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Chapitre 1

Introduction

"Le commencement de toutes sciences,
c'est l'etonnement de ce que les
choses sont ce qu'elles sont"

Aristote





La connaissance de la structure intime du nucléon est aujourd'hui un des ingrédients
essentiels dans l'étude des phénomènes qui se manifestent dans les processus "durs"
d'nueraction de hadrons. De nombreux résultats récents, tels que ceux de l'expérience
NMC (New Muon Collaboration) au CERN et de l'expérience Hl à HERA, susci-
tent l'intérêt des théoriciens et des expérimentateurs. Parmi ceux-ci le calcul de la
règle de somme de Gottfried à partir des mesures de l'expérience NMC a conduit à
s'interroger sur le comportement de la mer des quarks légers. En effet il semblerait
que cette règle de somme soit violée, ce qui peut entre autre être interprété comme
une conséquence de la brisure de la symétrie de saveur de la mer des quarks légers.

Il est donc apparu intéressant d'effectuer une mesure directe de cette asymétrie.
S.D. Ellis et W.J. Stirling ont proposé de réaliser une expérience de production du
processus Drell-Yan dans les interactions d'un faisceau de protons sur des cibles
d'hydrogène et de deuterium. Par comparaison des sections efficaces il est possible
de calculer l'asymétrie de la mer des quarks légers. Cette expérience a été réalisée
par la collaboration NA51. Pour cela nous avons utilisé un faisceau de protons de
450 GeV/c envoyé sur des cibles d'hydrogène et de deuterium liquides alternées
périodiquement afin de minimiser les erreurs systématiques. Les événements pro-
duits sont détectés à l'aide du spectromètre dimuon des expériences NA10 et NA38.
Les résultats obtenus montrent une brisure de la symétrie de saveur dans la mer
des quarks légers. Ce phénomène peut être expliqué par la théorie en faisant inter-
venir des processus non perturbatifs. Nous avons également calculé l'asymétrie de
la résonance J/if> qui doit être produite dans une faible proportion par annihilation
quark-antiquark et par là même être moins sensible à une asymétrie de la mer.
Ce résultat doit donc nous permettre de vérifier la validité de la valeur que nous
obtenons sur l'asymétrie du Drell-Yan.

Après un bref rappel théorique expliquant comment le processus Drell-Yan per-
met de mesurer l'asymétrie de la mer nous avons consacré le chapitre 3 à une de-
scription sommaire du dispositif expérimental et du système de cibles. Le chapitre
suivant développe la méthode d'analyse des données. La correction de l'inefficacité
du programme de reconstruction est également exposée. Dans le chapitre 5 le
calcul de l'asymétrie est comparée aux résultats d'autres expériences ainsi qu'à
des modèles théoriques. Nous donnons ensuite une présentation succincte des
expériences se proposant de mesurer l'asymétrie de la mer. Enfin le rapport ip'/J/ip
obtenu en cibles hydrogène et deuterium est donné. Ce rapport est intéressant
pour les expériences, telles que NA38, qui étudient les collisions d'ions lourds ultra-
relativistes. En effet son étude représente une des signatures proposées pour mettre
en évidence la formation du plasma de quarks et de gluons.





Chapitre 2

Eléments Théoriques

"Le rôle de la physique mathématique
est de bien poser les questions, ce n'est
que l'expérience qui peut les résoudre."

Henri Poincaré
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2.1 Introduction

Nous présentons dans ce chapitre les éléments théoriques utiles à la compréhension
de notre étude expérimentale. (Des explications plus complètes se trouvent dans
les références [MAR91] et [Q&L])

Après quelques biefs rappels sur le modèle des partons nous allons montrer
l'importance de la mesure de l'asymétrie de la mer de quarks et par là même l'intérêt
que peut présenter notre expérience. Nous décrivons ensuite le processus Drell-
Yan et nous montrons pourquoi il est plus adapté que la diffusion profondément
inélastique pour sonder directement la mer. Nous terminons enfin par le calcul de
l'asymétrie.

2.2 Brefs rappels sur le modèle des partons

Depuis la découverte des constituants élémentaires des noyaux (protons et neu-
trons appelés nucléons) notre connaissance sur la structure intime de la matière a
bien progressé. Notre capacité à sonder la matière à des échelles de plus en plus
petites a montré que le nucléon n'est pas une particule élémentaire mais est lui
même composé de nouveaux constituants: les quarks et les gluons. Les quarks
peuvent être divisés en deux classes dans le nucléon :

- les quarks de valence

- les quarks de la mer

Les quarks de valence vont donner les propriétés du nucléon: charge électrique,
spin, isospin ... . Ils se manifestent plus facilement lorsque l'on sonde le nucléon à
grand x, tandis que les études aux petits x sont plus sensibles aux quarks de la mer.
En effet ces derniers, résultant de la matérialisation d'un gluon en une paire quark
antiquark, représentent une part d'impulsion plus faible du nucléon. Toutes ces
observations ont été obtenues par l'étude de la diffusion profondément inélastique.
Dans le modèle des partons la section efficace de l'échange d'un photon 7 dans la
diffusion profondément inélastique (/ + p -* l + X) aux énergies ultra-relativistes
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[MAL94] s'écrit (figure 2.1) :

où :

Q2

• x = est la variable de Bjorken qui représente la fraction de l'impulsion du

nucléon cible de masse M, emportée par le quark qui interagit.

• u-E-E'

• E = énergie du lepton incident dans le laboratoire et E' celle du lepton diffusé.

• k et k' sont les quantités de mouvement du lepton incident et du lepton diffusé
y

• z = — est la fraction de l'énergie du lepton perdue dans le laboratoire.
E

• Q2 = —q2 = z/2 — g2 (g est le quadrivecteur du photon échangé)

• a = constante de structure fine

• -s/S = y(k + P)2 = énergie de la collision dans le centre de masse.

• Fj(x,Q2) et F2(x,Q2) sont les fonctions de structure du pioton.

Dans le modèle simple des partons les fonctions de structure du nucléon dépendent
seulement de x :

F2(x) = £ e]x / , («) (2.2)
saveurs i

i F2(x) (2.3)
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X

Figure 2.1: Diffusion profondément inêhstiqne d'un lepton sur un pioion.

fi(x) est la probabilité que le quark de saveur i porte la fraction x d'impulsion
du proton; e, est la charge électrique (en unité de e) du quark de saveur i. On voit
ici que la fonction F2 (Fi est reliée à F2 par la relation de Callan Gross : équation
(2.3)) est directement liée à la composition interne du proton. En prenant les
notations habituelles suivantes:

fq(x) = q(x) pour les quarks
fç(x) = q(x) pour les antiquarks

avec 9(3) = qv(x) + qa(x) et q(x) = qa(x) = q,(x)

ou :

• qv(x) représente les quarks de valence

• qa(x) représente les quarks de la mer

• q~a{x) représente les antiquarks de la mer

Si pour des raisons de simplicité on se limite aux quarks u et d alors FÏ(X) devient:

F2{x) = e2
u x [u{x) + û{x)] + e\ x [d{x) + d(x)] (2.4)

13



En tenant compte de la charge des quarks (eu = +2/3 et e<f = —1/3)

F2(x) = l
y

(2.5)

En fait les fonctions de structure évoluent avec Q2. En effet la résolution du
photon virtuel augmentant avec Q2, il est possible de voir que chaque quark est
lui même entouré par un nuage de partons. Le nombre de partons vun dans le
proton et qui portent son impulsion augmente donc avec Q2. Il y a une probabilité
croissante de trouver un quark à petit x et une plus faible chance d'en trouver un
à grand x lorsque Q2 augmente. Sur la figure 2.2 est représentée l'évolution en
fonction de x et de Q2 de la fonction F2(x,Q2).
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Figure 2.2: EvoJution de la fonction de structure Fffe, Q2) en fonction de x et de
Q2 (résultats de la collaboration NMG [AMA92]).
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La variation de la densité de quarks en fonction de Q2 sera décrite par l'équation
d'évolution de Altarelli-Parisi de la forme [MART93] :

= if f
avec :

• aa constante de couplage de l'interaction forte

• t fraction d'impulsion supérieure à x, portée par un quark avant qu'il ne rayonne
un gluon, ou portée par un gluon avant qu'il ne se matérialise en une paire
quark- antiquark

•E

• aaPqq(—) est la probabilité que le quark décrit par f(t,Q2) rayonne un gluon
pour donner un quark défini par f(x>Q2)

• aaPqg(—) est la probabilité que le gluon décrit par g(t, Q2) se matérialise en une

paire quark-antiquark et donne ainsi un quark défini par f(x, Q2)

Le proton peut être représenté par un système de quarks liés entre eux par
des gluons (figure 2.3). Les gluons rayonnes par les quarks peuvent se matérialiser
en une paire quark-antiquark de la mer. Sur la iigure 2.4 on voit comment la
dépendance en x de la fonction de structure F2(x,Q2) peut être reliée à l'image
interne du nucléon. La figure 2.5 présente la décompositon de F2(x, Q2) en fonction
des fi(x,Q2). On voit très nettement la contribution de la mer aux petits x.

15



g

PROTON<

X.
Figure 2.3: Structure du proton.
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si le PROTON est alors F 2 (x) est

un quark

trois quarks de Valence

1/3 1 X

trois quarks de Valence liés

s
;

s i
•

m

3
•
•

1/3 1 x

trois quarks de Valence liés
+ par exemple g qq

\ Petit x

Mer

Valence

Figure 2.4: Al/ure de 2a fonction de structure F<i correspondant à différentes hy-
pothèses sur 2a composition du proton.
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0.2 fc--

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

(a) (b)

Figure 2.5: Contribution des différents types de quarks à la fonction de structure
i*2 du proton (figure (a)). La figure (b) indique la contribution totale des quarks
de valence et de la mer.

