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Abstract :

The HI experiment allows to study hadronic jets produced in deep-
inelastic lepton (27.5 GeV) scattering off protons (820 GeV). The coupling
constant of the strong interaction as can be extracted from the measurement
of the 2-jets rate in the final state.

The use of the JADE algorithm is optimal for events with high energy
transfer (100-4000 GeV2), corresponding to the 94 and 95 data. The error on
««(Mlo) is dominated by the uncertainty from the hadronic energy measure-
ment and the experimental resolution effects on jets. The theoretical error
is dominated by the renormalization scale dependence. The final result is

This analysis is extended to smaller transfers (25-100 GeV2) using the
factorisable Kt algorithm taking the transferred momentum as clustering
scale. The result a s (M| 0 ) = O.117lo;oo8 xs compatible with the previous one.

The precision of the measurement performed in this thesis is 7%. A pre-
cision of 4% could be achieved after progresses in the theoretical framework
and/or after a significant increase of the luminosity.
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Introduction

En Chromodynamique Quantique ("Quantum Chromodynamics", QCD), théorie de l'in-
teraction forte, les sections efficaces peuvent être exprimées en une série de puissances de
la constante de couplage as. La valeur de ce paramètre n'est pas donnée par la théorie:
elle doit donc être déterminée par l'expérience.

Il y a eu beaucoup d'études concernant la dépendance de as(/x
2) dans l'échelle de

renormalisation /x2, prédite par les équations du groupe de renormalisation, ainsi que de
déterminations de cette valeur pour une échelle particulière, i.e. /x2 = M| o , carré de la
masse du boson Z°.

L'étude du nombre relatif d'événements à plusieurs jets avec un jet initié par un gluon
issu de la pair qq est une méthode naturelle d'extraction de as qui fut communément
utilisée en collision e+e~, bénéficiant notamment de faibles corrections d'hadronisation.

L'utilisation de cette méthode dans le cas des diffusions profondément inélastiques est
plus délicate, du fait de la contribution de partons présents dans l'état initial. Le problème
des corrections d'hadronisation est également rendu plus complexe par la présence des
résidus du proton.

L'objet de cette thèse est d'appliquer cette méthode aux événements de diffusion
profondément inélastique collectés par l'expérience Hl durant les années 94 et 95, corres-
pondant à une luminosité de 6.8 pb"1.

Dans le premier chapitre, nous rappellerons les principaux éléments théoriques. Nous
introduirons tout d'abord la constante de l'interaction forte as dans le cadre de QCD et
montrerons comment les taux d'événements à plusieurs jets en diffusion profondément
inélastique ep —> eX peuvent fournir une mesure de as.

La discussion sera prolongée par une revue des principaux algorithmes de jets utili-
sables en DIS, ainsi que des Monte-Carlo permettant de simuler ce type de processus. La
distinction entre des simulations complètes incluant les phénomènes d'hadronisation mais
approximant les ordres supérieurs en as (as

n, avec n > 2) et les calculs exacts à l'ordre
(Ys2, sera soulignée. Ceci constitue l'une des contraintes principales de l'analyse.

La deuxième partie présente une description du collisionneur HERA et du détecteur
Hl. Le troisième chapitre indique les caractéristiques demandées pour les événements con-
sidérés dans l'analyse. Dans le chapitre 4, est, présentée une extraction de as par les taux de
jets à grand Q2 (Q2 > 100 GcV2), en utilisant l'algorithme de JADE modifié. L'ensemble
des effets systématiques est considéré, en distinguant les contributions expérimentales et



théoriques.
Le chapitre 5 constitue une extension de l'analyse à de plus faibles Q2 (Q2 > 25 GeV2),

via l'algorithme de Kt, dont l'utilisation présente des avantages sur le plan théorique. Cet
algorithme permettra en outre d'étudier un espace des phases pour les jets singulièrement
différent et de mieux cerner les limites du cadre théorique actuel.

Le dernier chapitre discute les résultats obtenus et les compare avec les autres mesures
récentes de as. En outre, une estimation du potentiel de la méthode par les taux de jets
en DIS à HERA est présentée.
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Chapitre 1

Cadre théorique

1.1 Aspects théoriques de la physique de l'interac-
tion forte

1.1.1 Cadre général de la physique des particules

La recherche en physique des particules a pour objet l'étude des constituants fondamen-
taux de la matière et de leurs interactions. Le fait remarquable réside dans le caractère
particulièrement synthétique du cadre théorique bâti au cours des 30 dernières années. En
effet, la phénoménologie très riche (multitude de particules observées) peut être décrite par
un nombre restreint d'interactions et de constituants fondamentaux. Le modèle théorique
actuel est basé sur l'opposition entre particules de matière et particules véhiculant les
interactions. Les interactions fondamentales sont au nombre de 4 : l'interaction gravi-
tationnelle, l'interaction électromagnétique décrite dans le cadre de l'électrodynamique
quantique (Quantum Electrodynamics, QED), l'interaction faible dont la première mani-
festation fut la désintégration j3 et enfin l'interaction forte, à laquelle est consacrée plus
particulièrement ce chapitre.

Le cadre de la théorie des champs a permis de bâtir le modèle standard actuel, qui
inclut, les différentes interactions à l'exception de l'interaction gravitationnelle; la situation
peut être alors résumée par les deux tableaux 1.1 et 1.2.

Un traitement général des 4 interactions fondamentales peut être réalisé par les modèles
supersymétriques, développant, une symétrie entre fermions et bosons; l'introduction de
cette symétrie doublerait le nombre de particules élémentaires en associant, à chaque par-
ticule son "double" supersymétrique.

Le collisionneur électron-proton HERA est un lieu privilégié pour l'étude de l'intera-
ction forte. En effet, le lepton est ici utilisé comme une sonde envoyée sur le proton per-
mettant ainsi d'en étudier la structure en quarks et gluons. Une très bonne connaissance

1



Chapitre 1. Cadre théorique

Fermions
Quarks

Leptons

Famille
u c t
d s b

ue ///t vT

e fj, T

Charges électriques
+2/3
-1/3

0
-1

Tableau 1.1: Tableau des particules élémentaires

Interactions
Forte

Electromagnétique
Faible

Gravitation

Bosons vecteurs
8 gluons (g)
Photon (7)

Graviton(G)

Tableau 1.2: Tableau des interactions

de la structure du proton revêt une grande importance notamment pour des expériences
réalisées sur collisionneur hadron-hàdron, tel que le LHC (Large Hadron Collider). C'est
aussi l'occasion de tester plus finement les prédictions de la chromodynamique quantique
(QCD," Quantum Chromodynamics"), en particulier en mesurant la constante de cou-
plage associée, «s, ce qui est le sujet de cette thèse. A cet égard, la relativement faible ]

précision des déterminations effectuées jusqu'à ce jour[l], principalement du fait d'impor-
tantes incertitudes théoriques (voir sections 4.6.2, 5.5.2 et, chapitre 6), fait de la mesure
de ns, l'un des sujets importants de la physique des particules. Cette relative imprécision
de la valeur de la constante de couplage de l'interaction forte est l'une des principales
limitations de certains tests du modèle standard électrofaible au LEP ou à SLC[2].

En fait, l'intérêt de l'extraction de as dépasse le cadre d'une simple (mais louable)
mesure de précision, et cela pour deux raisons :

• La phénoménologie associée à l'interaction forte est extrêmement riche.

Cette richesse réside dans la nécessité de tenir compte à la fois d'aspects perturbatifs
et non perturbatifs. Ceci confère à la constante de couplage elle-même un rôle central
du point de vue de la théorie de l'interaction forte (voir section suivante) et rend
indispensable des extractions (précises) via des processus physiques complémentaires
(états finals hadroniques, fonctions de structure, etc.) , l'ensemble constituant le test
fondamental de la théorie.

'Il est d'usage de donner la valeur de r*s à une énergie correspondant à la masse du boson Zn : la
moyenne mondiale de a.,(M|0) vaut 0.118(3), ce qui correspond à une précision de 25000 pour un million
(ppm). Ceci est en flagrant, contraste avec la bonne précision obtenue pour la détermination des autres
constantes telles que la constante de structure fine, a = r2/(4Treohc), dont la moyenne mondiale vaut
1/137.035989 5(61) (0.45 ppm), la constante de Fermi, Gr.-/(hc)'\ 1.16639(2).ÎO"5 GeV"2 (20 ppm) ou
l'angle de mélange faible, sin2ê(M%)(WS), 0.2315(4) (2200 pprn).
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• Les tests sur as peuvent apporter des contraintes sur l'existence d'une physique
au-delà du modèle standard.

Ceci est particulièrement sensible via la connaissance de l'évolution de as avec
l'énergie (voir section introduisant les fonctions /?), dans le cas des modèles utilisant
des particules colorées additionelles. A cet égard, les expériences, où la dépendance
en énergie peut être étudiée pour une même observable ont un rôle crucial à jouer.

Dans cette thèse, nous allons réaliser l'extraction de ns via les taux intégrés d'événements
à 2-jets dans l'état final. Cette méthode (voir section 1.1.7) permet d'étudier l'évolution
de as en fonction de l'énergie dans une même expérience potentiellement sur un très
vaste domaine (typiquement 10-5000 GeV2), ce que seuls les collisionneurs pp peuvent
également réaliser.

Ce chapitre se compose de trois parties : la première rappelle les principaux éléments de
la théorie de l'interaction forte et plus précisément de la diffusion profondément inélastique
ep —>• eX. Une notion minimaliste de jet y est introduite afin de décrire la méthode. La
deuxième partie discute des principaux algorithmes de reconstruction de jet. La troisième
partie introduit les principaux générateurs d'événements (et leur cadre théorique) qui
seront utilisés pour les mesures de as réalisées aux chapitres 4 et 5.

1.1.2 Introduction à la Chromodynamique Quantique
Les expériences de diffusion profondément inélastique menées dès la fin des années 60
avaient indiqué que le proton avait une sous-structure (les quarks).

D'un autre côté, l'observation de particules telle que le A + + (3 quarks t ) semblaient
aller à l'encontre de la statistique de Fermi. Ceci amena les théoriciens à introduire un
nombre quantique supplémentaire, la couleur, basé sur le groupe de symétrie SU(3).

Enfin l'observation de l'invariance d'échelle de Bjorken pour les sections efficaces de
diffusion profondément inélastique put être interprêtée par le modèle naïf des partons de
Feynman[3]. Ainsi l'on était arrivé à l'image de quarks faiblement liés dans le nucléon.
Cette propriété de liberté asymptotique de la future chromodynamique quantique s'op-
posait à la décroissance du couplage effectif à longue distance de la QED.

Le point fondamental[4] [5] fut alors de démontrer qu'on ne pouvait construire de
théories de jauge renormalisables asymptotiquement, libres qui soient abéliennes (la QED
est l'exemple typique de théorie de jauge abélienne renormalisable).

1.1.3 Le Lagrangien QCD
Afin de satisfaire les contraintes expérimentales précédentes, on introduit le Lagrangien
suivant:

LQCD = £ E qf{iV -m3)ABqf - - £ G%,G^ (1.1)
A,B=\ j=i ^ o.= l

OÙ
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Figure 1.1: Vertex à 3 gluons

(-*iii/ = OftAu — OvAp — tgs[Atl, Av\

Di>.flk = {d,t - igxA,,)qk

avec
8 \n

o=l L

gs désigne la constante de couplage de l'interaction forte. Les A^ représentent les 8
champs de jauge : leurs quantas sont les gluons.

Les matrices A" caractérisent le goupe SU(3) et satisfont aux relations de commutation
suivantes :

[y ,y] = *.r6cf (1.2)
et la condition de normalisation : tr(XaXb) = 25ab

On déduit alors les diagrammes de Feynman associés à ce Lagrangien2.
La QCD, en tant que théorie de jauge non-abélienne, fait apparaître un vertex à trois

gluons (voir figure 1.1), correspondant ainsi à une interaction entre les champs de jauge,
par un terme oc g!ifabcA

b
tlAldllA"'/.

1.1.4 Renormalisation de as et le "running" de as

1.1.4.1 La renormalisation

Les calculs de section efficace associée à un processus se font par l'intermédiaire des
diagrammes de Feynman. En pratique, les graphes de Feynman ne sont calculables que

2En fait, lorsque quo l'on fixe la jauge, des degrés de liberté non physiques subsistent, obligeant, à
introduire un champ (i.e. une particule) fictif, appelé "fantôme" de Fadeev-Popov pour les absorber, per-
mettant alors le calcul des graphes de Fevnman. Ces "fantômes", qui ne sont que de simples intermédiaires
de calcul, ne sont pas observables.
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pour un ordre donné en as.
La présence de diagrammes de correction virtuelle (intégration sur une boucle) amène

à considérer des intégrales divergentes, de la forme:

s:/o {k2 + M2)2 ^
La procédure de renormalisation consiste en premier lieu à régulariser les intégrales.

On est alors amené à définir un schéma de renormalisation afin d'isoler les divergences.
L'une des méthodes utilisées consiste en la régularisation dimensionnelle[6][7].

Cette méthode consiste à traiter la divergence "ultraviolette" de l'intégrale 1.3 par
une "réduction" de la dimension de l'espace des phases. On effectue alors la réécriture
suivante:

Mh. r14-2(lc

^ " (2TT)<-*

Une échelle [i est alors introduite afin de conserver la bonne dimension pour les différentes
quantités physiques.

Le calcul des intégrales du type de l'équation 1.3 débouche sur des termes de la forme
simple suivante:

- + ln(4Tr)-jE (1.5)

où 7/j désigne la constante d'Euler. La phase de renormalisation proprement dite consiste
à soustraire les termes de la forme 1.5. On parle alors du schéma3 MS (modified "Minimal
subtraction"). On effectue alors le passage à la limite e —> 0. Reste alors une dépendance
explicite sur l'échelle n associée à la procédure de régularisation4.

Les équations du groupe de renormalisation montrent que la dépendance sur l'échelle
d'énergie d'une observable O sans dimension, ne s'exprime que via as, dont la dépendance
sur l'énergie est calculable perturbativement. Le formalisme des équations du groupe de
renormalisation permet de relier les prédictions pour différentes échelles d'énergies fj, et
/ / dans un cadre général.

Ces équations[8] s'écrivent:

[

où F ^ désigne la fonction de Green renormalisée5[9] et 0(g) = ^ ^ et ^e1 = /*, i.e.

3On parle de schéma de soustraction minimale modifié M S par contraste avec le cas où seuls les termes
1/e sont soutraits.

4D'un point de vue plus général la méthode de soustraction minimale est une méthode de "contre-
termes". En effet, la renormalisation peut également, être envisagée en terme de réinterprétation des
termes du Lagrangien, i.e. de la fonction d'onde, de la constante de couplage et des masses.

5 r n est une notation contractée de r '^*^0^ qui s'exprime en fonction des fonctions de Green norma-
lisées G^*'N°Ï —< 0|T($]...$/v4,G'i...G'Aff,.)|0 >. Dans ce cas, N<p et No sont respectivement les nombres
de champs de fermions et de gluons.
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et. g désigne la constante de couplage de l'interaction considérée.

1.1.4.2 L'évolution de o.s

QCD est une théorie de jauge renormalisable. L'équation 1.6 peut être reformulée dans le
cas de QCD, en posant:

t = ln{^) (1.8)

ti?î (1-9)
où /i0 désigne l'échelle de renormalisation, et

= 0 (1.10)

(1.11)

das ~ fHaa)
 ( L 1 2 )

La forme de constante de couplage as est donnée par l'équation 1.12. La fonction j3 peut,
être exprimée comme un développement perturbatif en as:

d
dt +

(

1

c

dt

d
daj ^o ' a s ' J

+ O(«s
2)) (1.13)

33 - 27V/ 153 - 19/V;
6 = (2,(33 -

Les coefficients b0 et 6] dépendent du nombre de saveurs de quarks actives, Nj.
On peut choisir de se restreindre au terme ft0,

 c e Q1" donne :

«2 /•«»(/.=') dx 1 1
- j ) = / = r T r - i 7-sr (1.15)

Expression que l'on peut réécrire en introduisant l'échelle A caractérisant la limite du
régime perturbatif telle que :

M^f ) = ^ ^ r (1.16)

On aboutit alors directement à la formule de rv., dite à 1 boucle 6 :

(Y = — = __ (1.17)

(lOn parle respectivement de formule à 1,2 ou n boudes suivant, le nombre de boucles de corrections
virtuelles correspondant aux diagrammes entrant en jeu à l'ordre considéré.
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Dans cette expression de as, nous retrouvons la principale caractéristique de l'interac-
tion forte, évoquée dans la section 1.1.2: la constante de couplage de l'interaction forte
décroît en intensité quand l'énergie augmente. On parle alors du "running" de as.

Le second point à remarquer ici est le fait que l'expression à une boucle de as reste
inchangée quand A2 —> A 2.

Si nous posons A2 = A2(l + S), nous obtenons aisément :

f a ' ( / / ) ) (1.18)

La variation de A ne s'exprime que par l'intermédiaire d'une correction à l'ordre sui-
vant, tts

2. Ceci indique qu'une détermination de as à l'ordre d'une boucle n'est pas valide
du point de vue théorique. Ceci est l'objet de la section suivante 7.

1.1.4.3 Dépendance sur l'échelle de renormalisation

Une observable O(//2
7) sans dimension, dont tous les ordres du développement perturbatif

seraient connus, ne peut dépendre de l'échelle de renormalisation fj?R; ce que l'on peut
exprimer simplement par :

& ^ Â = 0 (1.19)

Par contre lorsque seuls les premiers termes de la série sont connus, son expression
dépend explicitement de j.i\. Ceci rend les prédictions théoriques à un ordre fixé (faible)
dépendantes du choix de l'échelle de renormalisation. L'expression 1.18 montre que seules
des déterminations de as(Q

2) à au moins l'ordre o.s
2 peuvent permettre d'estimer cette

dépendance sur l'échelle de renormalisation.
Plus précisément durant la procédure de renormalisation, nous avons vu dans la section

1.1.4.1 que nous devons définir, d'une part, un schéma de renormalisation qui précise
combien de termes finis sont présents pour un ordre donné du développement perturbatif
et d'autre part une échelle de renormalisation qui définit la forme des termes divergents
soustraits. Le schéma dit de soustraction minimale modifié MS'flO], est le plus souvent
utilisé.

Il y a ambiguïté quant au choix de cette échelle de renormalisation. Il existe différentes
méthodes pour définir l'échelle de renormalisation. Les plus connues sont les méthodes
BLM[11] (Brodsky, Lepage, Makenzie), FAC[12] (Fastest Apparent Scaling ) et PMS[13]
(Principle of Minimum Sensitivity).

Dans la première méthode, on choisit l'échelle afin d'absorber les termes du second
ordre présentant une dépendance sur Nf (le nombre de saveurs actives) dans l'expression
de "running" de as. La méthode FAC choisit d'absorber tous les termes du second ordre,
ce qui a pour conséquence de rendre les prédictions à l'ordre dominant égales à celles
de l'ordre suivant. Enfin le principe de sensiblité minimale, PMS, prend comme choix
d'échelle celui sur lequel la dépendance d'une observable physique O (par exemple une
section efficace) sera minimale, ce que l'on exprime par: ^y- = 0.

y
7Dans la suite, }IR désignera toujours l'échelle de renormalisation.
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En pratique, l'erreur théorique due au choix de l'échelle de renormalisation est estimée
en faisant varier celle-ci suivant des facteurs plus ou moins arbitraires. L'amplitude de cette
variation est stimulée sur la base de l'écart entre différentes échelles "naturelles" présentes
dans le problème. Par exemple en DIS, on dispose de Q2 (carré de l'énergie transférée par
le photon virtuel), qui est directement lié au vertex de l'électron, de la somme T,pt(jets),
qui est plus directement liée à la structure du processus "dur"8: ces choix d'échelles sont
naturels du point de vue général du DIS.

Dans le cas des sections efficaces de production de 2 jets, il a été développé une méthode
phis appropriée pour estimer cette erreur, basée sur la comparaison des différents choix
d'échelle, optimisés par les trois approches[14] précédentes.

La formule de cxs à 2 boucles est obtenue de manière similaire à celle à une boucle :

avec; :

fi A ' V i 9 /
47r K,,MS

où MS précise maintenant le schéma de renormalisation.
Les expressions 1.14 montrent que les fc sont fonctions du nombre de saveurs actives

Nj, déterminé par la valeur de //.2. La condition de bord de l'équation différentielle 1.12
s'exprime par le fait que ^NJ~MS puisse varier quand le seuil de production d'un quark est
franchi. Dans le cas du seuil du quark b, on impose la condition de continuité suivante[15]9:

<**(™l A5,Â?s) = " » K , KMS) (1-21)

où mi, désigne la masse du quark b et, les indices 4 et 5 font référence au nombre de saveurs
actives, d'où l'expression approchée[16]:

^ (1.22)

1.1.5 La diffusion profondément inélastique ep —> eX

L'originalité de la diffusion profondément inélastique est d'être un processus où intervien-
nent les trois interactions électromagnétique, faible et forte. Dans le cas de cette dernière,
on est amené à traiter à la fois des aspects perturbatifs et non perturbatifs.

1.1.5.1 Les variables cinématiques

D'un point, de vue très général, le processus type de courant neutre de diffusion lepton-
proton, est illustré par le diagramme 1.2, ce que l'on notera:

P-+l'{k') + X (1.23)
8Un processus "dur" désigne un processus caractérisé par une émission à grand angle ou grande énergie

où la chroinodynamique quantique perturhative peut être utilisée, par opposition à des phénomènes plus
locaux.

!>Un choix alternatif consiste à prendre (2.mi,)2 comme valeur du seuil.
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P

- • - = 2 x

Figure 1.2: Diagramme de diffusion profondément inélastique ep de type courant neutre.

Ce processus est caractérisé par l'énergie disponible dans le système du centre de masse :

s={P + k)2, (1.24)

La cinématique est entièrement définie par la donnée de deux variables indépendantes. Il
est donc commode d'introduire l'invariant suivant :

• Q2
 = _Q2 = {k _ fc,)2> Q*e[0tSl (1.25)

qui correspond ainsi à l'opposé du carré de la masse du photon virtuel (ou du boson Z°)
échangé. L'ampleur du domaine de valeurs que peut prendre cette variable fait qu'elle
peut être utilisée pour l'étude de l'évolution (ou "running") de as.

La variable d'échelle de Bjorken x complète la description,

x = 2P.q
, x e [o, 1]

L'état hadronique final est, caractérisé par sa masse invariante W :

H/2 = (P + 9)2 = r 4 + Q2

X
W2 G [m2

P, s]

(1.26)

(1.27)

où nijy désigne la masse du proton.
Cette quantité est l'une des échelles d'énergie caractéristiques du processus de diffusion

profondément inélastique.
On définit également, la variable d'échelle y,

P.k xs
(1.28)
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qui caractérise l'inélasticité du processus. En outre, on fait aussi souvent usage de la
variable ;/, qui caractérise l'énergie transférée,

1.1.5.2 Introduction des fonctions de structure

La section efficace différentielle du processus 1.23 s'écrit de manière générale:

da=hM\2D(l\X) (1.30)
r

où j . désigne le facteur de flux, M l'élément de matrice de transition et enfin D(1',X)
est l'élément différentiel d'espace des phases. La caractéristique de l'élément de matrice
considéré ici, est d'être le produit d'un tenseur parfaitement connu, le tenseur leptonique
Uw et d'un tenseur hadronique W^ dans lequel nous concentrons notre ignorance du
vertex hadronique. Ainsi, le tenseur leptonique est de la forme:

L'w = A{knikv 4- J W - g^k'k) (1.31)

et pour ce cjui concerne le tenseur hadronique, il est construit à l'aide des tenseurs à
disposition, d'où la forme générale suivante:

/ p n q P w i

2 - t—elumfiW3 4-
(1.32)

Les fonctions W, ne dépendent a priori que de q2 et p.q, qui sont les seuls invariants à
disposition. La conservation des courants leptoniques et hadroniques réduit le nombre de
ces fonctions, ainsi en posant F[(x,Q2) = MW\{Q2,u) et F2(x,Q2) — vW2(Q2,i/) avec
v = p.q/M, on arrive à l'expression suivante de la section efficace différentielle :

^)F3(x,Q2)) (1.33)

Le troisième terme exprime ici la contribution de l'interaction faible à courant neutre, i.e.
par échange de ZQ. Ce terme est négligeable devant les 2 précédents jusqu'à des transferts
de l'ordre de 1000 GeV2. Négligeant ce terme et en introduisant les fonctions de structure
correspondant aux polarisations transverses et longitudinales du photon virtuel :

FT = 2xFi (1.34)

FL = F2- 2-x-F, (1.35)

Elles permettent la formulation suivante :

v 2(1 - v)FL(x,(f)) (1.36)

II est alors commode d'introduire le paramètre R, tel que:

_ FL _F2- 2,:F,
R ( '

Ce paramètre exprime le couplage des photons longitudinaux au vertex hadronique.
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1.1.5.3 Le modèle naïf des partons

Dans le modèle des partons, le processus 1.23 se réduit à l'un ou l'autre des sous-processus
suivants :

W+q(p)->l\k')+q(p') (1.38)

Q(P) -> *'(*') + <?(P') (1-39)

Ceci revient donc à se placer dans le cas où le photon virtuel n'interagit qu'avec l'un des
constituants élémentaires du proton. En d'autres termes, nous négligeons toute interaction
supplémentaire entre les constituants du proton. Pour les processus considérés, (dans le
cas, où mp,mq << Ep, Eq) nous déduisons immédiatement que:

p = rjP = xP (1.40)

où rj désigne la fraction d'impulsion du proton porté par le quark q de quadrimoment p.
Cela revient donc à identifier l'interaction électron-proton, à une interaction électron-

parton. Si nous nous restreignons au cas des quarks seuls, cette section efficace est facile-
ment calculable pour tin quark donné i :

On en déduit la relation dite de Callan-Gross :

F2 - 2xFx = 0 (1.42)

Cette relation, valable seulement à l'ordre as°, débouche sur R = 0, ce qui correspond à
la situation non triviale d'un total découplage entre les photons virtuels polarisés longitu-
dinalement et le système hadronique. A la lumière du modèle des partons, il est assez aisé
de comprendre que la violation de la relation de Callan-Gross est une conséquence directe
de l'existence d'une dynamique au sein du proton (i.e. entre les partons le constituant),
qui aura pour conséquence immédiate de conférer aux partons une impulsion transverse
non nulle10.

1.1.5.4 Factorisation

L'un des points fondamentaux introduit par le modèle des partons est la notion essen-
tielle de factorisation[17] des fonctions de structure, qui permet d'écrire la section efficace
comme un produit de convolution de la section efficace calculée par le biais des éléments
de matrice de l'interaction parton-électron (i.e. la partie excluant l'interaction proprement
dite avec le proton) et la probabilité de trouver ce même parton dans le proton.

Techniquement l'idée consiste à introduire une échelle dite de factorisation //,/;•, qui ca-
ractérisera l'énergie (en d'autre, terme la portée) des procossus "mous" associés au proton.

10Une estimation de la valeur de R due aux composantes transverses kt des impulsions des quarks
(mouvement de Fermi d'objets confinés dans le proton) est, donnée par R = 4 < kf > /Q2.
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L'exemple précédent des interactions élémentaires quark-electron, nous a intuitivement
introduit ce concept. De manière générale, la factorisation impose pour une fonction de
structure une expression de la. forme :

FT,L{X, Q2) = S, fx drji-CT,Lyi{-, <*,{&), Q2, fi
2
F)Afa, &) (1-43)

où (L,T) désignent les polarisations transverses et longitudinale, Di(r],in,F) sont les fonc-
tions densités des partons de type i, et les fonctions coefficients C*7^;i(-,O!s(/i^),Q2,/i^)
peuvent être évaluées dans la limite perturbative.

Cette écriture distingue ainsi explicitement

• les fonctions coefficients CT,L ;Î Qui, affranchies des divergences infrarouges, sont cal-
culables en théorie des perturbations. Elles dépendent du boson considéré, du parton
i, et des échelles de factorisation et de renormalisation. Elles sont indépendantes des
effets à longue distance.

• les fonctions de densités de partons D, contiennent toute la sensibilité aux diver-
gences infrarouges de la section efficace. Elles dépendent du hadron considéré, ainsi
que des échelles de renormalisation et de factorisation.

De manière analogue au cas de la renormalisation, où nous devions définir un schéma,
nous sommes ici amenés à introduire un schéma de factorisation, tel que le schéma de
soustraction minimale (MS, (voir section 1.1.4.1) ou bien le schéma DIS[18]. Le schéma
DIS demande que toutes les corrections perturbatives aux fonctions de structure F2 soient
absorbées ordre par ordre dans les distributions de quarks et d'antiquarks. De manière
analogue au cas de la renormalisation, les prédictions obtenues pour un schéma de facto-
risation donné peuvent être directement transcrites dans un autre schéma : le caractère
tronqué des séries perturbatives considérées induit également une dépendance des densités
de partons sur le choix de l'échelle de factorisation.

1.1.5.5 Paramétrisation des fonctions de structure

Nous disposons d'un large éventail de paramétrisations telles que MRS[1] (Martin, Ro-
berts, Stirling), GRV[20] (Gluck, Reya, Vogt) et CTEQ[21]. Les différentes paramétrisations
des fonctions de structure reposent sur des stratégies différentes.

Dans le cas de MRS, il s'agit d'un ajustement de paramétrisations (dont la forme est
choisie afin de satisfaire l'évolution dictée par QCD) de la distribution de gluons et de
quarks pour des données associées à différents processus (DIS, Drell-Yan, photoproduction

L'approche dévelopée par GRV est sensiblement différente : l'idée est de considérer que
pour une très faible énergie11 Q%, le proton est essentiellement12 composé par les quarks
de valence et des gluons. La contribution des quarks de la mer est alors pratiquement

" E n pratique, la valeur de départ, est. C^=0.34 GeV2

12L'idée originale consistaient à considérer que les distributions de départ étaient g(x, Q2,) = <]S(X, QQ) =
3
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Figure 1.3: Densités des quarks (u,d,s
et c) et gluons (g) prédites par la pa-
ramétrisation GRV HO, en fonction de x,
à 50 GeV2.

Figure 1.4: Densités des quarks (u,d,s et
c ) et gluons (g) prédites par la pa-
ramétrisation MRSH, en fonction de x, à
50 GeV2.

entièrement générée en utilisant l'évolution en Q2 donnée par les équations d'Altarelli-
Parisi, sur lesquelles nous reviendrons dans la section 1.3.1.2.

Dans la perspective de l'extraction de as, il convient de remarquer qu'à l'ordre supérieur
(i.e. as

2), nous travaillerons avec des fonctions de la forme:

a. (1.44)

Les figures 1.3 et 1.4 comparent les prédictions de deux des principales paramétrisations
pour un domaine cinématique typique des analyses développées aux chapitres 4 et 5.

Cette comparaison souligne le caractère crucial d'effectuer des progrès dans la détermination
de la densité de gluons.

Le très bon accord entre ces prédictions et les données de HERA suggère que les
équations d'évolution Altarelli-Parisi (à l'ordre suivant, celui des logarithmes dominants)
constitue l'essentiel du mécanisme dynamique rendant compte de la violation d'échelle à
faible x.

1.1.6 Section efficace de production de 2 jets

Dans cette section, nous allons introduire la production de jets dans le cadre général du
DIS. On se restreindra au niveau des graphes de Feynman évitant ainsi provisoirement
l'écueil d'une description des jets au niveau hadronique, en d'autres termes la pure notion
d'algorithme de jets.
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1.1.6.1 Production de jet à l'ordre as

Comme nous l'avons vu, dans cas du terme de Born, O(as°), la cinématique est entièrement
déterminée par la donnée des variables cinématiques x et, Q2 (ou y):

do

dxd.Q2 (1.45)

Si l'on envisage maintenant les corrections au premier ordre en ocs, de nouveaux dia-
grammes associés à la production de 2 jets dans l'état final, entrent en jeu : la diffusion
QCD' !, figure 1.5(c) et la fusion hoson-gluon(Boson Gluon Fusion , BGF), figure 1.5(d).

X
l'y

(a)

- f p, 1

(b)

(c)

P,

id)

Figure l.,r>: Diagrammes de Fevnman de production de jets à l'ordre o:.,° et rvs'.

