ac (elle inclue l'efficacité de la reconstruction
des traces et des vertex mais également l'efficacité des coupures du programme
d'analyse) et l'efficacité totale de reconstruction utilisée finalement pour le calcul de
la section efficace. L'efficacité est faible pour les petites valeurs de XF (< 1%) et
devient à peu prés constante (±3%) à partir de Xp — 0.4.

6.1.4 Résultats
Puisque nous disposons maintenant de la distribution des Ac observés en fonction
de xp et de l'efficacité de la chaîne de reconstruction de ceux-ci en fonction de cette
variable, nous pouvons calculer la section efficace différentielle de production en
fonction de Xp.
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Efficacité totale de reconstruction du Lambda_c

"
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4 t o efficacité du trigger
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• efficacité totale
(reconstruction « trigger)
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Figure 6.8: Différents niveaux d'efficacité en fonction de la variable de Fcynman:
efficacité du sytèmc de déclenchement ou "trigger" (rond blancs), efficacité de re-
construction (carrés blancs), et efficacité totale (carrés noirs).

Dépendance en XF des Ac produits

Nous partons de la relation qui exprime le nombre de Ac produits en fonction de
nombre de Ac observés et de la fonction d'efficacité:

(6.20)
f',f f (XF)C(Z F)dx F

Comme on le voit, l'obtention de Np(xa
F,xb

r} nécessite une hypothèse supplémentaire
sur la forme de la fonction f'(xF).
Deux méthodes pour calculer les intégrales sont possibles:

Méthode ne dépendant, pas d'un modèle
On suppose que sur l'intervalle [^/rv7/=-] 'a fonction f varie peu et dans ce cas:

a b \ b X

Cp. Xp) = n (z F, XF)-^U
,

F -TF

c(xF)dxF

(6.21)

Méthode dépendant d'un modèle
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La dépendance en XF des particules charmées produites s'exprime généralement par
une loi de la forme (1 — x)n que l'on peut prendre pour P:

(6.22)

L'utilisation de l'une ou l'autre de ces méthodes n'a pas de grande influence sur
la distribution des Ac produits. La figure 6.9 montre le nombre de Ac observés et
produits pour des intervalles de XF de largeur 0.05. La distribution des Ac pro-
duits est assez régulière pour XF > 0.2, en dessous, elle est dominée par les erreurs
statistiques; la faible valeur de la fonction d'efficacité pour les bas XF amplifie la
forte statistique entre 0.05 et 0.10 et donne un nombre de particules produites dans
cette région qui présente une grande discontinuité avec le reste des événements. Il

Distribution en xF des Lc+ observes et produits
in
q
d
Il 10' -

<a
JD

102

10

10

t

0.3 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

Figure 6.9: Distribution en XF des Ac produits (ronds noirs) et observés (ronds
blancs).

semble raisonable si l'on veut évaluer la dépendance en XF des Ac produits de ne
pas tenir compte des événements en dessous de .Tf = 0.1. Si l'on paramètre alors la
distribution par une fonction (1 — XF)n (voir figure 6.10) on obtient:
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n = 4 ± 1 (stat) (XF > 0.1)
Dépendance en xF des Le+produits

I,-

103

courbe (1 - XF)" , n = 4. ± 1.

0.2 OJ 0.4 0.5 0.»

Figure 6.10: Dépendance en XF des Ac produits. La courbe tracée est une loi en
(1 — XF)" avec n=4

Section efficace différentielle de production du Ac en fonction de XF

Si N(xa
F,xb

F) est la distribution du nombre de Ac produits entre xa
F et x^, alors la

section efficace de production entre XF et XF est donnée par:

A(T1Cu
~o
U/ C1 *~~ «1CF

(6.23)

Où Ccu est la luminosité du Cuivre et Br(pK TT) le rapport de branchement du mode
de désintégration dans cette voie. Les valeurs utilisées sont:

Ccu = 73.65(/1O)-1 et Br(pKv) = 4.4%

et les résultats présentés sur la figure 6.11.
Cette figure montre une forte discontinuité de la section efficace différentielle pour

les événements avec XF < 0.1 et XF > 0.1. En effet, la valeur de la section efficace
de production pour des Ac avec des valeurs de XF entre O. et 0.1 est environ 20 fois
supérieure à la section efficace de production pour des Ac avec des valeurs de XF
entre 0.1 et 0.2. Ceci provient du fait qu'un tiers des événements observés ont une
valeur de XF entre 0.05 et 0.1 et comme dans cette région la fonction d'efficacité
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Production du Lambdac+
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Figure 6.11: Section efficace différentielle de production du Ac

variable XF .
en fonction de la

est très faible (~ 0.1%) cela induit un nombre de Ac produits dans cette région qui
domine le reste de l'échantillon. A partir de XF = 0.1, la forme de la section efficace
peut être décrite par une forme en (1 — XF )" où n est proche de 4.
La prudence s'impose toutefois sur ces événements à faible XF car dans cette région,
la fonction d'efficacité est plus délicate à déterminer. Une fluctuation statistique
dans cette région serait alors très amplifiée et pourrait aisément dominer la section
efficace comme c'est le cas ici.
D'un autre côté, cette forte proportion d'événements pour XF < 0.1 pourrait également
être le signe d'un mécanisme de production qui n'est pas pris en compte dans la sim-
ulation. A ce sujet, il est également intéressant de noter que dans la section efficace
différentielle donnée par la collaboration NA32 [BA90], la production des Ac entre
XF = O. et XF = 0.1 est supérieure d'un facteur 5 à la production des Ac entre
XF = 0.1 et XF = 0.2. Il est vrai que nous avons un facteur 20 mais les fluc-
tuations statistiques et l'incertitude sur la détermination de l'efficacité pourraient
rendre compatible ces deux facteurs.