2.3 Importance de la mesure de la symétrie de
la mer des quarks

Si nous considérons la symétrie d'isospin entre le proton et le neutron conservée,
les contributions des quarks u et d dans le neutron (u"($),d"(x),ûn(x), dn(x)) sont
reliées à celles du proton (uv(x)idu(x)1û(x),d(x)) pax les relations suivantes :

• <(x) = dv(x)

• dn
v(x) = uv(x)

• ûn{x) = d{x)

• dn(x) = û(x)

Nous dirons donc qu'il y a asymétrie de la mer si û
c'est à dire si l'on a asymétrie de saveur [KUM91].

d pour un même nucléon
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La connaissance des fonctions de distribution des quarks de la mer fait partie
des propriétés fondamentales du nucléon au même titre que la connaissance de ces
mêmes fonctions pour les quaiks de valence. C'est un ingrédient essentiel dans
tout processus "dur" d'interaction de hadrons et actuellement de nombreux calculs
théoriques sont conduits en considérant la mer symétrique.
La somme de Gottfried exprimée en termes de fonctions de structure du proton
(F%) et du neutron (F£) s'écrit :

So = f g M T M * (2.7)
Jo x

Dans le modèle des partons la symétrie d'isospin entre le proton et le neutron
conduit à l'expression :

SG = \ f\uv{x) - dv{x)]dx + \ (\u(x) - d(x))dx (2.8)
o Jo 3 Jo

En considérant la mer symétrique de saveur (û(x) = d(x)) on obtient la règle de
sommation de Gottfried :

Sa = \ (2.9)

Or l'expérience NMG (New Muon Collaboration) ([ARN94]et [AMA91]) trouve
dans le domaine en x compris entre 0.004 et 0.8 :

/•0.8 Fp(x) — Fn(x)
SG = - ^ 2-^-L dx = 0.221 ± 0.008 (stat) ± 0.019 (syst)

JO.O04 X

a Q2 = 4 GeV2 (2.10)
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La contribution à 5G du domaine x > 0.8 a été estimée par un lissage de
Ff/Ff de x = 0.25 à x = 1. La valeur obtenue est : 5G(0.8 - 1.0) = 0.001 ±0.001.
L'extrapolation de x = 0.004 à 0 a été réalisée en utilisant un comportement "à la
Regge" de .Fîf — F£. Un lissage suivant la loi axb dans la région x = 0.004 — 0.15 a
conduit après extrapolation à x - 0 à : SG(0. - 0.004) = 0.013 ± 0.005 ([ARN94]et
[AMA91]). Le résultat final est :

= 0.235 ±0.026 (2.11)

Cet écart à la règle de sommation de Gottfried pourrait être une indication de
la violation de la symétrie de saveur de la mer des quarks légers (û ^ d). En effet
il conduit à :

f\û(x) - d(x)]dx = - 0.148 ± 0.039 à Q2 = 4 GeV2 (2.12)
Jo

Cet argument est développé dans les références [PRE91] et [MA92]. Une autre
explication de cette violation consiste à garder la mer symétrique et modifier le
comportement des quarks de valence à petit x pour retrouver la somme de Gottfried
[MAR90]. Nous verrons, chapitre 5, qu'il existe d'autres explications possibles.

2.4 Le processus Drell-Yan.

Le processus Drell-Yan correspond à la formation d'une paire lepton antilepton
(l+l~) suite à l'annihilation électromagnétique d'un quark et d'un antiquark de
même saveur obtenue lors de la collision de deux hadrons h\ et h2 selon le graphe
de la figure 2.6.

Le calcul de la section efficace de ce processus se ramène à la somme sur les
processus élémentaires : g, + g, —> /+ + l~ . En supposant négligeable l'impulsion

20



transverse des quarks interagissant la section efficace du processus Drell-Yan s'écrit

4 7 r O t 2 1
 E e2

3 M ^ 3 saveurs i

(2.13)

Figure 2.6: AnniiiiiatioD éiectromagnétique d'un quarA et d'un antiquarA de même
saveur.

X\ et x2 sont les fractions d'impulsion emportées par les partons appartenant à
chacun des deux hadrons.
M^ — Q2 — Sx\x2 masse du dimuon au carré
a = e2/hc est la constante de structure fine.
Le facteur 1/3 vient du degré de liberté de couleur des quarks.
La somme sur i s'effectue sur les différentes saveurs de quarks et d'antiquarks en
tenant compte de la probabilité f(x) qu'ils emportent la fraction d'impulsion x du
hadron.

Si cette expression théorique conduit à une forme satisfaisante de la section
efficace en fonction de la masse, elle présente une différence de normalisation. Les

21



résultats de NA3 au CERN donnent [BAD79]:

d?t
= K

cPo-

exp th
(2.14)

avec K = 2.2 ± 0.4 pour le Drell-Yan obtenu dans les collisions proton-proton,
la section efficace théorique étant calculée à l'ordre de Born (ordre zéro).
En prenant en compte les graphes d'ordres supérieurs correspondant à l'émission de
gluons et aux interactions quarks-gluons on peut reproduire la valeur expérimentale
du facteur K. La figure 2.6 correspond à l'ordre zéro, la figure 2.7 donne les
corrections au premier ordre [KUB80].

Ainsi pour Q2 = 25 GeV2 et AQCD = 0.5 GeV [KUB80] on obtient la valeur
théorique :

Kth ~ 1.95 ± 0.04 ~ Kexp (2.15)

Une valeur identique est obtenue dans la référence [CHA94] pour AQCD = 0.3 GeV

2.5 Avantage du Drell-Yan pour sonder la mer.

Dans le cas des collisions proton proton, le processus Drell-Yan s'écrit [ELL91] :

(2.16)

Baveuril ,-

M2

où r = —— = Xia52î -V/T" représente la fraction de l'énergie totale nécessaire à

la production du dimuon de masse M^ et où y est la rapidité du dimuon dans le
centre de masse de la collision nucléon nucléon. Les deux variables y/r et y sont
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y VWWWA/

V—/

Figure 2.7: Corrections au premier ordre du processus DieU-Yan.
Graphes d'annihilation : (a) correction de vertex; (b,c) production de gluons.
Graphes Compton (d,e).

reliées aux fractions d'impulsion X\ et xi par les relations :

= y/ré" %i = y/re~v y = -In—
2 X2

En ignorant la contribution des quarks charmés et étranges et en ne retenant
que les termes d'annihilation dominants (valence-mer) nous obtenons à y = 0
(xi = x2 = x) :

= S
d2*™

v=o

(2.17)
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De la même façon nous avons vu que la diffusion profondément inélastique a une
section efficace (formule (2.1)):

dx dz Q4 v 2
£ + 1 >w (

«aucurs i

soit -J-^J- « F2(x, Q2) (2.19)
dx dz

,Q2) (2.20)

2d(x,Q2)) (2.21)

en se limitant aux quarks légers u et d.
On voit que la diffusion profondément înélastique est sensible à la mer surtout aux
très petites valeurs de x où la contribution de q(x) n'est pas négligeable devant
celle de q(x) (figures 2.4 et 2.5). Dans les autres cas excluant les très petits x nous
avons une section efficace sensiblement indépendante de la mer :

dxdz
oc jL(«,0a) + k (« ,0 a ) (2.22)

En revanche en utilisant le processus Drell-Yan on sonde à coup sûr la mer puisque
l'on a besoin d'un antiquark (dans le cas de la diffusion profondément inélastique
on ajoute les fonctions de distribution des quarks de valence et de la mer tandis
que dans le cas du Drell-Yan on les multiplie).
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2.6 Utilisation du processus Drell Yan pour mesurer
l'asymétrie de la mer des quarks légers.

Un bon moyen de déceler une éventuelle asymétrie de la mer est de calculer
l'asymétrie entre les sections efHcaces Drell-Yan dans les interactions Proton-Proton

et Proton-Neutron (<rpn) [ELL91]. Celle-ci est définie par:

A D Y = (2.23)
0-PP + O-P" K '

ou <Tpp[y = 0) = - -j=YLf

(2.24)

et *'»{y = 0) = | ^ | Kn{uv{x,Ml)d{x,Ml)

) (2.25)

_ (4uv - du)(û - d) + (uv - dv)(Aû - d)

~ (4uv + dv)(û + d) + (Wu + 4)(4û + d)

en considérant que Kp = K]n [SZG94].
«Il «7

On peut exprimer w4r>y en fonction des rapports Xu = — et A, = -= :
dv d

= (4AU - 1)(A. - 1) + (A. -
(4A. + 1)(A. + 1) + (A. + l)(4Aa + 1)

L'évolution de l'asymétrie ADY en fonction du paramètre Aa traduisant l'éventuelle
asymétrie de la mer est peu dépendante de la valeur de Au (figure 2.8). Pour le
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domaine cinématique de notre expérience la valeur de Xv est sensiblement égale à
2 pour toutes les fonctions de structure couramment utilisées. Si on considère la
mer symétrique (X, = 1) l'expression 2.27 conduit pour Xv = 2 à ADY = 0.09. Par
contre il est nécessaire de prendre une asymétrie de la mer avec Xa = 0.72 pour
obtenir ADY = 0. La détermination expérimentale de l'asymétrie du processus
Drell-Yan ADY P a r mesure des sections efficaces <rpp et crpn nous permettra de
dire si la mer respecte la symétrie de saveur à condition d'avoir une statistique
suffisante pour obtenir une bonne précision sur ADY et de pouvoir minimiser les
erreurs systématiques.

- 0 . 6 -

-0.B -

0.7 0.8 0.9

Figure 2.8: Variation de ADY en fonction de Xv.

L'asymétrie du Drell-Yan telle qu'elle est exprimée dans la formule 2.26 ne
prend pas en compte les corrections Compton. Celles-ci introduisent des termes de
la forme : g(q + q).
Si l'on considère exacte la symétrie d'isospin, alors ces termes vont conduire à

26



ajouter au numérateur de l'expression 2.26 le terme :

3g{(uv + 2û)-(dv + 2d)) (2.28)

et au dénominateur le terme :

2d)) (2.29)

Une étude théorique devrait permettre d'évaluer l'importance de ces corrections
dans le calcul de l'asymétrie.
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Chapitre 3

Le dispositif expérimental

"Adoptez les moyens qui conviennent au but
que vous cherchez à atteindre. Vous n'obtiendrez
pas du beurre en vous enrouant à crier: 'il y a
du beurre dans le lait.' Si vous voulez du beurre
il faut d'abord prélever la crème et bien la
baratter. De cette façon seulement, vous
obtiendrez du beurre."

Ramakrishna
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3.1 Introduction

Le dispositif expérimental utilisé par la collaboration NA51 est celui de l'expérience
NA10 conçu pour l'étude des paires de muons dans le domaine des hautes masses
(supérieures à 4 GeV/c2).

Nous avons étudié ici le Drell Yan produit dans les interactions sur cibles fixes
d'hydrogène et de deuterium, d'un faisceau primaire de protons à 450 GeV/c.

Pouvant fonctionner dans un large domaine d'acceptance et avec un faisceau
de haute intensité, le spectromètre à dimuons est un des éléments essentiels de
l'appareillage. Il a été complété par l'adjonction de plusieurs moniteurs faisceau afin
d'obtenir une bonne mesure de la luminosité relative pour le calcul de l'asymétrie.

3.2 Le spectromètre à muons

De symétrie hexagonale, le spectromètre a pour élément central un aimant situé
entre deux ensembles de détecteurs composés de quatre chambres proportionnelles
à fils et de deux hodoscopes de scintillateurs (figure 3.1). L'ensemble est séparé
de la région cible par un absorbeur. Un mur de fer, placé juste avant le dernier
hodoscope iLj, renforce la signature des dimuons.

Nous nous limitons ici à rappeler les caractéristiques essentielles du spectromètre
décrit de façon détaillée dans la référence [AND84].

3.2.1 L'absorbeur et le mur de fer.

La fonction de l'absorbeur (figure 3.2) est triple :

- absorber les électrons, les photons et les hadrons produits dans la cible. En effet
ces derniers sont sources de bruit de fond muonique (désintégration des 7r+~,
JST+-).

- absorber la partie du faisceau qui n'a pas interagi dans la cible.