Dès lors la cinématique fies jets ne peut être décrite qu'en introduisant 3 nouvelles
variables, xp, z et CI>. La, section ellicace différentielle de production de deux jets prend
alors la forme :

!JQ2 [ " "l (1-46)

'•'On parle aussi dans c.o cas do Conipton QCD.



1.1. Aspects théoriques de la physique de l'interaction forte 15

où Iq et Iq correspondent respectivement, à la. contribution initiée par un quark (ou
antiquark), et à celle initiée par un gluon.

En premier lieu, les deux variables d'échelle xv et z sont par construction, toujours
comprises entre 0 et 1. La variable; xp est directement reliée à la masse invariante définie
par les deux partons sortants:

* = £ (i-47)
où p est l'impulsion du parton incident (issu du proton). Pour sa part, z est une variable
d'échelle qui caractérise chaque parton sortant. On la définit par :

z = tEi (1.48)
p.q

où pi désigne le quadri-vecteur de l'un des partons sortants, voir figure 1.5. Ainsi afin
d'alléger les notations, nous omettons l'indice caractérisant le parton sortant, en remar-
quant que en fait :

z = mini , ) = min(zy,Z2), avec z\ 4- z2 = 1 (1-49)
p.q p.q

Finalement la description est achevée par $, qui désigne l'angle azimutal entre les
partons (p,pl) et les leptons (/,/') dans le système du centre de masse hadronique.

Ces contributions Ig et Iq sont connues[22]. Pour le QCD Compton, on a:

1 + r2z2

On observe ainsi des comportements divergents pour z —>• 1 ou xp —>• 1 (divergences
colinéaires ou infrarouges ("douces")).

De la même façon, dans le cas de la BGF :

Des divergences "douces" et colinéaires sont présentes de manière similaire pour z —» 1 et

z

1.1.6.2 Espace des phases

L'espace des phases total sera donné par :

x < xp < 1 (1.52)

0<z<\ (1.53)

II est maintenant nécessaire d'identifier et d'exclure les divergences ce que l'on écrira d'une
manière générale :

Zmin < Z < Zmax (1.54)
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En collisions e+e~, le critère naturel de résolution H suivant est introduit:

•sij = {Pi + Pj)2 > Veut* (1.56)

où Pi,Pj sont les quadri-implusions des particules, .s est l'énergie dans le centre de masse
et Veut °st un paramètre de résolution. Il est à noter ici que dans le cas où 3 partons
d'impulsions p\, pi-, Pz, sont produits dans l'état final, nous avons:

» = (PP.- + Pe+)2 = (Pi +P2+ P3)2

Dans le cas du DIS, on cherche en premier lieu à réappliquer ce même critère de
résolution. L'analogue du critère précédent sera :

su > VcutW2 = ycut(p, + p 2 + p 3 ) \ ( i / j = 1,2,3) (1.57)

Cette définition est plus connue sous le nom de schéma W2 ou encore schéma de JADE.
L'introduction de W2 est nécessitée par la présence des restes du proton, évidemment, sans
objet pour les collisions e+e~. Pour le DIS, nous introduisons donc pour les événements
2-jets la notation usuelle (2+l)-jets, le +1 signifiant la présence dans tous les cas d'un jet
additionnel associé aux restes du proton. Maintenant il nous est possible de calculer les
bornes de l'espace de phase accessible pour les événements (2+1)-jets à l'ordre dominant.
Pour la variable xp, on remarque simplement sur la figure 1.5:

P\ +P2 = p + q (1.58)

d'où l'on déduit suivant l'équation 1.47 que:

Q2
xr> = m 1 , 2 avec mÎ2 = (Pi +P2)2 (1-59)

Le critère de résolution s'écrit alors :

l(jrZl >y«« avec W2 = Q2(l/x-l) (1.60)

d'où finalement :
XV,max ~ , (-, ~T~ 0-61)

X + {[ - X)ycut

Les autres bornes s'obtiennent de manière similaire, on obtient:

*•—' = 1 - 2(1*- *),,„„ ( 1 ' 6 2 )

'''Par ce critère, on entend préciser si expérimentalement, les deux particules considérées (partons,
hadrons ou amas de cellules hadroniques) seront distinguées. Il y a ici une intéressante démarche consistant
à reproduire expérimentalement le traitement des divergences.
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Xp - X
Vctil.

Comme on le voit ici, la section efficace 2-jets dépend directement du critère de
résolution choisi. Ceci constitue le premier pas vers la notion d'algorithme de jet que
nous développerons en détail dans la section suivante. Il est intéressant de remarquer ici
que le choix du schéma d'intégration conditionne de manière cruciale toute analyse basée
sur les jets. En effet, un schéma donné est capable d'exclure une zone cinématique ou au
contraire d'en privilégier une autre. Par exemple, pour fixer les idées, reprenons l'exemple
du schéma de JADE. L'expression 1.61 montre que l'on a toujours rj — — > ycut (où
rj désigne toujours la fraction d'impulsion emportée par le parton interagissant avec le
photon virtuel). Cela implique que pour des valeurs typiques du paramètre de résolution
telles que ycut = 0.02, il n'est plus possible d'avoir accès aux faibles impulsions du par-
ton ce qui est une limitation trop importante dans le cas des analyses sur la fonction de
structure du gluon g(x), où l'on cherche à contraindre la fonction dans la zone des très
petites impulsions. On aura alors intérêt pour ce type d'analyse[46] à recourir à un autre
schéma d'intégration, i.e. à une autre définition des jets.

Le calcul des graphes à l'ordre as
2, de développement très récent, sera abordé à la fin de

ce chapitre théorique. Il convient d'introduire auparavant les différents types d'algorithmes
afin d'illustrer les difficultés que l'on rencontre parfois pour définir l'espace de pha.se. En
effet, nous verrons que certains algorithmes s'appuient sur des définitions assez complexes,
i.e. ne reposant pas sur une simple condition de la forme de l'équation 1.57.

1.1.7 Une stratégie pour mesurer as

L'approche diagramatique (cf. figure 1.5) nous montre qu'a priori un simple comptage des
partons peut permettre de remonter à as. Au premier ordre, il est, clair que le nombre
relatif d'événements à 2 jets est, directement proportionnel à as. Autrement dit le taux
d'événements où il y a 2 partons résolus au sens développé par l'équation 1.57, est, direc-
tement, lié à as.

Nous avons insisté sur la nécessité d'extraire as de la mesure d'une observable au
moins connue à l'ordre a2 afin de pouvoir traiter correctement, les problèmes relatifs au
choix arbitraire de l'échelle de renormalisation. Actuellement les calculs théoriques les
plus récents nous permettent d'estimer le taux d'événements (2 + l)-jets à l'ordre as

2. Si
l'on néglige la variation de as dans un intervalle de n2

R de valeur moyenne < fj2
n >, on

obtient les expressions des sections efficaces:

<Ttot(ll2R, Veut) = ^2o(/4> Vent) + {A2l(fi\, Veut) + Ali (/4> ?/ru<)K(/4) (1.64)

(/4> Veut) = Au (/4> &wH(/4) + Aw(/4» ?/™iH2(/4)
où les coefficients Aij à l'ordre (vj contribuent respectivement à la production d'événements
i — n+1 jets. Ils dépendent de fijf valeur de l'échelle de renormalisation choisie, et de yrnt
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qui caractérise les limites d'intégration de l'espace de phase. ycut doit donc être vu comme
un ensemble de conditions correspondant au schéma d'intégration utilisé, en conséquence
il pourra ne pas se réduire à un paramètre unique, comme dans le cas simple du schéma
de JADE précédemment introduit par l'équation 1.57.

Dès lors, il est immédiat d'exprimer o.s{ii2) comme une fonction des coefficients Aij et
du taux d'événements à (2 + 1) jets, TÎ2+i -

Nous introduisons alors :

(1.66)

Ce que nous réécrivons en terme d'un développement perturbatif à l'ordre as
2 :

M\ [fin, ycut) + A3] (/4, ycul)\

La. distinction entre A%\ et A%\ réside dans la possiblité d'appliquer des coupures
expérimentales propres aux événements (2+l)-jets, telle qu'une coupure sur la variable
d'échelle z. Par opposition, les termes entrant dans le calcul de la section efficace totale
ne sont soumis qu'à, des coupures angulaires qui définissent l'acceptance du détecteur Hl.
Dans le suite, nous utiliseronslf) fijt = Q2.

De l'équation 1.67, on déduit aisément l'expression de o.s(Q
2) en fonction du taux de

jets /Ï2+1 (Q2, Dcut) et des coefficients Aij(Q2, y eut)- On requiert dans la plupart des cas que
le terme de Born, A2o, ne porte pas de dépendance en ycut.

On peut se convaincre facilement de ceci, en considérant le cas du schéma de JADE,
m2.

où yij — -pfi : dans le cas du terme de Born, nous n'avons qu'un parton et les restes du
m2

proton, de sorte que ylr = -ç^f = 1. Donc le quark est toujours résolu pour toute valeur
dv ycut inférieure à 1. Ainsi cette propriété permet de ne jamais construire au niveau des
partons lfi d'événements (0+1) jets quand un seul et unique quark est présent dans l'état
final: la présence d'un tel comportement indiquerait que l'on sonderait principalement
la structure en jets des restes du proton.

Le travail expérimental consiste1 alors à mesurer ce taux de jets à l'aide du détecteur Hl
et. d'en déduire la valeur correspondante au niveau des partons, exercice périlleux de par la
nature complètement différente des topologies aux niveaux partonique et hadronique : en
effet, l'approche diagrammatique à l'ordre cv.,2, nous amène à manipuler des événements
avec au plus 3 partons, donc de structure simple, alors qu'au niveau expérimental nous
traitons 10 fois plus d'objets par l'intermédiaire des amas d'énergie observés dans les

lr>Lo choix de l'échelle Q2 n'est pas uniquement, mof.ivé par le fait qu'il s'agisse d'une échelle proche de
l'échelle physique du processus, mais également par la facilité de la mesurer expérimentalement.

"'Dans la suite, nous distinguerons le niveau des partons, le niveau hadronique et, le niveau du détecteur
(ou niveau reconstruit). Le niveau des partons correspond à l'ensemble des quarks et gluons auxquels
nous ajoutons les restes du proton avant hadronisation. Le niveau hadronique désignera lui l'ensemble des
particules stables dans le sens où elles ont une durée de vie autorisant une désintégration dans le détecteur.
Enfin le niveau du détecteur décrit, les différents objets reconstruits par le détecteur Hl : cellules/amas de
cellules des calorimètres et/ou traces. Dans la suite, nous serons amenés à étudier ces différents niveaux.
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calorimètres. Il y a donc ici l'idée non triviale selon laquelle il est possible de remonter
à la structure simple qui caractérise l'ordre et,,2. C'est le rôle de l'algorithme de jets, qui
sera l'objet de la section suivante. Muni de cet outil, il convient maintenant d'en détailler
le champ d'application.

Le taux de jets, iî2+i mesuré au niveau du détecteur, inclut a priori les contribu-
tions perturbatives des ordres supérieurs as

n avec n > 2, des contributions non per-
turbatives dues à l'hadronisation, et enfin les effets de détecteur (résolution et accep-
tance). La méthode d'extraction de as utilisée nécessite donc de recourir à un générateur
d'événements (Monte-Carlo) modélisant ces effets, permettant ainsi de corriger les données
vers le niveau des partons ; on réalisera alors une correction intervalle à intervalle en Q2

correspondant à:
repart. ,MC

•"-2+1

où JR̂ IJ"]* correspond au taux de jets "vrai", i.e. les données corrigées par le facteur correc-
tif fMciQi), rapport des taux au niveau des partons i?,2+

r/' et au niveau du détecteur
i?2+i''M • L'indice MC rappelle que ce facteur dépend a priori du Monte-Carlo considéré
(en particulier du modèle d'hadronisation utilisé) et des valeurs utilisées pour ses pa-
ramètres fondamentaux. Ainsi l'on distinguera les paramètres caractéristiques du seul
cas du DIS (notamment la définition du domaine d'intégration des éléments de matrice
contrôlant la production de jets) dé ceux plus généraux en commun avec les expériences
présentes sur LEP (en particulier les paramètres de l'hadronisation associés à la fragmen-
tation).

Néanmoins il est important de remarquer que cette procédure pour décrire la transition
détecteurs/hadrons/partons n'est valade que dans la mesure où le Monte-Carlo considéré
remplit les conditions suivantes:

• Le Monte-Carlo rend compte de manière satisfaisante des différentes variables con-
cernant les jets et en particulier du taux R2+1 au niveau du détecteur.

• L'extraction à l'ordre suivant en as ("Next-to-leading order", NLO) est "réaliste".

Le premier point évoqué débouche naturellement sur la définition de coupures expéri-
mentales permettant de définir l'acceptance pour laquelle les événements (2+l)-jets sont
correctement décrits. A titre d'exemple, on se rappellera que le détecteur Hl ne peut
fournir de description des jets très à l'avant par suite notamment de l'acceptance limitée
du calorimètre à argon liquide (0 ~ 4°). Une fois la physique des jets correctement décrite
le second point prend toute son importance.

L'utilisation du taux de jets fourni par la procédure de correction intervalle à inter-
valle revient à identifier le niveau des partons du Monte-Carlo et les prédictions du NLO,
réalisées pour un ordre bien défini en as. Or les différents Monte-Carlo disponibles pour
réaliser l'analyse se distinguent principalement par les hypothèses utilisées pour simuler
les cascades de partons. Celles-ci dépendent en particulier de la façon dont l'espace des
phases des éléments de matrice est défini dans les différents générateurs, dont nous effec-
tuerons une rapide description on fin de chapitre. Ainsi nous demandons que le niveau
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des partons utilisé lors des procédures de correction, soit une bonne approximation du
NLO. Les différentes distributions angulaires doivent donc s'accorder en terme de forme
et les multiplicités observées être similaires en terme de taux. Pour une variable de jet
P (angulaire ou autre) nous aurons ainsi principalement recours à des comparaisons des
distributions (j^-^jjf1) entre le NLO (fournit par le programme MEPJET, qui ne si-
mule pas l'hadronisation, voir section 1.3.4.2) et le niveau partonique du Monte-Carlo en
question.

La procédure de correction par Monte-Carlo fournit un moyen d'estimer les corrections
d'hadronisation. Celles-ci sont attendues comme étant plus faibles à grand Q2, ce qui fait
des données associées à ce domaine cinématique, les données préférées pour l'analyse.
L'absence à l'heure actuelle de prédictions précises concernant la dépendance en énergie
(généralement en 1/Qn) de ces corrections sur la section efficace de production de jets,
dans le cadre du DIS, constitue le point délicat de la méthode.

En revanche , pour les collisions e+e^ et le DIS, cette dépendance a été évaluée pour
les formes d'événements hadroniques comme étant proportionnelle à l/<5[23] (voir aussi
section 1.3.2.4). Plus précisémment, une variable hadronique < F > peut être décrite par
des expressions de la forme[30] :

< F > ~ < F >pert + < F >pow, (1.69)

où < F >pert correspond aux termes connus du développement perturbatif et < F >pm"
correspond aux corrections de puisssance associées à l'hadronisation, i.e. :

< F >*"•'•= c}a,(Q) + c2a*(Q), (1.70)

où les coefficients c,\ et c2 sont les analogues des coefficients Aij précédemment introduits,
rappelant qu'en DIS le développement perturbatif n'est connu qu'au second ordre.

16 M O
< r' >= — -yz{(y\){^) — (xs\Q) ~ bo(ln r i-)as \Q)\, \L-<I)

OIT Q fi
où l>o a été introduit précédemment (voir équation 1.14) et cto(/i) est un paramètre libre
devant être évalué à une certaine échelle /i, telle que :

A « fi < Q (1.72)

C'est ce terme qui exprime la correction de puissance, typiquement de la forme \/Q pour
certaines observables simples[30] (voir aussi chapitre 6).

Ceci permet par le biais d'ajustement de cette dépendance sur les données, d'acquérir
une excellente connaissance sur les effets d'hadronisation et dès lors de minimiser l'erreur
systématique associée. Cette forme de traitement d'erreur est également très nettement
plus simple que celle que nous serons contraints d'adopter (cf. chapitres 4 et 5).

Une fois que les R%™{{Q'f) sont obtenus, on peut aisément en vertu de 1.G7, transcrire
ces points en as(Q'j). La formule à 2 boucles de rv,s (équation 1.20) sera, finalement ajustée
par l'intermédiaire d'un minimum de x2- A^/s en sera le seul paramètre libre. Dans la
suite, afin de simplifier les comparaisons nous convertirons systématiquement A^'s en la
valeur associée de a s extrapolée à la masse du Z°.
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1.2 Les algorithmes de jet

Les quarks et les gluons ne peuvent exister à l'état libre : ils s'hadronisent pour former
des faisceaux collimés de particules, appelés jets hadroniques. Pour la mesure de as, on
cherche à remonter à la multiplicité en jets du niveau des partons. La topologie d'un
événement (n + 1) jets au niveau hadronique, a fortiori, au niveau du détecteur, est très
différente de celle présentée par un diagramme de Feynman. C'est la raison pour laquelle
on a recours à des algorithmes, c'est-à-dire à un processus itératif pouvant réduire les
topologies à.hautes multiplicités avec une rapidité suffisante. De manière générale, le
processus itératif ainsi considéré est caractérisé par :

• un paramètre et une distance de résolution

La distance constitue la base principale de tout algorithme. Elle définit la position
des objets dans un espace adapté à l'analyse (angle, masses invariantes, e t c . ) . Le
paramètre de résolution permet de déterminer s'il y a lieu d'associer ou non un couple
d'objets (particules ou amas d'énergie) pour une valeur donnée de la distance.

• un schéma de recombinaison

Si l'association a lieu, le schéma de recombinaison précisera les caractéristiques de
l'objet formé, notamment cinématiques.

1.2.1 Le point de vue du processus

II est important de garder à l'esprit que les propriétés retenues pour définir les jets doivent
être adaptées aux caractéristiques physiques du processus physique étudié. Afin de mieux
percevoir la problématique du DIS, il est important de revenir sur les deux situations
extrêmes, i.e. la production de jets dans les collisions e+e~ et dans les collisions hadron-
hadron.

1.2.1.1 Structure de l'événement

En collisions e+e~, la situation est très simple: en effet, l'état initial est purement
électromagnétique. Ainsi l'état final est entièrement produit par la dynamique à courte
distance.

A l'opposé, on est immédiatement frappé par la complexité de structure des collisions
hadron-hadron. Dans ce cas, une partie des partons présents dans l'état initial entre en
jeu dans le processus dur17. De la même manière, seule une fraction des partons émis
dans l'état final provient du processus dur. Cette image déjà complexe est brouillée par la
présence d'interactions sous-jacentes (correspondant à des interactions douces) et l'apti-
tude des partons entrant en jeu dans le processus dur, de rayonner de nouveaux partons.

l7Nous conservons la distinction entre le processus dur et, les processus dominés par des aspects non
perturbatifs tels que la fragmentation d'un proton
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Figure 1.6: Processus typique en col-
lisions e+e- associé à la production Figure 1.7: Processus typique en colli-
d événements multijets. sions hadron-hadron associé à la produ-

ction d'événements multijets.

1.2.1.2 Problématique en terme de physique des jets

En premier lieu, la structure des collisions e+e~ amène à considérer n-jets et rien
d'autre . Ceci s'oppose donc très naturellement aux sections efficaces des collisions
hadron-hadron où l'on considère n jets à grande impulsion transverse .

En terme de variables, les collisions e+e~~ permettent le choix simple de E (énergie), 9
(angle polaire) et <j> (angle azimutal). Par contre, les collisions hadron-hadron imposent de
respecter une invariance suivant une transformation de Lorentz longitudinale (référentiel
du centre de masse hadronique), d'où le choix des variables18 pt, Et, r\ et (f>.

1.2.1.3 Conséquences sur la définition des jets

La relative simplicité de la situation en e+e~ permet de manière naturelle de recourir
à une procédure où l'on associera chaque hadron à l'un des jets. Il s'en dégage l'idée de
combinaisons successives, l'algorithme type ainsi constitué est l'algorithme de JADE, dont
nous allons préciser les principales caractéristiques dans la suite.

En revanche, un algorithme "naturel" en collisions hadron-hadron permettra de n'as-
socier que la partie dure de l'état final hadronique (i.e. significative pour notre mesure),
constituée des jets à grands pt (le reste de l'état final hadronique constituant les jets-
faisceaux). Ici, un choix naturel est de recourir à. des angles, qui débouche ainsi sur la
notion d'algorithme de cône.

1.2.1.4 Le cas du DIS ep

Cette petite étude qualitative permet de mieux appréhender la problématique de la dif-
fusion profondément inélastique. La situation des collisions e+e~ semble n'avoir aucun

18 t] désigne la pseudo-rapidité, dont, nous rappelons la définition, rj = -ln{tan(9/2)).
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point commun avec le DIS : en effet, la nature de l'état initial autorise à traiter l'état
final dans son ensemble. De ce point de vue, le DIS se rapproche beaucoup des collisions
hadron-hadron par la présence des restes du proton et, également par la possibilité d'avoir
une contribution due aux radiations émises par les partons de l'état initial.

De ce constat se dégagent 2 stratégies bien distinctes :

• S'inspirer de l'approche des collisions hadron-hadron en utilisant un algorithme de
cône.

• Modifier les caractéristiques des objets considérés afin de pouvoir bénéficier d'une
configuration permettant d'utiliser la démarche utilisée dans les collisions e+e~.

Ces 2 stratégies ne font que traduire la nécessité d'optimiser l'espace des phases de
l'analyse, ce que l'on ne maîtrise que par l'intermédiaire de l'algorithme de jets lui-même
ou bien par les seules coupures cinématiques.

1.2.2 Schémas de recombinaison

Rappelons que le schéma de recombinaison permet de définir les caractéristiques du nou-
vel objet formé par "l'association" de deux objets non résolus, par exemple au sens de
l'équation 1.57.

Comme nous le présenterons dans l'analyse du chapitre 4, différents schémas de recom-
binaison peuvent être introduits, comme l'illustre sommairement le tableau 1.3: intuiti-
vement, il semble qu'un schéma totalement invariant, pk = Pi+Pj s'impose (où Pi, Pj et pk
désignent respectivement les quadri-impulsions des particules i et j , qui sont "associées"
en une particule k). Néanmois il convient de garder à l'esprit la différence entre la mul-
tiplicité des niveaux partonique (3 jets au maximum) et reconstruit/hadronique (~ 100).
Ainsi un schéma purement invariant créera des jets massifs au niveau du détecteur alors
que cet effet sera marginal au niveau des partons à l'ordre as

2.
Dès lors le paramètre de résolution que l'on utilise, pourra être fortement affecté

comme dans le cas du schéma W2 qui est défini sur la base d'un schéma de recombinaison
invariant (<% = (pt + Pj)2 et schéma E) : l'effet est alors une forte perte de corrélation
entre multiplicités au niveau des partons et celles au niveau du détecteur. Une solution
consiste à conserver un schéma de recombinaison totalement invariant, tout en négligeant
explicitement les termes de masse dans l'expression de la distance de résolution (voir
équation 1.57).

1.2.3 La factorisation

1.2.3.1 Formulation en ternies de je ts

La factorisation des fonctions de structure, déjà évoquée, se résume à l'écriture d'une
convolution entre les fonctions de densité de partons et des fonctions coefficients calculées
de manière appropriée. Il est important de garder à l'esprit que les fonctions de densité
de partons sont intrinsèquement non perturbatives mais universelles. En d'autres termes,
elles permettent d'isoler toute la sensiblité à la QCD non perturbative.
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schéma

E

EO

P

recombinaison

Pk = Pi + P3

TP Z71 i Tp

Pk = Pi +P~j,Ek = pk

remarques

invariant de Lorentz

p non conservée

E non conservée

Tableau 1.3: Principaux schémas de recombinaison utilisés par les algorithmes dits de
formation d'amas ("clustering").

En collisions e+e on ne dispose pas uniquement de la contribution au NLO, mais en
plus de la contribution des logarithmes dominants resommés. On parle alors de resom-
mation. Cette technique permet de réduire l'incertitude sur la dépendance d'échelle sans
avoir à calculer extactement l'ordre r*.,3- En DIS, on ne dispose pas de calculs de ce type,
qui ne peuvent être réalisés que si l'algorithme de jet considéré est factorisable.

Nous parlerons d'algorithme factorisable quand celui-ci préserve la factorisation de la
fonction de structure. En effet, d'une manière générale, un algorithme de jet partage la
section efficace entre les différentes multiplicités accessibles. Pour une multiplicité n, nous
cherchons à manipuler une expression analogue à l'équation 1.73.

((1 + (1 - y)2)Fin)(x,Q\ycut) + 2(1 - y)FJ?\x,Q\ycut)) (1.73)
dxdQ2 x,QA

avec explicitement la seule et même dépendance en - présente dans les CT,L;Ù c'est-à-dire :

F)nl{x,Q2,ycui) = Ej / dr]-C^ll.i{-,as(f/F),Q2,fi2
F,ycut)Di(T],fi2

F) (1-74)

où l'on intègre sur la fraction d'impulsion disponible.

1.2.3.2 Conséquences principales

Cette dépendance en - n'est que le reflet de la structure du processus perturbatif dur
d'un événement de diffusion profondément inélastique, dans lequel les seules quantités
invariantes de Lorentz qui peuvent être construites sont — q2 et Tjp.q. En effet, dans le
cas de la fonction de structure FTJ. complète (i.e. sans distinguer les contributions de
(n+l)-jets, voir équation 1.43), la fonction coefficient CT,L;Ï

 es^ calculée via le diagramme
correspondant à l'interaction entre un parton i de moment r\p (où p désigne toujours la
quadri-impulsion du proton), et un photon virtuel (de polarisation T ou L) de quadri-
impulsion q. En se rappelant la définition de x, on écrira alors,

Cr,L;i = - CrjjQ2/(2x/r1), -Q2} (1.75)
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d'où Ton déduit la dépendance en (x/r/) et Q2.
Il a été démontré[27] que de manière générale, un algorithme de jet est factorisable si

l'échelle utilisée par l'algorithme pouvait s'écrire E2 = p2, avec le quadri-vecteur p de la
forme :

p = xf{Q2)p + g(Q2)q (1.76)

où / et g sont seulement fonctions de Q2.
Cette forme peut être qualitativement retrouvée : la fonction coefficient Cj?L;i est

associée à la section efficace à (n+1) jets. L'utilisation d'un algorithme de jet introduit
dans le problème une variable dcut (le critère de résolution de l'algorithme) et un quadri-
vecteur additionnel 19 p. Ainsi, similairement à l'équation 1.75, nous obtenons:

C7\l,i = CfâitfaP-?! V2, VP-P, 4-P> P2, dcut] (1-77)

Un vecteur de la forme p = ap+ftq permet de préserver la dépendance en y dans l'équation
1.73, l'équation précédente prend la forme:

C{rli = O^jQ2/(2x/V), -Q2,(3Q2/(2x/V), a.Q2/2x, PQ2(a/x - /?), dcut\ (1.78)

Pour reproduire la dépendance suivant uniquement x/r] et Q2, on constate que l'on doit
avoir :

a = xf(Q2) et 0 = g(Q2) (1.79)

ce qui est bien la forme annoncée pour p.
La première conséquence est d'imposer Q2 comme choix naturel d'échelle de référence20,

toujours au sens de l'équation 1.57, et de constater que le schéma de JADE, précédemment
introduit, n'est pas un schéma factorisable : en effet, l'échelle de référence utilisée est W2,
quantité qui exhibe une dépendance explicite en x. En effet, le numérateur du paramètre
de résolution dcut s'écrit :

dcut = VcutW2 = ycutQ
2{l - x)/x (1.80)

avec W2 = (p + q)2- Le vecteur auxiliaire introduit par l'algorithme n'a donc plus la forme
voulue.

S'il est à déplorer qu'un schéma de ce type ne soit pas factorisable et dès lors ne soit pas
adapté à un éventuel traitement de resommation, le traitement des divergences de l'état
initial est lui bien réalisé par l'intermédiaire des fonctions de structure renormalisées. Il
garde donc tout son pouvoir prédictif.

A ce stade, remarquons que la factorisation en terme de jets dans le cadre du DIS
à IIERA, dont les calculs de l'ordre a2 ne viennent d'être achevés que très récemment
(de part leur difficulté) reste avant tout un élément permettant de conserver une certaine
simplicité dans les calculs, en d'autres termes un certain esthétisme pour le formalisme.

.1!)Co (|uadri-vect,eur permet, do définir l'algorithme entièrement.
20Dans la suite, nous verrons que l'utilisation d'une échelle de référence pour définir le paramètre

de résolution constitue la caractéristique rie l'un des groupes principaux d'algorithmes de jets, dit de
formation d'amas.
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Figure 1.8: Référentiel de Breit (dit du "mur de briques")

De plus, la condition 1.76 est très restrictive pour ce qui concerne le référentiel où
l'on définira les jets : nous ne pouvons conserver la factorisation dans le référentiel du
laboratoire. C'est la raison pour laquelle le référentiel de Breit, figure 1.8 (ou référentiel du
mur de briques, i.e. celui où un quadri-vecteur d'impulsion nulle est donné par p = 2xp+q)
est le référentiel typiquement associé aux algorithmes factorisables pour le DIS. Ce choix
peut être compris en remarquant que l'un des choix les plus simples de quadri-vecteur
vérifiant la relation 1.76 est :

p = 2xp + q (1.81)

Le référentiel, où l'impulsion de ce quadri-vecteur est nulle, est exactement le référentiel
de Breit, que l'on caractérise habituellement par la forme prise par la quadri-impulsion
du photon virtuel :

9 = ( 0 , 0 , 0 , Q ) (1.82)

Finalement remarquons qu'il n'est pas suffisant de raisonner sur le seul processus
"dur" (photon virtuel-parton), nous devons aussi traiter le cas des restes du proton. Si
nous requérons dcut oc Q2, ceci permet bien de ne considérer qu'un vecteur de la forme:

P2 = Q2 = g(f (1.83)

où g et f sont les fonctions précédemment introduites et le choix de Q2 revient, à con-
sidérer que la fonction g(f — g) est simplement linéaire. Par compte, les résidus du proton
introduisent explicitement dans le problème une quadri-impulsion de la forme

Pr = (1 - V)p (1.84)

qui brise la factorisation. Ceci motive en partie les choix imposés pour définir l'algorithme
do Kt présenté dans la section suivante, par opposition au cas21 de l'algorithme de JADE.

2'Notons qu'une formulation de l'algorithme de JADE respectant la factorisation est possible: il faut
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1.2.4 Principales classes d'algorithmes

Si l'on excepte le problème du schéma de recombinaison, les différents algorithmes ne
se distinguent que par la définition de la distance de regroupement ("clustering") qu'ils
utilisent. C'est elle qui définit l'espace de phase accessible pour les jets ainsi reconstruits.

Néanmoins il est d'usage de faire la distinction entre :

• Les algorithmes de formation d'amas.

Ces algorithmes sont en effet tous des dérivés 22 de l'algorithme de JADE, évoqué
précédemment dans le cas des collisions e+e~. Leur propriété principale est de
réaliser une assignation sans ambiguïté des hadrons dans les jets, voir section 1.2.1.

• Les algorithmes du type cône.

Ceux-ci s'appuient sur une définition plus intuitive, consistant à maximaliser le flux
d'énergie à travers un cône défini dans l'espace rj — <f>. Mais il n'existe pas réellement
de définition opérationelle, on doit ainsi faire face à de nombreuses définitions.

1.2.4.1 L'algorithme de JADE

L'algorithme de JADE, introduit par la collaboration du même nom [25] utilise une dis-
tance basée sur des masses invariantes: pour chaque couple d'objets (particules ou amas
de cellules), on construira la quantité:

dij = 2EtEj ( 1 - cosOij) ( 1.85)

que l'on divise par une échelle d'énergie de référence ici W2. Ce choix n'est pas arbitraire:
en effet, un des problèmes cruciaux de la reconstruction des jets à HERA est de traiter
correctement les restes du proton. Cela consiste à reconstruire avec la meilleure efficacité
possible le jet associé aux fragments du proton. C'est ce qui motive le choix d'une échelle
d'énergie caractéristique W2 et non pas Q2, qui caractérise le photon virtuel échangé. On
définit donc les paramètres de résolution :

2EiEj(l -
y

L'algorithme de JADE consiste à:

• (i) construire l'ensemble des yi3 .

bien recourir à l'échelle Q2, mais introduire un paramètre de résolution supplémentaire de la forme
du, = 2pi.pi, = 2xpi.p, permettant de construire spécifiquement un jet "restes du proton". Le vecteur
pi, — 2x.p respectant la condition de factorisation l'algorithme utilisée sera factorisable (voir aussi la
présentation de l'algorithme de Kt) : on parle alors d'algorithme de Jade factorisable .