Il est donc à ce stade prudent de ne pas tirer de conclusion définitive sur la réalité de
ces événements et nous distinguerons leur contribution dans le calcul de la section
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efficace totale.

Section efficace différentielle de production du Ac en fonction de PJ

L'étude de la production des Ac en fonction de XF vient de nous montrer que la
fonction /'(.Tf) dont nous avons besoin pour calculer C(PT) pouvait être paramétrée
par la fonction (1 — Xp)'1 a partir de XF = 0.1. Nous mettons donc cette forme dans
la simulation pour le calcul de C(PT)- La figure 6.12 montre la distribution des Ac

observés et produits en fonction de la variable py. Et la section efficace différentielle

Distribution en pT 2 des Lc+ observes et produits

CJ-

in

ci
x.

(O

V

C

IO
0.9 1.5

P1' enS(GeV/c)?

Figure 6.12: Distribution en pT des Ac produits (ronds noirs) et observés (ronds
blancs).

en fonction de pT est tracée sur la figure 6.13 pour une largeur de canal égale à 0.25
(GeV/cf.

6.2 Section efficace totale de production du A+

Les résultats obtenus sur les sections efficaces différentielles au paragraphe précédent
vont nous permettre d'estimer la section efficace totale de production du Ac. Nous
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Figure 6.13: Section efficace différentielle de production du Ac en fonction de la
variable py.

partons pour cette analyse de la section efficace différentielle en fonction de XF
(figure 6.11).

6.2.1 Section efficace pour le Cuivre
Cette section efficace pour XF > O est donnée par la relation:

dXF a
[a,6]

(6.24)

Le tableau ci-dessous donne la valeur de la section efficace totale de production du
AC dans une interaction S~ - Cuivre à 330 GeV/c en fonction de la valeur minimum
de XF (la valeur du rapport de branchement dans la voie p K TT qui a été utilisée
est 4.4 % [PDG94]). Les erreurs figurées sont uniquement statistiques, elles ont été
ajoutées quadratiquement:
si le nombre de Ac produits dans l'intervalle de XF i est Ni et l'erreur statistique sur
ce nombre est <r,- alors le nombre total de Ac produits est:

/,- (6.25)
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et l'erreur a sur ce nombre est:

(6.26)

Section efficace totale de production du A* en fibarn
T m i7i
•TF

CT(^- Cuivre)
XF > O

6847 ± 3440
:rF > 0.1
767 ± 658

.TF > 0.2
580 ± 207

.TF > 0.3
335 ± 101

La section efficace totale pour XF > O vaut presque 7 millibarns et, pour XF >
0.1 elle descend à 767 microbarns, reflétant le comportement de la section efficace
différentielle décrit au paragraphe précédent. La section efficace pour XF > 0.1
souffre d'une erreur statistique importante à cause du petit nombre de Ac observés
entre 0.1 et 0.2. En revanche, pour XF > 0.2, les erreurs statistiques sont moins
importantes et la section efficace totale est affectée d'une erreur plus raisonable:

o-J+(S- - Cu)XF>0.2 = 580 ± 207/dnrn

Cette section efficace a par ailleurs été calculée dans WA89 pour des Ac reconstruits
avec une autre méthode d'analyse et pour XF > 0.2 ([BR94]), la valeur trouvée
étant:

crj1+ (S- - Cuivre)XF>Qi = 200 ± 120//6arn

Bien que le chiffre trouvé dans cette analyse soit trois fois supérieur, les deux valeurs
sont compatibles dans les erreurs statistiques.

Extrapolation vers zéro

La dépendance en (1 — XF)" (avec n = 4 ± 1) trouvée à partir de .TF = 0.1 permet
de déduire la valeur de la section efficace totale intégrée sur le domaine [0,1]. Nous
extrapolons à partir de la valeur obtenue à partir de la valeur obtenue pour XF > 0.2:

/v- n \(L - CU)Xf>0. ~ <7A4
/o (1 -

Ji2(I -

(6.27)

Ce qui nous donne:

(Tj4(E- - Cu}xr>0. = 1770 ±

où il a été également tenu compte de l'erreur sur la valeur de l'exposant n.

6.2.2 Etude des erreurs systématiques
Au cours de la procédure utilisée pour le calcul de la section efficace, nous avons du
faire plusieures hypothèses et procéder à des approximations.
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La simulation

Lc calcul de la section efficace suppose tout d'abord que la simulation est capa-
ble de décrire quantitativement toute la chaîne de reconstruction et d'analyse des
événements. Bien qu'il soit possible de vérifier en partie cette hypothèse en com-
parant les caractéristiques principales des événements simulés et réels (multiplicité
des traces, répartition des traces dans les détecteurs...) nous avons vu que certains
comportements sur les données réelles n'étaient pas correctement reproduits par la
simulation.