- donner une bonne résolution en masse pour les dimuons produits dans l'acceptance.
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Figure 3.1: Le spectromètre à muons 
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Une structure complexe permet d'atteindre ces trois objectifs. Un cœur central
conique très absorbeur en tungstène et uranium de 4 m de long absorbe le faisceau
résiduel. Tout autour un ensemble de cylindres de carbone (4 m) et de fer (80
cm) couvre l'acceptance angulaire des muons (35 à 120 mrd). Cette partie sert à
absorber le maximum de TT, K, électrons et photons en affectant le moins possible
la trajectoire des muons.

Tungstène

• ' • " - . . ' • - . , • ' •
* . • • ' " " ' ' • . ' '

5 m

Figure 3.2: L'absorbeur principal.

Le carbone a été choisi pour diminuer la diffusion multiple et la perte d'énergie.
En effet on a :

M2 ~2P1P2{1- cosd) (3.1)

- M = masse du dimuon dans le centre de masse

- 6 = angle entre les 2 muons dans le laboratoire
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- P\ et P-i = impulsion de chaque muon dans le laboratoire

La perte d'énergie affecte la connaissance de Pi et P2 et la diffusion multiple
détériore la mesure de 6. Mais un absorbeur de cette taille, constitué uniquement
de carbone, n'aurait pas suffisamment de longueurs d'absorption pour les valeurs
d'intensité utilisées. L'adjonction de 0,8 m de fer à la fin de l'absorbeur a permi
de résoudre ce problème sans trop affecter la résolution en masse.

La position de cet absorbeur doit être assez proche de la cible pour absorber le
maximum de v et K avant leur désintégration en muons, mais rester à une distance
suffisante pour ne pas fonctionner comme cible fournissant des interactions ayant
un vertex très proche de la vraie cible. La distance choisie entre le centre de la
cible et l'absorbeur est de 85 cm.

Enfin un mur de fer de 1,6 m d'épaisseur, est placé juste avant le dernier ho-
doscope (figure 3.1). Il évite de déclencher l'acquisition sur les mésons qui parvi-
ennent à traverser l'absorbeur principal. Sa position, à l'aval de toutes les cham-
bres à fils, n'affecte pas la résolution du spectromètre mais permet d'avoir un
déclenchement produit uniquement par des muons.

3.2.2 L'aimant.

L'impulsion des muons est mesurée à l'aide d'un aimant à champ magnétique
toroidal. De symétrie hexagonale autour de l'axe du faisceau, il a pour dimensions
4,8 m de long et 2 m de rayon.

Le champ magnétique est obtenu par un courant puisé de 7000 Ampères par-
courant chacune des six bobines qui entourent les 6 sextants en fer (figure 3.3). Ces
secteurs de fer couvrent un angle azimutal de 18 degrés chacun. L'aimant produit
dans l'air un champ magnétique de direction azimutale qui suit la loi :

B = ^ë} (3.2)

ou :

- BQ = constante dépendant de l'intensité du courant (Bo = 0.383 T.m pour un

courant de 7000 A)

- r = distance à l'axe de l'aimant

- e$ vecteur unitaire azimutal.
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Figure 3.3: Vues de face et de côté de l'aimant à champ toroidal.

Les muons issus d'une cible restent théoriquement dans un plan d'azimut con-
stant contenant l'axe du faisceau. La déflexion est inversement proportionnelle à
l'impulsion transverse Pj de la particule.

La détermination en ligne de cette impulsion pour chaque muon permet de
calculer en première approximation la masse M du dimuon :

M~PTl+ (3.3)

3.2.3 Les chambres proportionnelles à fils.

La détermination des trajectoires des particules est assurée par un ensemble de
huit chambres proportionnelles à fils. Quatre chambres de 1,3 m de rayon (PCI
à PC4) placées devant l'aimant forment le télescope amont. Le télescope aval
composé par quatre chambres à fils de 2 m de rayon (PC5 à PC8) est situé derrière
l'aimant.
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Figure 3.4: Disposition des trois plans de nls de chaque chambre.

Scintillateur
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Figure 3.5: Les hodoscopes de déclenchement R.
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sextant j

cible
hodoscope R j hodoscope R 2

Figure 3.6: Disposition des lattes des hodoscopes Ri et R2.

Chaque chambre possède trois plans de fils orientés à 60 degrés l'un par rapport
à l'autre et définissant chacun une projection Y,U,V (figure 3.4).

Chaque télescope assure sur la direction des traces une précision voisine du
dixième de milliradian.

3.2.4 Les hodoscopes

Le déclenchement de l'acquisition est assuré par quatre hodoscopes RI, R2
avant l'aimant et R3, R4 après.

Chacun est divisé en six sextants de 32 lattes de scintillateurs (à l'exception de
R3 qui en possède 24) (figure 3.5).

Les dimensions des lattes RI et R2 sont conçues de façon que vue de la cible
(et pour chaque sextant), la nieme latte de R2 soit l'homothétique de la nieme latte
de RI (figure 3.6).

Les quatre hodoscopes permettent d'estimer en ligne l'angle de déflexion de
l'aimant et une logique électronique calcule l'impulsion transverse du muon in-
dividuel. H est donc possible d'avoir un déclenchement sélectif sur l'impulsion
transverse du muon.
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3.3 Les cibles et détecteurs de faisceau

3.3.1 Les cibles

Le système de cibles est constitué d'un ensemble de trois containers identiques
remplis respectivement d'hydrogène et de deuterium liquides, un container restant
vide. Cet ensemble est monté sur un banc télécommandé pour permettre un change-
ment rapide de la cible qui intercepte le faisceau. Les données prises en cible vide
permettent de soustraire au signal la contribution des dimuons produits dans les
fenêtres d'entrée et de sortie des containers.

Chaque cible a pour dimension 1,2 m de long et 3 cm de diamètre, ce qui, étant
donné la taille du faisceau et sa divergence, assure 100% d'efficacité cible.

La distance entre le centre des cibles et l'absorbeur principal est de 85 cm.

H*
D2
Al
Fe

A/
g/cm2

50.8
54.7

106.4
131.9

P
g/cm3

0.0708 ± 0.0003
0.162 ± 0.001

2.70
7.87

L
cm

120.0
120.0
0.0076
0.0030

Le}}
g/cm2

7.82 ± 0.04
16.36 ± 0.09

0.02
0.02

Tableau 3.1: Caractéristiques des différents matériaux de l'assemblage cible
traversé par le faisceau.

Afin de minimiser la production de dimuons en dehors de la cible, les fenêtres
d'entrée et de sortie des containers et la fenêtre de sortie de la ligne de faisceau ont
été choisies aussi minces que possible tout en gardant une bonne tenue mécanique.

La table 3.1 résume les principales caractéristiques des matériaux de l'assemblage
cible traversé par le faisceau. La longeur d'interaction A/ et la longeur effective Zc//
de la cible sont définies par :

A/ =
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où L, A/ et p désignent respectivement, les longueur, longeur d'interaction et masse
volumique de chaque cible et où a désigne la section efficace totale inélastique.
Les incertitudes sur les masses volumiques des cibles d'hydrogène et de deuterium
sont calculées à partir des relevés de pression atmosphérique de la région et des
abaques de pression-température et masse volumique-température pour l'hydrogène
et le deuterium. Les valeurs obtenues sont portées dans le tableau 3.1. Le fait que
l'hydrogène peut exister sous deux formes différentes, ortho-hydrogène et para-
hydrogène, n'introduit pas d'erreur car la forme prépondérante à la température
de la cible (20 °K) est l'ortho-hydrogène (w 100%).

La figure 3.7 montre le système de cible ainsi que les moniteurs faisceau et inter-
action décrits dans les paragraphes suivants. Trois télescopes Hj, Hv, H s appelés
respectivement hodoscope "Jura", hodoscope "vertical", hodoscope "Salève", sont
placés au niveau de la cible. L'axe de chaque télescope est perpendiculaire à la
trajectoire du faisceau (voir paragraphe 3.3.3).

télescope de
scintillateurs

D2

•faisceau

3 argonia vide

Figure 3.7: Système de cibles et ses moniteurs faisceau (argonia) et interaction
(télescopes de scintillateurs).
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3.3.2 Les argonia

Un argonium est une chambre à ionisation remplie d'argon qui intègre le courant
que produit le faisceau. H est utilisé pour le comptage de faisceau de protons de
très haute intensité (jusqu'à 1014 particules/secondes).

La linéarité de sa réponse est vérifiée à bas flux à l'aide de scintillateurs et à
haut flux par comparaison avec des mesures d'activation.

Nous avons dans cette expérience utilisé trois argonia, deux alimentés sur bat-
terie et un par une alimentation haute tension, afin d'être sûr de notre normal-
isation, par comparaison de leurs résultats respectifs. En effet la détermination
de l'asymétrie nécessite une connaissance précise du nombre de protons incidents.
L'exploitation des résultats de ces argonia sera traitée dans le chapitre suivant.

3.3.3 Les télescopes

Placés à 90 degrés autour de la cible, devant l'absorbeur principal, ces trois
détecteurs sont formés de trois scintillateurs alignés suivant un axe perpendiculaire
au faisceau. Ce sont des détecteurs sensibles à la luminosité. Leurs avantages
résident dans leur faible taux de comptage. En effet placés à 90 degrés, ils voient les
interactions dans la cible sous un faible angle solide. Ils fournissent donc une mesure
proportionnelle à l'intensité incidente sans saturation, pour une cible donnée. Ils
sont également utiles pour le centrage du faisceau.

Une correction des événements fortuits est toutefois nécessaire pour comparer
leurs résultats avec ceux fournis par les argonia (voir annexe A ).

3.4 Système d'acquisition et protocole expérimental.

3.4.1 Le déclenchement dimuon et l'acquisition.

Les événements intéressants sont les dimuons de masse comprise entre 2 et 8
GeV/c2 produits dans la cible. La sélectivité du déclenchement repose sur cette
donnée physique.

Afin de favoriser les traces provenant de la cible en excluant celles provenant
de l'absorbeur principal, la structure homothétique des hodoscopes RI et R2 va
permettre de réaliser des coïncidences, appelées V, sur des traces pointant vers la
cible (voir le paragraphe hodoscope). Une coïncidence V D R4, validée par R3
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pour diminuer le taux de fortuites, est réalisée par une matrice rapide qui évalue
l'impulsion transverse Pj du muon. Cette valeur de PT est alors classée dans l'une
des quatre tranches A,B,C,D suivantes :

A : PT> 1,6 GeV/c ; B : 0,8 < PT < 1,6 GeV/c ;
G : 0,6 < PT < 0,8 GeV/c ; D : 0,3 > PT < 0,6 GeV/c

On peut ainsi faire une sélection des dimuons suivant un critère de masse, en effet

M ~PTi + PT2 (3.4)

où PT\ et Pj2 sont les impulsions transverses de chacun des muons.

Le déclenchement de premier niveau est assuré par une logique électronique
intersextant qui impose d'avoir deux particules simultanément dans deux sextants
différents. Cette contrainte est très efficace sur les événements de faible multiplicité.