22Les principaux algorithmes dérivés sont LUCLUS, ARCLUS, et l'ensemble de la famille des algo-
rithmes de Kt-
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• (ii) si le plus petit des ijij est inférieur à ycut, les particules i et j sont associées en
une pseudo-particule k=i+j (le schéma de recombinaison pouvant être l'un des 3
précédemment cités), traditionnellement 23, l'algorithme de JADE utilise le schéma
E).

• (iii) on itère à nouveau jusqu'à ce qu'aucune paire ne vérifie la condition ii.

Les particules restantes constituent alors les candidats jets.
Expérimentalement, pour le DIS, nous utiliserons l'algorithme de JADE "modifié"

. En effet au niveau du détecteur, une partie importante des restes du proton est perdue
dans le tube à vide, mais dans la plupart des cas, il subsiste à l'avant du détecteur un dépôt
d'énergie résiduel. Ce dépôt est capable de créer des jets additionnels dans l'acceptance
du détecteur. Ceci est susceptible de détériorer la corrélation entre le niveau des partons
et le niveau du détecteur. L'idée est alors de reconstruire les restes du proton "perdus"
dans le tube à vide, par l'introduction d'une pseudo-particule colinéaire à l'axe du faisceau,
portant l'impulsion manquante; ainsi l'algorithme est "contraint" dans la presque totalité
des cas d'attribuer ces dépôts d'énergie aux restes du proton. Pour une discussion, on se
reportera au début du chapitre 4 et en particulier à la figure 4.2.

1.2.4.2 De l'algorithme de JADE à l'algorithme de Kt

La procédure de JADE est basée sur l'utilisation de masses invariantes telles que dj, —>• 0
quand Et —» 0 (divergences infrarouges) ou 0^ —> 0 (divergences colinéaires). Il en découle
qu'un certain nombre de critiques peut être porté sur l'algorithme de JADE du point de
vue théorique.

• Risques de création de jets "fantômes"

II s'agit d'un effet présent de manière naturelle en collisions e+e~ : dans le cas de
rayonnements de gluons très "mous" comme sur la figure 1.9, on peut s'apercevoir
que l'algorithme de JADE peut être non local en angle.

En effet, dans ce cas, f, = ^ <C 1 et 0, <C 1, il peut alors être possible de rencontrer
une configuration cinématique où

efil > 4e,e2 > ycut (1.87)

configuration où les 2 gluons ne peuvent, être associés aux deux quarks, mais au
contraire forment un jet artificiel, dans le sens où il ne rend pas compte du processus.
La conséquence est donc la possiblité de créer de nombreux jets "mous" à large
angle, menant ainsi à une classification non intuitive des événements en termes de
multiplicité et une assignation des particules dans les jets peu naturelle.

23Notons que le paramètre de distance utilisé par l'algorithme de JADE néglige explicitement les termes
de masses. De ce point de vue le schéma de JADE doit être vu, au même titre que les schémas P et EO,
comme une reformulation du schéma E permettant d'accroître les corrélations entre le niveau des partons
et le niveau expérimental.
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Figure 1.9: Emission de 2 gluons mous susceptibles d'en-
gendrer un jet fantôme. Les gluons 1 et 2 sont respective-
ment associés aux angles et énergies (E\fii) et ( J E ^ , ^ ) -

II convient de souligner qu'il n'existe pas de correspondant direct de la configuration
de la figure 1.9 en DIS. La possibilité de créer des jets "fantômes" en DIS ne peut
provenir a priori que :

— de rayonnem,ents "mous" dans l'état initial
q 4- g, i.e. QPM + g émis à grand angle

- fusion photon-gluon
q + q

Mais à ce stade, la problématique est très différente de celle des collisions e+e~ car
l'échelle utilisée en DIS est W2 = Q2.(l/x — 1), ce qui implique que les radiations
susceptibles d'être résolues doivent, à faible Q2 notamment, être qualitativement
beaucoup plus "dures" (au moins un facteur 10) que dans le cas e+e~. Nous atten-
dons donc que cet effet soit pratiquement absent en DIS (voir chapitre 4 consacré à
l'algorithme de JADE).

Relative sensiblité aux corrections d'hadronisation.

Ces corrections (non perturbatives) sont supposées correspondre à un processus
local : en effet, la cascade de partons "mous" peut être vue comme la préparation
du processus d'hadronisation à cause de l'augmentation significative du nombre de
particules qui lui est associée.

Brisure de la factorisation

Comme nous l'avons déjà évoqué la factorisation est une propriété fondamentale
dans ce sens où elle permet des calculs perturbatifs de sections efficaces à partir des
fonctions de densité de partons qui sont universelles. Dans le cas où la factorisation
est brisée (ce qui est le cas typique de l'algorithme de JADE modifié utilisant. W2

comme échelle), il est, en toute rigueur, possible que des divergences colinéaires ne
soient plus factorisées. En d'autres termes,
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— Les fonctions de structure "deviendraient" dépendantes du processus

II serait nécessaire d'utiliser d'autres distributions de partons, différentes des
densités de partons "universelles"

Néanmoins la perte de la factorisation doit être avant tout comprise comme l'idée
que les calculs réalisés dans ce cas, sont des approximations : dans le cadre de l'ex-
traction de a.s par les taux de jets (où nous négligeons implicitement la dépendance
éventuelle dans les fonctions de structure), l'effet systématique introduit peut être
en partie appréhendé en changeant les fonctions de distribution, i.e. en recourant
aux différentes paramétrisations ajustées (MRS, GRV,...).

L'ensemble de ces critiques motive un certain nombre de changements qui constituent
les bases de l'algorithme de Kt.

• Modifier la distance afin que l'algorithme soit de nouveau local en angle, d'où l'idée
d'effectuer le changement suivant:

) -> 2min(Ef, E])(l - cos0i:j) (1.88)

• Restaurer la factorisation en changeant notamnient l'échelle de regroupement :

et ne traitant plus les restes du proton comme une particule ordinaire.

1.2.4.3 L'algorithme de Kt

Comme nous l'avons souligné dans le cas de l'algorithme de JADE, les restes du proton
nécessitent de modifier l'algorithme afin de séparer le plus clairement possible le processus
dur (le seul nous intéressant dans le cas de l'extraction de as) de ceux liés aux restes du
proton, dominés par des effets principalement non perturbatifs. Le principe fondateur[26]
de l'algorithme de Kt est de procéder en 2 étapes, l'une étant d'isoler le processus dur
des restes du proton, la seconde servant à résoudre cette structure. C'est la raison pour
laquelle 2 distances sont introduites ykv et yki '•

2(1 - cosOkp)

où Ef désigne une échelle d'énergie satisfaisant

(1-91)

Q2 > El > A2
QCD (1.92)

et 0kp est l'angle entre l'objet k et l'axe du faisceau, 0M est l'angle entre 2 objets k et
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L'algorithme de Kt ne doit son nom qu'au fait que les deux distances précédentes,
dans la limite des petits angles, s'écrivent simplement:

VkP = -Jf (1-93)

(1.94)

où kkp désigne l'impulsion transverse de l'objet k par rapport à l'axe du faisceau et
ktk l'impulsion transverse de l'objet k par rapport à l'impulsion de l'objet t. Les choix de
Et = Q et d'évaluer les paramètres de résolution (équations 1.90 et 1.91) dans le référentiel
de Breit garantissent la factorisation (voir section 1.2.3). Il est possible de s'en convaincre
en se rappelant que dans le référentiel de Breit, l'impulsion du quadri-vecteur p = 2xp + q
est nulle, donc les équations 1.90 et 1.91 peuvent s'exprimer sous la forme:

. o • rPk-P Pl-P-, ,-. ft,x
dki = 2pk.plmin[—r, — = (1.95)

Pi-P Pk-P
2pk.ppk.p

dkp — - — (1.96)
p.p

où l'on a fait explicitement usage de Pk,i-p = Ek,iË. Les expressions caractérisant, les
paramètres ne font donc apparaître qu'un seul quadri-vecteur additionnel, bien de la
forme de l'équation 1.76.

L'algorithme proprement dit consiste à introduire 2 valeurs limites que nous noterons
Veau"1 (associée à ykp donc aux restes du proton) et ycut (associée aux yki donc au processus
"dur") toutes 2 inférieures à 1:

& < i (1-97)
ce qui revient à se référencer à 2 échelles d'énergie Eo et Et telles que EQ < Et. De
manière analogue au cas de l'algorithme de JADE, l'algorithme de Kt consiste alors en
deux processus itératifs :

• Isolation des restes du proton

— (i) On calcule tous les y M gt Vkp-

— (ii) Si le minimum de tous les y^i et ykp est plus petit que y^.™™ on commence
le regroupement; si le minimum est l'un des y^i , k et 1 sont associés suivant.
Pm = Pk +7'/- Si au contraire le minimum est l'un des ykp , k est retiré de la
liste des objets.

— (iii) On itère de nouveau suivant [i] jusqu'à ce qu'aucun des yki et ykp ne soit
inférieur à y^m

A l'issue de cette étape , on se retrouve en présence d'un jet "faisceau" que l'on
s'interdit maintenant de fragmenter et d'un certain nombre de "macro" jets qui
sont maintenant concernés par l'étape suivante.
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• Résolution en jets du processus dur

- (i) On calcule tous les y M..

- (ii) Si le minimum de tous les y*/ est plus petit que ycut ,k et 1 sont associés
suivant p m = pk + p t .

- (iii) On itère de nouveau suivant [i] jusqu'à ce qu'aucun des yu ne soit inférieur
à Veut

Le caractère original de l'algorithme de Kt, consiste en sa grande flexibilité du
point de vue théorique. En effet, il met à notre disposition un large éventail de
stratégies possibles en ce qui concerne l'espace des phases potentiellement accessible.
En premier lieu, il convient de noter que l'échelle peut ne pas être Q2, mais par
exemple une valeur fixe qui pourrait être par exemple le Q2

nin du domaine étudié.
L'avantage immédiat est une extension significative de l'espace des phases. Celui-ci
n'est plus seulement défini en termes de xp et z : maintenant une dépendance en
Q2 est introduite par construction. En effet, il est peut être montré[27], en utilisant
les équations 1.95 et 1.96 que les paramètres de résolution de l'algorithme de Kt

s'expriment en fonction de xp,z et Q2 à l'ordre o.s :

= j_ZfgQ2 j | xp + z-2xpz l-xp-z + 2xpz
3 xp ^ l l -xp-z+.2xpz' xp + z-2xpz

 J v ;

où dij désigne toujours la distance de résolution associée aux sous-jets, par constraste
avec :

diP = z(l-xp-z + 2xpz)Q2/z, (1.99)

distance associée aux résidus du proton, définissant les macro-jets. Finalement, la si-
tuation peut être résumée en remarquant que les différents paramètres de résolution
sont de la forme (simple) :

dthiP=^f(xp,z) (1.100)

où / est une fonction des seules variables xp et z.

Dès lors si E2 = Q^m» '° paramètre de résolution est artificiellement gonflé par
un facteur Q2/Qfnin- L'espace des phases est alors étiré vers les grands xp. Plus
concrètement, on peut, autoriser alors la reconstruction de jets plus proches les uns
des autres (et en particulier de l'axe z) quand Q2 croît. L'avantage statistique est net
mais, comme nous venons de le voir, il y a un risque évident de travailler flans une
zone a priori dangereuse. De plus, la dépendance explicite en Q2 introduite induit
potentiellement une forte dépendance sur le facteur d'échelle d'énergie hadronique24.

La seconde approche concerne l'utilisation de la procédure à une étape. Il faut
garder à l'esprit que si yCut.=ynum, tout le travail se réduit à la première étape.
Dans ce cas, on n'autorise plus de fragmentation additionnelle des jets non associés

Effet purement expérimental sur lequel nous reviendrons dans les chapitres suivant.
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Figure 1.10: Espace des phases dans le plan (z — xp), accessible pour l'algorithme de Kt

pour différents choix d'échelle et de valeurs des paramètres de résolution (pour Xbj = 0.01
et Q2 = 100 GeV2) : (a) d%™ = 1.0, oU = 0.5,£2 = Q2, (b) d ^ m = 0.5, c U = 0.5,£? =
Q\ et (c) d%T = 0-5,4»t = 0.5,£?.= QL« = 20 GeV2.

au jet-faisceau. Il y a clairement un compromis à trouver entre isolation des restes
du proton (étape 1) et une fragmentation trop importante des jets restants (étape
2) susceptibles d'engendrer de fortes multiplicités n > 3, indésirables dans le cas
de l'analyse de as par les jets. La figure 1.10 permet de visualiser l'espace de phase
accessible dans les 3 différentes approches pour des valeurs raisonnables des coupures
sur les paramètres de résolution. Néanmoins une telle figure ne rend pas compte de
la densité d'événements 2-jets en fonction de xp et z. On s'attend à ce que celle-
ci soit importante dans les zones approchant les divergences, z —>• 0 et z —> 1.
Les contraintes expérimentales permettront de préciser définitivement la stratégie à
employer (1 ou 2 étapes).

1.2.4.4 L'algorithme de cône

L'algorithme de cône développe, lui, une philosophie en rupture avec celle des al-
gorithmes de "clusters" précédemment décrits. En effet, le paramètre de résolution
utilisé à chaque itération est uniquement basé sur des critères angulaires. Ainsi on
introduit le paramètre purement, angulaire R :

R = Jfof + (1.101)

où r) et (j) désigne respectivement, la pseudo-rapidité , i.e. r/ = —ln(tan(%)), et l'angle
azimutal.
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L'idée est alors, au sein d'une grille 25 en {r],<j>), d'associer les dépôts d'énergie à
partir du dépôt principal dans le cône de rayon RCOne- Pour fixer les idées rappelons
qu'il est usuel d'utiliser la valeur Rcone = 0.7.

L'utilisation de la pseudo-rapidité (Arj est un invariant de Lorentz) est un moyen
élégant d'augmenter la résolution de l'algorithme en particulier dans la partie avant,
où les dépôts énergétiques sont importants et nombreux:

Néanmoins une telle procédure n'imposant pas explicitement de critère de qualité sur
l'énergie des candidats jets, on introduit un seuil d'énergie transverse en deçà duquel
le dépôt initiateur 26 n'est pas retenu et un autre en deçà duquel le candidat jet
n'est pas accepté. Tout le processus s'effectue dans le référentiel du centre de masse
hadronique ou dans le référentiel de Breit, qui sont des référentiels naturels dans le
cadre des analyses hadroniques. Ainsi la caractéristique importante de l'algorithme
de cône est que celui-ci n'associe pas tous les dépôts énergétiques dans des jets,
en particulier du fait d'une condition sur l'impulsion transverse, pt > pt,min avec
typiquement pt,min — 5 GeV dans le cas du DIS. Cette coupure élimine les jets très
à l'avant qui pourraient n'avoir pour origine que l'énergie déposée par les restes du
proton.

L'utilisation du pt dans le processus itératif fait que l'axe du jet est pondéré par
l'énergie transverse.

Les caractéristiques générales évoquées plus haut pour les algorithmes induisent des
défauts et ambiguïtés dans la définition des jets. En particulier, les algorithmes les
plus simples ne sont pas adéquates du point de vue théorique, ne réalisant pas de
traitement correct des radiations molles (divergences infrarouges et colinéaires).

De manière analogue au raisonnement effectué pour l'algorithme de JADE, la lo-
calité en angle peut être rétablie en utilisant comme expression du paramètre de
résolution :

Pt,i+Ptj

Dans ce cas, les résultats expérimentaux peuvent être comparés aux prédictions de
QCD perturbatif, notamment du NLO.

1.3 Monte-Carlo et Générateurs

L'objet de cette section est une description des principaux modèles utilisés pour
simuler les événements DIS cp —> eX.

25 II s'agit ici de l'un dos principaux défauts de certains algorithmes de cône tel que LUCELL. Dans
certains cas, le résultat dépend beaucoup du pas utilisé pour la grille.

'2G Certains algorithmes de cône ne développent pas de processus itératif, dans ce cas, l'axe du cône-jet
peut être très différent, de celui du jet. Ceci est encore le cas de LUCELL.
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Nous insisterons notamment sur les moyens mis en oeuvre pour approximer les
ordres supérieurs. Une rapide revue des Monte-Carlo disponibles sera effectuée dans
la perspective de leur utilisation pour l'extraction de as.

Les difficultés inhérentes aux calculs des sections efficaces (2+l)-jets au NLO seront
traitées en fin de section.

1.3.1 Simulation du niveau partonique

1.3.1.1 Motivation

L'ensemble des Monte-Carlo décrivant le DIS sont basés sur une structure d'éléments
de matrice à l'ordre as. Ils décrivent ainsi les processus principaux de production
d'événements (2 +1) jets, la diffusion Compton (QCD Compton) et la fusion boson-
gluon (BGF). Si l'on se limite à cet ordre, on est alors incapable de décrire les
événements à hautes multiplicités de jets ((n + 1) jets avec n > 2).

Les éléments de matrices à O(o;,s
2), bien que maintenant calculés , ne sont pas utilisés:

leur utilisation conduirait à des programmes trop lents. De plus, ils ne donneraient
dans tous les cas qu'une description jusqu'à la multiplicité 3. On a donc recours à
des approximations pour le calcul de ces ordres supérieurs. Le modèle des cascades
partoniques ( " Parton Showering " , PS) et, enfin le modèle des dipoles colorés (Color
Dipole Model , CDM) illustrent les différentes stratégies mises en oeuvre .

1.3.1.2 Le "parton showering"

Les modèles dit de "Parton Showering" (PS) ont pour but de produire des états
de hautes multiplicités (n > 2) qui ne peuvent pas être décrits par les éléments de
matrice d'ordre O(as) . La caractéristique principale est ici de mettre en oeuvre deux
cascades distinctes , l'une clans l'état initial (i.e. avant l'interaction principale) et
l'autre dans l'état final (i.e. après l'interaction principale) dont les émissions se feront
suivant les fonctions de branchement définies dans l'approximation des logarithmes
dominants (Leading Logarithm Approximation ,LLA). 27

— La cascade finale
Le parton initial est alors de virtualité q2. Sa virtualité va être ici dégradée
par des émissions successives de partons de virtualité plus faible, c'est-à-dire

27Dans la description d'une cascade de partons, on est amené à considérer des diagrammes, dits "en
échelle". Les contributions dominantes se manifestent sous la. forme de termes oc as.ln%z et oc a,ln^.
L'approximation des logarithmes dominants consiste à resommer ces contributions. Dans le cas. où les
termes en inQ2 dominent, on se retrouve dans le cas des équations DGLAP (Dokshitzer, Gribov, Lipatov,
Altarelli et Parisi) , qui constituent le cadre utilisé ici. Par contre, si les termes en (1/x) dominent, on se
retrouve dans le cas des équations BFKL[28] (Balitskij, Fadin, Kuraev et Lipatov).
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Figure 1.11: Fonctions de branchements à
l'ordre dominant.

plus proches de leur couche de masse. On introduit alors une masse fictive q$
(~ 1 GeV2) afin de définir la virtualité pour laquelle la cascade stoppera. Les
branchements successifs Pi^jk peuvent être ici:

P
1

' q-J>qq\z)
z2 + (1 - zf

p
4
Z

(1.103)

(1.104)

(1.105)

où 1 — z désigne la fraction d'impulsion emportée par le parton rayonné. Ces
expressions sont uniquement valables dans l'approximation LLA où les termes
oc ln(Q2/Ql) dominent pour Q2 grand. La figure 1.11 présente les différents
diagrammes associés.
On introduit donc la probabilité de branchement :

(1.106)
27T Ï/V.,-

où m2 désigne le carré de la masse virtuelle du parton i. Dès lors, on en déduit
la probabilité de non branchement :

= 1 - (1.107)
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Le facteur de forme dit de Sudakov est introduit. Il exprime la probablité qu'il
n'y ait pas de branchement entre les virtualités m^ i n et m2 :

(- / dz^-Lp^jk{z)) (1.108)
Jm2

min Jz,n,n lit

Le facteur de forme do Sudakov détermine ainsi pour quelle virtualité il y a
émission et qu'elles en sont les caractéristiques : nature du processus ,fraction
d'impulsion perdue. On conçoit alors qu'il soit relativement aisé d'adapter cette
formulation aux besoins de la simulation .

- La cascade initiale
Elle tire sa spécificité dans le fait qu'elle s'effectue à rebours, c'est à dire qu'on
réalise l'évolution à partir du parton qui interagit avec le photon, en effectuant
toujours des émissions afin de réduire la virtualité du parton (le parton issu
du proton étant considéré proche de sa couche de masse dans le proton). On
doit alors faire face au problème de connecter cette cascade à la fonction de
structure du proton i.e. des densités de partons dans le proton. L'évolution des
fonctions de structure en x et Q2 est décrite par les équations DGLAP, utilisées
dans l'approximation LLA.

1.3.1.3 Effet de cohérence et ordonnancement en angle

L'une des originalités de la QCD est le fait que les gluons portent une charge de
couleur, ce qui les fait interagir avec les autres objets colorés. Ceci a une implication
directe sur les effets de cohérence dans les cascades de QCD [29].

En QED, lors de la matérialisation d'un photon en une paire e+e~, on constate que
l'émission d'un photon par l'un des leptons est fortement supprimée pour les grands
angles, i.e. quand le photon rayonné ne résoud plus la paire leptonique et "voit"
ainsi un objet de charge nulle.

En QCD, le même raisonnement peut être reproduit mais maintenant le rôle du
photon initial est joué par un gluon coloré, celui des leptons par une paire qq.
Mais maintenant, l'émission à grand angle d'un gluon est possible quand 9gg > 6qq,
parallèlement à l'émission à petit angle 9gq < 9qq et 9gq < 9qq.

Les équations DGLAP décrivent un cas où l'ordonnancement est très fort[33]. En
effet, les équations resomment effectivement les contributions de type aslnQ2, sui-
vant le diagramme en échelle de la figure 1.12. La cascade de partons y suit un très
"fort"28 ordonnancement en moment transverse, de la, forme:

alors que dans le même temps, il n'y a qu'un ordonnancement "doux"29 en fraction
d'impulsion ce que l'on exprime par :

Xn <Z n _, < ... < .T, (1.110)
2SLa différence entre £-/•„ et kr,,-i est du même ordre de grandeur que le plus grand des deux.
2flIci la différence entre xn~\ et xn peut être beaucoup plus petite que ,r7I.
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Figure 1.12: Diagramme en échelle illustrant une cascade de partons ordonnée en kj-

Dans ce cas, les termes d'interférence sont, négligeables. Néanmoins, dans les cas
réalistes, on doit aussi envisager la possiblité de l'émission de 2 gluons avec des
énergies transverses comparables. Dans ce cas, il y a lieu de tenir compte d'un
nouveau terme d'interférence. Le point ici est de remarquer que l'importance du
terme d'interférence dépend de la manière dont l'ordonnancement de la cascade de
gluons est réalisé : ordonnancement en virtualité, en impulsion transverse. Ceci est la
raison pour laquelle la mise en oeuvre de cette même approximation dans différents
programmes Monte-Carlo peut mener à des résultats différents. Nous allons voir
immédiatement qu'il existe un cadre où ce biais n'existe pas.

1.3.1.4 Le modèle du dipôle de couleur

Le modèle du dipôle de couleur[44] (CDM) diffère du précédent par le fait qu'il
traite de manière naturelle la plupart des effets de cohérence QCD en décrivant
\o bremsstrahlung de gluons comme un rayonnement issu d'un dipôle de couleur
entre les deux partons. Il évite* ainsi de traiter les partons comme des émetteurs
indépendants.
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Différentes contributions sont associées à l'émission d'un gluon, selon que l'on con-
sidère les dipôles formés par qq, qg ou gg. Les sections efficaces différentielles pren-
nent alors la forme:

(1.

^ G99

2as

3TT

3as

4-ir

3e*s

(1

(1

- Xq)

~Xq)

x2 -)

(1 - Xq)

~*29

(1-^fl)

- X2

dx9rf.T9 4TT (1 -xg){\ -Xg)

où 3Tj (avec i ~ q,q ou g) désigne la fraction d'énergie des gluons émis, dans le
référentiel du centre de masse des dipôles. On a Xi = 2Eif'sJSdïpoie

Dans la limite où l'impulsion transverse p\ des gluons émis par rapport à l'axe du
dipôle est faible, les équations précédentes reproduisent les fonctions de branchement
d'AÎtarelli-Parisi de la section 1.3.1.2.

L'impulsion transverse est définie de manière invariante, en particulier dans le cas
d'un dipôle qq émettant un gluon g, on a:

P Î = Sdipole(l - X,)(l - Xg) (1.114)

L'évolution de as est effectué en utilisant p\ comme échelle de renormalisation, qui,
de ce point de vue, s'avère être l'échelle caractéristique de l'émission d'un gluon.

L'échelle p\ est alors utilisée pour ordonner les émissions : ceci est réalisé de nouveau
par l'introduction d'un facteur de forme à la Sudakov. Le recours à la rapidité

permet une reformulation simple de la section efficace:

dP(pl,y) ^ " "
dpi dpi

avec

(1.116)

Finalement les 3 sections efficaces précédentes peuvent être approximées par l'ex-
pression:

do oc as~Y-d.y (1.118)

La forme de l'espace de phase accessible en p± — y est alors celle d'un triangle (figure
1.13), où l'on retrouve intuitivement l'ordonnancement en p± pour les émissions
successives.
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Figure 1.13: Limite de l'espace des phases ac-
cessible dans le cas de l'émission d'un unique
gluon. La ligne renforcée figure la réduction
d'espace des phases associée à l'extension
spatiale des restes du proton.

L'originalité du modèle du dipôle de couleur est de tenir compte de l'extension des
restes du proton par opposition au cas des collisions e+e~, où le premier dipôle, i.e. qq
est formé de deux objets ponctuels. Ainsi l'espace de phase accessible est restreint
(figure 1.13) suivant un terme de la forme (n/p±)a, où \j\i est une estimation de
l'extension transverse des restes du proton en terme de longueur d'onde[45] et o est
de l'ordre de l'unité. Nous reviendrons sur ce point dans la section consacrée aux
Monte-Carlo LEPTO et ARIADNE.

1.3.2 Fragmentation et hadronisation

1.3.2.1 Simulation des restes du proton

Les restes du proton constituent la partie du proton n'ayant pas interagi. Leur nature
dépend donc du type de parton ayant interagi et de la distribution en impulsion des
composants du proton.

La figure 1.14 illustre les différents modes d'interaction suivant qu'un quark de
valence ou un quark de la mer est concerné. Les objets produits peuvent être soit
un diquark (interaction d'un quark de valence avec le boson ou d'un quark de la
mer u ou d avec le boson), soit un diquark et un méson (interaction d'un quark de
la mer ni de saveur u ni de saveur d avec le boson), soit un diquark et un quark
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ou un baryon (interaction d'un antiquark de la mer avec le boson) et un quark seul
(interaction d'un antiquark de la mer et du boson).

Techniquement des interactions sous-jacentes30 se produisent entre des partons (par
exemple isssus de la cascade initiale) et les restes du proton. L'effet produit consiste
en une création additionnelle de hadrons à faible angle.

1.3.2.2 Le modèle d'hadronisation indépendante

Ce modèle peut être vu comme une application explicite du principe de dualité
locale31 parton-hadron[39].

Introduit par Webber et Marchesini, il implique schématiquement trois étapes: la
première décrit la transition non perturbative de gluons en paires qq que l'on réunit
en groupements (ou "clusters") de couleur neutre (blanche), appliquant ainsi le
principe de dualité locale entre partons et hadrons.

Ensuite les groupements de masse supérieure à une masse M!£™pe sont fragmentés
de façon à ce que leur nouvelle masse soit inférieure à Mjfi™pe. Cette étape est un
artifice permettant d'éviter la formation d'objets de trop fortes masses, en d'autres
termes n'étant pas décrits par les modes de désintégration connus.

Après cette étape, les hadrons ainsi obtenus, la plupart instables, sont enfin désintégrés
suivant les rapports d'embranchements connus.

Comme on le voit ceci induit de sévères contraintes sur la fragmentation des partons,
qui est ainsi indissociable du modèle d'hadronisation.

1.3.2.3 Le modèle des cordes de Lund

Ce modèle connait un grand succès. Il s'agit ici d'une fragmentation s'effectuant par
le biais de cordes de couleurs [38].

Le modèle des cordes de Lund est fondé sur l'existence d'un champ de couleur
entre deux partons "colorés", ce champ ne présentant pas d'extension transverse.
Suivant l'image traditionnelle , l'énergie potentielle U de la "corde" ainsi formée est
proportionnelle à sa longueur /, soit;

U = ni, (1.119)

30Les interactions sous-jacentes ("soft underlying event") ne sont pas systématiquement incluses dans
les simulations, par exemple pas dans le cas de l'hadronisation par cordes de Lund. Par contre, le Monte-
Carlo HERWIG utilise le modèle d'hadronisation indépendante où de telles interactions peuvent être
incluses.

31 Le principe de dualité locale fait l'hypothèse (raisonnable) que le processus d'hadronisation est lo-
cal, dans le sens où l'appariement des partons en objet de couleur blanche s'effectuera lorsque ceux-ci
présentent des impulsions relatives faibles par rapport à celle du processus dominant. On parle alors de
préconfinement de la couleur.
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Figure 1.14: Simulation des restes du proton. Les interactions présentées correspondent à
celles avec un quark de valcnce(a) , un quark de la mer autre que u ou d (b), un antiquark
de la mer (c), un quark de la mer u ou d (d), et une fusion boson-gluon (e).
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où K joue le rôle de la constante32 de raideur de la "corde".

Considérons pour simplifier le cas d'une "corde" initiée par une paire quark-antiquark
qoQo- L'énergie potentielle U est susceptible d'être convertie dans la création de deux
singlets de couleur gO9i et- QiQoi définissant alors deux cordes déconnectées. La pro-
babilité de création d'une telle paire par effet, tunnel est proportionnelle à:

p = e ( - ™ v ^ ( - P ? / « ) ( L 1 2 0 )

où m2 désigne la masse du quark (antiquark) et pt son impulsion tranverse.

La distribution en impulsion transverse par rapport à la corde des hadrons produits
est ainsi gaussienne, avec < pt > = ^, ce qui permet d'établir un lien direct avec la
constante de raideur K. La création de baryons est induite par la formation de paire
diquark-antidiquark.

La fragmentation longitudinale est gouvernée par la fonction de fragmentation f(z)
de la forme:

/M = ( L i i ) ! c - ^ * (1.121)

avec la variable d'échelle33 z,

( J^ _|_ ^ ^ hadron

flit fi V le ^ '(E + pe)i™rk

Les paramètres a et b sont ajustés expérimentalement (voir chapitre 4). Ils sont
associés respectivement à la multiplicité moyenne et à la nature des corrélations
entre les hadrons proches. Ils constituent ainsi des paramètres sensibles pour toute
analyse sur les jets utilisant les prédictions du modèle de Lund.

Dans le modèle des "cordes" de Lund, les hadrons ne sont pas formés par les
extrémités des "cordes", mais le long des "cordes". Cette caractéristique permet
d'expliquer certaines asymétries observées expérimentalement : en effet, si deux
"cordes" ont pour connection commune un gluon, ceci induit dans un événement
e+e" -4 qqg, une formation préférentielle de hadrons entre le quark (ou antiquark)
et le gluon, plutôt que dans l'espace entre le quark et l'antiquark. Les mêmes types
d'asymétries sont observées34 en DIS.