Etude en fonction de différentes coupures

Nous avons dans les précédents paragraphes calculé la section efficace de production
du Ac sur un échantillon obtenu avec un ensemble précis de coupures qui ont été
détaillées au chapitre 5. Ces coupures s'appliquant essentiellement sur la séparation
entre les vertex primaires et secondaires et sur le paramètre d'impact reconstruit
du Ac par rapport au vertex primaire. Nous souhaiterions vérifier que ce chiffre
est stable par rapport à ce choix des coupures. Nous avons donc calculé la section
efficace pour des échantillons obtenus avec des ensembles de coupures différents afin
d'évaluer d'une part l'erreur systématique du au choix particulier d'un ensemble de
coupures et de vérifier d'autre part que les données réelles et la simulation n'ont pas
des comportements trop éloignés.
Les signaux de masse invariante obtenus pour ces différentes coupures sont présentés
sur la figure 6.14. Sur ces figures, 62 désigne la valeur du paramètre d'impact par
rapport au vertex primaire pour un Ac reconstruit en associant un méson TT+ au
vertex p K~ et b3 la même valeur pour un Ac reconstruit directement avec un ver-
tex à trois traces; A'2 — X\ est la distance longitudinale entre le vertex primaire
et le vertex secondaire et a l'erreur sur cette distance. Les valeurs des coupures
sont indiquées sur chacun des histogrammes. Pour chaque échantillon nous avons
déterminé à partir de la simulation les efficacités en fonction de XF correspondant
aux coupures appliquées et ensuite calculé la section efficace totale. Les résultats
sont présentés sur la figure 6.15, set 1,2.4.5 désignent les échantillons de la figure 6.14
et set 3 l'échantillon qui été utilisé dans les paragraphes précédents. Pour XF > 0.05.
les valeurs trouvées pour chaque échantillon varient beaucoup: de 3.6 à 8.4 mb mais
restent compatibles à cause des grandes erreurs statistiques. Ces différences élevées
proviennent des événements qui ont des valeurs de XF entre 0.05 et 0.1. En effet,
une différence de statistique dans cette région entre deux échantillons est amplifiée
par la faiblesse de la fonction de correction aux faibles XF et l'incertitude sur sa
détermination.
Pour XF > 0.1,0.2,0.3 on constate que les valeurs fluctuent beaucoup moins d'un
ensemble à l'autre et sont mêmes très stables pour XF > 0.2.
Pour chaque échantillon les erreurs statistiques sont équivalentes. Nous présentons
dans le tableau suivant la section efficace obtenue en faisant la moyenne des valeurs
obtenues pour chaque ensemble de coupures ainsi que l'erreur systématique corre-
spondante (écart quadratique moyen).
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Signal de Lambdac en fonction de différentes coupures
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Figure 6.14: Signaux de masse invariante obtenus pour différentes coupures décrites
dans le texte.

Dépendance en fonction des coupures
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Figure 6.15: Section efficace totale pour plusieurs ensembles de coupures et pour
plusieurs valeurs minimum de XF (en abscisse)
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Moyenne des valeurs de section efficace obtenues en [ib

x?"1

(T(S-Cw)
XF > 0

5655 ± 1614
XF > 0.1

11 50 ±206
XF > 0.2
626 ± 75

.TF > 0.3
291 ± 45

Effet des approximations

Dans le calcul de la section efficace il a été nécessaire de supposer une forme pour
la fonction Î'(XF] et d'employer deux méthodes: la première suppose que f '(TF) est
constante sur l'intervalle d'intégration, et la deuxième, qu'elle a une forme (1 —XF}U.
Les résultats présentés jusqu'à présent ont été obtenus par la première méthode
en prenant une largeur d'intervalle A.TF = 0.1. Le tableau suivant exprime le
pourcentage d'erreur commis en utlisant l'une où l'autre méthode. La valeur de
référence est la section efficace obtenue avec la deuxième méthode en utilisant une
valeur de n égale à 4 et une largeur de canal de 0.05 pour l'échantillon 3.

méthode utilisée
méthode 1

méthode 2
n=2
n=3
n=4
n=5
n=2
n=3
n=4
n=5

Aa1F
0.1

0.05

0.1
0.1
0.1
0.1

0.05
0.05
0.05
0.05

.TF > 0.05
-9.1%
-1.3%

-10%
-10.3%
-n.%
-11.2%
-0.6%
-0.3%

0.%
+0.3%

XF > 0.1
-5.5%
-1.%

-3.8%
-2.8%
-2.%
-1.1%
-0.5%
-0.25%

0.%
+0.25%

.TF > 0.2
-0.7%
-0.7%

+0.7%
+1.5%
+2.2%
+2.9%
-0.35%
-0.17%

0.%
+0.17%

.TF > 0.3
-1.2%
-0.3%

0.%
+0.3%
+0.9%
+1.5%
-0.3%

0.%
0.%

+0.3%

Ce tableau montre que les résultats que nous avons obtenus dépendent très peu de la
méthode et des approximations qui ont été faites. L'erreur systématique introduite
par la méthode est dans tous les cas inférieure aux erreurs statistiques.

6.2.3 Section efficace par nucléon
Pour avoir la section efficace de production par nucléon il faut faire une hypothèse
supplémentaire sur la dépendance en fonction du nombre de masse du noyau cible.
Cette dépendance est décrite avec une forme a\ = o~J;.A0. Récemment, deux
expériences étudiant la production hadronique du charme avec un faisceau de pions
ont obtenu les résultats suivants pour a:

expérience WA82 (CERN) : a = 0.92 ± 0.06 ([AD92])
expérience E769 (FERMILAB): a = 1.00 ± 0.05 ± 0.02 ([AL93])

Pour nos calculs nous supposerons une dépendance en Aa où a = 1:

Cr^+(S- — Cu) = /ICU-O^+(E- — nucléon)

Sachant que ACU = 63.55 on obtient les résultats:
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Section cffi.cacc totale de production du A* en /ib
~mtnXf

cr(!C~ — nuclcon)
XF > O

108 ± 5-1
.TF > 0.1
12 ±10

XF > 0.2
9 ± 3.5

.TF > 0.3
5.3 ±1.6

Extrapolation vers zéro

En utilisant une dépendance en (1 — XF)" avec T? = 4. on peut déduire la valeur
de la section efficace intégrée sur le domaine [0.1] à partir de la section efficace to-
tale pour .TF > 0.2, en extrapolant dans le domaine non couvert expérimentalement:

O-J4. (E~ — nucleon)XF>o = 28 ± l^f

6.3 Discussion et comparaison avec les résultats
d'autres expériences

L'échantillon de Ac sur lequel nous avons basé notre analyse de la section efficace
se compose d'une cinquantaine d'événements. Parmi ces événements, environ un
tiers sont regroupés dans la région des basses valeurs de la variable de Feynman
(.TF < 0.1) où l'efficacité de la reconstruction (déterminée par la simulation) est très
faible et moins bien contrôlée. Le reste des événements est distribué au dessus de
xp- = 0.1 et cette distribution est assez bien décrite par la loi en (1 — XF)" où n est
compris entre 3 et 5.
A cause de la faible valeur de la fonction d'efficacité dans la région des faibles .TF,
la section efficace totale est dominée par la contribution des événements accumulés
dans cette région (une douzaine), et atteint la valeur de 100 microbarns par nucléon
pour .TF > O.
A partir de XF > 0.2, les erreurs statistiques sont moins importantes et l'efficacité
de la reconstruction mieux connue dans cette région, le chiffre obtenu au moyen des
données prises dans le domaine .TF > 0.2 est 9 ± 3.5/i6nrn (où l'erreur est seulement
statistique). La dépendance du nombre de Ac produits en fonction de XF, décrite
par une loi (1 — XF)" à partir de XF = 0.1 donne une valeur de n proche de 4. Si
l'on utilise cette loi, la section efficace pour XF > O, obtenue par extrapolation de la
section efficace pour XF > 0.2, est de l'ordre de 28 ± \'2^ibarns. Cette valeur peut,
être utilisée pour une comparaison avec celles qui ont été trouvées dans d'autres
expériences de production hadroniquc du charme.

Résultats expérimentaux sur la production du A+
La section efficace de production du A+ par un faisceau de S~ n'a jamais été mesurée
auparavant, l'expérience WA62 qui disposait d'un faisceau de E~ à 135 GeV/c
a donné une valeur de la section efficace de production pour le E+ ([BI85]). La
production hadronique du A* sur cible fixe a toutefois été étudiée clans d'autres
projectiles:

• La collaboration BIS-2 à Serpukov [AL84], dans des interactions neutron-
Carbone entre 40-70 GeV /c (avec un spectromètre et des chambres propor-
tionnelles) a trouvé:
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(T(XF > 0.5) x Br(pK°Tr+Tr~) = 10 ±4//6 par noyau de Carbone

et une valeur de l'exposant n de 1.5 i 0.5. Les auteurs donnent également
une prévision sur des valeurs minimum et maximum de la section efficace pour
XF > O: 63 ± 19//6 et 24 ± 7//6.
Cette expérience a donc observé une forte production des Ac aux grandes
valeurs de XF qu'elle attribue à des processus de type diffractif.

• La collaboration NA32 du CERN [BA90] a obtenu un signal très propre
dans le canal p K~ TT+ dans des interactions pion-Cuivre à 230 GeV/c avec
détecteurs de vertex à micro-bandelettes, un spectromètre et détecteurs à effet
Cherenkov. La valeur trouvée pour la section efficace est:

(cr(A+) + CT(AD) x Br(pKir} - 0.18 ± 0.05/ià par nucléon pour
XF > O

et une valeur de l'exposant n de 3.7 ± 0.7. NA32 a également trouvé que:

CT(TT — Cu —> A+) = CT(TT — Cu —» Ac )

« La collaboration LEBC-EHS (expérience NA27) du CERN [AGSS]. Dans
des interaction proton-proton (cible d'hydrogène) à 400 GeV/c (en utilisant
une chambre à bulles, un spectromètre, un système complexe d'identification
des particules, ainsi qu'un calorimètre électromagnétique et hadronique), NA27
a trouvé:

(tr(A+) + cr(ÂT~)) x Br(pKn} = 1.2^/j.b

Les collaborations donnent en général leur chiffre de section efficace pour des do-
maines de XF, des rapports de branchements différents et ne distinguent pas tou-
jours la production particule anti-particule, pour comparer leurs chiffres avec ceux
que nous avons obtenus dans WAS9 les hypothèses suivantes ont été utilisées:

• 5r(A+ ^pA-TT+) = 4.4% ([PDG94])

• dans des interactions pion-nucléon, N A32 a observé une production égale de A+
et de Ac ([BA90]). nous pouvons supposer que dans une interaction baryon-
nucléon le nombre de A+ produits est supérieur où égal à celui de son anti-
particule à cause de la conservation du nombre baryonique. Toutefois, pour
effectuer une comparaison, nous supposerons dans chaque type d'interaction
que:

CT(A+) = i(cr(Ac) + CT(A;))

• lorsque les valeurs des sections efficaces sont données pour l'intervalle de XF
[—1,1] nous divisons par 2 ces valeurs s'il s'agit d'une collision baryon-baryon
et par 1.6 s'il s'agit d'une collision pion-baryon afin d'avoir les sections efficaces
dans l'intervalle [0,1] (cf chapitre 2).
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• une dépendance linéaire de la section efficace en fonction du nombre de masse
/V. 0°jioi/au — / I X Onucléon-

La figure 6.16 présente les mesures de la section efficace totale de production du A*
pour Xf > O dans une interaction hadron-nucléon en fonction de l'énergie dans le
centre de masse et pour différents projectiles. Une comparaison directe avec notre
expérience n'est pas possible car soit le domaine d'énergie soit le type de projectile
incident est, différent. L'expérience NA27 présente toutefois les conditions les plus
proches de WAS9 en ce qui conerne l'énergie dans le centre de masse et le type de
projectile.
La valeur obtenue dans cette analyse de données de WAS9 étant de 28 ± 12//6. elle
est quatre fois plus grande que celle de NA27 (6.8t^'\t-ib) mais ces deux chiffres sont
à deux sigma l'un de l'autre et ne sont pas incompatibles.
Il est semble néanmoins très probable que cette valeur de 28 microbarns surestime
la valeur de la section efficace de production du Ac pour XF > O car cette valeur est
proche de la section efficace totale de production d'une paire ce mesurée par NA27
pour tout le domaine de XF.
Mais, il faut souligner que la valeur de la section efficace qui a été présentée dans
cette analyse est encore préliminaire et que plusieurs améliorations restent à faire
pour affiner ce chiffre:

1. l'extraction de la distribution en Xf des Ac observés a été faite par simple
soustraction des distributions des candidats et du bruit, une analyse plus fine
devra être faite en utilisant une méthode de maximum de vraisemblance pour
l'obtention de la distribution de Ac produits.