Les informations concernant les événements acceptés sont transférées dans une
mémoire tampon lue à chaque fin de burst par l'ordinateur d'acquisition qui effectue
les tâches d'écriture sur bandes magnétiques et d'échantillonnage des données pour
le contrôle en ligne de l'expérience.

La figure 3.8 donne un exemple d'événement accepté par le système d'acquisition.

3.4.2 Le protocole expérimental

Afin de minimiser les erreurs systématiques dues à des changements des car-
actéristiques du faisceau, les trois cibles sont périodiquement changées sur la base
de une heure en deuterium et deux heures en hydrogène. Ceci permet d'avoir un
nombre d'événements approximativement identique pour les deux cibles. Le temp6
cible vide est environ de 30 minutes. Le nombre total d'événements a été calculé
pour avoir une incertitude sur l'asymétrie ADY de l'ordre de 3%.
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Figure 3.8: Exemple d'un événement accepté par le système d'acquisition.
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Chapitre 4

Analyse des données.

"Quand on a éliminé tout ce qui est
impossible, ce qui reste, aussi improbable
soit-il, ne peut être que la vérité.

Arthur Conan Doyle
'Sherlock Holmes'
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4.1 Introduction.

Dans ce chapitre nous présentons comment passer de l'information physique
brute aux données nécessaires à nos calculs. Cette étape nécessite la vérification
a posteriori du bon déroulement de l'expérience. Ceci demande notamment, non
seulement une bonne connaissance de la réponse du dispositif expérimental mais
également, la détermination de grandeurs physiques indépendantes des conditions
expérimentales.

4.2 Sélection des événements.

4.2.1 Informations physiques de l'expérience.

A chaque déclenchement du système d'acquisition, les données issues des différents
détecteurs sont enregistrées.

Les informations enregistrées par le spectromètre nous permettent de déterminer
les variables cinématiques du dimuon :

• la masse M

• l'impulsion transverse P?

• l'impulsion longitudinale PL,

• les angles polaire 6 et azimutal <f> donnés par la direction du vecteur impulsion
du dimuon.

Les détecteurs de faisceau et d'interaction (argonia et télescopes) nous four-
nissent la normalisation ainsi que les moyens de contrôler la qualité du faisceau.

D'autres informations sont également enregistrées pour être utilisées lors du
traitement comme :

• le numéro de "run"

• le type de cible (vide,hydrogène,deutérium)

• le type de "trigger" ...
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4.2.2 Sélection des "runs" et des bons événements

La sélection est effectuée en deux étapes. La première consiste à rejeter des
"runs" entiers pour lesquels tous les critères de bon fonctionnement n'ont pas été
respectés. En effet certains "runs" ont été acquis avec un faisceau de mauvaise
qualité ou avec des probèmes techniques et se sont révélés difficilement exploitables.
Ces "runs" ont été identifiés en étudiant le rapport du nombre de J/ip / nombre de
protons incidents. Ce rapport est proportionnel à la section efficace de production
du J/ip comme nous le verrons au paragraphe suivant. Les runs présentant des
anomalies sur ce rapport (valeur à zéro ou à plus de quatre écarts standards de
la valeur moyenne) ont été rejetés. Des anomalies sur les rapports des moniteurs
faisceau ont conduits également à l'élimination de runs.

La deuxième sera effectuée événement par événement lors du traitement par le
programme d'analyse à l'aide des différentes coupures :

• Coupure cible
Cette coupure consiste à rejeter les événements dont le vertex ne se situe pas
dans la cible et ne satisfait pas une distance minimale d'approche par rapport
à l'axe du faisceau.

• Coupure à la reconstruction des traces.
Les traces des dimuons sont reconstruites d'aval en amont. Ceci permet en
effet, lorsque l'on part du télescope arrière, de se limiter avec une très grande
certitude à des traces de dimuons grâce à l'élimination des dernières partic-
ules chargées (ir+, ir~, ...) par le mur de fer (chapitre 3.2.1). Le prolongement
de ces traces arrières dans le plan médian de l'aimant et l'utilisation du point
cible, définissent pour chacun des deux muons, une zone de recherche de la
trajectoire dans le télescope avant . La trace complète est conservée si elle
est contenue dans la région où les hodoscopes et les chambres sont efficaces
(coupure fiducielle), et hors des secteurs en fer de l'aimant.

4.3 Problèmes rencontrés et méthode de correc-
tion.

4.3.1 Problèmes liés à la normalisation.

Nous venons de voir ci-dessus les méthodes de sélection des runs ou de rejet
des événements "pathologiques". Nous nous sommes particulièrement intéressé
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ensuite au contrôle de l'invariance de la section efficace de production des dimuons
en fonction de l'intensité du faisceau.
Le nombre de dimuons JVM/i reconstruits est relié à la section efficace crp/\ par la
relation générale :

AU _ K LefJ Ace
= °A (4.1)— -pn L

où :

• N'a nombre d'Avogadro

• AT la masse atomique de la cible

• Lejj longueur effective de la cible en g/cm2

• Ace acceptance des dimuons

• Np le nombre de protons envoyés sur la cible pendant le déversement et hors
temps d'acquisition (appelé "Trigger gated" - TG)

• Nfjn nombre de dimuons reconstruits relatifs au processus dont on mesure la
section efficace

• efiM efficacité de reconstruction des chambres à fils.

Le nombre de protons Np est proportionnel au comptage moyen des argonia
ArgTG-

Np = K ArgTG

. , N
La quantité ~ — est proportionnelle à la section efficace apu\. Nous avons

£ArgTG
en effet :

. = ^pA -ft
ATQTG e w L AT J

= K' <rpA (4.2)
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En fait pour contrôler l'invariance de la section efficace en fonction de l'intensité
du faisceau nous nous limiterons aux événements dimuons N^ créés dans le do-
maine de masse du J/ip (2.7-3.5 Gev/c2). Les figures 4.1 et 4.2 représentent la

N
variation de la quantité -^— en fonction de l'intensité du faisceau (propor-

e^Argra
tionnelle à Argrc) respectivement pour les cibles d'hydrogène et de deuterium. On
observe une diminution de cette quantité en fonction de l'intensité. Cette variation
est plus marquée en deuterium qu'en hydrogène. Trois explications sont possibles
au regard de la formule 4.2. Soit la valeur fournie par l'argonium évolue en fonction
de l'intensité, soit le nombre de J/tp est mal évalué à cause d'une mauvaise sous-
traction du fond qui devient plus important à haute intensité, soit enfin le calcul
de l'efficacité chambre est mal appréhendé.

L'étalonnage des argonia est fait sur une large gamme d'intensité, ce qui confère
une grande fiabilité à ces moniteurs. La redondance que nous avons avec les trois
argonia nous a permis de comparer leurs stabilités relatives. Celle-ci a également
été comparée aux télescopes corrigés des fortuites (voir annexe B et fig 4.3 et 4.4).
A partir de ces courbes nous avons sélectionné une combinaison, au cours du temps,
des argonia (la fluctuation de ceux-ci est au maximum de 1%) afin d'avoir une seule
valeur de moniteur faisceau, que nous appelons argonium dans ce qui suit.
S'il existait une dérive des argonia, elle devrait se traduire par un effet identique
en hydrogène et en deuterium (les argonia placés avant les cibles sont seulement
sensibles au faisceau de protons) contrairement à l'effet observé (figures 4.1 et 4.2).
On peut en conclure que ce moniteur faisceau ne peut en aucun cas être respons-
able de la variation de la section efficace de production de dimuon en fonction de
l'intensité.

Le bruit de fond sous le J/iff représente seulement 1% du nombre de dimuons
dans la bande de masse (2.7 - 3.5). Dans ces conditions, une soustraction du bruit
de fond même approximative ne peut pas expliquer la variation observée.

Le dernier point qui reste à examiner est le calcul de l'efficacité de reconstruction
des chambres à fils qui est étudié dans le paragraphe suivant.

48



«10

u*0.3

2
u>

^ . 2 5

z

0.2

0.15

0.1

0.05

n

_ < . . . i . . . . i .

-

-

-

, . . . i , , . . i .

i . i i . .

, . . i . .

i

. , 1 . . . .

1 1

1 . . . . 1 . . .

1 1 ' ' ' ' _

-

1 » :

-

-

-

1000 2000 2000 4000 5000 6000 7000 8000

fc1°2

Figure 4.1: Rapport du nombre de J/ifr corrigés de l'efficacité de reconstruction
des chambres à fils sur la valeur de Vargonium. pour la cible H2 en fonction de
l'intensité.
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Figure 4.3: Rapport des argos ici rapport de Vargo 1 sur l'argo 2 en fonction de
l'intensité (rapport indépendant des cibles).
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Figure 4.4: Rapport télescopes sur argo en fonction de l'intensité pour la cible
Hydrogène.
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4.3.2 Calcul de l'efficacité de reconstruction.

Celui-ci est effectué par le programme d'analyse DIMUREC que nous avons
utilisé pour l'expérience NA51 et qui sert également à l'analyse de NA38.

La validité du calcul de l'efficacité de reconstruction a été vérifiée à l'aide
d'événements J/if> simulés à partir du programme DIMUJET. T étant le taux
de reconstruction (rapport du nombre d'événements ayant au moins un dimuon
reconstruit au nombre d'événements processés), le rapport T/e^, doit être égal à
un si la méthode utilisée est correcte.
Si l'on applique aucune inefficacité sur les chambres on trouve T = e^ = 1.
Si une inefficacité raisonnable est injectée sur les chambres (85% sur les plans du
télescope amont et 93% sur les plans du télescope aval) on trouve :

T = 76.8% e w = 75.9% d'où T /e^ = 1.012

On mélange ensuite ces événements simulés à un "run" assez chargé en multi-
plicité. Le taux et l'efficacité de reconstruction prennent alors les valeurs suivantes

= 98.5% 6^ = 99.9% d'où T/e^ = 0.986

Si on injecte enfin des inefficacités chambres au "run" mélangé on trouve :

= 71.7% eM/i = 80.6% d'où

La conjonction des 2 effets, inefficacité chambre et haute multiplicité, induit une
perte d'efficacité du programme de reconstruction non compensée par le calcul de
e^. En fait des "spots" ( c'est à dire des numéros de fils touchés) de J/ip simulés
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peuvent servir à construire des traces parasites et les "spots" restants ne sont
plus suffisant pour créer des traces de J/ifi lorsque certains sont supprimés par les
inefficacités chambres. En effet tout "spot" ayant servi à un essai de reconstruction
de trace n'est plus utilisé. Cette option valable à basse intensité en l'absence de
grandes multiplicités permet de réduire considérablement le temps de calcul. De
plus le calcul de l'efficacité de reconstruction des chambres à fils est effectué sur
les événements reconstruits en comptabilisant les plans des chambres inefficaces
mais en ne prenant pas en compte les "spots" supprimés lors d'une tentative de
reconstruction de trace. Le seul moyen d'éviter la perte d'efficacité due à cette
procédure est de faire la reconstruction des traces en conservant les "spots" déjà
utilisés lors des tentatives précédentes. En effet dans ce cas on obtient :

= 77.4% e^ = 77.9% d'où Tfem = 0.993

Toutefois nous n'avons pas utilisé cette méthode d'analyse car les temps de cal-
culs auraient été prohibitifs. Nous avons donc développé une méthode de correction
qui ne présente pas cet inconvénient.