Ce modèle d'hadronisation est utilisé par le Monte-Carlo LEPTO, mais peut être
utilisé dans n'importe quelle cascade de partons, étant donné qu'aucune hypothèse
sur la multiplicité en partons n'est requise. Ceci a permis notamment son utilisation
pour compléter le Monte-Carlo ARIADNE.

t2La spectroscopie des états liés qq conduit à une valour de 0.85 CeV fm ' pour cette constante.
'•'Cette variable n'est évidemment pas la variable précédemment, introduite. Néanmoins elle exprime

rie manière analogue la distribution de l'impulsion longitudinale suivant les nouvelles "cordes" (hadrons
produits)

'''II a. d'ailleurs été tenté d'utiliser cos topologies caractéristiques pour extraire directement la compo-
sante de fusion Boson-Gluon de la section efficace total DIS. et ainsi de remonter à la fonction de densité
de gluon du proton. La faiblesse d'une; telle procédure (outre qu'elle n'est réalisable qu'au LO) est d'être
entièrement dépendante du modèle d'hadronisation.
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1.3.2.4 Corrections de puissance

En collisions e+e~, il est bien établi que de nombreuses variables de forme d'événements
reçoivent une contribution non perturbative significative de la forme X/Q, où A est
typiquement de l'ordre de 1 GeV et où Q est l'échelle du processus "dur", qui dans
ce cas est égale à l'énergie dans le centre de masse. Ceci permet ainsi d'attendre
pour Q=100 GeV des corrections de l'ordre de 10%. Les différentes simulations (voir
section suivante), mettant en oeuvre les deux modèles d'hadronisation précédents,
permettent de reproduire ces comportements. Dans le cas des variables associées aux
formes.d'événements hadroniques, et plus précisément dans celui des taux de jets,
le développement perturbatif est connu à l'ordre 2. L'introduction d'une échelle
supplémentaire \i permet de caractériser le régime non perturbatif, ceci amène à
considérer des corrections de puissance est de la forme :

FPOW = a^JLttyin»Çi\[âr_^fi) _ as(Q) _ b(ln- + -)as
2(Q)] (1.123)

TTT Q fi (i r

où a, r et s.(s=0 ou 1) sont des constantes qui dépendent de l'observable F considérée.
CJT est le facteur de couleur qui vaut 4/3 et :

âr_i = r[j,~r I dk±krrlas(k±) (1.124)
Jo

où k± désigne le moment transverse d'un gluon émis. L'échelle ainsi introduite per-
met une extension de la théorie : le cas r=l correspond à l'approche phénoménologique,
supposant une forme "universelle" pour as(k±), qui puisse être définie pour toutes
les valeurs de k±. Les intégrales de cette forme existent pour toute valeur // > 0. Pour
des valeurs de l'échelle fj, suffisamment larges (// ^> A), on a as(k±) ~ <xs

pert(k±)
pour k± > fi. Ceci autorise à écrire < F > sous la forme de l'équation 1.69.

On remarquera dans l'équation 1.123, que la contribution perturbative (termes en as

et as
2 ), correspondant à k± < //, a été remplacée par l'expression non perturbative

1.124. En remarquant que la contribution soustraite est faible devant as(k±), la
correction de puissance est attendue positive. Le tableau 1.4 indique les valeurs
prédites (ou attendues) dans le cas des collisions e+e~ et du DIS, pour le taux
différentiel de jet y2+i = ^^2+1/^2/ moyen i.e. < r/2+1 >> suivant l'algorithme de
reconstruction de jets. Cette quantité s'interprète comme la valeur du paramètre de
résolution ycut pour laquelle un événement à (2+l)-jets devient (l+l)-jets (dans le
des collisions c+e~, il s'agit donc de la valeur pour qu'un événement 3-jets devienne
2-jets).

Ainsi l'on observe en collisions e+e~ que l'algorithme de Kt est attendue comme
n'ayant pas de contribution en l/Q, à la différence de l'algorithme de Jade, ce qui
en fait un algorithme de jets privilégié du point de vue théorique.

Dans le cas du DIS, des dépendances similaires 35 sont, attendues pour l'algorithme
de Jade factorisable (utilisation de Q2 comme échelle, voir section 1.2.3) et pour l'ai-

3r>Cf!ci n'a rien d'évident à la vue des contributions additionnelles introduites en DIS, telles que la
fusion boson-gluon et les phénoincs connectés aux résidus du proton.
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Tableau 1.4: Prédictions pour les corrections de puissance en collisions e+e et DIS pour
le taux différentiel de jets moyen. En caractère gras sont présentées les prédictions, qui
ont fait l'objet d'un calcul complct[24], par opposition celles attendues par analogie en
DIS[30]. Les notations Ku Jade, fJade et m Jade désignent respectivement les algorithmes
de Kt, de Jade, de Jade factorisable et de Jade modifié (par l'introduction d'une pseudo-
particule).

gorithme de Kt- La situation de l'algorithme de Jade modifié serait apparemment/'01

plus favorable en vertu de l'utilisation de l'échelle W2, qui introduit un facteur
a = Jxf{\ — x). L'essentiel est que le message principal n'est pas modifié: la me-
sure de as par l'intermédiaire des taux de jets est privilégiée à grand Q2 via des
effets systématiques dus à l'hadronisation réduits.

1.3.3 Revue des principaux programmes Monte-Carlo

A ce jour , il existe trois Monte-Carlo en compétition pour le DIS : LEPTO,
ARIADNE et HERWIG.

Au niveau partonique , ces trois Monte-Carlo utilisent les éléments de matrice à
l'ordre O(as) et approximent les ordres supérieurs. Pour ce qui de l'ordre O(«.ç), ils
différent principalement par leur espace des phases ou en d'autres termes par leur
traitement des divergences.

Ils mettent en pratique les différentes approximations et modélisations introduites
précédemment.

1.3.3.1 L E P T O

Les ordres supérieurs sont approximés dans le cadre des logarithmes dominants
(cascades de partons "mous") suivant les équations d'évolution DGLAP. La frag-
mentation des partons en hadrons observables est réalisée dans le cadre du modèle

'"L'utilisation de Q comme échelle dans l'algorithme de Jade factorisable concerne aussi les termes
perturbatifs, ce qui induit, une correction relative similaire à celle de l'algorithme de .Jade modifié utilisant
W.
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des cordes de Lund. Au cours des 3 dernières années, LEPTO a subi de nombreuses
modifications (versions 6.1 [40] à 6.5[41]).

Les versions "pré-HERA" de LEPTO telles que la version 6.1 ne pouvaient, d'une
part, rendre compte de la production des événements dits à grands intervalles de
rapidité et, d'autre part, donner de description appropriée du flux d'énergie tranverse
à l'avant (i.e. du côté du proton). En particulier, les données Hl ont montré une large
énergie transverse moyenne à l'avant pour la région des petits x (~ 10~~4), ce qui
pouvait être un signal de dynamique BFKL. Ceci est à mettre en perspective avec
les 10% d'événements ne déposant rien dans la région avant du détecteur d'où leur
nom d'événements à grand intervalle de rapidité. La réussite de la dernière version
de LEPTO est d'offrir une description satisfaisante de ces 2 faits expérimentaux
dans un seul et même cadre[43].

En particulier, LEPTO permet d'éviter de recourir à l'introduction d'un objet tel que
le poméron, pour décrire les événements à grand intervalle de rapidité, en préférant
traiter le problème comme la manifestation de "nouvelles" dynamiques restant ainsi
dans l'ancien cadre de QCD perturbatif et de l'hadronisation. LEPTO peut main-
tenant être vu comme une alternative aux modèles diffractifs développant la notion
d'échange de poméron en terme de théorie de Regge.

En effet, le modèle d'interaction de couleur "douce" peut rendre compte de la
présence des événements à grand intervalle de rapidité. L'idée est ici de rendre
compte des interactions supplémentaires que pourraient subir des partons dont la
virtualité est plus faible que les Ql GeV2 de la coupure utilisée dans le traite-
ment perturbatif de la cascade initiale : ceci revient à inclure pour des quarks
et gluons produits perturbativement une interaction "douce" avec le milieu co-
loré du proton. Cette interaction correspondant à des échanges non perturbatifs
de gluons ne peut donc pas être calculée d'où l'introduction d'un paramètre pure-
ment phénoménologique en rendant compte, noté R, correspondant à la probabilité
d'échange de couleur. La figure 1.15 illustre la structure des interactions de couleur
"douce".

Du point de vue de la physique des jets, insistons sur une " amélioration " importante
des dernières versions de LEPTO: l'espace des phases accessibles pour les éléments
de matrice a été augmenté par l'adoption d'un nouveau schéma en remplacement
du schéma de JADE, dont nous avons souligné le caractère intuitif, mais finalement
trop restrictif en terme physique à petit x.

Le nouveau schéma nommé "zs" peut être vu comme une variante du schéma
mixte[22]. L'idée est de régulariser maintenant suivant les bornes37:

s > smin (1.126)

37A titre d'exemple, les valeurs par défaut de la dernière version 6.5, sont zîim,-n = 0.04 et .?,„,•„ = 1
GeV2.



1.3. Monte-Carlo et Générateurs 47
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Figure 1.15: Configuration en cordes d'un événement initié par un gluon (a), et reconnec-
tions dues aux interactions de couleur "douces" (b,c).

où s désigne la masse invariante au carré des deux partons sortants, l'indice q (pour
quark) soulignant que l'on considère les partons avant de recourir à un algorithme
de jet.

L'intérêt principal est une extension de l'espace des phases rendant le Monte-Carlo
compatible avec l'usage de l'algorithme de Kt (voir figure 1.10).

Enfin, il est intéressant de constater que la distribution angulaire des 2 partons
ainsi produits est maintenant très différente : dans le cas du schéma de JADE, on
a principalement un parton émis très à l'avant et un à l'arrière (figure 1.16) alors
que le nouveau schéma "z.s" présente, lui, signifieativement moins de partons dans
la zone avant. Ceci implique que l'émission de partons à l'avant sera entièrement
décrite38 par la cascade initiale.

La quantité et la "dureté" des radiations dans l'état final et dans l'état initial sont
déterminées par la virtualité du parton incident et celles des partons sortants. En
effet, la procédure utilisée ici consiste à ajouter la cascade de partons "mous" sur la
structure d'événement à l'ordre a s , correspondant ainsi à des événements présentant
q, qg ou qq dans l'état final. Cette gestion de l'espace des phases doit permettre de
se prémunir contre un éventuel double-comptage !9 entre les contributions "molles"
et "dures". Ainsi l'on distingue:

•!HLe rôle déterminant, joué par la cascade de partons "mous" dans la zone avant est à l'origine de
problèmes lors de la confrontation avec l'expérience, ce que développerons notamment au chapitre 5.

:'90n pourrait, craindre un double-comptage d'une autre nature, entre les émissions dans l'état, initial
et l'évolution de la distribution de quark. L'important est de remarquer que ce type d'ambiguité relève
typiquement de celle associée au schéma de factorisation. Les contraintes cinérnatiques sur les différentes
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Figure 1.16: Influence du schéma de résolution sur les distributions angulaires des partons
à l'ordre dominant en a.,. Les distributions du parton le plus à l'avant et du parton le
plus à l'arrière sont présentées simultanément. Les lignes continues correspondent au cas
du nouveau schéma d'intégration "2.9", alors que les lignes pointillées correspondent au
cas du schéma de JADE. Cette figure est réalisée dans le cas de Q2 relativement bas,
20 < Q2 < 100 GeV2.
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— Le cas d'un événement à un quark q dans l'état final.

Dans ce cas, la virtualité maximale accessibles sera imposée par les limites
d'intégration de l'élément de matrice d'ordre as, définie par le schéma utilisé,
zq ou Jade. Par exemple, dans le cas du schéma de Jade, l'échelle de virtualité
maximale accessible sera

- Cas des événements à deux partons dans l'état final, q + g ou q 4- q.

De manière similaire, la virtualité maximale accessible pour la cascade final
sera ,s, masse invariante au carré entre les deux partons "durs". Pour la cascade
initiale s'effectuant en "sens inverse", on utilise le carré de la masse du pro-
pagateur du quark avant le vertex du boson (contraint par les quadri-vecteurs
des deux partons sortants et du boson considéré).

Ce rapide tableau permet de souligner pourquoi une description cohérente de la
physique des jets par LEPTO peut être espérée. En particulier, on comprend l'im-
portance d'utiliser à la fois les éléments de matrice à l'ordre a.s et les logarithmes
dominants pour décrire la cascade de partons "mous" : la gestion de l'espace des
phases des éléments de matrice à l'ordre «., permet d'introduire de manière natu-
relle les échelles limitant la cascade de parton. Ceci est une conséquence directe de
l'impossibilité de décrire l'ensemble de l'espace des phases par les partons "mous":
ces émissions ne décrivent que des émissions "molles" ou proches de la direction du
parton, et sont incapables de rendre compte des émissions à grand angle.

1.3.3.2 ARIADNE

ARIADNE n'est pas un générateur d'événements complet : il génère seulement des
cascades de partons suivant le modèle du dipôle de couleur (CDM). Il doit donc être
interface avec d'autres programmes40. L'utilisation de ARIADNE dans le cadre d'une
analyse de jets comme <y.s, représente la possiblité d'utiliser un niveau partonique
différent, dans le sens où la simulation de la cascade de partons est différente.

Comme nous l'avons souligné dans la section dédiée au modèle du dipôle de couleur,
l'originalité ici est de rendre compte de manière naturelle des effets de cohérence, et
non pas de manière forcée comme dans le cas de LEPTO par un ordonnancement en
pt: ARIADNE met en oeuvre un processus itératif où les partons du processus "dur"
forment avec les quarks et le diquark du proton, des dipôles de couleur susceptibles
de rayonner des partons additionnels. De nouveaux dipôles sont ainsi formés. Dès
lors, contrairement à LEPTO, il n'y a plus ici de notion de cascade initiale.

En d'autres termes, ARIADNE rend compte simultanément des émissions initiales
et finales. On voit ici que ARIADNE de part sa faculté à connecter les partons des
résidus du proton à ceux du processus dur par l'intermédiaire de dipôles de couleur,

émissions permettent de se prémunir contre le double-comptage.
40Ces programmes sont JETSET, LEPTO et PYTHIA afin de rendre compte en particulier des

phénomènes d'hadronisation.
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peut rayonner des partons vraiment "près" du proton : ceci est une qualité qui
a permis à ARIADNE, dès ses plus anciennes versions, de rendre compte du flux
d'énergie à l'avant de manière satisfaisante.

L'espace des phases accessible dans ARIADNE est celui du dipôle de couleur (voir
figure 1.13). Finalement on notera que l'absence d'ordonnancement en pt des partons
générés par la cascade de ARIADNE, lui a conféré, à tort, le titre de Monte-Carlo à
la BFKL, dynamique, qui à l'ordre le plus bas, resomme des termes de logarithmes
dominants de la forme ajn-. En effet, à l'opposé de l'ordonnancement à la DGLAP
(équation 1.109), le schéma de BFKL développe une cascade de partons en suivant
un fort; ordonnancement, en fraction d'impulsion, explicitement :

xn < xn-i < ... < xi (1.127)

II n'y a maintenant, plus d'ordonnancement des impulsions transverses. Pour un kn
donné, kri-i peut être très proche, soit supérieur soit inférieur.

Pour appréhender le problème de manière simple, nous pouvons procéder à l'exer-
cice consistant à comparer les prédictions de LEPTO et de ARIADNE en termes
de distributions d'événements (2+l)-jets. En effet, il faut garder à l'esprit que les
approximations réalisées dans ces Monte-Carlo sont totalement différentes. Sur la
figure 1.17, sont présentées les distributions z, xp et pt des éléments de matrice à
l'ordre as provenant de ARIADNE et de LEPTO pour un domaine de Q2 relative-
ment bas 5.0 < Q2 < 70.0 GeV2 et très faible en xbj, 0.0001 < xbj < 0.001.

Il apparaît clairement que le traitement des émissions QCD Compton est dramati-
quement différent entre LEPTO et ARIADNE. Dans le même temps, on constate
que la partie de fusion boson-gluon est similaire. L'origine de cette différence a été
récemment comprise[37] comme étant le reflet d'un facteur de suppression présent
dans les approximations du dipôle de couleur.

Rappelons que la section efficace QCD Compton s'écrit:

daQCDc(x,Q2,z,xp) _ CFaa fq{Ç,Q2) 2 dxp

Q2) 2?r f(xQ2) * xxp

où fq désigne la somme des densités de quark dans le proton. K est une fonction
réunissant les autres dépendances en x, Q2, z, xp n'intéressant pas notre discussion.

Dans le modèle du dipôle de couleur, est introduit à la place du rapport v r Q! , un
facteur de suppression dont une expression typique est:

où W'2 = (p + q)2 est la masse du système hadronique, y est la rapidité du parton
émis dans le centre de masse hadronique, et pt désigne l'impulsion transverse du
gluon rayonné. L'échelle //. est donnée approximativement par l'inverse de la taille
du proton41. Cette expression est usuellement utilisée avec a = 1.

4 'La valeur standard utilisée par ARIADNE est 0.6 GeV.
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ARIADNE LEPTO LEPTO-MOD

Figure 1.17: Distributions en zq, xp et pt associées aux éléments de matrice au LO calculés
par Ariadne (ligne continue), LEPTO (tirets) et une version modifiée de LEPTO (poin-
tillés), pour les 2 processus de base : le QCD-Compton (QCDC) et la Fusion Boson-Gluon
(BGF).
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II est possible de construire une version modifiée de LEPTO, où l'élément de matrice
de QCD Compton est multiplié par un facteur purement phénoménologique x~b,
reproduisant le facteur de suppression42 du dipôle de couleur. Dans ce cas, le nouveau
LEPTO et ARIÀDNE produiraient des résultats similaires.

LEPTO étant basé au LO sur un calcul exact de QCD perturbatif contrairement aux
approximations réalisées par le modèle des dipôles de couleur, est donc un bon outil
pour déterminer le domaine de l'espace des phases Q2,x,xp,z adapté à l'extraction
de et., pour un ordre fixé.

1.3.3.3 H E R W I G

II s'agit comme dans le cas des deux précédents, d'un Monte-Carlo basé sur une
structure reposant sur l'ordre cts. Pour ce qui concerne l'approximation des ordres
supérieurs, il est important de noter que la simulation des cascades de partons n'est
pas ici complètement équivalente aux équations d'Altarelli-Parisi[31][32].

De plus, il n'y a pas de claire répartition de l'espace des phases entre les éléments
de matrice à l'ordre as et le "Parton Showering". En effet, il existe une stratégie al-
ternative à celle développée dans LEPTO qui consiste à séparer l'espace des phases
entre les éléments de matrices à l'ordre as et les corrections par cascades de par-
tons "mous" ("Partons Showering") ordonnées en virtualité (ou en angle). L'idée
de départ consiste à remarquer qu'il y ambiguïté dans les cascades sur ce que l'on
appelle un parton "dur". Par exemple, l'ordonnancement en virtualité (voir section
1.3.1.2 autorise des pt faibles, entraînant une grande valeur de as. Ainsi dans HER-
WIG est implements un algorithme qui introduit l'élément de matrice à l'ordre a,
comme une correction de la cascade de partons, et non plus le contraire comme dans
LEPTO. Le diagramme 1.18 illustre le type d'ambiguïté que HERWIG propose de
résoudre.

Ainsi parmi les successives émissions du "Parton Showering", on corrigera par
l'élément de matrice à l'ordre rv, non plus systématiquement la première, mais celle
qui sera considérée comme étant la plus dure[42].

Ce modèle de "Parton Showering" autorise à avoir des effets d'interférence[33] entre
les partons rayonnes dans l'état final et dans l'état initial (cohérence de couleur voir
section 1.3.1.3).

Les échelles de renormalisation et de factorisation sont définies à partir de l'im-
pulsion transverse des partons sortants, dont l'espace des phases est restreint par
l'utilisation de la coupure ]>"'"' > 2 GeV, afin d'isoler les divergences'13.

L'intérêt d'utiliser HERWIG est le fait qu'il réalise Fhadronisation de ses partons
suivant le modèle d'hadronisation (voir section précédente) indépendante permet-

-12Le facteur b de l'ordre de 0.5-1 reproduit, qualitativement ce que l'on obtient en dynamique BFKL
4:1 L'utilisation d'une coupure en impulsion transvserse ]>i est, une approche alternative (équivalente) à

l'utilisation des variables do la variable d'échelle z et de la masse invariante parton-parton mjj comme
cela est réalisé dans LEPTO.
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Figure 1.18: Emission de deux gluons pour laquelle le
premier (respectant l'ordonnancement) est plus "mou"
et à plus grand angle que le second. Ces deux gluons
devraient être décrits par l'élément de matrice à l'ordre
as : le second car le recul du premier est négligeable,
le premier en tant que somme cohérente de l'ensemble
(voir texte et section 1.3.1.3).

tant ainsi d'estimer dans le cas de la mesure de a,,, une erreur due au modèle
d'hadronisation utilisé.

1.3.4 Programmes Monte-Carlo exacts à l'ordre

L'activité théorique sur ce type de calcul (section efficace (2+l)-jets à l'ordre O(a>l))
est très forte depuis 1993. Comme nous l'avons vu, la mesure de as nécessite de
connaître le taux d'événements (2+l)-jets à l'ordre as

2 , afin de lever l'ambiguité
sur les échelles de factorisation et de renormalisation.

Les premiers calculs développés le furent de manière approchée et seulement pour
l'algorithme de JADE modifié.

Récemment E.Mirkes et S.Catani ont développé indépendamment deux programmes
permettant d'atteindre le résultat sans recourir à d'éventuelles approximations.
D'autres algorithmes de jets sont maintenant accessibles tel que l'algorithme de
K, et l'algorithme de cône, permettant ainsi l'accès à des parties différentes de l'es-
pace des phases et donc de généraliser les analyses sur les états finals hadroniques
dont la mesure de a, reste l'un des exemples les plus sensibles.

Pour résumer la problématique de tout calcul à l'ordre supérieur, rappelons que
nous sommes intéressés par le calcul de sections efficaces de la forme :

a = a(LO) + a(NLO) (1.130)
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Dans le cas des événements à (2+l)-jets, la section efficace à l'ordre dominant
se réduit, au terme de Boni, comme nous l'avons vu précédemment. L'intégration
s'effectue sur a priori m partons, ce que l'on écrit schématiquement sous la forme :

a(LO) = f daB (1.131)
• 'm

Maintenant, pour l'ordre suivant, on dénombre deux quantités: la contribution
réelle, oR et les corrections virtuelles à une boucle, ov, ce que l'on écrira:

a(NLO)= f dan+ f dav (1.132)

où m désigne le nombre de partons intervenant dans l'état final. Les contributions
divergent séparément. La difficulté pour ce genre de calculs est la complexité de
l'espace d'intégration pour m > 1. Ceci est typiquement le cas d'une section ef-
ficace (2+l)-jets, puisque celle-ci met en jeu des configurations à 3 partons. Nous
allons étudier dans la suite les deux principales approches possibles, mises en oeuvre
récemment au sein de deux Monte-Carlo NLO.

1.3.4.1 PROJET/DISJET

Les calculs développés dans PROJET[34] et DISJET[35] le sont sur la base de l'al-
gorithme de JADE modifié. Dans ces calculs , on utilise l'algorithme de JADE pour
définir les bornes411 d'intégration de la section efficace (voir équations 1.63 à 1.61).

Cette intégration est réalisée analytiquement, on aurait donc à refaire entièrement
le calcul pour un autre algorithme de jet. Mais pour un algorithme tel que le Kt,
la définition même de l'espace de phase à l'ordre as

2 est trop compliquée pour
développer de nouveau ce type de calcul analytique.

1.3.4.2 MEPJET

A partir de la fin de l'année 1995, de sévères réserves furent formulées quant à la
validité de PROJET(et DIS JET) [10] . Elles portaient sur les 2 points suivants:

- Le schéma de recombinaison n'était pas clairement défini clans PROJET. La
recombinaison des événements (3+l)-jets en (2+l)-jcts était effectuée selon
une procédure qui s'apparentait à un schéma négligeant les masses. Mais il
s'avéra que cette procédure oscillait entre les prédictions des schémas P et Eo

(voir section 1.2.2), ce qui rendait l'exploitation des données incertaines. En
effet, les schémas de type JADE génèrent des jets massifs dès qu'au moins 3
partons sont en jeu ,ce qui implique directement que l'on a:

44En d'autre termes on définit la partie de o<i+ \ qui sera réaffectée à ai + i du fait du critère de résolution
utilisé.
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R2+]{P, NLO) ~ 0.87?2+1 {JADE, NLO) = Q.8R2+i(E0, NLO) (1.133)

D'où une nouvelle source d'incertitude théorique pour l'analyse de as, qui serait
dans ce cas dominante.

Les bornes d'intégration dans PROJET/DISJET sont définies par le schéma
de JADE.

Ceci revient à négliger explicitement dans le calcul des termes proportion-
nels à ycut.W

2. Or W2 n'est pas l'échelle caractéristique du processus dur. Au
contraire, comme nous l'avons vu, il s'agit plutôt d'une échelle caractérisant
l'ensemble de l'état final hadronique, restes du proton inclus.
Les comparaisons du tableau 1.5 entre MEP.JET et PROJET et la figure 1.19,
illustrent ce problème, pour différents domaines de Q2. Nous constatons en

•effet que pour une valeur de Q2 fixée, il y a un accord raisonnable entre les
prédictions approchées de PROJET et celles exactes de MEPJET pour les
schémas de recombinaison extrêmes (au sens de l'équation 1.133) JADE et P.
Par contre dès que W2 devient grand, il apparaît clairement qu'il 3' a un terme
explicitement négligé dans PROJET.

W2/W GeV2

< 5
5-10

10- 15
15-20
20-30
30-50
10-70

150
Projet

7.0
13.8
9.1
6.3
8.2
7.1
1.7

<Q2<
aJADE

5.0
14.0
13.1
10.6

17.0
16.5

2.5

300
P

4.3
13.3
11.5
9.5

14.4
13.6

2.7

300 <
Projet

°2+\
5.5

14.8
9.6
6.2
7.2
6.1
1.8

c Q2 <
aJADE

4.1
14.4
11.8
8.6

11.5
11.1

3.3

700
aÇ+1

3.9
13.9
10.8
7.6

10.5
9.4

2.7

Tableau 1.5: Comparaison des sections efficaces (2+1)-jets (en [pb]) au NLO prédites par
PROJET et MEPJET pour les schémas de JADE et P. (Les coupures appliquées sont
similaires à celles de l'analyse développée dans le chapitre 4, notamment, Bjet < 10° et une
coupure sur la variable d'échelle, z > 0.1.)

L'utilisation de PROJET/DISJET n'est donc pas valide pour réaliser l'extraction de
rvs par les taux de jets .

Dans le cas de MEPJET, la méthode d'intégration est, numérique, elle s'adapte aisément
pour toute définition d'algorithme de jet. La méthode développée ici consiste à découper
l'espace des phases afin d'isoler les domaines contenant les divergences (phase-space "sli-
cing" method) [47].
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A priori, ce découpage est arbitraire; la stabilité des résultats finals est le seul critère
permettant de définir le découpage optimum. Dans le cas de MEPJET, on introduit un
cône d'intégration de rayon s,m;n (où smin désigne une masse invariante jet-jet minimale)
pour isoler les singularités. Comme on s'y attend, dans les calculs, les différents termes en
*min se- compensent, i.e. les singularités s'annulent. L'intégration est alors réalisée entre
ce cône " minimum " et un cône beaucoup plus grand dont la forme correspond à la
définition expérimentale des jets.(JADE, Kt, cône...).

Techniquement parlant il s'agit d'un calcul exact dans le sens où les sections effi-
caces à l'ordre o^2 sont indépendantes de smin. En pratique, on vérifie que l'intégration
est stable pour de faible valeurs de sm,n (sm,n ~ 0.01 GeV2) afin que les approximations
"soft" et colinéaires soient encore valides dans le cône sTOjn. Il est alors aisé de comprendre
quantitativement en quoi les calculs de PROJET/DISJET s'avèrent dangereux : les ap-
proximations "soft" et colinéaires y sont réalisées quand ŝ - < ycut-W

2, ce qui pour les
valeurs usuelles W2 ~ 5000 GeV2 et ycui — 0.02 représente ŝ - = 100 GeV2 ; ce qui est à
comparer au 0.01 GeV2 de MEPJET.

L'intégration numérique de MEPJET nécessite au NLO de générer une statistique très
importante pour atteindre des précisions dans les sections efficaces, meilleures que 5%. La
statistique45 requise dépend également de l'algorithme considéré, i.e. de l'espace de phase
qui lui est associé.

1.3.4.3 DISENT

Très récemment, un nouveau programme est venu conforter ces résultats théoriques[48].
La philosophie utilisée est sensiblement différente de celle de MEPJET: l'idée est d'uti-
liser la méthode de soustraction. Ainsi elle évite d'avoir recours à une valeur telle que
le s7nin introduit précédemment. Dans le cadre du calcul de a (NLO), des pôles en £
et \ apparaissent lors de la procédure de régularisation dimensionelle. La méthode de
soustraction consiste à réécrire la section efficace différentielle comme:

a(NLO) = (doR - daA) + daA + dav (1.134)

où daA est une expression approchée de doR (les indices R et V désignent toujours respe-
ctivement les contributions réelles et virtuelles), ayant le même comportement singulier.
Dès lors, il est possible décrire :

a(NLO) = f (daR - daA) + f daA + f dav (1.135)

II est alors possible de passer à la limite e —> 0 dans le premier terme (similairement au
cas de la section 1.1.4.1), les singularités étant confinées dans les deux derniers termes.
Après un réarrangement à condition de pouvoir calculer analytiquement l'intégration de
doA sur l'espace des phases d'un parton, on obtient:

a(NLO) = / {dag - da$) + f (av + f do\ (1.136)
Jm-\-\ Jm J\

•""'Par exemple, pour l'algorithme de Kt, la génération nécessite 16 millions de points, soit 5 heures de
temps de calcul svir machine Alpha.
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Dans cette expression, il y a maintenant une parfaite annulation des divergences dans
les premiers et seconds termes. Elle est donc utilisable pour générer des événements au
sein d'un Monte-Carlo. Comme on le voit, il n'y pas de recours explicite à une coupure
(ou "cut-off") afin de restreindre l'intégration. Il faut bien cerner que tout le travail se
fait via les fonctions doA. Le choix de ces fonctions dépend évidemment du processus
étudié. En effet, la méthode de soustraction fut mise en pratique pour la première fois
dans le cas des calculs d'ordre supérieur pour les sections efficaces 3-jets en collisions e+e~.
L'utilisation de cette méthode dans le cadre d'autres processus demandait à chaque fois
une réadaptation.

C'est en cela que repose l'originalité des calculs utilisés dans DISENT. Ceux-ci s'ap-
puient sur le formalisme très général de la formule de factorisation du dipôle développé
par S.Catani[49]. Une formulation indépendante de l'algorithme de soustraction peut être
trouvée dans [50].

1.3.4.4 Conclusions

L'image à conserver est celle de deux catégories de Monte-Carlo distinctes, comme résumé
par le tableau 1.6. Ce tableau rappelle en particulier les différentes approches pour simuler
les cascades de partons :

• O(r*s)+LL pour LEPTO

Correction de l'ordre as par "Parton Showering" (approximation des logarithmes
dominants ) dans un espace de phase complémentaire.

• Modèle du dipôle de couleur pour ARIADNE

• LL+a, pour HERWIG

Corrections des émissions par "Parton Showering" par les éléments de matrice à
l'ordre as

Ces trois approches doivent reproduire la section efficace de l'élément de matrice (ordre
as) dans la limite "dure". Ceci est réalisé par construction dans le modèle du dipôle (voir
section 1.3.1.4), par l'utilisation d'un découpage de l'espace des phases dans LEPTO (voir
section 1.3.3.1) ou par une modification de l'algorithme contrôlant le "Parton Showering"
(voir section 1.3.3.3).

Finalement la partie "opérationnelle" du cadre théorique est résumée par la figure
1.20, où nous distinguons les contributions "dures" associées à l'ordre as dans le cas de
l'émission d'un gluon soit dans l'état initial, soit dans l'état final (l'émission des 2 gluons
corresponderait à l'ordre rv,,2 décrit par MEP.IET), des corrections dues aux partons
"mous".

Les résultats expérimentaux récents (dont, une part importante est discutée dans la
suite) concernant les difficultés et les succès de chacun des Monte-Carlo de la première
catégorie, suscitent encore un important travail théorique46.