2. une très bonne détermination de la fonction d'efficacité, en particulier aux
faibles valeurs de XF, est cruciale pour le calcul de la section efficace. Pour
cela d'avantage d'événements seront produits et étudiés avec la simulation.

3. l'étude d'un nouvel ensemble de données, produites en 1993, devrait également
nous permettre de confirmer ou non cette forte production de Ac aux basses
valeurs de XF (< 0.1).
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Figure 6.16: Sections efficaces totales de production du Ac par nucléon, mesurées
pour des valeurs de XF supérieures à zéro dans diverses expériences sur cible fixe en
fonction de l'énergie dans le centre de masse des deux hadrons incidents (projectile
et nucléon de la cible).
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Chapitre 7

Recherche du Pentaquark dans
WA89

Dans ce chapitre nous revenons, dans une première partie, sur les prédictions théoriques
qui peuvent guider la recherche expérimentale du Pentaquark avant de décrire, dans
la seconde, la façon dont il est recherché dans WAS9. Nous allons spécialement
nous intéresser dans ce chapitre au Pentaquark étrange et anticharmé qui présente
l'énergie de liaison la plus favorable, le P° de contenu en quark cuuds ou le P~
(cudds).

7.1 Eléments pour la recherche expérimentale du
Pentaquark

Comme il a été montré dans le premier chapitre, l'incertitude théorique sur la liaison
du Pentaquark est grande ce qui laisse la place à plusieurs hypothèses concernant
la nature de sa stabilité: état lié faiblement ou fortement, état non lié résonant.
Chaque hypothèse permet de faire des prédictions sur la structure, les modes de
désintégration et les mécanismes de production du Pentaquark.

7.1.1 Structure et mode de désintégration
Structure

Dans le cas d'un état très faiblement lié, le Pentaquark pourrait être du type deu-
ton, formé par deux singulets de couleur [(qqq)i x (qq)\] (ici proton-Dj) liés par
l'interaction hyperfine de courte portée. Comme pour le deuton la fonction d'onde
posséderait une grande extension spatiale avec une longue queue attractive proton-
D~ (d'autres composantes méson-baryon comme i\D° ou S+Z)" sont également
présentes mais elles ont une masse plus grande et dans un état faiblement lié la
composante proton-Dj sera dominante).
Cette extension spatiale est différente de celle que l'on attendrait dans un état
fortement lié qui serait plutôt de la taille d'un proton. De même, la structure in-
terne de la fonction d'onde de couleur peut être plus compliquée: [(qqq)s x (qq)s]
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ou [(qqq)fi x (qq)a]. De telles structures de couleur, séparées dans l'espace par une
barrière centrifuge, pourraient également donner lieu à des résonances hadroniques
exotiques très étroites à cause du réarrangement, compliqué des quarks dans le pro-
cessus de désintégration.
La fonction d'onde du Pentaquark contient donc deux composantes (une composante
méson-baryon et une composante directe à cinq quarks) dont dépendront les modes
de désintégration:

Voies de désintégration possibles

Dans le cas d'un état faiblement lié de 2 singulets de couleur (composante méson-
baryon) qui se trouve en dessous du seuil proton+.Dj (2907 MeV/c2) la désintégration
du P proviendrait de la désintégration faible d'un méson D11 (qui ne se trouve pas
sur sa couche de masse) avec un baryon spectateur. Parmi les différents modes de
désintégration, les états finaux où toutes les particules sont chargées sont partic-
ulièrement intéressants:

(AÏ5°) -» A /V + TT-, (AZ>°)

Dans ce cas de figure, les particules chargées issues de la désintégration proviennent
d'un seul et même vertex secondaire.

Si le P° est une résonance qui se désintègre en proton+.Dj, le proton et le D~
proviennent du vertex primaire et la désintégration du D~ forme ensuite le vertex
secondaire. Cette topologie se retrouverait également pour un état lié (AD0) qui
serait sous le seuil A + D° mais au dessus du seuil proton+Dj".

Pour un Pentaquark fortement lié plusieurs diagrammes de désintégration sont
possibles.
Dans un diagramme spectateur l'antiquark c se désintègre en antiquark étrange par
émission d'un W~ qui donne ensuite une paire quark-antiquark: c — * U + d + û.
Les cinq quarks et les deux antiquarks présents alors peuvent soit se réarranger di-
rectement en deux mésons et un baryon, soit fragmenter pour donner un état final
avec plus de hadrons ou encore procéder à une annihilation q-q. Un réarrangement
directe donne par exemple le canal P° — »• p + $ + TT déjà envisagé pour un état
faiblement lié. Le point commun dans les deux désintégrations (outre le fait qu'elles
donnent les mêmes particules dans l'état final) est la présence d'un baryon specta-
teur. Du point de vue cinématique ce mode de désintégration pourrait donner un
proton de faible énergie dans le centre de masse alors que le pion aurait lui une
grande impulsion dans ce repère.
Les diagrammes d'annihilation possibles sont les suivants:

105



c + 5 —> W~ —>û + d
C + S —> M7- —> Û + 5

Leur particularité est de donner des états finaux à deux particules:

P° -» p + TT-
po^p + K-

Ceci est également le cas pour les diagrammes d'échange:

c + ti —»• 5 + d
c + u - v d + d

qui donnent les canaux suivants:

p° -» Z-K+

P° -> S-TT+

Notons que ces diagrammes d'échange ne peuvent contribuer à la désintégration d'un
état faiblement lié p-D~. En revanche le diagramme d'annihilation est possible à
l'intérieur du D~ lié. Dans un méson D~ libre une désintégration par annihilation
ne peut donner juste un pion ou un kaon dans l'état final à cause de la conservation
de l'impulsion et de l'énergie. Dans un état lié le méson D~ peut se désintégrer par
annihilation en un pion ou un kaon qui n'est pas sur sa couche de masse mais qui
peut s'y retrouver en échangeant de l'impulsion avec le proton spectateur.