4.3.3 Méthode de correction.

La méthode que nous avons utilisée est une correction analytique de ep/i. Comme
nous l'avons vu dans le paragraphe précédent, cette variable est mal appréhendée
lors de l'analyse des résultats.

Nous remplaçons e w par l'efficacité chambre corrigée ^ . Pour cela nous avons
représenté N^ (nombre de dimuons dans le domaine en masse du J/VO divisé par la
valeur de l'argonium en fonction de e^ pour les cibles d'hydrogène et de deuterium.

Nous avons ensuite fait un ajustement simultané de ces deux figures en nor-
malisant l'efficacité corrigée ej^ à un pour e^ égale à un. Cette normalisation est
justifiée car le programme d'analyse ne présente pas de perte d'efficacité à basse in-
tensité. Les résultats de l'ajustement représentés sur les figures 4.5 et 4.6 montrent
qu'il existe une fonction unique, indépendante de la cible, permettant de corriger
l'efficacité chambre. La loi analytique ê M s'écrit :

= - 1,71 £ + 4,88 Cwi - 2 , 1 7 (4.3)
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Figure 4.6: Résultat de l'ajustement simultané du rapport j / 0 sur argonium en
fonction de epp pour Ja cible deuterium.
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Elle permet de remplacer, dans le programme d'analyse, chaque valeur de e^ par
sa valeur corrigée.

4.3.4 Vérification de la validité de la correction.

Pour cela nous avons pris un échantillon représentatif des données que nous
avons dépouillé avec notre méthode de correction (sans récupération des spots
dans le programme d'analyse) et en utilisant la récupération des spots. Nous pou-
vons voir dans les tableaux 4.1 et 4.2, respectivement pour les cibles hydrogène

et deuterium, les valeurs moyennes obtenues pour le rapport — avec eu

non corrigée, avec récupération des spots et avec e^ corrigée par notre méthode,
à basse et moyenne intensités.

BI

MI

avec
e^ non corrigée

0.370 10~8 ± 0.003 10"8

0.341 10~8 ± 0.002 10"8

avec
récupération

des spots

0.375 10"8 ± 0.003 10"8

0.365 10~8 ± 0.002 10~8

avec
E/jf, corrigée

0.374 10-8 ± 0.003 10~8

0.371 10"8 ± 0.002 10"8

Tableau 4.1: Comparaison des valeurs moyennes de ———— de nos échantillons
Argxae

de runs en basse (BI, 8 108 protons par "burst") et moyenne (MI, 3 109 protons
par "burst") intensités pour la cible hydrogène.

Si nous regardons les tableaux verticalement nous pouvons voir, lorsqu'il n'y

a pas de correction (colonne 1), la diminution de la valeur de ————. Il reste
A

encore une légère diminution dans le cas de la récupération des spots (colonne 2).
En effet dans ce dernier cas, une correction parfaite aurait exigé de nombreuses
mises au point nécessitant des temps de calcul importants. Par contre en utilisant
e^ corrigée (colonne 3) la chute disparaît complètement.

Si nous regardons les tableaux horizontalement nous pouvons voir, une valeur
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du rapport Nt parfaitement stable à basse intensité.

BI

MI

avec
e^, non corrigée

0.803 10"8 ± 0.006 lu"8

0.714 lu"8 ± 0.003 lu"8

avec
récupération

des spots

0.817 10-8 ± 0.006 lu"8

0.796 lu"8 ± 0.003 lu"8

avec
e^ corrigée

0.816 lu"8
 ± 0 0 0 6 1 0 -s

0.815 lu"8
 ± 0 0 0 3 1 0 -s

Tableau 4.2: Comparaison des valeurs moyennes de ———— de nos échantillons
Argt

de runs en basse (BI, 8 108 protons par "burst") et moyenne (MI, 3 109 protons
par "burst") intensités pour la cible deuterium.

Ces différentes observations, sur l'échantillon de données des deux cibles, nous
permettent de considérer que l'effet de diminution de la section efficace en fonc-
tion de l'intensité est bien compensé par notre correction. Le rapport du nombre

de ———— corrigé avec la nouvelle efficacité de reconstruction, en fonction du
Argrctw

numéro de run, reste parfaitement constant (figures 4.7 et 4.8) et témoigne de la
validité de cette correction.

4.4 Comptage des événements et importance
de Pacceptance.

4.4.1 Comptage des événements.

Le calcul de l'asymétrie nécessite de supprimer le bruit de fond. Celui-ci est
constitué par des fausses paires de signes opposés provenant de la désintégration
de mésons 7r+7r" et K+K~. La contribution du signal des fenêtres d'entrée et de
sortie des cibles est fournie par les événements obtenus à partir de la cible vide.
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Figure 4.7: Rapport du nombre de J /0 corrigé de la nouvelle efficacité de recon-
struction des chambres à fils sur le nombre de protons incidents pour la cible H2
en fonction du numéro de "run".
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Figure 4.8: Rapport du nombre de 3/ij) corrigé de la nouvelle efficacité de recon-
struction des chambres à fils sur le nombre de protons incidents pour la cible D2
en fonction du numéro de "run".
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Figure 4.9: Spectre en masse des dimuons de signes opposés pour la able vide.

Nous pouvons voir sur la figure 4.9 le spectre en masse de ces événements.
Après normalisation au même nombre de protons incidents, ce spectre est soustrait
aux spectres en masse des cibles d'hydrogène et de deuterium. A partir de là nous
avons procédé de deux manières différentes pour la soustraction du bruit de fond.

Pour le Drell-Yan nous avons sélectionné les événements de masse supérieure
à 4.3 GeV/c2, située à 3.4 déviations standards de la masse du ij)\ La borne
supérieure a été fixée à 8.5 GeV/c2 pour éviter la pollution de la résonance ï .
Pour déterminer la borne inférieure nous avons calculé l'asymétrie en cumulant les
événements Drell-Yan de la borne supérieure vers la borne inférieure variable. Nous
pouvons constater sur la figure 4.10 la stabilité de cette asymétrie Drell-Yan pour
les masses supérieures à environ 3.8 GeV/c2. De façon à garder une contribution
négligeable de la résonance TJJ' cette borne inférieure est fixée à 4.3 GeV/c2 (figures
4.13 et 4.14). Dans la zone en masse ainsi définie le bruit de fond est négligeable.
En effet celui-ci, constitué par la coïncidence de deux muons de charges opposées,
peut être évalué à partir du nombre de dimuons de mêmes signes [CHA93]. Or les
figures 4.11 et 4.12 indiquent que ces dimuons de mêmes signes sont négligeables
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par rapport au Drell-Yan (figures 4.13 et 4.14) dans cette zone de masse (4.3 - 8.5
GeV/c2).

Pour déterminer le nombre de J/Vs il est nécessaire de soustraire les contribu-
tions dues au processus Drell-Yan, au processus D — D et au bruit de fond [ABR94],
Le nombre de J/ip est obtenu par ajustement du spectre de masse en utilisant la
méthode dite du %2. La fonction représentant le spectre de masse est ajustée entre
2 et 8 GeV/c2.
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0.12
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-
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3.4 3.6 3.8 4.2 4.4 4.6
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Figure 4.10: .Représentation de l'asymétrie en fonction delà masse pour déterminer
la borne inférieure du domaine en masse du Drell-Yan utilisé pour le calcul de
l'asymétrie.

Les résonances 3/ip et •$' sont reproduites à l'aide de deux fonctions distinctes.
Chacune d'elle tient compte des phénomènes physiques tels que la perte d'énergie
et la diffusion multiple dues à l'appareillage qui font passer d'une raie de Dirac
représentant la résonance, à une gaussienne déformée. La manière d'obtenir ces
fonctions est décrite en détail dans la référence [LUQ95]. Le continuum dans ce
domaine en masse est ajusté à partir de la somme de deux exponentielles.
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Figuie 4.11: Spectre en masse des dimuons de même signe pour la cible hydrogène.
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Figure 4.12: Spectre en masse des dimuons de même signe pour la cible deuterium.
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Figure 4.13: Spectre en masse des dimuons de signes opposés pour la âble hy-
drogène.
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Figure 4.14: Spectre en masse des dimuons de signes opposés pour la cible
deuterium.

60



La première représente le processus D — D et le bruit de fond, la deuxième
représente le Drell-Yan.

Nous obtenons donc la fonction d'ajustement suivante :

e(oi M + h) + e(o2 M + b2)

avec :

(M - M4)2 {M-M*)2

f,(M\ — NAP, e ^°tf 4- (~\ — PA Po t> 2(o"^ — (1 -

reproduit la résonance J/if>

• Les paramètres Pi sont déterminés par simulation.

• oy, est représentatif de la résolution du spectromètre pour la masse

• N ,̂ et N,/,» sont les nombres de 3/ip et de if)f

reproduit la résonance $' a une forme analytique identique à
[LUQ95]

, bi et a2, b2 sont les paramètres libres représentant d'une part le D — D et
le bruit de fond et d'autre part le Drell-Yan.

L'ajustement est réalisé avec 8 paramètres libres (ai, 61, 02, 62» -Mtf» N4,,
Le résultat obtenu en cibles hydrogène et deuterium est présenté sur les figures 4.13
et 4.14.
Nous avons porté dans le tableau 4.3 le nombre de 3/ib et d'événements Drell-Yan
pour les cibles d'hydrogène, de deuterium et vide.
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4.4.2 Importance de l'acceptance.

Le calcul par simulation de l'acceptance en Drell-Yan effectué à partir de lois re-
produisant nos données (figures 4.15 et 4.16) donne les distributions d'acceptances
représentées sur les figures 4.17 et 4.18. Nous avons vérifié que ces deux fonc-
tions sont compatibles compte tenu des imprécisions statistiques de la simulation.
D'ailleurs les rapports des acceptances différentielles en masse et en rapidité du
Drell-Yan entre les cibles d'hydrogène et de deuterium sont égaux à un dans la
limite des fluctuations statistiques (figure 4.19). H a été également vérifié qu'une
correction différentielle ou intégrée sur les domaines en y ou en masse donne des
résultats identiques pour les deux cibles. Dans ces conditions il n'est pas nécessaire
d'intoduire de correction d'acceptance pour le calcul de l'asymétrie ADY (formule
5.2).
Il en est de même pour les acceptances nécessaires au calcul de l'asymétrie du J/if>.