1(1 La prochaine version de LEPTO inoluera de profond changement.
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Monte-Carlo
LEPTO

ARIADNE
HERWIG
MEP.IET
DISENT

QCD perturbatif
0(<*s)+LL

dipôle de couleur
LL+O(as)

0(a . 2 )
O(a.2)

hadronisation
"cordes" de Lund
"cordes" de Lund

amas indépendants
non
non

Tableau 1.6: Différents programmes Monte-Carlo constituant le cadre théorique à disposi-
tion pour l'extraction de as par les taux de jets. L'abréviation LL se référé à l'utilisation de
l'approximation des logarithmes dominants pour estimer les ordres supérievirs (as

n,n > 1).

N
1.2
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Figure 1.19: Contribution des termes oc yCut.-W2 aux
événements (2+l)-jets définis par l'algorithme de JADE dans
la zone des petits z pour Q2 > 100 GeV2.
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Figure 1.20: Les différents niveaux de l'analyse. De gauche à droite sont présentés les cor-
rections perturbatives (niveau des partons), puis les corrections d'hadronisation (niveau
des hadroris) induisant les dépôts d'énergies dans le détecteur. L'image présentée ici s'ap-
parente plutôt au cas du Monte-Carlo LEPTO. Les divergences sont rappelées, ainsi que
les échelles "naturelles" du problème. Les notations IPS et FPS font référence au "Parton
Shower", respectivement dans l'état initial et dans l'état final.
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Chapitre 2

Dispositif expérimental

2.1 Introduction

L'accélérateur HERA réalise des collisions entre des électrons (on positrons) de 27.5
GeV et des protons de 820 GeV, ce qui correspond à 300 GeV dans le centre de masse.
Comparons aux expériences sur cible fixe, les expériences installées auprès du eollision-
neur HERA disposent d'un pouvoir de résolution accru d'un facteur 10 et les moments
transférés peuvent atteindre 90000 GcV2/c2.

HERA est donc un lieu privilégié, en particulier pour l'étude des constituants du
proton et de la physique de l'interaction forte en général.

Actuellement HERA "accueille" quatre expériences HI, ZEUS, HERMES1, HERA-B2,
débutant bientôt (voir figure 2.1). Le détecteur Hl ne diffère pas notablement des grands
détecteurs c^e" et pp. Au-delà, de sa nécessaire asymétrie, Hl se distingue par le souci
apporté à l'identification des électrons, et à la mesure de leur énergie.

2.2 L'accélérateur HERA

II y a 4 zones expérimentales régulièrement; espacées le long de ses 6.3 km de circonférence.
Les électrons sont injectés à une énergie de 12 GeV préalablement accélérés par l'anneau
PETRAII. Les protons sont eux injectés lorsqu'ils ont atteint 40 GeV dans PETRAII
(figure 2.2). Les deux faisceaux sont pris en charge1 par deux anneaux distincts, en par-
ticulier les électrons sont guidés par un ensemble d'aimants chauds (aimants classiques
et. cavités radiofréquences) constituant un champ magnétique de 0.165 T, alors que les

' H E R M E S diffère de ZEUS et de III par un programme ;ixé sur l'étude des fonctions de structure
polarisées.

2 HERA-B est, destiné à l 'étude de la violation de Cl* dans le système l>h par diffusion de protons sur
cible fixe.

65
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Figure 2.1: Plan du collisionneur HERA. Le détecteur
Hl est situé dans le hall Nord.

HERA
DORIS
HASYLAB
Injection Schema

Figure 2.2: Plan des injeoteurs de DESY.



2.3. Le détecteur HI 67

protons sont eux dirigés par des aimants supraconducteurs, dipôles produisant un intense
champ magnétique de 4.68 T, quadripoles et sextupôles.

Le fonctionnement nominal de la machine s'effectue pour 210 paquets espacés de 96ns
constitués de protons et d'électrons, correspondant respectivement à des courants respe-
ctifs de 760 /J.A et 290 //A Le temps de vie du faisceau de protons excède les 24 h, alors
que celui du faisceau d'électrons est limité à 6h. L'utilisation de positrons3, depuis 94,
a permis d'augmenter significativement le temps de vie du faisceau de leptons par un
facteur 2.

Actuellement, la luminosité disponible est typiquement de 1.5.1031 cm~ls~l. L'opti-
misation finale de la luminosité repose en partie sur le luminomètre de Hl reposant sur
l'exploitation du processus de Bethe-Heitler :

ep —> epy

En effet, ce processus présent, à très haute statistique, permet d'effectuer des mesures
de luminosité quasi-instantanées. Les particules sortantes sont émises à très petit angle.
Le luminomètre est donc constitué de deux calorimètres, le détecteur d'électrons et le
détecteur de photons, respectivement situés à —33.4m et —102.9m du point d'interaction
nominal (voir figure 2.3). Il est important de noter que dans cette méthode, il est nécessaire
de tenir compte des interactions éventuelles des électrons avec le gaz résiduel ou avec le
tube. La présence dans le faisceau de paquets-pilotes4 permet de soustraire cette compo-
sante. Néanmoins l'erreur sur la mesure par cette méthode est typiquement dominée par
l'erreur systématique due à la calibration en énergie des calorimètres et l'incertitude sur
la direction du faisceau d'électrons. Une méthode alternative basée sur l'exploitation des
événements QED Compton observés dans le détecteur Hl, a également été développée
[1][2]. Souffrant de la faible statistique accumulée par Hl durant les premières années,
elle pourrait néanmoins à haute luminosité atteindre des précisions équivalentes à celle
exploitant le Bremsstrahlung.

2.3 Le détecteur Hl

La convention utilisée dans Hl est de choisir le sens du faisceau de protons comme direction
positive pour l'axe z du référentiel. Ainsi la partie arrière du détecteur est associée à
l'électron diffusé pour un événement à faible transfert, i.e. faible Q2.

Une vue d'ensemble du détecteur est présentée par la figure 2.4, où nous retrouvons
les éléments généraux en partant du point d'interaction :

• Les détecteurs de traces

• Les calorimètres

• Le fer instrumenté et les chambres à muons.

'Dans la suite, nous ne ferons pas la distinction entra électrons et positrons. Nous parlerons toujours
d'électrons.

4Les paquets pilotes d'électrons ne sont pas associés à un paquet de protons.
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Based on the bremsstrahlung process:

ep —• e~/p

vc PD

ET

F/lect.ïon Taggor (ET)

EET - 11.8 OV

o
vc PD

Photon Detertor (PD)
Epo = 14.5 G«V

U:

0 10 20 HO 40 50 60 70 80 90 100 llO(n>

Figure 2.3: Détection d'un événement de Bethe-Heitler par l'appareillage utilisé pour la.
mesure de la luminosité : l'électron diffusé est dans le détecteur d'électrons (ET) avec une
énergie de 11,8 GeV, le photon est dans le détecteur de photons (PD) avec une énergie
de 14.5 GeV.
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Beam |>ipe and beam magnets
Central tracking device
Forward tracking device
Electromagnetic LAr calorimeter
Hadronic LAr calorimeter
Superconducting coil ( 1.15 T)
Compensating magnet
Helium supply for [7 |
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Ijackw. electromagn. calorimeter (l)EM(')
PLUG calorimeter

14 | Concrete shielding
15 | Liquid argon cryostat

Figaro 2.4: Vim schématique du détecteur HI en 1994. Le référentiel conventionnel utilisé
par Hl est précisé en haut à droite.
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Figure 2.5: Le système de mesure de traces de Hl (vue r-z).

2.3.1 Le système de détection de traces

Les détecteurs de traces permettent la mesure de l'impulsion des particules chargées, ainsi
que la reconstruction de la position du point d'interaction (vertex). L'asymétrie en énergie
des faisceaux de protons et d'électrons induit la production de nombreuses particules
chargées à faibles angles, proche de la direction du proton incident (avant du détecteur).
Ceci a imposé la stratégie d'un système de détection de traces divisé principalement en
deux parties distinctes, l'une dite centrale (CTD) et l'autre avant (FTD). La précision
nominale correspond à a/p2 ~ 3.10"3 GeV~l et a ~ 1 rnrad.

Les chambres proportionnelles à fils (au centre, à l'avant et à l'arrière) sont utilisées
par le système de déclenchement.

2.3.1.1 Le système de mesure de traces central

II est composé de deux grandes chambres à dérives concentriques, la C.JC1 et la CJC2
("Central Jet Chamber", ou C.IC), dont le rôle est de mesurer (r, </>). Ce sont des chambres
à dérive dont les fils sont parallèles à l'axe du faisceau. La C.ICl et la C.IC2 couvrent
respectivement 11° < 0 < 170° et 26" < 6 < 155". La résolution en r $ est de 170//?».. La
résolution en z de ces chambres, obtenue par division de charge le long du fil est médiocre,
de l'ordre de 2cm. C'est la raison pour laquelle le dispositif est complété par des chambres
à dérives intérieure (CIZ) et extérieure (COZ) mesurant la coordonnée z, les fils sont
perpendiculaires à l'axe du faisceau et, la direction de dérive parallèle. Elles permettent
d'atteindre une résolution Az de 300 /im et 7" en <ï>
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Les chambres proportionnelles (CIP et COP) sont de fines chambres proportionnelles
(O.14%Xo pour CIP et 0.18%A'() pour COP). Leur temps de réponse relativement court
(respectivement 75ns et 60ns) permet de séparer les croisements de faisceaux. Elles sont
utilisées pour produire des signaux de déclenchement.

2.3.1.2 Le système de mesure de traces avant

L'ensemble de ce système couvre le domaine angulaire 5" < 6 < 30°, il est composé
de 3 modules identiques. Chaque module est composé de 3 plans de chambres à dérive
planaires5, une chambre proportionnelle, et une chambre à dérive radiale.

Les 3 chambres composant les chambres planaires sont tournées de 60 degrés en $; la
résolution en 0 est inférieure au mrad et la résolution dans le plan radial xy est de l'ordre
de 170 /irn. Les chambres radiales permettent d'obtenir une résolution r $ de 180 \i.m.

La chambre MWPC6 est utilisée au premier niveau de déclenchement, en vertu de sa
rapidité de réponse 20ns.

2.3.2 La calorimétrie

Un ensemble de calorimètres permet la mesure de l'énergie des particules produites. La
plus grande partie de l'angle solide (4° < 9 < 153") est couvert par un calorimètre à argon
liquide. La couverture angulaire est complétée à l'avant par un petit calorimètre7 "bou-
chon", le PLUG, et à l'arrière par un calorimètre électromagnétique Plomb/Scintillateur
, le BEMC ("Backward Electromagnetic Calorimeter") qui couvre le domaine 151" < 0 <
176°. Le BEMC a été remplacé en 1995 par un calorimètre plus performant, le SPACAL
( "Spaghetti Calorimeter" )..

Le fer instrumenté servant à refermer les lignes du champs magnétique (1.12 T), est
équipé de tubes à décharges et fournit une mesure8 grossière des éventuelles fins de gerbes
hadroniques non contenues dans le calorimètre à argon.

2.3.2.1 Le calorimètre à argon liquide ( Lar )

Le choix d'une technologie à l'argon liquide fut motivé d'une part par la possibilité de
disposer d'une bonne granularité et d'autre part par sa stabilité. Le calorimètre comme
nous pouvons le voir sur la figure 2.6, est composé d'une partie électromagnétique et d'une
partie hadronique.

En premier lieu, il convient de remarquer que le calorimètre est contenu dans un seul
cryostat assurant une pression de 1.35 bar et une température de 90 K homogènes !).

r'Les chambres planaires sont, composées de fils parallèles entre eux et, perpendiculaires au faisceau,
par opposition aux chambres radiales qui pointent vers le faisceau.

6Le système est, également, complété à. l'arrière par une chambre proportionnelle, la BPC, placée contre
le BEMC en 1994. Elle se compose de 4 plans de fils orientés à 45" l'un par rapport, à l'autre.

7La résolution en énergie du PLUG est. faible 150%/\/jE) h cause de l'importance des matériaux morts
le séparant du point d'interaction. Il n'est, à aucun moment, considéré dans les analyses fies chapitres 4 et,
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Hadronic calorimeter

Electromagnetic calorimeter

Figure 2.G: Vue longitudinals du calorimètre à argon liquide (figure du haut). Vue radiale
d'une roue du calorimètre (figure du bas).
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Figure 2.7: Structure schématique d'une cellule électromagnétique (en haut) et d'une
cellule hadronique (en bas). Toutes les dimensions sont données en //m.

Le calorimètre est segmenté en 8 roues, les 6 du centre10 étant elles-même divisées
en 8 octants. Le nombre de zones mortes en 4> est limité tout en assurant une symétrie
cylindrique. L'influence de ces zones mortes est atténuée par une disposition non projective
de celles-ci (figure 2.6). L'orientation des plaques d'absorbcur dans chaque octant peut être
parallèle ou perpendiculaire au faisceau, ce qui garantit une incidence optimale, inférieure
à 45° pour les particules.

La structure de la partie électromagnétique (voir figure 2.7) du calorimètre consiste en
un empilement de plaques de Plomb de 2.4 mm d'épaisseur (dans le rôle de l'absorbeur)
et d'un intervalle d'argon liquide de 2.35 mm (dans le rôle du milieu actif). Une tension
de 1500 V est appliquée pour assurer la dérive des charges vers les plaques de lecture.
Plusieurs unités de ce type sont alors regroupées dans un même canal de lecture, consti-
tuant ainsi une cellule, qui est l'objet typiquement utilisé dans cette thèse (Le nombre de
cellules pour la partie électromagnétique est de l'ordre de 30000). Finalement, la partie
électromagnétique est divisée en 3 ou 4 couches couvrant 20 à 30 longueurs de radiation.
Les gerbes électromagnétiques y sont pratiquement entièrement contenues.

La cellule élémentaire dans la partie hadronique (voir figure 2.7) est constituée de
19 mm d'acier inoxydable (16 mrn provenant de l'armature) et d'un double intervalle de
2.4 mm d'Argon liquide. Le plan de lecture se trouve au centre du double intervalle. Les

8 Le fer instrumenté sert également à détecter des traces de muons.
"La pureté de l'Argon est contrôlée en 11 points distribués autour du cryostat dans des chambres à

ionisation d'Argon liquide, dans lesquelles régne un champ électrique de 625 V/rnm, qui correspond au
champ nominal appliqué dans les empilements du calorimètre. La stabilité du rapport de l'énergie perdue
sur la charge collectée est ainsi évaluée à mieux que 1 %. Finalement, il s'avère que la pollution des
empilements ne progresse pas de plus de 0.5 % par an.

l0La roue avant OF ne contient qu'une partie hadronique. alors que la roue arrière BBE ne contient
qu'une partie électromagnétique.
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cellules de lecture sont huit fois plus volumineuses dans la partie hadronique que dans
la partie électromagnétique, leur nombre est de l'ordre de 13000. Elles se répartissent en
4 à 6 couches couvrant 5 à 8 longueurs d'interaction. Les constantes calorimétriques des
matériaux utilisés peuvent être trouvées ailleurs[3].

Le calorimètre à argon liquide de Hl est non compense 1] en ce sens que la réponse
des hadrons est environ 30 % plus faible que celle des électrons, ce qui oblige à opérer une
correction lors de la reconstruction afin d'obtenir une réponse homogène.

La technique développée ici consiste à égaliser les réponses hadroniques et électroma-
gnétiques des événements hadroniques en utilisant la quantité d'énergie déposée dans les
cellules12[5] : la bonne granularité de Hl permet alors une bonne séparation des compo-
santes hadroniques et électromagnétiques. En pratique, les charges sont dans un premier
temps converties sur l'échelle électromagnétique. Les corrections de matériaux morts sont
alors effectuées. Finalement les amas13 associés aux hadrons sont corrigés sur l'échelle
hadronique.

Du point de vue de la calibration en énergie, un certain nombre de tests fut réalisé
sur faisceaux : tous les types d'octants ont été testés dans des configurations proches de
celle de Hl. La résolution en énergie correspond à:

Bl% (2.1)
E \[Ë

pour la partie électromagnétique et,

( F,\ Kn%
r\ OO/ /n n\
& Z/0 \£-^lE

pour la partie hadronique après repondération en énergie [4].
Pour les événements de diffusion profondément inélastiquc où l'électron diffusé et le jet

hadronique sont tous deux détectés dans le calorimètre à argon, il est possible de réaliser
une comparaison directe des mesures d'énergies électromagnétiques et hadroniques par un
bilan en impulsion transverse, nous y reviendrons dans la section concernant la sélection
des événements.

Du point de vue du système de déclenchement, les 45000 cellules du calorimètres
sont organisées en petites tours ("Trigger Towers"), qui pointent toutes vers le point
d'interaction nominal. Dans chacune de ces tours le signal est intégré, séparément pour
les parties hadronique et électromagnétique. Après réduction de bruit (pour diminuer le

1 ' On notera la stratégie différente adoptée par la collaboration ZEUS, qui a fait le choix d'un calorimètre
Uranium-scintillateur, qui lui assure dos réponses égales pour des particules incidentes électomagnétiques
ou hadroniques.

12Durant la reconstruction, l'énergie pondérée dans une cellule i, £,'.,.,., est calculée à partir de l'énergie
de la cellule sur l'échelle electromagnetiquo, EQ, suivant l'expression: E7

rcr = (oo + «1 x><~'v/''o/1 ">).Eù,
où les coefficients O,Q, <i\ et « sont des paramètres déterminés par la simulation Monte-Carlo des jets. V
désigne le volume de la cellule.

ll!En pratique, on définit des "objets hadroniques" contenant les cellules d'un amas hadronique, mais
également celles se trouvant dans un cylindre de 50cm de rayon pour la partie hadronique et de 25cm
pour les deux dernières couches de la partie électromagnétique.
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Figure 2.8: Vue transverse du BEMC et sections longitudinales des empilements du
BEMC. Les positions de tous les WLS "longs"dans le BEMC sont indiquées sur la fi-
gure (a). La lumière de scintillation est lue transversalement par l'intermédiaire des WLS
"longs" couvrant l'entière longueur des empilements du BEMC (b). Dans les empilements
carrés et trapézoïdaux, les 15 couches d'échantillonnage sont lues par l'intermédiaire de
WLS "court".

niveau de déclenchement), les énergies des tours sont regroupées afin de ne plus former
que 480 grandes tours14. Après traitement du signal, l'information des grandes tours est
mise à disposition du système de déclenchement de niveau 1.

2.3.2.2 Le calorimètre arrière

Jusqu'en 94, la partie arrière du détecteur était complétée par un calorimètre électroma-
gnétique Plomb/Scintillatcur. L'objet de ce calorimètre est principalement d'effectuer une
bonne mesure de l'électron diffusé, pour Q2 < 100 GeV2.

Le BEMC ne dispose pas de la même granularite que le calorimètre à argon liquide,
plus précisément il est composé de 88 empilements alignés parallèlement aux faisceaux. Les
modules sur les bords extérieurs et intérieurs peuvent présenter des formes trapézoïdales
ou triangulaires comme le montre la figure 2.8. Ces modules sont basés sur un empilement,
de 50 "sandwichs" formés de 4 mm de scintillateur entre des couches de Plomb de 2.5
mm. La structure complète correspond à environ 22 longueurs de radiation.

La lumière scintillante est acheminée par l'intermédiaire de guides de lumière, qui
la transmettent en modifiant la longueur djonde, ("Wavelength Shifters", WLS), à des
photodiodes permettant d'assurer la lecture.

La calibration du BEMC tient compte de deux contributions: du gain de l'électronique
et de la lumière collectée dans les modules. De manière analogue au cas du calorimètre à

14 Los autres calorimètres BEMC/SPACAL et PLUG se voient, allouer 24 tours supplémentaires.
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argon, le gain de la chaîne d'électronique est contrôlé par un système de "puiser" une fois
par semaine : il a été montré que la stabilité est meilleure que 0.1 %.

La collection de la lumière et la détection de celle-ci dans les modules sont calibrées en
utilisant la méthode du pic cinématique : en effet, en diffusion profondément inélastique
la distribution en énergie des électrons est piquée à la valeur de l'énergie du faisceau
incident. Cette méthode fut appliquée avec succès durant les prises de données 93 et 94,
permettant une détermination précise de l'échelle d'énergie électromagnétique. Finalement
la résolution en énergie atteinte est comparable à celle du calorimètre à Argon liquide :

® 1% (2.3)

Pour ce qui concerne le traitement des hadrons, le BEMC n'est pas approprié: en effet,
il faut considérer que les hadrons interagissant ne déposent que 45 % de leur énergie )5. Une
mesure plus complète nécessiterait l'utilisation du fer instrumenté. Ceci rend l'utilisation
du BEMC dans le cadre d'une analyse sur les états finals hadroniques problématique.

A l'aide de simulations une valeur néanmoins satisfaisante pour la résolution sur
l'énergie hadrohique est atteinte, de l'ordre de ^ = . La forte limitation du BEMC dans le
traitement des gerbes hadroniques fut l'un des points qui motiva son remplacement par
le SPACAL 16.

2.3.2.3 Reconstruction

Le premier niveau de reconstruction consiste à convertir les charges électriques collectées
17 en énergie pour les cellules du calorimètre à la fois au niveau hadronique et électroma-
gnétique. Il est alors nécessaire d'éliminer le bruit électronique et de tenir compte des
effets de matériau mort entre le point d'interaction et le calorimètre. En effet, pour un
événement typique de diffusion profondément inélastique à très bas transfert d'énergie, ces
pertes d'énergie 18 atteignent 10 % de l'énergie effectivement déposée dans le calorimètre.

La correspondance entre charge et énergie s'effectue par l'intermédiaire d'un facteur
d'échelle. Ce facteur de calibration fut déterminé pour chaque empilement durant des
prises de données tests effectués au CERN[6][7][8] : la calorimètre a été exposé à des
faisceaux d'électrons et de pions, pour différentes énergies et différents angles d'incidences.
L'influence des zones mortes ("crack") en 0 et en z a été également étudiée.

Le bruit électronique est mesuré pour chaque canal durant des phases de calibration :
il varie typiquement entre 15 et 30 MeV suivant la région du calorimètre. Au total, on se
retrouve avec une énergie moyenne de 48 GeV pour un écart type de 3 GeV pour le bruit
électronique passant le seuil de bruit à +2a, comme on peut le constater sur la figure 2.9a.

Une procédure plus sévère de réduction de bruit 19 est alors engagée, en utilisant
15L'estimation du facteur d'échelle d'énergie hadronique est problématique: il ne peut être estimé qu'à

l'aide de simulations et est estimé pour 94 à 1.6.
16I1 ne sera jamais fait usage du SPACAL dans cette thèse
17Lc signal d'une cellule du calorimètre est, converti en charge électrique apès soustraction du pedestal.
l8Notamment dues au tube à vide, au système de mesure de traces central.
19En pratique, la réduction de bruit en ligne utilisant la coupure à ±2(7 est optimisée suivant la position

des cellules dans le calorimètre, d'où l'utilisation des valeurs ±2(7, ±2.5<r et ±3(7.
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Figure 2.9: Contribution du bruit sommée sur l'ensemble des canaux du calorimètre à
argon liquide: a) après application du seuil de bruit à +2a, b) après suppression de bruit,
la zone grisée correspond au cas où l'on applique la suppression de bruit par utilisation
des amas d'énergie prédominants (pour les explications voir le texte.)

la contribution du bruit négatif20. On ne conserve que les cellules à +4a ainsi que leur
voisines directes (cube des 3 x 3 x 3 voisines), on parle alors de cellules initiatrices. Les
cellules a —2a autour de ces cellules initiatrices sont conservées, ainsi que les cellules21

à. —4a afin de compenser des contributions de bruit fies cellules à +4a. L'amélioration
après cette étape est très nette, le bruit résiduel total se trouve au niveau de 0.1 GeV pour
a =0.5 GeV. Pour la partie hadronique, la perte de signal induite dans le cas (défavorable)
d'un événement à très petit Q2 est inférieur à 5 %. Le nombre de cellules potentiellement
disponibles pour l'analyse physique reste élevé22.

On préfère utiliser des objets plus en rapport a,vec la gerbe les ayant induits : c'est
la raison pour laquelle les cellules ayant passées le niveau précédent de reconstruction,
sont regroupées en amas, on parle alors de "clustering". Cette étape offre la possibilité
de procéder à une réduction de bruit de fond additionnel. L'idée est de considérer que
lorsqu'un hadron pénètre profondément dans le calorimètre et crée un amas d'énergie
(nous l'appellerons par la suite prédominant), celui-ci est, entouré d'un certain nombre de
faibles dépôts d'énergie qui lui sont corrélés tout en étant au niveau du bruit. L'idée est
alors de supprimer les faibles dépôts d'énergie géographiquement éloignés 23 de l'axe amas
prédominant - point d'interaction. Pour définir l'amas prédominant, on recourt au critère
de signifiance suivant:

20Cettc contribution est obtenue ...
21 Aucune cellule voisine n'est, collectée autour des cellules à -4rj, qui représentent une contribution de

bruit pur.
22Dans le cadre de la physique des jets, cette fine granularité en (0 — <!>) peut permettre d'étudier, par

exemple les profils en énergie des jets hadroniques.
2:1 Les faibles dépôts présents clans la dernère couche de la partie électromgnétiquc sont également

supprimés
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\
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Finalement sur la figure 2.9b, nous constatons que la distribution de bruit résiduel est
maintenant centré sur 0 pour une déviation standard de 0.25 GeV. Les pertes dues aux
matériaux morts en avant du calorimètre et à la présence des "cracks" sont obtenus à
l'aide de simulations Monte-Carlo. Les résultats de ces corrections sont également visibles
sur la figure 2.9.

2.3.3 Le système de déclenchement

Les 96ns entre deux croisements de faisceaux ("bunch crossing") contraignent fortement
l'organisation du système de déclenchement de Hl : le système doit être en mesure de
rejeter efficacement les événements n'étant pas intéressants du point de vue de la physique
(rayonnement synchrotron, interaction faisceau-gaz (CO+H) ou faisceau-tube à vide),
dont, le taux est de l'ordre de 10 KHz. Aux bruits de fond liés aux faisceaux de protons
et de positrons s'ajoute la contribution des muons cosmiques énergétiques.

2.3.3.1 Niveaux de déclenchement

On recourt à la méthode du "pipelining" : cette méthode consiste à garder en mémoire
l'information des différents détecteurs servant au déclenchement jusqu'à la décision inter-
venant après environ 20 intervalles correspondant à deux croisements de faisceaux. Dans
Hl, on distingue 3 niveaux de déclenchements:

• Le niveau Ll

Le premier niveau de déclenchement est composé de 18 sous-niveaux de déclenche-
ment associés à la physique et 22 sous-niveaux associés au "monitoring".

On distingue deux catégories de sous-niveaux de déclenchements : le déclenchement
par le vertex fait usage de l'informations des chambres proportionnelles (voir section
2.3.1) et du détecteur de temps de vol To F24, le déclenchement par les calorimètres
qui dans le cas du calorimètre à argon liquide utilise la répartition de l'énergie dans
des tours de déclenchements (voir section 2.3.2.1).

Le temps de réponse du niveau Ll est de 2 //s. Dans le cas, où l'événement est
accepté, entre alors en jeu le niveau L2.

• Les niveaux L2 et L3

-'''Le ToF est un hodoscopo de seintillateurs composé do 2 plans perpendiculaires à l'axe z et situés
à /,=-1,95 m et z = 2.25 m. La résolution temporelle du 7bF est de 2 ns pour chaque plan individuel,
ce qui est suffisant pour distinguer entre les particules issues du point d'interaction et celles produites
par le faisceau de protons. En 1995. la fonction du Tof a été remplie par le SPACAL dont la résolution
temporelle est de l'ordre de 0.4 ns.
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Ces niveaux ne sont pas utilisés pour les prises de données 94 et 95 considérées ici. La
prise de décision s'effectue en 20 fis pour le niveau L2 suivant des critères plus précis.
Si l'événement est accepté les conversions analogiques-digital des calorimètres sont
entamées. Le traitement devrait être complété en parallèle par le niveau L3, qui est
actuellement inexistant. La lecture complète de l'événement dure environ lms.

2.3.3.2 Classification des événements

La procédure de reconstruction en ligne des événements débute alors dès le :

• Le niveau L4

Le niveau L4 effectue une reconstruction rapide et partielle de l'événement, afin de
pouvoir effectuer des coupures sur le vertex et les énergies des amas de cellules des
calorimètres. Le niveau L425 permet alors de rejeter des événements d'interaction
faisceau-gaz (ou faisceau-tube à vide), ainsi que des muons cosmiques et de halo.

• Classification des événements

Le niveau L5 ne représente pas un niveau de décision. Le niveau L5 effectue la
reconstruction complète des événements et les assignent à différentes catégories
de physique: DIS, photoproduction, ... Finalement la reconstruction complète
d'un événement correspond à un taux de 8Hz pour les années 94 et 95 (70% des
événements rejetés par le L4, 26Hz de taux pour le trigger Ll).

Les échantillons d'événements ainsi constitués constituent le point de départ de la
sélection des événements discutée dans le chapitre suivant.

2r>Le niveau L4 permet, également, le remplissage d'histogrammes permettant, de contrôler l'état, de
fonctionnement des différents sous-détecteurs.
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Chapitre 3

Sélection des événements

3.1 Introduction

La sélection d'un lot d'événements de diffusion piofondément inélastique repose essen-
tiellement sur l'identification de l'électron diffusé, i.e. du dépôt électromagnétique dans
l'un des calorimètres entourant Hl. Comme nous l'avons souligné, les zones avant et
centrales de Hl sont couvertes par le calorimètre à argon liquide, la zone arrière par
le BEMC. Ceci implique des traitements différents dans la recherche de l'électron pour
ces domaines couvrant des domaines de Q2 très différents. Nous introduirons donc deux
lots d'événements, l'un associé à l'identification de l'électron dans l'argon (lot à grand
Q'2), l'autre correspondant à un électron identifié dans le BEMC (lot à petit1 Q2). L'idée
est ainsi de construire deux lots d'événements disjoints associés chacun à une erreur
systématique différente en ce qui concerne l'identification de l'électron.

3.2 Détermination des variables cinématiques

La construction des deux lots se hase sur l'identification de l'électron, ceci motive l'utili-
sation de la cinématique (en particulier Q2) reconstruite à partir des quantités associées
à l'électron. Nous parlerons ainsi de méthode "électron":

Ql = 2EE'{\ + rosO,,) (3.2)

où E et E' désignent respectivement l'énergie de électron incident et l'énergie de
l'électron diffusé. 9r correspond à l'angle polaire de l'électron diffusé.

'il s'agit ici d'un abus de langage dans le sons où nous no nous intéresserons qu'au domaine où Q2

sera, supérieur à 10 GeV2.

83



84 Chapitre 3. Sélection des événements

Figure 3.1: Courbes Ee = constante (Ee désignant
l'énergie de l'électron diffusé) dans le plan x — Q2.

Cette méthode produit toujours la meilleure estimation de Q2. Au contraire, elle ap-
paraît limitée en ce qui concerne la détermination de x^j dès que l'on travaille dans la
région des faibles y (i.e. y < 0.05). En effet, il est facile de voir que:

1 AE'

xbi
oc (3-3)

En d'autres termes, la détermination des variables cinématiques associées à l'électron
devient mauvaise à proximité du pic cinématique, ce que l'on constate dans le plan x^—Q2

(figure 3.1).
C'est l'une des raisons pour lesquelles d'autres méthodes ont été introduites, reposant

sur une utilisation partielle ou totale de l'information hadronique.
Ces méthodes sont basées sur l'introduction d'un quadri-vecteur hadron Ph (somme de

l'ensemble des amas de cellules associés aux hachons); il est alors commode d'introduire
les quantités suivantes:

E = Y.hEh - Pz,h (3.4)

et
(3.5)

Nous pouvons alors introduire du côté des variables hadroniques seules, les mesures sui-
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vantes :

Vh = ^ (3.6)

P2

ri1 l11

Cette méthode est plus communément connue sous le nom de méthode Jacquet-Blondelfl].
Il peut être utile de bâtir une mesure qui soit insensible à l'énergie de l'électron incident

(pour s'affranchir des problèmes liés à l'émission d'un photon par l'électron incident). La
méthode E est alors int,roduite[2] :

f <3'8)E + E-(f- cost),)

T? <3'9)
Finalement dans le but de s'affranchir des problèmes de calibration en énergie, la

méthode "double angle" fut introduite [3]. Elle tire son nom de l'usage exclusif de l'angle
hadronique et de celui de l'électron. Ainsi à partir du vecteur hadronique, on construit
l'angle #/, tel que:

^ 1 t,h

d'où l'expression de y et Q2:
tan%

tan*f + tan^f

o o cotartM
QDA = AE

^ tant) P2

Pour chacune des méthodes, on utilise la relation x^ = Q2/s.y (voir section 1.1.5.1).
Dans le cas d'une analyse basée sur les mesures simultanées de Q2 et x^j ,telles que les

mesures des fonctions de structure, le choix de la méthode de reconstruction des variables
cinématiques revêt un caractère crucial.