Signatures expérimentales

Des signatures expérimentales claires qui peuvent aider la recherche du Pentaquark
ont été proposées, basées sur des considérations de spin ou de cinématique ([M094]).
Le Pentaquark est prévu avec un spin 1/2, et à cause de la conservation de la parité
dans une interaction forte il serait produit sans polarisation le long de son impulsion
et dans la direction du faisceau. En conséquence, dans le repère du centre de masse
du Pentaquark. la distribution angulaire de l'impulsion de n'importe quelle particule
fille par rapport à la direction du faisceau ou à la direction de l'impulsion du P doit
être isotrope.

7.1.2 Mécanismes de production et section efficace
La formation d'un Pentaquark nécessite d'abord la production (hadronique dans
WA89) d'une paire ce. A partir de cette paire, l'hadronisation peut s'effectuer en
une ou deux étapes. Dans une hadronisation directe, l'antiquark c rejoindrait di-
rectement les quatre autres quarks pour former le Pentaquark. Dans un processus à
deux étapes, l'hadronisation formerait d'abord un méson et un baryon (par exem-
ple D3 et proton), ces deux hadrons se rejoindraient ensuite. Le mécanisme à une
étape semble le principal responsable pour une production du P à partir de la partie
courte portée de sa fonction d'onde, alors que le mécanisme à deux étapes explore
d'avantage la partie longue portée (type deutéron) de celle-ci.
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Les ordres de grandeur de la section efficace de production du Pentaquark ont été es-
timés en fonction des différents mécanismes de production. Ces estimations donnent
des chiffres qui sont assez comparables ([M094] et [LI91]):

^L = io-3 _ 10-2 (7.2)

Nous pouvons à partir de cet ordre de grandeur évaluer le nombre de Pentaquarks
que l'on peut s'attendre à observer dans VVAS9. La section efficace de production du
Ds dans une interaction !!"-nucléon n'a pas été mesurée dans WA 89. en revanche
une mesure de la section efficace de production du D~ a été faite récement ([BR94]):

C-S-CU(SF > 0.1) = 171 ± SQlS/iftarn (7.3)

o-s--C(SF > 0.1) = 44 ± 20l?0/<6«rr? (7.4)

Mais si l'état initial contient déjà un quark étrange, nous pouvons supposer que
la section efficace du D3 est très proche de celle du D~. Donc pour le nombre de
Pentaquarks si l'on prend:

-^- = 10-2 (7.5)

on a:
A'K±X < 10-2.(£cu.<rv-_Cu + LC.<TS-_C) (7.6)

Les luminosités atteintes en 1991 pour le Cuivre et le Carbone étaient respective-
ment: 254(//6Cm)"1 et GSO^feam)"1, ce qui donne environ 730 Pentaquarks pro-
duits. Si nous cherchons sa désintégration dans la voie p ç TT on peut supposer un
rapport de branchement voisin de celui du D~ dans cette voie, soit environ 3 %. On
a alors:

Arp

En supposant une efficacité globale de reconstruction des quatre traces chargées
de 30% et une efficacité du programme d'analyse de 100 % on pourrait observer
7 candidats, ce qui laisse peu de chances de l'observer.

7.2 Recherche du P° dans WA89

7.2.1 Voie de désintégration et algorithme de recherche
L'expérience WA89 étant conçue pour l'étude des baryons charmés par reconstruc-
tion de leur vertex de désintégration, elle rend également possible la recherche des
Pentaquarks charmés P° (cuuds) ou P~ (cudds). La voie de désintégration p ç TT
semble particulièrement intéressante pour plusieurs raisons:

• en premier lieu, ce canal est accessible quelle que soit la nature de la stabilité
du Pentaquark: état fortement lié, état faiblement lié (p-D~ ou état résonant.

• toutes les particules issues de la désintégration sont chargées et leur traces
peuvent donc être reconstruites dès leur passage dans les détecteurs à mi-
crobandelettes.
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• la contrainte imposée sur la masse invariante K+K (= m^,) permet également
de réduire considérablement Ic bruit de fond combinatoire.

Si Io Pentaquark SP désintègre faiblement, les quatre particules p, K+, K~ et TT
proviennent alors d'un seul vertex secondaire; si c'est une résonance, le baryon et
le méson charmé viennent du vertex primaire puis le méson charmé se désintègre
faiblement en donnant un vertex secondaire séparé. Dans les deux cas on note la
présence d'un vertex primaire et d'un vertex secondaire "charmé" ce qui correspond
aux caractéristiques des événements sélectionnés par le programme de vertex. La
recherche du Pentaquark présentée ici est basée sur l'ensemble de données utilisé
pour la recherche du Ac. En revanche la procédure de recherche est un peu différente
de celle suivie pour ce baryon charmé.
En effet, nous utilisons ici les événements avec vertex reconstruits d'avantage pour
leur sélection du charme que pour l'information contenue dans les vertex. Au lieu
de faire une boucle sur les vertex secondaires reconstruits comme pour le Ac. le
programme effectue une boucle sur l'ensemble des traces reconstruites. La raison
principale de ce choix est la suivante: quel que soit le mode de désintégration, fort ou
faible, le vertex de désintégration de l'antiquark charmé contenu dans le Pentaquark
contient au moins 3 traces et la faible efficacité de reconstruction des vertex à 3 ou 4
traces, associée au petit nombre de candidats attendus, laisse une probabilité infime
d'observer, si il existe, le Pentaquark dans les vertex secondaires reconstruits.
Le programme de recherche a un algorithme alors assez simple:

1. une boucle est faite sur les combinaisons de traces -)— et pour chaque com-
binaison la masse invariante des deux particules est calculée avec l'hypothèse
A'+ K-.