4.3 < M < 8.5

Protons
incidents

cible hydrogène

5.150 105 ± 0.008

2951 ± 56

1.4 101 4

105

cible deuterium

5.627 10s ± 0.008

3419 ± 62

6.9 1013

10s

cible

1754

23

4.1

vide

± 75

±5

101 3

Tableau 4.3: Nombre d'événements J/^> et Drell-Yan en cibles hydrogène ,
deuterium et vide pour une rapidité comprise entre y = —0.36 et y = 0.5. Le
nombre de protons incidents est également donné.
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Figure 4.15: Spectre en masse du Drell-Yan généré.
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Figure 4.16: Spectre en rapidité du Drell-Yan généré.
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Figure 4.17: Acceptance en masse du Drell-Yaa.
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Figure 4.18: Acceptance en rapidité du Drell-Yan.
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Figure 4.19: Rapport des acceptances du Drell-Yan de la cible deutenum sur la
cible hydrogène.
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Chapitre 5

Calcul de l'asymétrie et
int er prêt at ion.

"La science consiste à oublier ce que l'on
croit savoir, et la sagesse à ne pas s'en soucier"

Charles Nodier
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5.1 Introduction

Ce chapitre est consacré à la détermination expérimentale de l'asymétrie du
v,

processus Drell-Yan. A partir de cette asymétrie nous déduisons le rapport \8 = -=.
d

Ces résultats sont comparés avec ceux d'autres expériences et avec les prévisions de
quelques modèles théoriques. Nous donnons également l'asymétrie de la résonance
J/ij) ainsi que le rapport V'VV' pour les cibles hydrogène et deuterium (ce rapport
est calculé dans les expériences d'ions lourds ultra-relativistes pour l'étude de la
suppression des résonances J/ift et ip' en fonction de la violence de la collision).

5.2 Calcul de l'asymétrie

L'asymétrie définie dans le chapitre 2 s'écrit sous la forme

Une cible de deuterium est utilisée pour mesurer la section efficace proton-
neutron. Dans le domaine cinématique de l'expérience les effets de "shadowing"
et "d'antishadowing" sont négligeables [MEL92],[BAR93] et [CAS93]. De plus
l'énergie de liaison du proton et du neutron dans le deuterium est très faible.
Dans ces conditions nous admettons que la section emcace proton deuterium s'écrit

= o-pp + a-pr,. L'équation 5.1 devient :

= 2 - j j - 1 (5.2)
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Les sections efficaces sont calculées à l'aide de la formule 4.1 :

en prenant :

• N = p pour caractériser les grandeurs relatives à la cible d'hydrogène.

• N = d pour caractériser celles de la cible de deuterium.

Cette expession injectée dans la formule 5.2 conduit à :

JVP lep A d Nd

= 2M1 *ÏK&K -x (5-4)

Le domaine cinématique pour le Drell-Yan est pris entre —0.36 < y < 0.5
et 4.3 < M < 8.5 GeV/C2. Le domaine en y choisi est tel que l'acceptance
est supérieure à 5% figures 5.1 et 5.2 (ce domaine a été choisi en s'aidant des
distributions expérimentales).

Il est à présent possible de calculer l'asymétrie du Drell-Yan et du J/ip.

Les valeurs pour notre domaine cinématique sont les suivantes :

M < 8.5) = -0.10 ± 0.

= -0.04 ± 0.002(stat) ± 0.
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Figure 5.1: Acceptance simulée en fonction de la rapidité y pour le J/tf)
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Figure 5.2: Acceptance simulée en fonction de la rapidité y pour le Drell-Yan
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Pour évaluer l'erreur systématique due à la correction de l'efficacité de re-
construction, nous avons, pour chaque cible, ajusté par une droite les quantités

Nlllt

représentées en fonction du numéro de "run" (figures 4.7 et 4.8). Le
calcul de l'asymétrie à partir des points extrêmes de ces droites (run 5900 et run
6400) a conduit à une erreur systématique de 1%.
Deux autres sources d'erreurs systématiques ont également été considérées :

• le rapport entre le nombre de protons incidents sur la cible d'hydrogène et le
nombre de protons incidents sur la cible de deuterium . Cette erreur a été
évaluée par comparaison de ce rapport obtenu avec l'argonium normalisé et
avec les trois argonia du dispositif expérimental.

• l'imprécision sur la masse volumique des cibles liquides est décrite dans le
chapitre dispositif expérimental.

Ces deux paramètres conduisent chacun à une erreur de 0.5%. Pour le
l'erreur statistique a été calculée à partir des erreurs sur les paramètres de l'ajustement
des spectres en masse.

fonctions
symétriques

fonctions
asymétriques

fonctions de
distributions

GRVH0
MRS S0'
MRS D0'
MRS D-'

CTEQ 2pM

exp NA51

ADY

0.080
0.078
0.042
0.011
-0.134

-0.10 ± 0.02

Ref

[GLU93]
[MAR93]
[MAR93]
[MAR93]
[CTE94]

Tableau 5.1: Résultats des simulations de l'asymétrie du Drell-Yan calculées pour
4.3 < M < 8.5. La dernière ligne donne le résultat expérimental avec l'erreur
statistique.

Le résultat sur l'asymétrie du Drell-Yan peut être comparé avec ceux du tableau
5.1. Dans celui-ci est présentée l'asymétre pour différentes fonctions de struc-
ture obtenues dans la bibliothèque PDFLIB [PLO91] et calculées pour le domaine
cinématique que nous avons choisi. Les fonctions utilisées sont décrites avec plus
de détails dans l'annexe B. Les deux premières fonctions ont une mer symétrique
de saveur (X3 = 1) et conduisent à ADY = 0.08 pour 4.3 < M < 8.5 GeV/C2.
Par contre les autres fonctions qui supposent que la mer n'est pas symétrique de
saveur, donnent des valeurs de ADY plus faibles, voire négative pour la dernière
fonction. Les résultats expérimentaux sont à plus de quatre écarts standards des
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valeurs obtenues avec une mer symétrique. Nous regarderons plus loin l'implication
de ces résultats sur les modèles théoriques.

5.3 Calcul du rapport \a = %

Le calcul de As peut être déduit de la formule 2.27, pour une rapidité y = 0, en
considérant que la contribution des termes mer-mer est négligeable. On obtient :

_ -(2 + 5AB)4gy + (2-5Ap)
' (5 + 8 A ) ^ y + ( 5 - 8 A ) { }

D'un point de vue expérimental l'asymétrie n'est pas mesurée à y = 0 et la
contribution des termes mer-mer n'est pas totalement négligeable. Toutefois étant
donné que l'acceptance est très piquée sur y ~ 0 (figures 5.1 et 5.2) et que le spectre
en masse décroît rapidement, nous pourrons considérer que l'on calcule Xa pour une

valeur moyenne en x égale à j£—. Nous aurons donc :
y/S

<x>= <M%> = 0.18 pour 4.3 < M < 8.5 GeV/C2

VS

avec pour notre énergie </S = 29 GeV.

La contribution des termes mer-mer et l'erreur systématique introduite par nos
approximations peuvent être estimées par le calcul de ADY à partir de différentes
fonctions de structure qui produisent des résultats compatibles avec le résultat
expérimental. Nous avons choisi pour cela les différentes fonctions CTEQ [CTE94].
Le résultat de ces calculs est présenté dans le tableau 5.2.

Les valeurs de Xv et A, sont données par PDFLIB. Dans la colonne (a) est portée
l'asymétrie pour y = 0 sans la contribution des termes mer-mer ce qui correspond à
la manière dont nous allons calculer A,. Pour les valeurs de la colonne (b) les termes
mer-mer sont pris en compte. Nous voyons ici que les termes mer-mer introduisent
une différence sur l'asymétrie d'environ 0.005 pour x = 0.18. Dans la colonne (c)
sont présentés les résultats de l'asymétrie pour le domaine expérimental considéré.
Nous voyons que cette étape supplémentaire introduit une différence d'environ 0.01.
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fonctions de
distributions
CTEQ 2PM
CTEQ 2PD

CTEQ 2pMS
CTEQ 2pMF
CTEQ 2pML

xv
x = 0.18

2.72
2.58
2.65
2.77
2.66

A,
x = 0.18

0.45
0.44
0.49
0.45
0.47

ADY

(a)
-0.144
-0.148
-0.117
-0.147
-0.133

ADY

(b)
-0.139
-0.143
-0.115
-0.142
-0.129

ADY

(c)
-0.134
-0.133
-0.111
-0.137
-0.122

A,

0.45
0.45
0.49
0.45
0.47

Tableau 5.2: Résultats des simulations de l'asymétrie du Drell-Yan calculées pour
les fonctions CTEQ pour x = 0.18. Voir le texte pour le détail.

La colonne (c) sera considérée comme étant équivalente à l'asymétrie expérimentale
(même domaine en y, prise en compte de la contribution mer-mer). Les valeurs de
l'asymétrie ADY de la colonne (a) peuvent être obtenues à partir des valeurs de
l'asymétrie ADY de la colonne (c) par la formule suivante :

(c) 1-024 - 0.007 pour x = 0.18 (5.6)

Le calcul de Xa présenté dans la dernière colonne est obtenu à partir de A^y
et de la formule 5.5 en prenant pour valeur de Xv, 2.7 qui est la valeur moyenne
des Xv des fonctions CTEQ (colonne 2). Ces valeurs recalculées sont en très bon
accord avec les valeurs de Xs données par les fonctions de structure (colonne 3).

L'erreur systématique introduite par cette procédure de calcul peut être estimée
à 0.01. L'erreur due à la variation de Xv dans le domaine [2-3] est totalement
négligeable. Ceci confirme bien l'indépendance de l'asymétrie en fonction de Au
comme le montre la figure 5.3. L'application de la formule 5.6 à notre valeur
expérimentale de l'asymétrie permet de déduire la valeur de A, correspondant à
x = 0.18. Le résultat est le suivant :

Xa(x = 0.18) = 0.50 ± 0.03 (stat) ± 0.04 (ayst) (5.7)

Ces résultats suggèrent une violation de la symétrie de saveur dans la mer des
quarks légers.

74



-0.025

-0.05

-0.075

-0.1

-0.125

-0.15

-0.175 I I , , I I . , , I
0.4 0.42 0.44 0.46 0.48 0.5 0.52 0.54 0.56 0.58 0.6

Figure 5.3: Variation de ADY en fonction de Xv dans le domaine de Xa et ADY
trouvé par l'expérience NA51 (zone grise).

H est remarquable de noter que si une formule de correction est déterminée à
partir de fonctions de structure qui donnent une asymétrie positive, le résultat final
A, reste inchangé. En effet si le calcul est fait avec les fonctions présentées dans le
tableau 5.3 la fonction de correction de l'asymétrie est la suivante :

(=) x 1.267 + 0.009 pour x = 0.18 (5.8)

En prenant pour valeur moyenne de Av, 2.16, le résultat de Xt est le suivant :

Aa(x = 0.18) = 0.49 ± 0.04 (stat) ± 0.08 (syst) (5.9)
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fonctions de
distributions

GRVHO
MRS SO'
MRS DO'
MRS D-'

K
x = 0.18

2.11
2.11
2.17
2.26

A,
x = 0.18

1
1

0.88
0.78

ADY

(a)
0.097
0.097
0.063
0.029

ADY

(b)
0.087
0.084
0.051
0.019

ADY

(c)
0.080
0.078
0.042
0.011

A,

1.04
1.03
0.88
0.77

Tableau 5.3: Résultats des simulations de l'asymétrie du Drell-Yan calculées pour
des fonctions qui donnent une asymétrie positive pour x — 0.18. Voir le texte pour
le détail.