3.3 Constitution des lots d'événements

La sélection des événements DIS est quasiment identique à celle, standard dans Hl,
développée pour mesurer la fonction de structure F2. Nous reproduisons ici les principaux
points caractérisant cette sélection.

L'ensemble des événements présélectionnés coi respond aux événements classifies comme
événements de DIS par la reconstruction directe en ligne (niveau L5 voir chapitre précédent).
Cette présélection requiert la présence d'un amas électromagnétique dont l'énergie trans-
verse minimale est de 5 GeV pour le calorimètre à argon et dont l'énergie est de 7 GeV
pour le calorimètre arrière (BEMC).
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Figure 3.2: Distribution du point, d'interation
pour les données 94, comparée à celle de la
simulation LEPTO 6.5 ( après repondération
des événements Monte-Carlo ).

Ensuite nous demandons l'existence d'un vertex primaire situé dans la fenêtre de ±30
cm autour du point nominal d'interaction. En 1994 (voir figure 3.2), la position nominale2

du vertex fut +5.8 cm, contre +1 cm en 1995.

3.3.1 Grands Q2

3.3.1.1 Introduction

Dans cette thèse, nous effectuons une analyse combinée des données 94 et 95 à grand Q2.
L'ensemble des coupures fut déterminé initialement sur la base des données 94 : les chan-
gements opérés dans Hl entre 94 et 95 (voir chapitre précédent) n'ont qu'une incidence
faible sur ce lot d'événements et ont été négligés.

En premier lieu, afin de ne pas être confronté au problème de la transition entre le
calorimètre à argon et le BEMC, le domaine angulaire est restreint à 10° < 0e < 151°.

3.3.1.2 Rejection des événements de bruit de fond

A grand Q2, il est possible d'imposer l'existence d'une trace reconstruite laissée par
l'électron diffusé dans les détecteurs de chambres centrales. Ceci permet d'éliminer la plus
grande part des événements de bruit de fond. Ceux-ci sont essentiellement de 2 types:

2 Los événements de simulation ayant, été malencontreusement produits à une valeur légèrement
différente, nous repondérons la distribution de vertex du Monte-Carlo.
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a.) b)

Figure 3.3: Diagrammes de l'interaction électron proton avec émission d'un photon réel :
a) par l'électron incident, b) par l'électron diffusé.

• Les "cosmiques"

Ils consistent principalement en /i issus d'interactions du rayonnement cosmique
dans l'atmosphère terrestre. La signature typique est une traversée de haut en bas
dans le détecteur avec dépôts dans les chambres à //..

• Les muons de halos et les événements résultant de l'interaction du gaz résiduel avec'
le faisceau.

Ces événements constituent une gène à cause des dépôts énergétiques de nature électro-
magnétique qu'ils induisent dans les calorimètres. De manière additionelle, les événements
doivent survivre à un ensemble de filtres de halos et de cosmiques[4].

3.3.1.3 Evénements radiatifs, photoproduction et événements de superposi-
tion

Nous introduisons, dans cette section, les critères de sélection destinés à réduire l'influence
de l'émission d'un photon réel. Les diagrammes de la, figure 3.3 introduisent la virtualité
de l'électron intermédiaire Q\ :

l = _f/2
2 = = - ( * - A')2 ou - {k' + Kf (3.13)

où K, k, et, k' désignent respectivement les quadri-impulsions du photon, de l'électron
incident et de l'électron diffusé. L'expression de la section efficace est modifiée par la
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présence de la radiation, de sorte que:

(fa . 1 .0 , 1 , o

2La présence de deux pôles conditionne l'existence de différents régimes: le pôle en 1/Q
définit le régime de DIS vis à vis du régime de photoproduction, le pôle l/Q2, définit le
régime de simple Bremsstrahlung vis à vis du processus de Compton quasi-réel, ce que
l'on peut synthétiser par:

• Q2 —¥ 0 Q2, —»• 0 correspond au processus de Bethe-Heitler et plus simplement de
Bremsstrahlung.

• Q2 —¥ 0 Q\ > 0 correspond au processus de Compton quasi-réel

• Q2 > 0 Q\ > 0 correspond à un événement de DIS radiatif

Le second régime est facilement éliminé à cause de sa topologie très caractéristique.
Dans le cas d'un événement, de DIS radiatif3, le photon peut être rayonné dans l'état fi-

nal ou dans l'état final, comme l'illustre la figure 3.3. Si la radiation est émise par l'électron
diffusé, le photon n'est expérimentalement que très rarement isolé de l'électron du fait de
la résolution du détecteur. Ceci explique que la cinématique estimée par l'électron mesurée
est très proche de la vraie cinématique, par conséquent les corrections radiatives dues à
l'émission de photons sur cette même cinématique sont de l'ordre du % [5].

L'effet préjudiciable provient des rayonnements émis dans l'état initial, où le photon
est colinéaire à l'électron incident : ceci induit un décalage vers de plus petites valeurs de
x et de plus grandes valeurs de Q2 en terme de cinématique évaluée par l'électron diffusé.
Un nombre important de ces photons échappent à la détection, il est donc intéressant de
raisonner en terme d'une "conservation de l'impulsion longitudinale", en effet on définit:

E-Pz = Ee + Eh-Pz<e-PZyh (3.15)

où Ee, Eh, Pz>e, PZtk désignent respectivement l'énergie de l'électron, l'énergie des
hadrons, et leurs impulsions longitudinales. Dans le cas où il n'y a pas de perte, nous
obtenons E — Pz = 2E\ (où E\ désigne l'énergie du faisceau incident d'électrons). Ainsi
cette distribution est centrée sur 55 GeV. Par contre, si l'électron incident rayonne un
photon d'énergie E-,, nous obtenons alors:

-E1) (3.16)

Une coupure inférieure supprime la contribution des photons durs. Une coupure supérieure
permet afin de s'affranchir des configurations correspondant à la superposition d'un événement
de DIS et d'un événement de bruit de fond (au sens développé dans la section 3.3.1.2).
La distribution en E — Pz de nos événements après rejection du bruit de fond est donnée
par la figure 3.4.

riLes simulations utilisées dans cette thèse, notamment LEPTO, ne tiennent pas compte des corrections
radiatives QED, à l'opposé du programme- D.JANGO, qui introduit sur la structure en électron do LEPTO
des corrections radiatives. Malheureusement cette interface ne produit pas de résultats cohérents avec
ceux de LEPTO, ne permettant pas l'utilisation de D.IANGO pour étudier les taux de jets.
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Figure 3.4: Distribution E — Pz des
données comparées à celle de la. simula-
tion LEPTO 6.5 (Ensemble des coupures
sauf E - Pz).

f— Donnée 94
4~-- Donnée 95

Evts £„„> 2 GeV

Figure 3.5: Energie Etag dans le
détecteur d'électron pour les données 94
et 95 à grand Q2. Les lignes continues
(histogramme hachuré pour l'année 94)
montrent les événements où une énergie
d'au moins 2 GeV est détectée dans le
détecteur de photon.

Dans la suite, nous requérons:

38 < E - Pz < 70 GeV (3.17)

Sachant que de nombreux événements radiatifs sont associés à de faibles énergies pour
le candidat électron et en se rappelant que ye — 1 — y-sin ^f, on voit qu'une coupure à
grand ye aura l'effet de réduire significativement l'influence de ces événements:

Ve < 0.7 (3.18)

Cette coupure permet également de réduire le bruit, de fond de photoproduction (voir
plus haut, Q2 —>• 0). La contribution résiduelle dos événements de photoproduction peut
être estimée en contrôlant la présence d'un dépôt d'énergie dans le détecteur d'électrons.
L'efficacité4 du détecteur d'électrons est de 1/3 pour le photoproduction et de 1/2 pour
le Bremhsstrahlung[7].

Toutefois, dans la majorité des cas, un dépôt d'énergie dans le détecteur d'électron
est corrélé avec un dépôt d'énergie dans le détecteur de photon. La somme des énergies
mesurées par les deux calorimètres est compatible aven: l'énergie de l'électron incident. Ces
événements peuvent donc être interprêtés comme étant la superposition d'un événement
de DIS et d'un événement de Bremhsstrahlung.

''Seuls les électrons d'énergie inférieure! à 20 GeV et. supérieure à 10 GeV peuvent int.ora.gir dans le
détecteur d'électrons.
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Figure 3.6: Probablité de superposition d'un événement de Bremsstrahlung avec un
événement de DIS suivant l'énergie du photon émis. A titre d'exemples sont données
les probabilités de superposition pour différentes périodes de prises de données de l'année
94 qui en compte 4 (e~ période 1, c+ période 1 à 3).

Ces événements ne modifient aucunement la structure de DIS identifiée dans le détecteur
Hl, et n'induisent donc aucun effet biaisant sur l'analyse de l'état final hadronique. Parmi
la population d'événements donnant une énergie dans le détecteur d'électron, Ee^ag > 0,
nous pouvons considérer les deux populations distinctes Eljtag = 0 et Eyttag > 0. La
première peut être vue comme une estimation maximum de la composante de photo-
production (au facteur 3 près) , la seconde comme une mesure de la composante de
superposition DIS-Bremsstrahlung.

Afin d'en vérifier la cohérence, nous pouvons utiliser la probabilité d'obtenir un événement
de superposition, Psup. Celle-ci a été estirnée[6] pour 1994, à 1.90±0.03% (voir aussi figure
3.6 donnant la probabilité de superposition non convoluée avec l'efficacité du détecteur
d'électron).

Le nombre d'événements de superposition attendu est alors simplement Psup-Nlol, soit
1.20 ± 13, ce qui est en bon accord avec le nombre1 d'événements déposant à la fois de
l'énergie dans le détecteur d'électrons et de photons (voir tableau 3.1).

La composante résiduelle de photoproduction 3.N(E,,iei > (),Epiwt = 0) est inférieure
au%.

3.3.1.4 Echantillon final

Afin d'assurer une bonne reconstruction des jets, nous demandons également que le W2

reconstruit à l'aide de la méthode "'Double-Angle" soit supérieur à 5000 GeV2. En effet.
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Année
94 {Q2 > 100)
95 (Q2 > 100)

94 (25 < Q2 < 100)

Ntoi
5803
9231

39569

N{Eelet > 0, Ephol = 0)
21 (1.1% )
25 (0.8% )
131 (1.0% )

N(Eelet > 0, Ephot > 0)
63 (2.1% )
130 (2.8% )
387 (1.9% )

Tableau 3.1: Nombres d'événements totaux observés en 94 et 95 à petit et grand Q2. La
variable Eeiel désigne l'énergie mesurée dans le détecteur d'électrons, la variable Eepiwt

celle mesurée dans le détecteur de photons. Les chiffres entre parenthèses correspondent
à la fraction de ces événements corrigés des efficacités associées au détecteur d'électrons,
dans l'hypothèse d'un événement de photoproduction (colonne 3) et de Bremsstrahlung
(colonne 4).

si l'on se reporte notamment à la définition utilisée par l'algorithme de JADE pour le
paramètre de résolution (voir 1.2.4), cette coupure équivaut à garantir une masse inva-
riante minimale pour les jets reconstruits, typiquement 100 GeV2 pour la valeur usuelle de
Veut = 0.02. Il a été montré qu'en garantissant une large valeur pour la masse invariante
du sous-système dur, on réduisait l'influence des corrections dues au "Parton Shower",
c'est à dire aux processus "mous"[8].

Dans la suite, nous désignerons toujours par l'expression "coupures standard" ,
l'ensemble des coupures cinématiques décrites dans ce chapitre, par opposition notamment
aux coupures additionnelles sur les jets que nous effectuerons par la suite.

Pour tester la qualité de l'échantillon final, il est commode de raisonner en termes
de conservation de l'impulsion transverse totale pour tester la qualité de la sélection. On
construit alors le rapport •p'tf""', où p f e désigne l'impulsion transverse de l'électron et pt>par
l'impulsion totale des hadrons projetée sur la direction parallèle à p^e, c'est-à-dire:

= Ec.sin9K

où Ee et 9e sont respectivement, l'énergie et l'angle de l'électron diffusé.

-(Px,e-Px,had + Vxj ,e -Py ,had)
Pt.,par

Pt,e

(3.19)

(3.20)

où px,had e* PyMd désigne les composantes du vecteur hadronique5 selon x et y.
Pour un événement de diffusion profondément, inélastique, nous nous attendrions à

ce que ^^- = 1, mais comme nous le voyons sur la figure 3.7, ce n'est pas le cas fi.
Le fait que la simulation reproduise très bien cet effet, confirme la bonne calibration des
calorimètres. Le fait que la distribution soit centrée sur 0.9 au lieu de 1 est la manifestation

'r>Entre dans la construction du vecteur hadronique, l'ensemble des amas de cellules associés au(x)
calorimèt.re(s) considéré(s). Dans la figure correspondante, nous ne considérons que le calorimètre à
argon, ce que nous justifierons plus avant dans les chapitres suivants

fiEn l'absence de critères concernant l'existence d'un vertex, la distribution de Pt,Var/pi,r exhibe un
large pic pour les valeurs négatives. Il est commun de demander Pt.,Pnr/pi,c > 0.2.
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Figure 3.7: Conservation de l'impulsion transverse dans
les données, comparée au cas de LEPTO (Coupures
standard sauf E — Pz).

de l'inefficacité des calorimètres à détecter les hadrons dont l'énergie est trop faible7.
L'accord entre la simulation et les données confirme le bon niveau de compréhension de
la sélection et la capacité de LEPTO à fournir une description correcte de la cinématique
de l'événement.

Nous présentons ainsi les distributions des variables cinématiques associés à l'électron,
i.e. xe, ye, Ee, et 8e.

La figure 3.8 montre la bonne reconstruction de ces variables et la bonne description8

fournie par LEPTO, en dépit de l'absence de corrections radiatives QED.

La répartition des événements alors sélectionnés est visible sur la figure 3.9, où l'on
observe notamment l'effet des migrations sur la variable W2.

L'efficacité de trigger (argon) est supérieur à 99% en 94 et 95 comme l'illustre la figure
3.10. On remarquera en particulier l'augmentation de l'efficacité du trigger argon avec
celle de l'énergie de l'électron.

7 La situation peut être significativeinent améliorée en utilisant l'information fournie par les traces.
8La seule variable cinématique jouant un rôle prépondérant dans l'extraction de as est Q2.
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Figure 3.8: a) Energie de l'électron diffusé, b) xy reconstruit à l'aide des quantités associées
à l'électron, c) angle de l'électron diffusé, d) t/y reconstruit à l'aide des quantités associées
à l'électron pour les événements constituant le lot à grand Q2
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Figure 3.9: Répartition des événements sélectionnés à grand Q2 pour l'année 94. Les
principales coupures sont rappelées, les lignes verticales figurent le pavage du plan
cinématique utilisé dans la suite de l'analyse
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Figure 3.10: Efficacité du trigger argon pour
les échantillons d'événements à grand Q2 94
et 95. Les coupures en ye et W2 ont été
relâchées de sorte que ye < 0.85 et W2 >
1000 GeV2.

La même stratégie est reproduite à faible Q2, en requérant un candidat électron dans le
BEMC, dans le domaine angulaire 160 < 9e < 172.5°.

Le bruit de fond résiduel de photoproduction est traité par une coupure sur l'énergie
de l'électron, EetTnin = 12 GeV [9] et par des critères de qualité sur l'amas de cellule
électromagnétique. Il n'excède pas le % (voir tableau 3.1).

Le lot d'événements ainsi constitué est bien disjoint du précédent, le bruit de fond y
est négligeable. Dans cet échantillon, l'efficacité de trigger est supérieure à 97%[9].

La qualité de reconstruction des variables cinéinatiques peut être contrôlée sur la figure
3.11. Le bon accord observé illustre le niveau de contrôle atteint sur les différents bruits
de fond.
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Figure 3.11: a) Energie de l'électron diffusé, b) Xbj reconstruit à l'aide des quantités
associées à l'électron, c) angle de l'électron diffusé, d) y^ reconstruit à l'aide des quantités
associées à l'électron pour les événements constituants le lot à petit Q2.
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petits Q2 94

10 < Q2 < 100 GeV2

160 <0e< 173°

Ee > 12 GeV

grands Q2 94 et 95

100 < Q2 < 4000 GeV2

10 < 0e < 151°

PUe > 6 GeV ye < 0.7

Tableau 3.2: Sélection des lots d'événements à grand et petit Q2.

bin
1
2
3

• 4
5
6
7
8

domaine de Q2

10-14
14-18
18-25
25-40

40-100
100-300
300-700
700-4000

<Q2> Nbre(94)
29256
20715
23463
23339
16230
3290
1737
776

Nbre(95)
—
—
—
—
—

5404
2702
1125

Tableau 3.3: Nombre d'événements associés aux différents intervalles de l'analyse. Pour
les données 95, seule la contribution à grand Q2 des données est considérée ici.

3.4 Conclusion
Finalement les caractéristiques cinématiques de la sélection et le nombre d'événements9

associé sont rappelés respectivement dans les tableaux 3.2 et 3.3.
Les efficacités (85%) et puretés (95%) atteintes en appliquant ces critères de sélection

sont fortes, les déviations par rapport à 1 sont le fait d'effets de résolution sur les variables
cinématiques et d'inefficacités associées au détecteur.

Dans la perspective de l'extraction de as en fonction de Q2, nous adopterons le pavage
conventionnel, indiqué par le tableau 3.3.

On remarquera en particulier l'augmentation sensible de la statistique à grand Q2 en
95.

9Une fraction de 7% des événements à petit Q2 et de 4% des événements à grand Q2 satisfont les
critères définissant les événements dits à large intervalle de rapidité[l]. Il a été montré que ces événements
présentaient des dépendances similaires en x et en Q2 en comparaison des autres événements de DIS [11].
Ils sont donc conservés dans l'analyse En outre, les ajustements de la fonction de structure F2 incluent
la contribution de ces événements.
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Chapitre 4

Extraction de as dans le cadre de
l'algorithme de JADE "modifié"

4.1 Introduction

L'utilisation de l'algorithme de JADE dans le cadre de l'extraction de as est motivée
en premier Heu par l'avantage statistisque offert, à grand Q2. En effet, dans le cas de l'uti-
lisation de W2 comme échelle pour l'algorithme, le taux de jets est croissant en fonction
de Q2 ce qui donne a priori un poids maximum aux événements à grand Q2, région où
l'influence de l'hadronisation est faible (voir section 1.3.2.4). Il est alors important de
garder à l'esprit que le comportement en fonction de Q2 n'est que le reflet de l'espace des
phases accessible pour les jets1.

Dans cette section, nous analyserons les performances de l'algorithme de JADE et
préciserons plus particulièrement son aptitude à délivrer un message quant à la structure
du processus "dur" en jeu. Ensuite nous étudierons les problèmes de connection entre les
différents calculs théoriques à l'ordre supérieur pour les taux de jets et déduirons ainsi la
partie de l'espace des phases où il est raisonnable de procéder à l'extraction de as.

Finalement nous confronterons les différents Monte-Carlo avec les données expéri-
mentales dans la perspective de l'extraction de points as(Q

2). Nous conclurons par une
discussion détaillée des effets systématiques et de la portée de ce premier résultat.

4.2 Discussion des performances de l'algorithme de
JADE

La figure 4.1 détaille un événement de DIS sélectionné suivant les critères du chapitre
précédent (pour l'échantillon à grand Q2), que nous classifierions "visuellement" d'événement

'Ce comportement ne reflète aucunement l'évolution de la constante de couplage de l'interaction forte.
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à (2+l)-jets.
Cet événement est typique:

• Identification d'un amas de cellules électromagnétique vers l'arrière du calorimètre
à argon.

• Présence de deux gerbes hadroniques (l'une étant très à l'avant).

• Important dépôt d'énergie le long du tube à vide (i.e. très à l'avant).

L'essentiel de l'analyse réside dans la gestion de ces différentes caractéristiques (princi-
palement les deux dernières), et dans leur relation avec la structure en partons sous-jacente
de l'événement l'ayant induit.

4.2.1 Introduction de la pseudoparticule

L'algorithme de JADE dans sa forme standard traite de la reconstruction en jets de
l'ensemble des quadrivecteurs :

Pl,P2, -,Pi, -Pn

qui peuvent de manière indifférente représenter des partons, des hadrons ou des dépôts
d'énergie (cellules du calorimètre ou groupes de cellules). L'acceptance du calorimètre à
argon liquide (déterminant une coupure à l'avant à 4°) fait perdre la majeure partie de
l'information concernant les restes du proton.

Néanmoins, pour la plupart des événements, nous observons des dépôts d'énergie à
l'avant du détecteur dus aux débris du proton. Leur relative importance et leur posi-
tion très à l'avant induit presque systématiquement un jet additionnel trouvé par l'al-
gorithme de JADE traditionnel. La conséquence immédiate est une augmentation artifi-
cielle des hautes multiplicités (n + 1, avec n > 2) comme nous le voyons sur la figure 4.2,
représentant les différents taux de jets au niveau des partons et au niveau du détecteur.
Cette prépondérance des hautes multiplicités rend l'extraction de as au seul ordre as

2

impossible.
Ainsi il n'y a plus de correspondance simple entre un jet identifié dans le détecteur

et un jet au niveau des partons où en première approximation seules les multiplicités
(1 + 1) et (2+1) sont représentées. Le problème peut être résolu par l'artifice de la pseudo-
particule^]. L'idée est d'appliquer l'algorithme de JADE sur l'ensemble:

Pl,P2,»,Pi,"Pn,Pr

où pr désigne un nouvel objet construit à partir de l'impulsion longitudinale manquante
dans l'acceptance du détecteur. Plus précisément, nous écrivons pr comme:

Pr = P + k - (£i=i)7lpj)

où P et k désignent les impulsions des faisceaux de protons et d'électrons.
Cet artifice permet d'éviter de reconstruire des jets additionnels avec les restes du

proton déposés à l'avant du calorimètre. En particulier, nous observons sur la figure 4.2,
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Figure 4.1: Evénement de DIS sélectionné en 1994 dans l'échantillon à grand Q2
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Figure 4.2: Influence de la pseudo-particule sur le facteur correctif pour Q2 > 100 GeV2 :
la figure de gauche est réalisée sans introduire de pseudo-particule au contraire de la
figure de droite. Les différentes courbes présentent les résultats au niveau des partons et
au niveau du détecteur dans le cas du Monte-Carlo LEPTO.

une modification singulière du comportement des taux de jets au niveau reconstruit et
plus particulièrement du facteur correctif (défini par l'équation 1.68), en fonction du ycut.

Dès lors les performances de cet algorithme de JADE "modifié" sont satisfaisantes et
garantissent en particulier un facteur correctif faible qui reste de l'ordre de 1. De plus,
l'absence de hautes multiplicités pour ycut > 0.01 permet d'interpréter de manière simple
le taux de jets comme la contribution des diagrammes jusqu'à l'ordre as

2.
Les profils en impulsion transverse des jets construits par l'algorithme de JADE ont

été étudiés[9]; ils révèlent notamment que les jets à l'avant présentent une faible exten-
sion en pseudo-rapidité et à un degré moindre en <£>. Le second jet est lui très étalé en
pseudo-rapidité et recouvre une partie du domaine de premier jet. Ces caractéristiques
se retrouveront dans les distributions angulaires de ces même jets (voir sections 4.4.2 et
4.4.1).

4.2.2 Choix pour le calcul de l'échelle W2

Du point de vue du détecteur, le calcul de l'échelle W2 doit obéir à deux contraintes.

• Une échelle caractéristique des objets à regrouper

Cela correspond à la nécessité de donner une représentation réaliste, non pas de
la masse invariante totale du processus 2 de diffusion inélastique, mais de la masse

2Dans le cas de la recherche de jet au niveau des partons, il n'y pas de notion d'acceptance, l'échelle
utilisée pour le regroupement est naturellement le W2 définit par la cinématique.
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invariante "vue" par l'algorithme de JADE. En effet, la particularité de ce type
d'algorithme est d'associer l'ensemble des objets qui lui sont fournis, en jets (voir
section 1.2.4).

Il est donc important de bannir toute estimation de W2, qui ne tiendrait pas compte
de l'information hadronique, l'exemple le plus défavorable étant celui d'une valeur
entièrement déterminée à l'aide de l'électron.

• Une échelle "hadronique"

La deuxième qualité requise, conséquence directe de la précédente, est de construire
une échelle permettant de limiter l'influence du facteur d'échelle d'énergie hadro-
nique dans le calcul des paramètres de résolution3. La dépendance au numérateur
est quadratique (en vertu de 2Ei.Ej.cos9ij), l'idéal serait donc de la reproduire au
dénominateur, i.e. dans W2.

Il est immédiat de se convaincre que le meilleur choix est de construire la masse
invariante visible dans le détecteur, W£is, incluant la pseudo-particule précédemment in-
troduite. Nous obtenons ainsi la définition suivante :

W%s = (Pi + - +Pi + ..+Pn+Pr)2 (4.1) .

Le W2
is satisfait les exigences exposées ci-dessus; néanmoins on notera que la présence

de la pseudo-particule dans l'expression 4.1 brise en partie la dépendance quadratique
introduite par construction'1.

Dans la suite, nous conserverons ce choix de W2
is pour l'ensemble de l'analyse.

4.2.3 Efficacité, pureté et choix du paramètre de résolution ycut

II est assez habituel de caractériser un algorithme par ses performances en termes d'effica-
cité à reconstruire les événements (2+l)-jets du niveau partonique et réciproquement en
terme de pureté du lot final reconstruit de candidats (2 + l)-jets. Nous introduisons ainsi
la quantité Nij, où i désigne la multiplicité au niveau du détecteur et j celle au niveau des
partons. Si nous ignorons la contribution négligeable des (3+l)-jets,

Eff désigne l'efficacité à retrouver un événement 2 jets au niveau du détecteur.

N (4"3)
yv2i + /v22

Pur désigne la pureté des événements (2+l)-jets trouvés au niveau du détecteur.

'Rappelons que le paramètre «le résolution de l'algorithme de JADE est défini par j / t J = dij/W2, où
j j j

4En effet comme nous l'avons vu, la quadri-impulsion pr est construite à partir des énergies des
faisceaux incidents P et k
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Figure 4.3: Efficacité et pureté au niveau
du détecteur et au niveau hadronique en
fonction du paramètre de résolution ycut

(20 < Q2 < 100 GeV2).

Figure 4.4: Efficacité et pureté au niveau
du détecteur et au niveau hadronique en
fonction du paramètre de résolution ycul

(Q2 > 100 GeV2).

Ces deux quantités ne sont que l'expression des migrations entre les différents niveaux
de jets considérés : partonique, hadronique, ou reconstruit. Elles permettent de garder à
l'esprit qu'un facteur correctif de 1, n'est que le reflet de migrations entre les différents
niveaux de l'analyse, de même ampleur. Les figures 4.3 et 4.4 montrent que ces deux
quantités sont très stables suivant le ycut et n'indique donc pas de valeur optimale.

Nous constatons néanmoins que l'efficacité moyenne est plus élevée pour le lot à grand
Q2, du fait d'un spectre en impulsion transverse plus "dur" pour les jets aux différents
niveaux de l'analyse.

Le choix de la valeur du ycut est alors principalement dicté par l'ampleur de la contri-
bution des événements à très haute multiplicité (n > 2). Au NLO, seules les topologies
(2+l)-jets sont entièrement, décrites. La situation optimale consiste à travailler dans une
région où la fraction de (3+l)-jets devient faible. La figure 4.2 indique qu'un choix plutôt
raisonnable 5 du point de vue statistique correspond à ycut — 0.02. Nous conserverons ce
choix dans la suite.

4.2.4 Simulation des jets dans LEPTO

Comme nous le verrons dans la suite, LEPTO reste le meilleur Monte-Carlo pour ce qui
concerne la description des quantités liées aux jets. Le traitement du domaine d'intégration
dans LEPTO a beaucoup évolué durant les 2 dernières années, comme en rend compte le

r'Ce choix fut aussi partiellement motivé par le fait que la version "pré-HERA" de LEPTO, LEPTO 6.1,
réalisait l'intégration des éléments de matrices d'ordre ax en utilisant ycut = 0.015
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version
LEPTO 6.1
LEPTO 6.3
LEPTO 6.4

LEPTO 6.5

schéma
JADE
JADE

" Zg"
U »

Zq

PARL(8)
Veut = 0.015
ycut = 0.001

z > 0.01
z > 0.04

PARL(9)
rrijj = 2 GeV2

rrijj = 2 GeV2

rrijj = 1 GeV2

mjj = 4 GeV2

Tableau 4.1: Evolution de la gestion de l'espace de phase de LEPTO suivant les versions.La
variable TUJJ désigne la masse invariante minimale parton-parton accessible. Au LO, cette
masse invariante minimale sera, celle accessible pour les jets.

tableau 4.1 6 . Comme nous l'avons indiqué dans la section théorique, dans les premières
versions de LEPTO telle que LEPTO 6.1, la gestion de l'espace des phases s'effectue selon
le schéma de JADE. Le plan xp — z est donc défini par des formules qui dépendent de
Q2 et surtout du ycut. Dans le cas de LEPTO 6.1 la valeur optimale selon les auteurs est
Veut = 0.015, ce qui est une valeur finalement assez haute, si l'on se reporte à l'évolution
de la multiplicité trouvée en fonction du ycut donnée par la figure 4.2.

La figure 4.5 illustre ce point : nous voyons très clairement que LEPTO consiste en la
superposition d'une structure du premier ordre ("Matrix Element", ME) en as et d'une
contribution de partons "mous" ("Matrix Element+Parton Shower", ME+PS) gérant les
bords extérieurs de l'espace des phases. Nous observons comme prévu un plateau en termes
de taux de jet pour les partons "durs" générés par LEPTO (ordre as

] exact) pour des
valeurs ymt < 0.015. En d'autres termes, pour une valeur donnée de W2, LEPTO génère
des masses invariantes minimales de :

m2. = QM5.W2

Dans ce cas, il est difficile d'interpréter simplement les corrections d'ordre supérieur in-
duites par les partons mous (PS), générés suivant l'approximation des logarithmes do-
minants. En effet, ceux-ci constituent dans ce domaine la contribution dominante aux
événements (2+l)-jets. En revanche, une analyse à ycut > 0.015 est possible: la contri-
bution des partons "mous" est alors faible. Devant la capacité de LEPTO 6.1 à décrire a
priori les taux de jets, il y a là un argument purement technique, nous forçant à travailler
à Veut > 0.015. Il reste alors à confronter (et c'est l'objet de la section suivante) les correc-
tions d'ordre supérieur présentes dans LEPTO avec les prédictions du calcul perturbatif
exact à l'ordre ots

2 de MEPJET (voir également section 1.3.4.2).
Par contre, dans sa version 6.5, LEPTO calcule les éléments de matrice à l'ordre as

jusqu'aux faibles valeurs de ycul, offrant un traitement élargi de l'espace des phases et
donc plus cohérent (voir figure 4.6).