2. si l'une des deux particules ci-dessus est identifiée comme kaon par le RICH
(avec PK > 25GeV/c) et si la masse invariante K+ K~ est dans la fenêtre du
méson Phi (1.01 — l.QSGeV/c2). La position du vertex du méson <j> est calculée
puis une trace correspondant à une particule de charge négative est recherchée.

3. si cette particule n'est pas déjà identifiée par le RICH comme anti-proton ou
kaon, on lui affecte la masse du pion et la masse invariante du système K+ K~
TT~ est calculée, dans étape intermédiaire pour la recherche d'un méson D3.

4. enfin on cherche une particule de charge positive qui n'est pas identifée comme
pion ou kaon par le RICH et on lui donne la masse du proton pour finalement
calculer la masse invariante du système p K+ K~ TT".

7.2.2 Résultats
Le spectre de masse des mésons çi> utilisés est présenté sur la figure 7.1 pour au moins
un des deux kaons identifié et sur la figure 7.2 si l'on requiert l'identification des
deux kaons. A partir de cette échantillon de mésons <£, nous avons regardé la masse
invariante de système Ç>TT pour différentes conditions sur le paramètre d'impact du
pion par rapport au vertex du ç> et pour des conditions d'identification des kaons
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Spectre de masse des Mesons Phi

0.0 0.923 0.83 0.973 1 1.025 1.05 1.073 l.t

Figure 7.1: Spectre de masse des mesons $ (au moins un kaon identifié par le RICH)

Spectre de masse des Mesons Phi
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Figure 7.2: Spectre de masse des mesons çi> (les deux kaons identifiés par le RICH)
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de plus en plus fortes. Nous n'avons pas observé de signal de masse invariante à la
masse du méson D~ à 1.968 GeV/c2 (voir figure 7.3).
Nous présentons maintenant les spectres de masse invariante du sytème proton-</J-?r

Recherche du meson Ds

ou moins un K identifie

b. < 200 ̂ m

les deux K identifies

b, < 200 /un

"P -IA
f "1MlUL-

1.6 1.8 2

IDMM Invariant* X* ICn*

1.6 U) 2 2.2

motM Invariant* K* K* n*

ou moins un K identifie

b. < 100 ̂ TI

les deux K identifies

b. <1

1.8 IJ 2 2.2

mOM Invariant! K* C n*

les deux K identifies

b. < 50 Mm

•VU

maiM Invariant* K* V fi* mou* InvorionU K* K" «'

2 2J
. C.V/C1

Figure 7.3: Spectre de masse invariante du système K+ K~ TT~. Aucune structure
n'est observée à la masse du méson Ds (1.968 GeV/c2}.

obtenus pour différentes conditions sur les paramètres d'impact et sur l'identification
des particules. Pour chaque jeu de coupures les spectres de masse sont montrés pour
différentes largeurs de canal de masse: 10, 20, 50 et 75 MeV/c2.

Contraintes géométriques

Elles sont appliquées sur le paramètre d'impact du pion et du proton par rapport
au vertex du méson $ (au moins un des deux kaons est déjà identifié):

1. 6r < 150//m et bpTOton < 150//m (figure 7.4)

2. 6- < 1000m et bproton < 1000m (figure 7.5)

3. b~ < 50/<m et bpTOton < 50/im (figure 7.6)

Contraintes sur l'identification des particules par le RICH

L'identification du RICH peut être demandée pour le second kaon et pour le proton.
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1. les deux kaons du $ sont identifiés (figure 7.7)

2. le proton est identifié (figure 7.8)

3. les deux kaons et le proton sont identifiés (figure 7.9)

Contraintes géométriques et sur l'identification des particules

Nous imposons maintenant les deux contraintes en même temps:

1. le proton est identifié et les paramètres d'impact du pion et du proton sont
inférieurs à 100 fim (figure 7.10)

2. les deux kaons du $ et le proton sont identifiés, les paramètres d'impact du
pion et du proton sont inférieurs à 50 fim (figure 7.11)

7.2.3 Conclusion
Les différents spectres de masse invariante qui viennent d'être présentés ne montrent
pas de structures particulières qui pourraient indiquer la présence d'une résonance ou
d'un état lié du système proton-$ — TT. Cependant, l'étude qui vient d'être présentée
constitue une recherche très préliminaire du Pentaquark dans les données de WA89
et ceci pour plusieurs raisons:

• tout d'abord, seule une partie des données a été analysée: environ 30 % de
l'ensemble de 1991 et aucune donnée de l'ensemble de 1993.

• ensuite, la méthode de recherche que nous avons choisie est celle qui nous
paraissait la plus raisonable compte tenu du type de données dont nous dis-
posions et de l'inconnue qui concerne la nature de la stabilité du Pentaquark.
Cette méthode nous permet de rechercher à la fois une désintégration faible
et forte de ce multiquark, mais d'un autre côté elle retient beaucoup de bruit
de fond combinatoire et n'est donc pas sélective. Une amélioration consis-
tera à simuler une désintégration faible et une désintégration forte du P et
d'optimiser le programme d'analyse en fonction de chacune d'elles.