Le résultat de \ t est donc indépendant des corrections apportées aux fonctions
de structures pour prendre en compte la contribution de l'acceptance et des termes

mer-mer.

5.4 Comparaison de nos résultats avec d'autres
expériences

L'expérience E772 à Fermilab a calculé les limites sur l'asymétrie du Drell-Yan
[GAU92]. Cette expérience permet de comparer la production de ce processus dans
les interactions avec une cible de deuterium (dite isoscalaire) et avec une cible de
tungstène qui présente un large excès de neutrons. Le rapport entre les sections
efficaces pour xp > 0.1 s'écrit :

A
(5.10)

avec :

• N, Z et A font référence à la cible qui présente un excès de neutrons

• a A est la section efficace par nucléon de production du Drell-Yan avec la cible
qui présente un excès de neutrons
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• aïs est la section efficace par nucléon de production du Drell-Yan avec la cible
isoscalaire.

N — Z
Le rapport — - — pour le tungstène est égal à 0.195. Les résultats obtenus par

E772 sont les suivants [FNA92]:

A = 0.15 ± 0.15 pour x = 0.168 et xF = 0.115

A = 0.31 ± 0.36 pour x = 0.215 et xF = 0.152

Compte tenu des grandes barres d'erreur de l'expérience E772, il n'y a pas
d'indication claire d'une brisure de symétrie dans la mer des quarks légers. Cette
expérience en effet est moins sensible que la nôtre à la brisure de symétrie en raison

N — Z
du facteur — - — . De plus le tungstène étant un noyau lourd, les effets nucléaires

peuvent être significatifs [KUM95J. Une autre expérience permettant de mesurer
l'asymétrie par comparaison directe du processus Drell-Yan produit dans les cibles
d'hydrogène et de deuterium est proposée (expérience E866).

Si on calcule A(œ) avec nos données on trouve :

A = 0.33 ± 0.03(stat) ± 0M(sy3t) pour x = 0.18 et xF = 0.

Ce résultat ne peut pas être comparé avec ceux de E772 puisque le domaine
cinématique est différent.

5.5 Comparaison de nos résultats avec les modèles
théoriques

5.5.1 Comparaison pour le processus Drell-Yan

Différents modèles donnent une explication de l'asymétrie de la mer.
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Le principe d'exclusion de Pauli, qui réduit la production de paires uû par
rapport aux paires dd a été suggéré très tôt par Feynman et Field [FIE77]. Cette
idée étudiée par Signal et Thomas dans le modèle des sacs [SIG89] leur permet de

û( >c i 4
trouver un rapport -j~- = - . Bourrely et Soffer [BOU95] proposent de décrire le

d{x) 5
comportement des quarks avec la statistique de Fermi-Dirac et le comportement
des gluons avec la statistique de Bose-Einstein. A partir de là et en invoquant le
principe d'exclusion de Pauli ils calculent l'asymétrie du Drell-Yan représentée sur
la figure 5.4. Notre point expérimental est à plus de un écart standard de leur
prédiction théorique.

-0.1

-0.15

Figure 5.4: Comparaison de notre résultat expérimental de l'asymétrie du Drell-Yan
donné dans la publication NA51 [BALD94] avec le modèle de Bourrely et Soffer
[BOU95], A droite nous avons porté le résultat de l'asymétrie du Drell-Yan obtenu
à partir de l'analyse de cette thèse pour y/r = 0.18.
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Toutefois Ross et Sachrajda ont montré que le principe d'exclusion de Pauli
doit être négligeable dans les processus durs de QCD [ROS78]. En effet ce principe
devrait s'appliquer à des quarks colinéaires, de même saveur, de nombres quan-
tiques identiques et de mêmes impulsions ce qui est très peu probable.

Les phénomènes non perturbatifs de dissociation du nucléon conduisent à une
mer asymétrique de saveur. En effet un processus tel que p -* TT+ + n produit un
excès de d par rapport à û bien que celui-ci soit en partie supprimé par le processus
p —» A + + -f- TT~ [KUM91]. En effet la masse plus importante du A + + implique que
la deuxième réaction est moins probable que la première. Holtmann et al. ont
montré que ce modèle permet de décrire nos résultats pour x = 0.18 [HOL94].

Un autre modèle est proposé par Bail et al [BAL94] qui à l'aide de calculs
non perturbatifs arrivent à reproduire les résultats de NMC tout en respectant la

règle de somme de Gottfried (SG = r)- Pour cela ils introduisent dans l'équation
d'évolution de Altarelli-Parisi la possibilité d'émettre un état lié sous la forme d'un
méson pseudoscalaire [BALL94]. La combinaison de la brisure de symétrie chirale
et de l'anomalie axiale conduit à une grande différence de masse entre les mésons
7T et les mésons 77. La probabilité de produire un méson ir sera donc supérieure à
celle pour produire un méson 7/. Ce processus induit donc une asymétrie de la mer
(figure 5.5).

Ils calculent également le rapport :

Leur prédiction est en bon accord avec nos données pour x — 0.18 (figure 5.6).

Précisons enfin que nous avons fait l'hypothèse que l'asymétrie de la mer des
quarks légers est une asymétrie de saveur (ù ^ d) et non une asymétrie d'isospin de
la mer entre proton et neutron (ûp ^ d" et up = dn). S. Forte [FOR93] précise qu'il
n'y a a priori aucune raison de favoriser l'une ou l'autre de ces hypothèses puisque
l'une comme l'autre ou une combinaison des deux peut expliquer la violation de la
règle de somme de Gottfried. Toutefois il montre que l'asymétrie d'isospin devrait
être dix fois plus faible qu'une asymétrie de saveur étant donnée la faible différence
de masse entre le proton et le neutron. Bo-Qiang Ma et al ([MA93]) montrent que
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Figure 5.5: Emission d'un état lié pax un qn&rk générant ainsi une asymétrie de
saveur.
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Figure 5.6: Comparaison du modèle de Bail et al avec le résultat expérimental de
\a pour x = 0.18 ([BAL94]).
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l'asymétrie du Drell-Yan ne peut pas discriminer entre ces deux possibilités. Us
proposent des mesures de diffusion de neutrino et d'antineutrino pour distinguer
ces deux asymétries. Nous présenterons leurs idées dans le paragraphe suivant.

5.5.2 Comparaison pour la production du J/ip

L'utilisation du J/ij> pour Itôfîder la mer des quarks légers a été récemment
étudiée [PEN95]. Contraireracfft'̂ rfwDrell-Yan qui est un processus électromagnétique,
la formation du J / ^ fait inter#s£ar l'interaction forte. Deux processus intervien-
nent dans la production de cettJ résonance : l'annihilation quark-antiquark, qui
est sensible à une asymétrie de 1 ' mer, et la fusion de gluons qui elle est insensible
à une asymétrie. La production du J/TJJ est dominée par l'annihilation de paires
quark-antiquark uniquement aux valeurs de xp = x\ — a>2 > 0.6.

Toutefois à 450 GeV et pour xp = 0 la production du J/ip reste sensible à
l'annihilation quark-antiquark. En utilisant les fonctions de structure courantes
J.C. Peng et al. calculent l'asymétrie du J/i>. La valeur obtenue est de l'ordre de
-0.015 avec la fonction CTEQ 2pM. Ce résultat n'est pas compatible (à un écart
standard) avec nos données qui donnent une asymétrie plus importante (figure 5.7).

Le Groupe Martin, Stirling et Roberts a également obtenu des résultats théoriques
sur l'asymétrie du J/ij) [MAR94]. En utilisant un modèle simple de production du
J/tf) ils trouvent Aj/^, = —0.013 qui est proche de la valeur donnée par J.C. Peng
et al mais est également inférieure à notre valeur.

5.6 Autres expériences proposant la mesure de
l'asymétrie

Plusieurs autres expériences envisagent de mesurer l'asymétrie de la mer.

La première est une expérience proposée par la collaboration E866 qui consiste
également en une mesure du rapport de la section efficace p-p sur la section efficace
p-d [FNA92]. Leur mesure doit être réalisée avec un faisceau de protons de 800
GeV/c dans le domaine cinématique : 0.04 < x < 0.3 et M > 4 GeV/c2. Cette
expérience est particulièrement intéressante puisqu'elle devrait permettre de fournir
la dépendance en x de l'asymétrie Drell-Yan avec une très bonne précision (de
l'ordre de 1%). Us pourront également mesurer la dépendance en xp de l'asymétrie
des résonances J/i/> et T qui pourra être comparée aux modèles récemment proposés
par les théoriciens [PEN95].
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Figure 5.7: Comparaison du modèle de Peng et al ([PEN95]) avec le résultat
expérimental de l'asymétrie du J/ip donné dans la publication NA51 [BALD94].
A droite nous avons porté le résultat de l'asymétrie du J/ip obtenu a partir de
l'analyse de cette thèse pour XF = 0.

D'autres expériences tel que RHIC [BOU95] et HERMES [RIT95] devraient
également réaliser la mesure de l'asymétrie.

H est très intéressant également de trancher entre une asymétrie de saveur
au sein du nucléon ou une asymétrie d'isospin entre le proton et le neutron ou
une combinaison des deux. Four cela Bo-Qiang Ma et al ([MA93] et [MA92])
proposent de réaliser une expérience de diffusion de neutrino et d'antineutrino sur
cibles d'hydrogène et de deuterium. Ces mesures devraient permettre de calculer
la somme suivante :

= Si \[
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qui peut s'écrire dans le modèle des partons sous la forme :

s = [ DrfOO

Si l'asymétrie de la mer est purement une asymétrie de saveur alors l'équation
5.13 donne 5 = 0, par contre si c'est entièrement une asymétrie d'isospin entre
le proton et le neutron alors S = —0.336 ± 0.058 [MA92]. La somme peut être
comprise entre ces deux valeurs si l'on a une combinaison des deux phénomènes.

D'un point de vue expérimental se pose ici aussi le problème, déjà rencontré
pour la règle de sommation de Gottfried, de l'extrapolation de la somme pour les
domaines cinématiques non mesurés (z —> 0 et x —> 1). Cependant la différence
importante entre les deux interprétations devrait permettre de trancher.

5.7 Mesure du rapport ip' sur J/I/J

La mesure du rapport ip'/J/if> est utilisée dans les expériences d'ions lourds
ultra-relativistes pour rechercher l'éventuelle formation d'un état déconfiné de la
matière : le plasma de quarks et de gluons [BAG95].
La théorie prévoit une diminution de ce rapport en fonction de la violence de la
collision dans le cas de la formation d'un plasma. L'expérience NA38 a effective-
ment observé ce comportement. En revanche la production du tj)' et celle du J/if)
sont réduites de la même façon pour toutes les expériences proton-noyau (NA38
et autres expériences). Les deux mesures proton hydrogène et proton deuterium
réalisées dans NA51 constituent donc une information supplémentaire intéressante
et plus précise.