LEPTO offre donc techniquement la possiblité de tester la capacité de l'algorithme à
reconstruire le sous-système "dur" (i.e. les 2 partons de l'ordre a.,1). L'une des quantités les

GLa version 6.2 n'est, pas citée à cause de sa faible "durée de vie", seulement quelques mois. La version
6.3 s'en approche beaucoup, en particulier pour la gestion de l'espace des phases.
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Figure 4.5: Gestion des partons durs
dans LEPTO 6.1 et importance des cor-
rections d'ordre supérieur au travers du
taux d'événements à (2+l)-jets en fon-
ction du ycut pour les différents niveaux
considérés dans l'analyse (cas des grands

Q2)

Figure 4.6: Gestion des partons durs
dans LEPTO 6.5 et importance des cor-
rections d'ordre supérieur au travers du
taux d'événements à (2+l)-jets en fon-
ction du ycut pour les différents niveaux
considérés dans l'analyse (cas des grands

Q2)-

plus fondamentales du système jet-jet est sa masse invariante, qui s'exprime simplement
en fonction de xp et Q2 selon la formule :

= Q2(L -
Xr,

(4.4)

L'idée est ici de préciser l'importance des faux-jets créés de toutes pièces par la cascade de
partons "mous", c'est-à-dire par des corrections d'ordre supérieur ne pouvant s'interpréter
dans le cadre simple de l'espace des phases.

Dans la suite, nous montrerons que les traitements distincts réalisés dans LEPTO 6.1
et 6.5 fournissent des descriptions équivalentes des jets au niveau du détecteur.

4.3 Considérations théoriques

Une fois le choix du paramètre de résolution fixé, il convient d'évaluer l'importance des
corrections d'ordre supérieur, et ainsi de déterminer les parties de l'espace des phases a
priori affectées par de larges incertitudes théoriques. En effet, de fortes corrections au NLO
sont avant tout la marque de prédictions théoriques qui pourraient être significativement
modifiées par des corrections d'ordre encore supérieur.

Le facteur K est souvent utilisé pour quantifier le problème7 (le facteur K est défini

7La démarche consiste en premier lieu à se rappeler que la dépendance dans l'échelle de renormalisat.ion
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habituellement par ""ffiffi ) • Le fait de trouver un facteur K proche de 1 ne permet pas
de conclure que l'algorithme utilisé peut permettre d'effectuer des tests fins de QCD
perturbatif. Il convient de s'assurer que ceci n'est pas le résultat de compensations fortuites
de la part de régions cinématiquement différentes. L'ensemble des comparaisons dans la
suite, est effectué en utilisant toujours la fonction de structure MRSHfl] (voir aussi section
1.1.5.5), que ce soit dans MEPJET (NLO) ou que ce soit dans LEPTO (O(a,)+PS).

4.3.1 Le cas du NLO (MEPJET)

• Discussion sur le facteur K.

Dans le cas de l'algorithme de JADE, nous allons discuter la répartition des correc-
tions d'ordre supérieur suivant les principales variables cinématiques caractérisant
la topologie des événements (2+l)-jets.

Sur la figure 4.7, nous constatons que les corrections d'ordre supérieur sont très
fortes, en bordure de l'espace des phases, i.e. z < 0.1. Dans cette zone, le facteur
K atteint des valeurs de l'ordre de 2. L'effet se répercute immédiatement sur les
distributions angulaires des premier et second jets, figure 4.7. Pour les grands Q2, le
domaine z > 0.1 présente des corrections faibles, qui deviennent négligeables quand
z augmente.

La présence d'un domaine cinématique à faible facteur correctif est encourageante.
Il est alors nécessaire de contrôler pour les autres variables cinématiques, telle que
x.p, comment se répartissent les corrections du NLO. La variable d'échelle xp est
corrélée avec la masse invariante jet-jet, quantité a priori plus intuitive, surtout
dans le contexte de l'algorithme de JADE. La figure 4.8 montre que la situation de
l'algorithme de JADE n'est pas aussi bonne que ne la laisse supposer la distribution
de la variable z. En effet, nous observons que pour le LO et pour le NLO nous
n'obtenons pas la même valeur moyenne pour la masse invariante nijj quand z > 0.1.
Ceci se traduit par une région où K > 1 (m,, > 20 GeV2) et une autre où K < 1
(mjj < 20 GeV2).

L'essentiel est finalement de remarquer que le facteur K ne donne aucune information
sur l'ampleur des corrections d'ordre supérieur (O(«s

n), n > 3) dans le cas des
sections efficaces de jets. Le problème peut être appréhendé en constatant que les
sections efficaces au LO, ne sont pas réellement des sections efficaces de jets, mais
plutôt des sections efficaces de production de partons dans l'état final, ce que nous
avons d'ailleurs souligné dans la discussion théorique sur la production de partons
à l'ordre a.s

] (voir section 1.1.6.1).

En effet, les sections efficaces au LO ne dépendent que peu de la définition utilisée
pour les jets. En d'autres termes il n'y a pas possibilité de distinguer les algorithmes
de JADE ou bien de cône8. Le symptôme principal reste la grande dépendance sur

est linéaire au LO. Le passage à des prédictions au NLO doit, permettre do réduire cette dépendance et
de disposer d'une observable "prédictive".

8 A l'ordre r*.,1, seules les limites sur l'espace des phases permettent de distinguer ces algorithmes.
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jet

Figure 4.7: Visualisation des corrections d'ordre supérieur dans le cas de l'algorithme de
JADE par le biais des variables d'échelle z (en haut à gauche), xp (en haut à droite) et
des angles polaires du jet le plus à l'avant (en bas à gauche) et le plus à l'arrière (en bas
à droite) pour Q2 > 100 GeV2.
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Figure 4.8: Section efficace des événements (2+l)-jets en fonc-
tion de la masse invariante jet-jet m.jj pour l'algorithme de
JADE dans le cas de prédictions au LO (ligne pointillée) et
dans le cas du NLO (ligne continue). Les coupures standard
sont appliquées ainsi que z > 0.1.
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l'échelle de renormalisation exhibée au LO. Ceci fait du facteur K une quantité
faiblement définie pour les sections efficaces de jets.

Seule la dépendance sur l'échelle de renormalisation donne des indications sur la
nature des corrections d'ordre supérieur.

• Dépendance sur l'échelle de renormalisation.

L'observation d'une dépendance sur les échelles de renormalisation et de factorisa-
tion est avant tout le symptôme d'ordre manquant dans le développement pertur-
batif utilisé. Il s'agit donc d'une dépendance résiduelle, que l'on peut voir comme
une "mesure" des contributions d'ordre supérieur.

La figure 4.8 précédemment évoquée suggère que les prédictions de l'algorithme de
JADE avec Q2 comme échelle de renormalisation ne sont pas "idéales". Dans les
figures 4.9, nous effectuons la comparaison des comportements de la dépendance
d'échelle pour les différents intervalles de Q2 de l'analyse, afin de visualiser l'apport
réel constitué par le passage au NLO. Il est commode de considérer la variable:

P2R = | W (4-5)

où fiji désigne toujours l'échelle de renormalisation.

Comme prévu, nous constatons que le passage du LO au NLO permet de réduire
significativement l'incertitude sur l'échelle de renormalisation pour les 2 intervalles
ayant le Q2 le plus élevé. En effet, la variation relative de la section efficace pour p\
variant de 1/4 à 4, passe de 0.89-1.15 au LO à 0.96-1.05 au NLO pour le deuxième
intervalle et de 0.90-1.13 à 0.96-1.02 pour le troisième intervalle (pour z > 0.05 et
Ojet > 10°). Par contre, la situation du premier intervalle est peu améliorée par le
passage au NLO, néanmoins l'on passe de 0.87-1.15 au LO à 0.92-1.08 au NLO.

Ceci est l'illustration que le facteur K est arbitraire, car il contient la grande
dépendance sur les échelles QCD de la section efficace au LO.

La restriction de l'espace des phases à de plus grands angles (z > 0.1 et 6jet > 10°)
ne modifie pas significativement le comportement relatif de la section efficace en
fonction de fin : elle s'accompagne seulement d'une réduction du facteur K liée aux
caractéristiques cinématiques discutées plus haut. Il est cependant intéressant de
remarquer dans ce cas que pour l'intervalle à grand Q2, la section efficace exhibe
un maximum, ce qui laisse à penser que l'on atteint un régime (très favorable)
où d°2

tP — 0. Finalement l'erreur systématique potentielle associée à l'échelle de
renormalisation est attendue comme faible pour les deux derniers intervalles, quelle
que soit la zone cinématique z - xv considérée.

4.3.2 Le cas de l'ordre a s+PS (LEPTO)
Comme nous l'avons souligné dans la section 1.3.1.1, nous ne disposons pas de Monte-
Carlo à l'ordre supérieur en rv.,, seulement de Monte-Carlo combinant les diagrammes du
premier ordre avec des approximations des ordres supérieurs.
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Figure 4.9: Dépendance de la section efficace (2+1)- jets sur l'échelle de renormalisation (j,\
dans les différents intervalles de Q2 de l'analyse. Les figures (a),(b) et (c) correspondent
respectivement aux intervalles 100-300, 300-700 et 700-4000 GeV2 pour z > 0.05 et 5° <
6'jet < 145°. De la même façon, les figures (d),(o), et (f) correspondent respectivement
aux intervalles 100-300, 300-700 et 700-4000 GeV2 pour z > 0.1 et 10° < 9jet < 145°.
Les ronds blancs correspondent aux prédictions du LO, les ronds noirs à celles du NLO.
(Coupures standard appliquées)
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Techniquement parlant, les Monte-Carlo ne servent qu'à corriger les données du niveau
reconstruit jusqu'au niveau partoriique. Il s'agit de déterminer l'aptitude pour le Monte-
Carlo d'offrir une description réaliste des jets dans la perspective d'une extraction à l'ordre
cvs

2 ce qui implique de rechercher les régions de l'espace des phases où les distributions
angulaires des partons du Monte-Carlo sont réalistes en terme de forme et enfin de valeur
absolue.

Le Monte-Carlo LEPTO est a priori celui pour lequel nous nous attendons à trouver des
régions de l'espace des phases où le niveau partonique s'accorde avec le calcul NLO exact
de MEPJET. En effet, LEPTO n'utilise un traitement approché des ordres supérieurs
qu'au-delà des limites d'intégration des éléments de matrices d'ordre as, définissant l'es-
pace des phases des phases en xv — z. Sachant que le schéma de JADE montre clairement
une région où ces corrections sont faibles, nous nous attendons à trouver un accord raison-
nable entre le niveau a ^ + P S (LEPTO) et l'ordre a,2 (MEPJET) dans le même domaine.

Il a été montré[5] que l'accord entre les éléments de matrices à l'ordre as calculés
dans LEPTO (i.e. quand l'émission de partons "mous" est supprimée) et le résultat exact
fourni par le calcul perturbatif pour une même valeur de A4 est meilleur que le %.

Enfin, et c'est le point crucial, nous effectuons la même comparaison en incluant les
corrections d'ordre supérieur pour LEPTO approximées via la cascade de partons (i.e.
le "Parton Shower"). Sur les figure 4.10 et 4.11, nous constatons un accord parfait entre
le niveau LO plus "cascade de partons" de LEPTO et le calcul NLO de MEPJET. Ici
l'accord est remarquable et autorise à utiliser LEPTO 6.1 pour corriger les données (dans
la mesure où il décrit bien les données).

La situation est identique en ce qui concerne la version 6.5 de LEPTO si l'on excepte
la zone avant correspondant h z < 0.05. Mais ce résiliât est attendu en vertu des valeurs
utilisées pour définir l'espace des phases de LEPTO 6.5, comme l'indique le tableau 4.1.
Dans la suite, l'ensemble des résultats concernant l'extraction des taux de jets sera traité
via LEPTO 6.5. En effet, l'espace des phases accessible y est beaucoup plus vaste que
pour LEPTO 6.1, si l'on excepte les petits z: ceci permet d'envisager une vérification de
l'analyse par un algorithme de jets différent.

La situation est moins bonne dans le cas des autres simulations : ARIADNE exhibe
une dépendance en z similaire, associée à un taux de jets légèrement supérieur à celui
de LEPTO, provenant en partie d'une création plus importante de jets à faible xp. La
courbure en z présentée par HERWIG est différente de celle du NLO, la production de
jets à faible z y est plus prononcée.

L'utilisation de LEPTO 6.5 justifie une coupure z > 0.1. Dans cette région, il n'y a pas
d'effet systématique important à redouter d'une éventuelle déviation (O(«iS)+PS)-NLO.
L'analyse n'est donc pas, du point, de vue des partons, entachée d'une dépendance liée à
l'utilisation de LEPTO. Il reste maintenant à évaluer dans quelle mesure cette variable z
est bien décrite par les données.
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Figure 4.10: Distribution de la variable
d'échelle z au niveau partonique en uti-
lisant la fonction de structure MRSH
(Q2 > 100 GeV2).

Figure 4.11: Distribution de la variable
d'échelle xp au niveau partonique en uti-
lisant la fonction de structure MRSH
(Q2 > 100 GeV2).

4.4 Description des jets par les différents Monte-Carlo

Le première condition demandée pour un Monte-Carlo, c'est de pouvoir décrire l'évolution
des taux de jets en fonction du paramètre de résolution. C'est-à-dire d'assurer qu'il n'y
pas de dépendance introduite par le choix de la valeur du ycut. La figure 4.12 illustre les
bonnes performances de LEPTO dans la description de l'évolution en fonction du y^f
Dans le cas du schéma E, la description est médiocre mais la tendance générale (formation
d'une très forte quantité d'événements (2+l)-jets) est bien reproduite.

L'exploitation des variations de cette courbe, plus précisément de dR2+i/dycut, peut
offrir la possiblité de réaliser une analyse[7] indépendante du ycut. L'extraction de as par
les taux différentiels de jets permet d'explorer plus profondément l'espace des phases. Dans
cette optique, elle souffre en pratique d'une difficulté importante à définir des coupures
expérimentales, valides pour l'ensemble du domaine de ycut. Néanmoins il est important
de garder à l'esprit qu'on y réalise une exploitation corrélée des données, dans le sens
que les événements (2+1) jets existants à ycut = 0.03, sont tous présents à ycut — 0.02.
La portée du résultat n'est donc pas réellement accrue par rapport au cas des seuls taux
intégrés.

Evidemment dans ce type d'analyse, la stratégie 9 et les effets systématiques sont très
similaires à ceux de l'analyse présentée ici utilisant les taux de jets intégrés. La mise en
parallèle des deux méthodes permet de construire une analyse plus globale[8].

Dans cet ordre d'idée, il est plus significatif de recourir à l'utilisation d'un algorithme,
9La méthode utilisant les taux de jets différentiels se distingue par l'utilisation d'une procédure "d'un-

folding" afin de traiter le plus correctement possible les transitions des événements (2-fl)-jets en (1 + 1)-
jets, qui constitue l'essentiel du signal.
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dont l'espace des phases coïncide peu ou pas avec celui du schéma de JADE. Dans ce cas,
pour une même population d'événements, un lot complètement nouveau d'événements
(2+l)-jets est formé pour déterminer la valeur de a,s. Ceci constitue en partie la motivation
du chapitre 5 consacré à l'utilisation de l'algorithme de Kt.

4.4.1 Discussion sur les jets formés à grands angles
L'analyse des données 94 est confrontée au problème de l'exploitation ou non des jets à
l'arrière, i.e. dans le calorimètre arrière. Le BEMC de par sa nature électromagnétique est
inadapté à une mesure sérieuse des dépôts hadroniques. Plus précisément, comme nous
le voyons sur la figure 4.13, il présente une composante (en terme de jets reconstruits)
absente d'un Monte-Carlo standard comme LEPTO, qui illustre en partie une relative
incapacité pour simuler les dépôts hadroniques dans le BEMC.

Pour tenir compte de la "transparence" de ce calorimètre aux hadrons, un facteur
1.6[2] est appliqué sur l'énergie des cellules du BEMC, sur lesquelles une coupure de bruit
de 250 MeV est appliqué. Or sachant que le BEMC couvre des angles supérieurs à 150°,
l'algorithme de JADE est dès lors capable de trouver des jets de ~ 1 GeV dans cette
région.

Ces problèmes motivent une coupure arrière sur l'angle des candidats jets à 145°, qui
n'aura que peu d'effet sur la statistique tout en protégeant d'un biais sur le taux de jets.

Ce problème n'est sensible que pour le lot d'événements à grand Q2 : comme nous le
verrons par la suite, il s'agit, ici d'un problème générique des algorithmes dits de formation
d'amas aux grands transferts.

4.4.2 Discussion sur les jets formés à l'avant

Une fois éliminée la faible contribution des jets à l'arrière, il faut se pencher sur la capa-
cité des différents Monte-Carlo à décrire les taux de jets. Les considérations théoriques,
nous ont permis de souligner l'excellent accord entre le niveau partonique des différentes
versions de LEPTO et le NLO, pour l'ensemble des variables caractérisant la cinématique
des jets, si l'on fait abstraction de la zone z < 0.05. Un premier regard sur les taux de
jets intégrés, dans l'acceptance de HI, i.e. 4 < Bjet < 145°, permet déjuger de la situation
des différents Monte-Carlo.

La figure 4.14 semble à première vue indiquer une relative homogénéité de réponse
des différents Monte-Carlo. Un examen plus attentif, indique que seule la version 6.1 de
LEPTO fournit une description complète des taux de jets à grands Q2. La description
fournie par LEPTO 6.5 n'est mauvaise que dans le premier bin. HERWIG 5.8 sous-estime
les taux de jets alors que dans le même temps, l'évolution en Q2 présentée par ARIADNE
est mauvaise10.

La qualité de la reconstruction de la cinématique peut être évaluée par le biais des
variables d'échelle z et xp ou par le biais des distributions de l'angle polaire 0jet des jets
avant et, arrière. Dans le cas des variables d'échelle, nous utiliserons expérimentalement
les définitions suivantes :

'"L'interprétation physique rie ce résultat sera discutée au chapitre 5
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Figure 4.12: Evolution des taux de jets en fonction de la valeur
du paramètre de résolution ycut- Les points noirs représentent les
données 94, les lignes continues représentent les prédictions des
deux versions extrêmes de LEPTO (6.1 ligne fine, 6.5 ligne "gras-
se") et les lignes pointillées les niveaux partoniques associés; ces
résultats sont obtenus dans le cas du schéma de JADE. De la
môme manière, les points blancs, les tirets et, les lignes mixtes
repésentent la situation dans le cas flu schéma E (Coupures stan-
dard et 4 < 0jcl < 145").
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Figure 4.13: Distribution de l'angle du candi-
dat jet le plus à l'arrière pour les événements
à grand transferts (Coupures standard et
Ojet > 4")-

Xr,
l + Q2 (4.6)

où rrijj désigne la masse invariante jet-jet

^ E i = 1 > 2^(l - cosBi) {-'}

où l'indice j rappelle que Zj est associé à l'un des deux jets i. Les variables Ej et
Oj désignent respectivement l'énergie et l'angle polaire du jet j dans le référentiel du
laboratoire. Il convient de noter que la dernière expression est obtenue en négligeant les
masses des jets.

Nous rappelons la définition de z :

z = min(zi,z2) z G [0,0.5] (4.8)

Les résultats (figure 4.15) des deux versions extrêmes de LEPTO sont équivalents,
sauf quand z < 0.05 du fait de la coupure en z due à la gestion de l'espace de phase.

ARIADNE 4.08 fournit une description raisonnable de la variable z, mais présente une
claire tendance à surestimer le nombre de (2+l)-jets à grand z. HERWIG 5.8 sous-estime
les taux de jets dans l'ensemble du domaine, et est caractérisé par une courbure en z trop
forte, qui mène à une description fortuite du taux de jets dans la région l'avant11.

'Les faibles valeurs de z sont, connectées aux faibles angles en vertu du numérateur Ej{\ —
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l'algorithme de JADE
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Figure 4.15: Distribution de la variable d'échelle z au niveau détecteur pour les événements
(2+l)-jets de l'algorithme de JADE dans le domaine 100 < Q2

zone grisée souligne le domaine où l'ensemble des Monte-Carlo
données. (Coupures standard)

< 4000 GeV2. La
ne peut décrire les
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Figure 4.16: Distribution de l'angle polaire
du jet le plus à l'avant au niveau détecteur
pour les événements (2+l)-jets de l'algo-
rithme de JADE dans le domaine 100 <
Q2 < 4000 GeV2 (Coupures standard et

Une réduction de l'espace des phases à z > 0.1 est donc indispensable, afin de limiter
les incertitudes théoriques et expérimentales.

La figure 4.16 montre que l'angle polaire du jet le plus à l'avant pour les données 94
et 95 est mal décrit par LEPTO 6.5 pour 0jet < 10°. Dans le même temps, des différences
notables sont observées entre les données 94 et 95 dans ce domaine angulaire.

Finalement la restriction de l'analyse à l'acceptance 10 < 0jet < 145° permet d'ob-
tenir une description satisfaisante de la cinématique des événements (2+l)-jets, tout en
permettant d'étendre l'analyse aux données 95 : le tableau 4.2 illustrent la compatibilité
des taux de jets obtenus en 94 et 95 dans l'acceptance considérée pour les (2+l)-jets.

La figure 4.17 rend compte des performances des différents Monte-Carlo dans la zone

Q2 GeV2

100-300
300-700
700-4000

< Q2 >94

200.
455.
1178.

rtdoi
/»-2+

.047

.063

.069

znees,94
1

±
±
±

.004

.006

.009

< Q2 >95

201.
452.
1397.

j

0.
0.
0.

•jdonne.es ,9b

046 ±
061 ±
081 ±

.003

.005

.008

Tableau 4.2: Evolution des taux de jets en fonction de Q2 pour l'algorithme de JADE
pour les années 94 et 95.(Coupures standard, 4° < 9jet < 145° et z > 0.1).
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Figure 4.17: Comparaison des taux de jets non corrigés 94+95, pour
Q2 > 100 GeV2, aux prédictions des principaux Monte-Carlo pour le
niveau détecteur, en utilisant l'algorithme de JADE

préférée, où 10 < 9jet < 145° et z > 0.1. Elle illustre la grande similarité des performances
des deux versions extrêmes de LEPTO, dont les différences dans la gestion de l'espace
des phases ne débouchent sur aucune différence notable pour l'algorithme de JADE. Les
performances de HERWIG 5.8 et à un degré moindre de ARIADNE 4.08 sont médiocres,
traduisant avant tout une incapacité pour ces générateurs à décrire l'évolution des taux
de jets en fonction de Q2.

Il est intéressant de s'interroger sur l'origine de ces différences. En particulier, sont-
elles le reflet de problèmes liés au calcul des éléments de matrice ou bien sont-elles liées à
des différences de traitement du passage des partons aux hadrons?

4.4.3 Situation à faible Q2

L'échantillon d'événements à petits Q2 peuple une région bien différente de l'espace de
phase. En particulier, la distribution de la variable d'échelle z est plus nettement piquée
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Figure 4.18: Distribution expérimentale
de la variable d'échelle z pour l'algo-
rithme de JADE à petit Q2 (Coupures
standard et 10 < Q2 < lQOGeV2)

Figure 4.19: Visualisation des correc-
tions d'ordre supérieur sur la distribu-
tion de la variable d'échelle z pour l'al-
gorithme de JADE à petit Q2 (Coupures
standard et 40 < Q2 < lOOGeV2)

vers les faibles valeurs.

Sans renouveler la discussion théorique précédente, rappelons que dans ce domaine les
corrections d'ordre supérieur y sont beaucoup plus larges sur l'ensemble de l'espace des
phases xp — z que dans le cas des grands Q2. Ceci est déjà sensible sur la figure 4.19, où l'on
s'est restreint à Q2 > 40 GeV2. La comparaison avec l'ordre 0(a.,)+PS LEPTO suggère
que l'extraction au NLO sera potentiellement entachée de larges incertitudes théoriques
dans ce domaine.

En effet, les conclusions du domaine des grands Q2 ne sont pas directement appli-
quables ici: nous observons de la part de LEPTO une incapacité dramatique à rendre
compte de la zone avant pour ce régime, comme par exemple pour la distribution en
z. La dégradation des performances de LEPTO se produit vers 40 GeV2, tableau 4.3.
L'information combinée de très fortes corrections d'ordre supérieur doit être reliée avec
l'incapacité pour la cascade de partons de LEPTO de rendre compte des émissions dans
la zone avant. Ceci indique que l'utilisation de l'algorithme de JADE n'est pas valide à
faible Q2 dans l'état actuel des connaissances théoriques.
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Q'2 GeV2

18-25
25-40
40-100
100-300
300-700

700-4000

ndonnees

.016 ±

.017 ±
.027 ±
.046 ±
.061 ±
.076 ±

.001

.001

.001

.002

.004

.006

R
0.010
0.012
0.026
0.041
0.057
0.075

2+1

±.002
±.002
±.003
±.001
±.002
±.004

Tableau 4.3: Evolution des taux de jets non corrigés en fonction de Q2 pour l'algorithme
de JADE en 94 (18 < Q2 < 100 GeV2), en 94 et, 95 (100 < Q2 < 4000 GeV2). Coupures
standard, 4° < 9jet < 145° et z > 0.1.

Q2 (GeV2)
40-100
100-300
300-700
700-4000

tf(2+i),z,o (pb)
140.4
55.7
47.1
25.8

<7(2+I),NLO (pb)

211.4
71.7
53.5
27.9

Tableau 4.4: Section efficace jets (2+1) (en pb) dans les différents intervalles de l'analyse
pour l'algorithme de JADE (fonction de structure MRSH, coupures standard, 10° < 9jet <
145° et z > 0.1).

4.5 Extraction de as

4.5.1 Correction des taux de jets expérimentaux

Devant la très grande compatiblité entre les lots d'événements à grand Q2, 94 et 95, en
termes de sélection et de distribution de jets (spécialement après l'élimination de la zone
des faibles f)jet et celle asssociée au BEMC/SPACAL), nous effectuons un regroupement
des 2 statistiques.

Les considérations expérimentales (mauvaises descriptions des jets très à l'avant) et
théoriques (espace de phase incomplet dans LEPTO), nous amènent finalement à effectuer
le choix optimum suivant pour les coupures d'analyse :

10° < 0jet < 145°

z > 0 . 1

Dans le tableau 4.4, nous rappelons les sections efficaces au LO et NLO.
A grand Q2, nous opérons une correction intervalle à intervalle sur les taux de jets. La

figure 4.20 montre le résultat obtenu en utilisant le facteur correctif donné par LEPTO 6.5
comparé aux prédictions du calcul perturbatif exact, de MEPJET à l'ordre supérieur pour
différentes valeurs de A%fS.
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bin ( GeV2 )
100-300
300-700
700-4000

R2+1
.041
.057
.075

(dete.)

±
±
±

.001

.002

.004

#2+1

.046

.061

.076

(donn.)
±.002
±.004
±.006

R,2+l(corr.6-5)
.070 ± .005
.096 ± .007
.117 ±.012

R2+i(NLO)
.066
.079
.097

as

.163

.153

.142

(Q'
± .
± .
± .

>)
008
009
013

Tableau 4.5: Taux de jets et valeurs de as associées en utilisant l'algorithme de JADE. Le
taux Ri+\(NLO) est donné à titre de comparaison pour A^fs = 230 MeV et en utilisant la
paramétrisation MRSH (Coupures standard, 10 < 0jet < 145° et z > 0.1). Les abréviations
dete., donn. et corr.6* désignent respectivement les taux de jets de LEPTO 6.5 au niveau
du détecteur, des données non corrigées, et des données corrigées des effets d'hadronisation
et de détecteur par LEPTO 6.5.

ûcut I ~cutuiet,min 1 ^

5.
10.
15.

0.05
.117 ±.002
.115 ±.003
.117 ±.003

0.1
.124 ±.003
.118 ± 0 0 3
.118 ±.003

0.15
.118 ±.004
.117 ±.004
.120 ±.004

Tableau 4.6: Evolution de l'ajustement de as(Mz») pour les 3 points de l'analyse suivant
la valeur de la coupure en Qjet,min (Coupures standard, 0jrt < 145" et z > 0.1).

La transcription selon l'équation 1.67 en points de «,, est alors immédiate (figure 4.21);
l'ensemble des résultats est reporté sur le tableau 4.5.

4.5.1.1 Stabilité du résultat

La stabilité du comportement de LEPTO 6.5 vis à vis des données pour les grands angles
(6jet > 5") et les grands z (z > 0.05) est a priori un gage de stabilité pour le résultat final.
Néanmoins il est intéressant de vérifier que le résultat n'est pas significativement affecté
par un tel changement, de domaine angulaire. Il faut donc vérifier que la valeur de ot$ n'est
pas biaisée par le choix des coupures.

Le tableau 4.6 illustre la très bonne stabilité de l'analyse. Les fluctuations maximales
observées sont Acxs(z) =io!oo4- Elles proviennent essentiellement des problèmes associés à
la région avant, faible z et/ou faible 0jet.

L'exploration de la direction diagonale en 0^'fmin — zcut, n'apporte pas de modifications
à cet état de stabilité, comme en témoigne la valeur ajustée pour le "cocktail" 9ffl = 15° et
z > 0.05, as(M?ro) = .117±.003. Evidemment cette étude sommaire donne un aperçu de ce
que sont les effets systématiques. Néanmoins ceci no permet pas de distinguer précisément
les effets purement expérimentaux des effets théoriques, notamment liés à la procédure de
correction utilisant un Monte-Carlo.
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Figure 4.20: Taux de jets corrigés des effets d'hadro-
nisation et de détecteur pour Q2 > 100 GeV2 obtenu
par l'algorithme de JADE. Les courbes montrent les
prédictions NLO pour 2 valeurs de
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Figure 4.21: Mesures de as en fonction de Q2 pour
Q2 > 100 GeV2. Les courbes continues représentent le
résultat de l'ajustement, les courbes pointillées ceux
obtenus par une variation de ±fr.
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variable
û
"e,max
G2

E-Pz

nelle valeur (def)
150,148 (151)
40-150 (100)
30-75 (38-70)
0.6-0.8 (0.7)

as

.118

.117

.118

.118

[Ml)
±
±
±
±

.003

.003

.003

.003

Tableau 4.7: Influence des principales coupures de sélection. Les valeurs définissant les
coupures standard sont rappelées entre parenthèses.

4.6 Discussion des erreurs systématiques

Dans cette section, nous discuterons en détail les différents effets systématiques, parmi les-
quels nous distinguerons les effets expérimentaux et ceux liés à des problèmes de caractère
théorique. Nous classerons les effets liés à l'hadronisation et à la fragmentation (simula-
tion de la cascade de partons et hadronisation) comme un effet purement théorique. En
particulier pour ce qui concerne les coupures angulaires sur les jets (8jet-z), il y a lieu de
distinguer les effets purement expérimentaux, liés à la résolution sur ces variables, et ceux
induits par les éventuelles différences entre les prédictions NLO et celles du O(a,)+PS de
LEPTO en termes de forme de distribution.

4.6.1 Effets systématiques d'origine expérimentale

Seuls les principaux effets sont discutés ici. Les effets de moindre importance du point de
vue de l'analyse sont répertoriés dans le tableau récapitulatif des effets systématiques.

4.6.1.1 Influence de la sélection

L'échantillon d'événements sélectionnés est en premier lieu déterminé par la méthode de
recherche de l'électron. En effet, les critères associés à l'identificateur d'électron peuvent
être relâchés ou bien rendus plus sévères: l'effet systématique introduit est marginal. Il
est également important de remarquer que la coupure 0e < 151° coupe sévèrement le bin
100-300 GeV2. La résolution sur l'angle de l'électron est très bonne.

Dans un second temps, on vérifie l'influence des principales coupures de sélection,
notamment la coupure yc < 0.7 et celle sur E — pz.

La variation du Q^ i( l permet de contrôler l'influence du pavage en Q2, mais aussi du
point de vue théorique de donner une estimation de l'influence des corrections d'ordre
supérieur pouvant induire une contribution variant très rapidement avec Q2.

L'ensemble de ces effets est consigné dans le tableau 4.7. L'erreur systématique associée
est, inférieure à 0.001.
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Figure 4.22: Comparaison de la conservation de l'impulsion transverse dans les données
94 et 95 dans le cas où seul le calorimètre à argon liquide est utilisé. Les notations pt,par
et pt,eie ont été introduites dans la section 3.3.1.4.

4.6.1.2 Effets systématiques liés à la contruction des jets

Dans cette section, nous cherchons à estimer l'erreur systématique associée à l'évaluation
de la distance y^ utilisée par l'algorithme de JADE.