• enfin, nous n'avons envisagé qu'une seule voie de désintégration (l'une des plus
probables et la plus adaptée pour les événements qui contiennent un vertex de
charme) mais d'autres canaux de désintégration (contenant un A° dans l'état
final par exemple) seraient également accessibles avec le dispositif expérimental
de WA89.

Ce résultat n'est donc qu'une première étape dans la recherche du Pentaquark et
d'autres données doivent être analysées pour une réponse définitive concernant la
production de ce multiquark exotique dans WAS9.
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Conclusion

La masse et la durée de vie du AJ ont été mesurées précisément depuis plusieurs
années. En revanche, la production du AJ dans des interactions baryon-baryon est
encore mal connue et n'avait jamais été étudiée dans des interactions S~-noyau.
Dans le cadre de l'expérience WA89, les résultats préliminaires présentés ici et clans
la référence [BR94] sur le AJ apportent les premières indications sur sa production
dans ce type de collision.
L'étude de la section efficace présentée dans cette thèse a porté sur un échantillon
d'environ 50 événements Aj produits dans des interactions S--Cu à 330 GcV /c. Une
partie importante de ces événements (1/3) ont été observés à des petites valeurs dr
xp pour lesquelles !'acceptance du dispositif expérimental est faible. La valeur do
la section efficace totale de production du Aj pour XF > O. que nous avons
trouvée est:

& (XF > 0.) = I08±54/i6
AC

Cette valeur est environ supérieure d'un facteur dix à celle qui a été trouvée dans
NA27 pour des collisions proton-proton à 400 GeV/c. Notre section efficace pour
XF > O. est essentiellement dominée par la contribution des événements avec des
faibles valeurs de xp(< 0.15) pour lesquels les corrections d'acceptance sont les plus
importantes et souffrent d'une grande incertitude.
Nous avons un meilleur contrôle de cette valeur pour XF > 0.2 :

Cette valeur étant très compatible avec celle trouvée dans une autre analyse des
données de WA89 (4.4±1.3//6 [BR94]). La forme de la section efficace différentielle
en fonction de XF peut être décrite par une décroissance de la forme (1 — xp)n où n
est proche de 4, à partir de XF = 0.1.
La théorie QCD perturbative, qui décrit simplement la production d'une paire ce,
ne suffit pas à rendre compte seule de ce comportement puisque les quarks charmés
sont produits essentiellement aux faibles valeurs de XF (production centrale) avec
une décroissance typique en (1 — z/r)7 dans le cas proton-nucléon. Le programme
PYTHIA inclut des effets d'hadronisation décrits par le modèle de fragmentation
des cordes de LUND, il a donné de bons résultats pour les mésons charmés ([AD93]).
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Dans le cas des baryons, les résultats de WA89 semblent montrer que ce programme
surestime l'effet du à la recombinaison du diquark (ici dd) présent dans le projectile
incident (S") avec le quark charmé produit dans l'interaction ([WEQ-I]); effet qui
prévoit une forte production du A+ dans les grandes valeurs de Xp (> 0.5).
Plus généralement, cette expérience est en train de montrer l'intérêt de disposer d'un
faisceau d'hypérons pour l'étude de l'ensemble des baryons charmés, et l'analyse des
données récentes (environ 40OxIO6 événements) devrait apporter d'autres informa-
tions dans ce domaine. Dans l'avenir, l'expérience E781 à FERMILAB disposera
d'un faisceau de S~ à 600 GeV/c et prévoit, de reconstruire plusieurs dizaines de
milliers de baryons charmés ([RU94]).
Pour le cas du Pentaquark. il semble que la réponse définitive quant à son existence
viendra des expériences futures de production du charme dites "à haute sensibilité",
qui espèrent reconstruire quelques millions de particules charmées [CH'2000].
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Résumé

La présente thèse est consacrée à l'étude du baryon charmé A+ et à la recherche
de Pétât multiquark exotique "Pentaquark" dans le cadre de l'expérience WA89
du CERN.
Cette expérience sur cible fixe utilise un faisceau d'hypérons d'une impulsion
de 330 GeV/c pour la production et l'étude des baryons charmés et étranges
ainsi que pour la recherche des états multiquarks exotiques. Le dispositif
expérimental, construit autour du spectromètre Oméga (situé dans le hall ouest
du CERN), comprend des détecteurs à microbandelettes pour la reconstruc-
tion des vertex de production et de désintégration des particules charmées,
des chambres multifils pour la reconstruction des trajectoires dans le champ
magnétique du Oméga ainsi qu'un détecteur Cherenkov de type RICH pour
l'identification des particules.
Un signal de masse invariante a été obtenu pour le A+ dans la voie de désintégration
proton-kaon-pion. Après une correction des effets introduits par la chaine
d'analyse des données nous présentons une valeur de la durée de vie et de la
section efficace de production du A+.
Enfin, l'état multiquark exotique "Pentaquark" a été recherché dans la voie
proton-phi-pion mais aucun signal n'a été observé.

Abstract

This thesis is dedicated to the study of the A+ charmed baryon and to the
"Pentaquark" search, within the framework of the CERN WA89 experiment.
This fixed target experiment is using a 330 GeV/c hyperon beam. Its aim
is the production and the study of baryons carrying charm and strangeness
as well as the search of multiquarks. The experimental setup is built around
the CERN Omega spectrometer. Production and decay vertices of charmed
particles are reconstructed by means of microstrip detectors. Multiwire pro-
portional chambers reconstruct the trajectories in the Omega magnetic field
and particle identification is provided by a Ring Imaging CHerenkov detector.
An invariant mass signal has been obtained for the A+ in the proton-kaon-
pion decay channel. Distorsion effects occuring in the event reconstruction
have been taken into account in the estimation of the A+ lifetime and produc-
tion cross-section.
Finally, the exotic multiquark state "Pentaquark" was investigated in the chan-
nel proton-phi-pion but no signal was observed.
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