Le tableau 5.4 présente le nombre de tp' obtenu avec les cibles d'hydrogène et
de deuterium par la méthode d'ajustement décrite au chapitre 4.

Il est nécessaire ici de corriger d'acceptance la valeur du rapport. Celles ci
sont calculées par simulation à l'aide du programme DIMUJET. Les acceptances
obtenues sont identiques pour une même résonance avec les deux cibles (tableau
5.5).
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cible hydrogène

1.11 104 ± 0.02 104

cible deuterium

1.24 104 ± 0.02 104

Tableau 5.4: Nombre d'événements •$' en cible hydrogène et deuterium.

Accj,

Acc^i

cible

6.32

7.35

hydrogène

± 0.02 %

± 0.02 %

cible

6.33

7.36

deuterium

± 0.02 %

± 0.02 %

Tableau 5.5: Acceptances ip et ipr en cible hydrogène et deuterium.

Les rapports tp'/iff, pour un faisceau de protons incidents de 450 GeV/c, sont
les suivants :

i>'/ip = 1.90% ± 0.03% pour le deuterium (5.14)

'/i(> = 1.86% ± 0.03% pour l'hydrogène (5.15)

La comparaison de ces résultats avec ceux de la figure 5.8 ([BAG95]) nécessite
de corriger la variation des sections efficaces en fonction de y/S pour se ramener à
une impulsion de 200 GeV/c. Les résultats sont les suivants :

= 1-73% ± 0.03% pour le deuterium (5.16)

b'/ij) = 1.69% ± 0.03% pour l'hydrogène (5.17)
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Les valeurs obtenues montrent qu'elles sont totalement compatibles avec d'autres
expériences.
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Figure 5.8: R&pport ifr'/J/ij) pour des collisions p-A à 200 GeV/c par nucléon. L
représente la longeur de matière nucléaire traversée par le ip' ou le J/iji [BAG95].
Ces résultats sont comparés avec les collisions S-U.
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Chapitre 6

Conclusion.

"Le génie c'est 1% d'inspiration
et 99% de transpiration"

Thomas Edison
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L'expérience réalisée par la collaboration NA51 a permis de mesurer directe-
ment l'asymétrie de la mer des quarks légers. Pour cela le processus Drell-Yan
produit lors des interactions d'un faisceau de protons à 450 GeV/c sur des cibles
d'hydrogène et de deuterium liquides a été étudié. Ces données ont permis de
calculer l'asymétrie expérimentale définie ainsi [BALD94] :

ADY = 2 ^ - 1 (6.1)
<Tpd

Nous avons vérifié que l'alternance périodique des cibles conduit à minimiser
l'erreur systématique. La variation de la section efficace en fonction de l'intensité
due à une perte d'efficacité du programme de reconstruction des traces a été cor-
rigée. Il est possible à partir de là de calculer l'asymétrie pour le Drell-Yan et pour
le J/V'- Les résultats sont les suivants :

3 < M < 8.5) = -0.10 ± 0.02(stat) ± 0.02(aysi)

= -0.04 ± 0.002(stot) ± 0

En considérant que l'asymétrie de la mer est une asymétrie de saveur (û ^ d),
pour une rapidité y = 0 et en négligeant la contribution des termes mer-mer, les

y,
résultats de l'asymétrie du Drell-Yan peuvent être exprimés sous la forme Xa = -=.

d
Le calcul de cette expression donne :

Aa(a; = 0.18) = 0.50 ± 0.0Z(stat) ± OM(syst)

Ce résultat est une indication claire de la brisure de la symétrie de la mer des
quarks légers bien qu'ils ne permettent pas de trancher entre une asymétrie de
saveur (û ^ d et ûp = dn) ou une asymétrie d'isospin (û = d et ûp ^ dn). Toute-
fois la théorie prévoit que l'asymétrie de saveur doit être dix fois plus élevée que
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l'asymétrie d'isospin [FOR93].

L'asymétrie que l'on trouve pour a; = 0.18 est très bien reproduite par différents
modèles non perturbatifs [HOL94], [BAL94].

Une asymétrie du J/ip n'est pas incompatible avec les théories [PEN95]. En ef-
fet le J/-0 est produit dans une faible proportion par annihilation quark-antiquark.
Notre valeur reste malgré tout à un écart standard en dessous de ces prévisions.

Il sera intéressant de connaître les résultats d'autres expériences (E866 par
exemple) qui donneront dans l'avenir des mesures plus précises sur la dépendance
en x de l'asymétrie [FNA92]. Cette expérience doit aussi permettre de mesurer
l'asymétrie, et sa dépendance en xp, pour les résonances J/if) et T.
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Annexe A

Calcul des fortuites dans les
télescopes

Les tiois télescopes de notre expérience sont composés d'un ensemble de trois
lattes de scintillateurs mises en coïncidence et visant la région cible. A de hautes
luminosités il est nécessaire de corriger le nombre de fortuites dans les télescopes.
Pour cela plusieurs quantités sont mesurées :

-1- les coïncidences triples sur les trois scintillateurs que nous noterons Ci23 c'est
à dire les coïncidences vraies 5X23 (que nous cherchons) plus les fortuites.

-2- les coïncidences (vraies et fortuites) entres deux scintillateurs i et j en coïncidence
avec le troisième scintillateur k qui sera décalé en temps par rapport aux deux
autres. Nous les noterons C£.

-3- enfin les coïncidences entre les trois scintillateurs décalés en temps l'un par
rapport à l'autre, ce qui correspond à la coïncidence fortuite d'une particule
dans chaque scintillateur. Nous les noterons i?123.

Les calculs suivants sont faits en considérant que le nombre d'événements for-
tuits reste faible face au nombre de coïncidences vraies, ce qui est vérifié en cible
vide et cible hydrogène.

Appelons Bij les coïncidences fortuites dans les scintillateurs i et j , Sij les
coïncidences vraies dans les scintillateurs i et j et J3* les événements fortuits dans
le scintillateur k. On notera donc SijBk la coïncidence fortuite entre une particule
dans le scintillateur k et une particule qui aura réalisé une coïncidence vraie entre
les scintillateurs i et j .

On a :

Cl23 = "Sl23 + -#123 + S12B3 + S13B2 + S23B1
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Or nous cherchons 5i23 et nous avons comme autre inconnue la somme des
ijBk. Les quantités mesurées C,* peuvent s'écrire :

Cj = (S{j + B{j)Bk = SuBk + Bijk

Elles correspondent aux coïncidences vraies plus fortuites de i et j , en coïncidence
avec une fortuite dans k.

On aura donc en définitive :

«Sl23 = Ci23 — B123 — C12 — C 1 3 — C 2 3 + 3^123

3 — Cu — C13 — C23

On peut voir l'effet de cette correction sur les figures A. Sur ces figures est
représenté, en fonction de l'intensité, le rapport :

télescope trigger gated
argonium trigger gated

avec et sans correction du télescope pour la cible hydrogène. La linéarité de
l'argonium ayant été vérifiée par ailleurs, nous constatons une diminution de la
dispersion entre "runs".
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Figure A.I: Rapport télescope trigger gated sur argonium trigger gated sans la
correction des télescopes en fonction de l'intensité.
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Figure A.2: Rapport télescope trigger gated sur argonium trigger gated avec la
correction des télescopes en fonction de l'intensité.
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Annexe B

Fonctions de structure utilisées

Les différentes fonctions de structure utilisées dans le calcul de Aa et l'interprétation
de l'asymétrie sont tirées de la bilibliothèque PDFLIB [PLO91].

Différentes hypothèses sur le comportement de ces fonctions vont imposer des
contraintes (comportement à la Regge, mer symétrique de saveur ... ). Les
paramètres libres de ces fonctions sont déterminés par ajustement sur les données
disponibles de diffusion profondément inélastique, production de paires de leptons,
... . Dans le tableau B.l sont résumées leurs principales caractéristiques. Les figures
B représentent le comportement de xu(x) et xd{x) ainsi que l'évolution attendue

fit g* 1

du rapport -jr—r pour les différentes fonctions de structure à Q2 = 25 GeV2.
d{x)

Des explications plus détaillées se trouvent dans les références suivantes :

• MRS : [MRS93], [MAR93]

• GRV : [GLU92], [GLU93]

• CTEQ : [BOT93], [CTE94]
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fonctions
symétriques

fonctions
asymétriques

fonctions de
distributions

GRVHO
MRS SO'
MRS DO'
MRS D-'

CTEQ 2pM
CTEQ 2pD

CTEQ 2PMS
CTEQ 2pMF
CTEQ 2pML

mer symétrique

oui
oui

non
non
non
non
non
non
non

comportement
à petit x

plat

plat
Regge

Regge
plat

Tableau B.l: Résumé des principales caractéristiques des fonctions de structure
utilisées dans cette thèse.
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Figure B.I: xu(x) pour Q2 = 25 GeV2. La fonction en trait plein représente GTEQ
2pM, en tiret CTEQ 2pD, en pointillé CTEQ 2pMS.

Figure B.2: xu(x) pour Q2 = 25 GeV2. La fonction en trait plein représente GTEQ
2pMF, en tiret CTEQ 2pML.
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Figure B.3: xd(x) pour Q2 = 25 GeV2. La fonction en trait plein représente CTEQ
2pM, en tiret CTEQ 2pD, en pointillé CTEQ 2pMS.

Figure B.4: xd(x) pour Q2 = 25 GeV2. La fonction en trait plein représente CTEQ
2pMF, en tiiet CTEQ 2pML.
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1.4 -

Figure B.5: Rapport -=)—£ pour Q2 = 25 GeV2. La fonction en trait plein représente
d{x)

GTEQ 2pM, en tiret CTEQ 2pD, en pointillé CTEQ 2pMS.

Figure B.6: Rapport j . ! pour Q2 = 25 GeV2. La fonction en trait plein représente
dix)

CTEQ 2pMF, en tiret CTEQ 2pML. -



Figure B.7: xu(x) pour Q2 = 25 GeV2. La fonction en trait plein représente GRV
HO.

Figure B.8: xd(x) pour Q2 = 25 GeV2. La fonction en trait plein représente GRV
HO.
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Figure B.9: Rapport -j— pour Q2 = 25 GeV2. La, fonction en trait plein représente
d(x)

GRV HO.

Figure B.10: xu(x) pour Q2 = 25 GeV2. La. fonction en trait plein représente MRS
SO', en tiret MRS DO', en pointillé MRS D-'.
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10

Figure B-11: xd(x) pour Q2 = 25 GeV2. La fonction en trait plein représente MRS
SO', en tiret MRS DO', en pointillé MRS D-'.

Figure B.12: Rapport -^-~ pour Q2 = 25 GeV2. La fonction en trait plein
d[x)

représente MRS SO', en tiret MRS DO', en pointillé MRS D-'.
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