• Influence du facteur d'échelle hadronique

On s'attend à ce que le facteur d'échelle hadronique soit l'un des effets dominant les
erreurs systématiques expérimentales. En effet, le calcul du paramètre de résolution
yij nécessite la mesure des masses invariantes m?-, quantité arborant une dépendance
quadratique dans ce facteur d'échelle, selon:

m% = 2EiEj(l - oc (4.9)

Comme nous l'avons précisé l'introduction de W%is (masse invariante au carré de la
somme des quadri-impulsions soumises à procédure de regroupement de l'algorithme
de jet) comme mesure de l'échelle de référence permet, une simplication partielle de
la dépendance sur //,. En effet, la présence de la pseudo-particule ne permet pas de
construire une quantité purement quadratique.
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bin (GeV2)
100-300
300-700

700-4000

#2+1

.044

.059

.076

(-4%)

±.004
±.004
±.006

# 2

.046

.061

.076

±.002
±.004
±.006

#2+1

.049

.065

.083

(+4%)

±
±
±

.002

.004

.006

Tableau 4.8: Influence du facteur d'échelle hadronique sur les taux de jets pour les données
94+95 (Coupures standard, 10° < 9jet < 145°, et z > 0.1).

Le facteur d'échelle hadronique utilisé pour décrire les énergies dans le calorimètre
à argon liquide est similaire pour les prises de données 94 et 95 (voir figure 4.22).
Dans Hl, pour les années 94 et 95, l'incertitude sur le facteur fh a été estimée
à 4% [6], ce qui se traduit en terme d'une erreur systématique sur l'ajustement,

g
Le tableau 4.8 permet d'apprécier l'influence du facteur d'échelle hadronique sur les
taux de jets pour les données 94 et 95.

Calcul du W2

II ne s'agit pas à proprement parler d'une nouvelle source d'effets systématiques,
étant donné que le choix de W2

is est motivé par la volonté de réduire au maximum
l'influence du facteur fh.

Il est néanmoins naturel de contrôler la stabilité des résultats par l'utilisation d'une
méthode alternative telle que W2 estimée à l'aide de la méthode des deux angles.
La variation extrêmement faible observée dans le résultat final, Aas(M

2) = +0.002,
mise en perpective avec le résultat précédent montre qu'il n'y a pas finalement
d'effet systématique important concernant la mesure du paramètre de résolution du
au choix de W2.

4.6.1.3
rithme

Effet de résolution sur la distance de regroupement de l'algo-

L'effet discuté ici n'a rien à voir avec une discussion sur la stabilité de l'analyse vis
à vis du choix de la valeur du ycut '• dans ce cas, l'analyse pourrait être refaite en se
plaçant à ycut = 0.03. La figure 4.23 illustre la parfaite description du taux de jets en
fonction de ycut pour 9jel > 10° et z > 0.1. L'espace des phases est ainsi sévèrement
restreint et il est heureux de constater que le résultat n'est que faiblement affecté par
ce changement de ycut- Par contre, rien n'indique que, pour ce "nouvel" algorithme,
le choix des coupures sur les jets soit encore optimum.

En terme d'erreur systématique, il est seulement justifié de ne considérer que les
effets de résolution sur la distance ?/j, utilisée par l'algorithme de JADE. Ceux-ci
peuvent être estimés en ayant recours à la quantité Ay^, que l'on définit par:

part. (4.10)
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Figure 4.23: Taux de jets R2+i {yeut) pour les données et les niveau détecteur et partonique
de LEPTO (Coupures standard, 10 < 0jets < 145° et z > 0.1).

où les Î/32 désignent pour un niveau donné la valeur de ycut pour laquelle un événement
(2+l)-jets devient (l+l)-jets.

La figure 4.24 montre que la résolution sur l'ensemble du lot d'événements est bonne
(de l'ordre de 0.005). Cette quantité ne fait que rendre compte des migrations en
terme de nombres de jets, entre le niveau des partons et celui du détecteur. C'est
une façon de rendre compte de la pureté et de l'efficacité qui caractérisent à la fois
l'algorithme et la cinématique de l'échantillon considéré.

Ainsi connaissant la résolution Ay32, nous pouvons estimer l'erreur systématique
directement associée aux performances intrinsèques de l'algorithme de JADE. Le
tableau 4.9 quantifie l'influence de cet effet de résolution en terme de taux de jets.
L'influence sur l'ajustement est très faible Aa.,(M|0) = 0.001. La faiblesse de cette
variation est à relier avec la très grande stabilité de la description en fonction du
Veut, qui atténue les effets d'une résolution médiocre sur Ay32.

Effet de masse

Comme nous l'avons souligné dans la section théorique, nous négligeons les masses
des objets i et j dans le calcul de mjj dans le cas de l'algorithme de JADE, afin d'obte-
nir une bonne corrélation entre le niveau généré et reconstruit en terme d'événements
2 + 1 jets. Au niveau reconstruit, l'algorithme doit traiter une très forte multipli-
cité ce qui induit de manière naturelle une dépendance sur le choix du schéma de
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Figure 4.24: Résolution sur la valeur t/32 associée à la transformation d'un
événement (2+l)-jets en (l+l)-jets. La zone grisée rend compte des effets
d'hadronisation seuls. La valeur moyenne et la largeur de la distribution sont
données en incluant les effets de détecteur (ligne continue renforcée).

Q2 (GeV2)
100-300
300-700
700-4000

J2£ftn-(0.025)
.039 ± .004
.050 ± .005
.046 ± .008

Xgi (0-025)
.031 ± .001
.044 ± .002
.064 ± .003

7 ^ ( 0 . 0 2 + Aycuf)
.079 ± .008
.101 ±012
.083 ± .015

î Ti(0.02)
.070 ± .005
.096 db .007
.117 ±012

Tableau 4.9: Variation du taux de jets non corrigé (R$™n) e t corrigé (R%%]) au niveau des
partons, associée à une variation Ayrut = +0.005. (Coupures standard, 10" < 0jet < 145°,
et z > 0.1).
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O Coupures standard + z>0.1

» Données corrigées 94 / schema de Jode
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Figure 4.25: Visualisation pour les taux de
jets de l'erreur systématique liée aux effets
de masse. Les données corrigées sont, ici com-
parées aux prédictions du NLO pour une va-
leur donnée de

recombinaison.

L'analyse a été entièrement reproduite pour les schémas de recombinaison EO et
P. La différence significative dans les taux de jets entre les schémas £0 et P, est
heureusement en partie absorbée par le fait qu'à l'ordre as

2, les effets de masse
commencent à être pris en compte, comme nous le constatons sur la figure 4.25.
Cela mène à une erreur systématique marginale Aas(M

2) = +0.002.

Il est important de noter qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'un changement
d'algorithme. Il y a bien ici un traitement différent dans la recombinaison, mais
l'espace des phases accessible reste le même dans les trois cas. Les événements inclus
dans l'analyse restent essentiellement les mêmes.

4.6.1.4 Influence du type d'objets reconstruits considérés

L'ensemble des résultats présentés ici utilise les amas fournis par le programme de recons-
truction, voir section 2.3.2.3. Le nombre d'objets ainsi considérés par l'algorithme de
JADE est très élevé au regard des valeurs faibles du niveau généré. Néanmoins ce nombre
reste faible devant celui des cellules du calorimètre. L'intérêt d'utiliser les amas de cellules
réside donc en premier lieu dans le gain de temps de calcul ainsi réalisé (un facteur 3).

Une première idée naturelle consiste en l'utilisation des cellules seules: dans ce cas,
nous disposons a priori d'une très bonne granularité. L'utilisation des cellules est donc
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Figure 4.26: Distribution de l'angle po-
laire 0jet,2 du jet le plus à l'arrière dans
les cas où l'algorithme de JADE est ap-
pliqué sur les amas de cellules ou sur les
cellules

+ 0..2

Coupures stondords + z>0.1
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Figure 4.27: Comparaison des taux de
jets non corrigés pour l'année 94 obtenus
en appliquant l'algorithme de JADE sur
les amas de cellules (données 94, ronds
noirs; LEPTO 6.5 ligne continue et sur
les cellules (données 94, ronds blancs;
LEPTO 6.5 ligne pointillée)

un bon moyen de tester la stabilité de réponse de l'algorithme à des ordres de gran-
deur différents pour la multiplicité des objets considérés, issus néanmoins des mêmes
événements.

En fait, l'utilisation directe des cellules oblige l'algorithme à refaire par lui-même
le regroupement des cellules en amas fait par le programme de reconstruction. Ce test
est donc une manière détournée d'établir une erreur systématique sur la procédure de
construction des amas de cellules utilisée par Hl.

La distribution angulaire du jet le plus à l'arrière illustre la très bonne compatibilité
entre des résultats obtenus en travaillant sur les amas de cellules et ceux obtenus sur
les cellules : nous n'y observons pas de modification imputable à la formation de jet
additionnel. La figure 4.27 réalise ainsi la comparaison entre les taux de jets non corrigés
obtenus via les amas ou via les cellules. Les différences observées sont extrêmement faibles.
En rofaisaant la même analyse sur les cellules, la variation de la valeur de as(M^Q) reste
en deçà de 0.001.

Dans un autre ordre d'idées, nous pouvons essayer d'améliorer la qualité des entrées
de l'algorithme: en effet, il est possible de combiner l'information des amas de cellules
avec celles des traces.

Plus précisément, nous construisons l'ensemble des objets combinés amas de cellules +
traces correspondant aux traces de pt < 2 GeV si l'amas de cellules associé à la direction
de la trace est de p, inférieure, et aux autres amas de cellules. La philosophie dégagée ici
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Q2 (GeV2)
100-300
300-700
700-4000

.047

.063

.069

±
±
±

dus.)
.004
.006
.009

.041

.058

.074

±
±
±

zlus.)
.002
.002
.004

.064

.073

.081

±
±

.004

.006

.010

R%1?'
.056
.074
.089

±
±
±

.002

.003

.004

Tableau 4.10: Comparaison des taux de jets au niveau détecteur dans le cas de l'utilisation
des amas de cellules (R,2+\{clus.)) et. des objets combinant traces et amas de cellules
(R-2+i (comb.)) pour les données 94 (Coupures standard, 10° < 0jet < 145°, et z > 0.1).
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Figure 4.28: Relation entre les variables
ôjet,min et ̂ .(la zone grisée rappelle les
coupures standard appliquées)

est donc bien d'augmenter l'efficacité de collection de l'énergie déposée dans le détecteur.
Les taux de jets mesurés expérimentalement sont donc intuitivement attendus comme
devant croître. Le tableau 4.10 permet d'apprécier l'ampleur de cette augmentation, qui
est également bien reproduite par la simulation. La description des taux de jets par le
Monte-Carlo est de même nature que dans le cas des amas de cellules : les variations des
valeurs de as extraites dans les différents intervalles de Q2 sont très faibles et se traduisent
par une variation A«,,(M|0) = -0.002.

4.6.1.5 Influence des coupures sur les jets

L'analyse centrale est réalisée pour un espace des phases restreint par 10° < 9jel < 145"
et, z > 0.1. A grand Q2, les faibles valeurs de &jei,min sont associées aux faibles valeurs de
z, comme l'indique la figure 4.28.

Dans ce domaine, la résolution sur 9jet est estimée à 5°, dans le même temps celle de
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Q2 (GeV2)

100-300
300-700
700-4000

M|o

z = 0.05,6jet = 5°
-0.008
-0.008
-0.015
-0.005

Aa.,
z = 0.1,6jet = 15°

+0.006
+0.004
+0.002
+0.003

Aa s

z = 0.15,9jet = 10°
+0.004
-0.011
-0.021
-0.005

Tableau 4.11: Erreurs systématiques liées aux effets de résolution sur les variables de jets
Ojet et Z.

Q2 (GeV2)

100-300
300-700
700-4000

MS.

Aa s

Bjet = 140°
-0.002
-0.001
-0.004

-0.0006

Aa,
Ojet = 150°

+0.001
+0.001
+0.001

+0.0004

Tableau 4.12: Erreurs systématiques liées aux effets de résolution sur l'angle du jet le plus
à l'arrière 0jet<max

z à 0.07 comme l'indiquent les figures 4.29 et 4.30. Le traitement d'erreur choisi consiste
à faire varier z et 9jet au niveau reconstruit autour de la valeur centrale dans la limite
des résolutions, tout en maintenant les coupures de l'analyse centrale pour le niveau des
partons, en d'autres termes, nous aurons toujours 10 < 0^L < 145° et zparL > 0.1.

Ceci permet de ne pas compenser les effets de résolution par une éventuelle variation
du rapport ^pS dans la direction opposée. En fait, les variables 6jet,i et z ne sont
corrélées fortement qu'à faibles valeurs, typiquement pour 9jet>i ~ 5° et z ~ 0.07. Ainsi le
scénario extrême suivant a été envisagé : 9cut = 5°, z = 0.05. Compte tenu de la mauvaise
description vers l'avant (faible 9jet, faible z), l'effet est attendu comme étant maximum
dans cette direction. Le tableau 4.11 synthétise les différentes déviations obtenues pour
chaque valeur de Q2 et pour l'ajustement extrapolé à la masse du Z°.

L'influence de la coupure arrière est attendue comme devant présenter une influence
marginale, du fait notamment, que l'on ne considère pas le BEMC. Le tableau 4.12 le
confirme pleinement.

4.6.1.6 Influence du BEMC/SPACAL

La coupure 9jet > 145° discutée précédemment doit être comprise comme une coupure
éliminant l'influence des dépôts à l'arrière de Hl. Afin notamment de pouvoir combiner
simplement les données 94 et 95, le BEMC et le SPACAL ont été "retirés" de l'analyse.
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AV..

Figure 4.29: Résolution sur l'angle du
jet le plus à l'avant pour les événements
étant classés comme (2+l)-jets à la fois
au niveau des partons et au niveau du
détecteur. (Coupures standard, Q2 >
100 GeV2)

Figure 4.30: Résolution sur la variable
d'échelle z pour les événements étant
classés comme (2+l)-jets à la fois au
niveau des partons et au niveau du
détecteur. (Coupures standard, Q2 >
100 GeV2)

L'algorithme de jet n'a donc cherché des jets que dans le calorimètre à argon seul.
Néanmoins nous ne pouvons a priori exclure que le BEMC puisse modifier sensiblement
la topologie des événements, en particulier le At/32, qui caractérise les positions relatives
des différents objets.

Pour les données 94 seules, l'analyse a été faite en utilisant les deux calorimètres, argon
et BEMC, tout en conservant la coupure 9jet < 145°.

La variation en terme de Aas(M^o) est faible, +0.002.

4.6.2 Effets systématiques d'origine théorique

Hormis la dépendance sur les échelles QCD qui constitue le lot commun de toute extraction
de ors, nous traiterons de la dépendance sur le Monte-Carlo utilisé et discuterons de
l'influence éventuelle de la méconnaissance des ordres supérieurs en as (O(as

n), avec
n > 2).

4.6.2.1 Effets systématiques associés aux coupures angulaires

Les figures 4.10 et 4.11 montrent qu'il y a un bon accord entre les prédictions du NLO de
MEPJET et le niveau ME+PS de LEPTO pour les distributions angulaires des événements
(2+l)-jets. LEPTO 6.5 décrivant bien les données, ceci nous autorise à l'utiliser pour
décrire la transition détecteur-partons. Ceci est la démonstration manifeste que le NLO
donne une description réaliste des données dans l'espace de phase choisi.
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Q2 (GeV2)

100-300
300-700
700-4000

A« s

z = 0.05,9jet = 5"
+0.007
+0.006
+0.001
+0.003

Aas

2 = 0 .15 ,0^=15°
-0.004
-0.007
-0.004
-0.003

Aas

z = O.l,0 i et=15°
-0.006
-0.007
-0.004
-0.003

Aa,
z = O.15,0jet = 10°

+0.006
+0.006
+0.000
+0.003

Tableau 4.13: Erreurs systématiques associées aux différences de comportement en z et 6jet

des prédictions de MEP.JET au NLO et celles du niveau partonique MEPS de LEPTO 6.5.
( Seules les coupures au niveau des partons varient )

Q'2 GeV2

100-300
300-700
700-4000

M | o

Aas

0jet = 140°
-0.009
+0.001
-0.009

-0.0031

Aas

Ojet = 150°
-0.001
+0.001
+0.002
+0.0003

Tableau 4.14: Erreurs systématiques liées aux potentielles déviations entre le NLO et
"l'ordre" O(a s)+PS de LEPTO, obtenues en faisant varier l'angle du jet le plus à l'arrière
6.jet,max •

Néanmoins il convient d'estimer plus précisément, la qualité de l'accord entre le NLO
et le niveau ME+PS de LEPTO. Pour cela, nous allons faire varier les coupures sur les
jets au niveau partonique autour des valeurs utilisées pour l'extraction de as proprement
dite, tout en gardant ces mêmes valeurs pour le niveau reconstruit. A priori, nous pouvons
choisir un domaine de variation très large, dans la limite d'une statistique suffisante: il
est important de garder à l'esprit que l'effet systématique considéré ici n'a rien à voir
avec les problèmes de résolution discutés précédemment. La seule limitation réside dans
l'espace des phases potentiellement accessibles par LEPTO 6.5 (voir tableau 4.1), discuté
dans la section 4.2.4.

Afin de conserver des valeurs significatives du point de vue statistique, nous adopte-
rons ainsi le même domaine de variation que précédemment, i.e. 5 < 0|"/ < 15° et/ou
0.05 < z < 0.15. Les résultats sont consignés en terme de A(as) dans le tableau 4.13 et
traduisent une faible erreur systématique sur o.s que l'on peut analyser comme une très
faible différence entre le NLO et du niveau 0(o:.,)+PS.

La partie arrière de racceptance est moins problématique dans le sens, où les correc-
tions d'ordre supérieur n'apportent, qu'une faible contribution à la section efficace (2+1)-
jets, voir figure 4.7.
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4.6.2.2 Influence des fonctions de densités de par tons

A priori, il y a ici matière à distinguer entre deux effets:

• L'effet de la dépendance additionelle en as dans les fonctions de structure.

Dans le cadre de l'extraction de as par les taux de jets, il est légitime de penser
qu'il soit nécessaire d'effectuer un ajustement combiné des dépendances en as de
la fonction de structure et de celle associée aux éléments de matrice à l'ordre as et
as

2. Néanmoins il est important de remarquer que la dépendance additionnelle en
as portée par les fonctions de structure n'est qu'une correction de l'ordre supérieur
suivant (NNLO). Ceci peut être vu en exprimant schématiquement la section efficace
(2+l)-jets au NLO:

a2+1 ~ (D\o) + as(A4)D\l)) ® (j431a,(A4) + ^32«,2(A4)) (4.11)

où D{ désigne la contribution des fonctions de structure à l'ordre as
k.

Maintenant nous pouvons quantifier l'ordre en as associé à une variation de A4 en
A4, où A4 correspondrait à une valeur différente ajustée par la fonction de structure.
Il en résulte que l'expression précédente devient:

<r2+1 ~ (£>JO) + a,(A4) .[ l + ^ ^
4?r A4

(4.12)
Où l'on observe bien que la contribution additionnelle est d'ordre aa

3, donc a priori
attendue comme étant faible. Néanmoins il est possible de quantifier cette influence
en utilisant une série de paramétrisations identiques, mais ajustées en utilisant
différentes valeurs de A^ 5 . Les valeurs choisies couvrent volontairement un très
large domaine afin d'illustrer la très faible erreur systématique associée.

Une série était disponible pour GRV 93, l'étude a été réalisée mais par le biais des
prédictions approchées de PROJET (en effet, MEPJET ne peut pour des raisons
techniques utiliser les densités de partons de la librairie du CERN).

Nous rééditons ici la même étude en utilisant les prédictions NLO de MEPJET. Les
variations relatives observées dans le tableau 4.15, indiquent une très faible influence
de la valeur A^ 5 ajustée par rapport à celle, Ap£j/ fixée dans la fonction de structure.

La faiblesse des variations observées a été qualitativement comprise[3] comme étant
une caractéristique du NLO, comme nous l'évoquions, mais surtout une caractéris-
tique du domaine des grands Q2. La dépendance très faible du taux de jets vis à vis
de Apdf, est également une conséquence heureuse des coupures angulaires ("cocktail"
Ojet-z) appliquées sur la population d'événements (2+l)-jets.

Les figures 4.31 et 4.32 de cette étude illustrent cet effet pour le domaine Q2 > 100
GeV2 et le cas d'un espace de phase englobant celui de notre analyse (ycut = 0.01
contre ycut = 0.02). Dans ces figures est. explicitement introduit A/,sc, valeur de
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Af5 MeV
150.
230.
400.

ot,{
.118
.119
.121

M

±
±
±

*•)
.003
.003
.003

Aas(MZo)
-0.001

—
+0.002

Tableau 4.15: Influence de la valeur de A ^ s fournie par la fonction de structure GRV sur
la valeur ajustée par les taux de jets à grand Q2, en utilisant l'algorithme de JADE

0.5

10

Figure 4.31: (a-c) Dépendance en Q2 du taux de jets, R2+\(Q2,ycuu Ap({/, A;lsr) pour
différentes valeurs de Apdf, 0.1,0.3,0.5 GeV et 5 valeurs de Ahsc, 0.1,0.2,0.3,0.4,0.5 GeV.
(d-f) Les rôles de Kpdj et A/tsr sont inversés. Aucune coupure n'est appliquée sur les jets
pour évaluer /?2+i- Pour chaque figure, les courbes sont ordonnées de bas en haut suivant
un A/lsc (a-c), et Aprfy (d-f) croissants.
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10'

Figure 4.32: Mêmes explications que pour la figure 4.31, mais maintenant les coupures
d'acceptance sur les jets sont appliquées, ie. 10° < 9jet < 145° et la coupure z > 0.1.

A^s, intervenant dans l'élément de matrice, par opposition à Apdf qui caractérise la
valeur utilisée dans la fonction de structure : cette formulation permet de distinguer
la sensibilité des taux de jets pour chacune de ces contributions. Ces figures et les
résultats du tableau 4.15 sont une démonstration forte de la grande sensiblité à
A^ 5 de la méthode utilisant les taux de jets au moins pour le cas de l'algorithme
de JADE, à Q2 > 100 GeV2.

Par contre, cette insensiblité à A^/ est le signe que les taux de jets ne peuvent
délivrer aucune information compétitive sur les fonctions de densité de partons dans
l'espace de phase défini ici. Il est probable que ceci est une caractéristique commune
aux différents algorithmes à grand Q2. A plus faible Q2, typiquement 40 GeV2,
l'influence des paramètres de la fonction de structure reste limitée en vertu de la
coupure implicite appliquée en r/ par l'algorithme de JADE.

• Choix de la paramétrisation.
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Paramétrisation
MRS(D-)
MRS(A)

MRS(H)
CTEQ

GRV HO(93)

A4*5 associé
230.
230.
230.
213.
200.

Aas(Mz»)
-.001
-.002

—
+.000
+.001

Tableau 4.16: Influence_du choix de la paramétrisation pour les fonctions de structure,
dans l'ajustement de Kfs réalisé à partir de taux de jets fournis par l'algorithme de JADE

II s'agit ici de tester l'influence de la paramétrisation retenue lors de l'ajustement
des fonctions de structure. Cette influence est attendue comme étant très faible, car
depuis 93, les densités de partons sont bien connues jusqu'à des très faibles valeurs
de Xbj en regard de celles usuellement rencontrées dans cette analyse. ( typiquement
pour Q2 > 100 GeV2, nous avons x^ > 0.005.) Le tableau 4.16 montre les variations
relatives obtenues en utilisant les principales densités de partons, par rapport à la
valeur centrale de l'analyse extraite en utilisant MRSH.

On prêtera attention à l'absence de GRV HO 94. En effet, cette fonction de struc-
ture ne contient pas de composante associée aux quarks charmés , voir figure 1.3.
Dès lors son utilisation dans des Monte-Carlo tels que LEPTO et MEPJET est
incorrecte. Plus précisément dans le cas de LEPTO à l'ordre as, il y a création de
charme par l'intermédiaire de la fusion boson-gluon, gouvernée par la fonction Pgq.
La section efficace totale est calculée via le diagramme de Born, en d'autres termes
la production d'un quark seul, selon:

dP = 1 - dPgq - dPqq (4.13)

II y a donc inconsistance en termes de taux de jets entre la section efficace (2+l)-jet
incluant du "charme" et la normalisation reflétant une absence de "charme" dans le
proton. Cela a pour conséquence une chute artificielle de la section efficace totale par
rapport à une section efficace (2+l)-jets qui reste proportionellement stable comme
l'indique le tableau 4.17. Ce problème de normalisation ne permet pas d'inclure
cette version de GRV dans l'analyse.

Par contre, dans le modèle du dipôle de couleur, où il n'y a pas à proprement
parler de diagrammes de BGF, voir section 1.3.1.4, le traitement de l'évolution est
cohérent: pas de "charme" dans le proton, pas de "charme" en sortie.

4.6.2.3 Dépendance sur les échelles de QCD

II y a, a priori, d'autres échelles utilisables comme échelle de renormalisation (ou de
factorisation. Le choix de Q2 s'impose uniquement, d'un point de vue expérimental (facilité
et précision de mesure). Néanmoins d'autres échelles dites "naturelles", pourraient s'avérer
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Paramétrisation
100-300
300-700

700-4000 GeV2

aZr(MRSH)
1275.2
617.5
267.3

<j?ot
LO{GRV94)
1032.9
533.3
243.9

o$+?{MRSH)
82.4
53.5
27.9

a?+\u(GRV94)
79.7
51.7
26.1

Tableau 4.17: Influence du charme dans le calcul des sections efficaces totale et (2+l)-jets.
Les sections efficaces sont données en pb.

Q2 (GeV2)
100-300
300-700
700-4000

< m2, > / < Q2 >
3.49
1.52
0.78

< rtST > / < Q2 >
0.64
0.30
0.15

Tableau 4.18: Rapport des valeurs moyennes de différents choix d'échelles caractéristiques
de la production de (2-t-l)-jets sur la valeur moyenne < Q2 > du bin considéré (Coupures
standard, 10 < 9jet < 145°, et z > 0.1).

de meilleur choix. Dans le tableau 4.18 , nous donnons pour les différents intervalles de Q2

utilisés dans l'analyse les valeurs moyennes pour d'autres choix "pertinents" d'échelles.
Ici, le souci est de présenter des échelles plus connectées au système hadronique fi-

nal. Ainsi l'impulsion transverse dans le centre de masse hadronique (égale à l'impulsion
transverse dans le référentiel de Breit), pjjg™, la masse invariante jet-jet rrijj constituent
d'autres choix naturels "pertinents".

Le figure 4.33 donne chacune de ces distributions dans chacun des intervalles de l'ana-
lyse. Nous observons que le rapport des valeurs moyennes considérées sur < Q2 > se situe
dans le domaine 1 / 4 - 4 .

Pour l'estimation de l'erreur systématique associée aux échelles QCD, nous choi-
sissons le traitement standard 12 consistant à faire varier les deux échelles //# et \ip
indépendamment, dans le domaine ainsi défini.

1 44 (4.14)

\ <
Q2

< 4 (4.15)

La dépendance de la section efficace de production de (2+1)-jets associée à des varia-
tions de p\ = ft2

R/Q2 au LO et au NLO est illustrée par les tableaux 4.19 et 4.20. Elles
permettent de cerner le caractère fondamental d'effectuer la mesure au NLO. A l'ordre do-
minant la dépendance sur l'échelle apparaît comme principalement, linéaire. Au contraire,

l2Une autre méthode consiste à ne plus se limiter à un ajustement de
ritement. Dans notre cas, on réaliserait alors un ajustement de p\ = /t^/

5 , mais d'ajouter fi2
n expli-

et de
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Figure 4.33: Comparaison des distributions de différents choix d'échelles de renormali-
sation dans les différents bins de l'analyse, pour les événements (2+l)-jets trouvés par
l'algorithme de JADE. (Coupures standard, 10 < 0jet < 145° et z > 0.1)
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100-300
300-700
700-4000 GeV2

<W|)
70.3
54.3
29.4

<W1)
60.8
47.1
25.8

CT2+l(4)

53.5
42.4
23.3

Tableau 4.19: Dépendance de la section efficace (en [pb]) au LO en fonction de p\ = p?RjQ2

(fonction de structure: MRSH).

a2+l(p,NLO)
100-300
300-700
700-4000 GeV2

*a+i(i)
89.2
53.6
27.3

<T2+l(l)

82.4
53.52
27.88

^2+1(4)

76.0
49.8
26.5

Tableau 4.20: Dépendance de la section efficace (en [pb]) au NLO en fonction de p\
(fonction de structure: MRSH).

nous observons que pour les deux derniers bins en Q2, la variation de O2+i(NL0) fait ap-
paraître un plateau, indication d'une faible dépendance sur l'échelle de renormalisation.
L'essentiel de la dépendance reste concentrée dans le premier intervalle qui, présentant le
Q2 le plus bas du domaine considéré, fait apparaître la plus forte correction de NLO.

L'erreur systématique reste importante, bien que les coupures appliquées restreignent
l'espace de phase de l'analyse au domaine où les corrections de l'ordre as

2 sont faibles.
L'origine reste la forte variation de a2+\(NLO) en fonction de //# dans le premier intervalle
(100-300 GeV2). Ceci constitue la limitation théorique principale de l'extraction de as par
l'algorithme de JADE. Il y a ici clairement un point à exploiter pour construire une mesure
plus précise: l'algorithme de Kt discuté dans le chapitre suivant est de ce point de vue
un excellent candidat.

Finalement, l'essentiel de l'erreur systématique due échelles QCD est portée par la
dépendance sur l'échelle de renormalisation A(as(Mzo))ltR =io!oofi v ° i r tableau 4.21,
l'influence de l'échelle de factorisation est de moindre importance, A(as(Mzo)) / iF =^o!o

1/4
1
4

<x,(M
.114 ±
.118 ±
.123 ±

z°)
.004
.005
.006

x2

0
0
0

/ddl
.62
.14
.03

Tableau 4.21: Dépendance de as sur l'échelle de renormalisation \IR pour l'algorithme de
JADE, en utilisant la fonction de structure MRSH (coupures standard).
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1/4
1
4

as(Mzo)
.119 ±.005
.118 ±005
.117 ±.004

X7ddl
0.19
0.14
0.25

Tableau 4.22: Dépendance de as sur l'échelle de factorisation fj,f pour l'algorithme de
JADE, en utilisant la fonction de structure MRSH (coupures standard).

Monte-Carlo

LEPTO 6.5
HERWIG 5.8

ARIADNE 4.08
LEPTO 6.1

1
1

1.
1.

#2+1

100-300
25
.26
20
21

±
±
±
±

0
0.
0
0

03
08
.02
.02

(part

1
1

1
1

)/R 2+1

300-700
28
.26
26
22

± 0
± 0
±0
± 0

04
08
.04
.02

(sta.)

1
1

1
1

700-4000
25
.19
12
19

±
±
±
±

0.03
0.10
0.13
0.02

.118
.117
.115
.115

M\a)

±004
±.006
±.003
±.002

Tableau 4.23: Facteurs correctifs caractérisant la transition parton-hadron obtenus pour
les différents Monte-Carlo dans les différents bins de l'analyse de JADE (Coupures stan-
dard, 10 < 9jet < 145°, et z > 0.1)

voir tableau 4.22.

4.6.2.4 Influence de l'hadronisation et la fragmentation

Comme nous l'avons vu, LEPTO offre l'occasion de disposer d'un niveau partonique simi-
laire aux prédictions du NLO. La procédure consistant à faire varier les coupures angulaires
sur les jets, en maintenant celles du niveau détecteur, permettait de rendre compte les
éventuelles déviations en termes de forme, entre le niveau O(as)+PS de LEPTO et les
prédictions du NLO, en terme d'une erreur systématique sur <xs.

Ensuite, il est nécessaire d'étudier la stabilité du résultat suivant que l'on change le
Monte-Carlo, i.e. la dépendance sur les modèles de fragmentation des partons et de ceux
décrivant l'hadronisation. Ici deux approches complémentaires ont été envisagées.

La première consisterait à refaire l'analyse en utilisant successivement ARIADNE et
HERWIG. La comparaison des facteurs13 décrivant la transition hadrons-partons permet
d'apprécier si ces différentes modélisations modifient sensiblement les résultats de l'ana-
lyse.

Dans le tableau 4.23, les facteurs correctifs associés atix différents Monte-Carlo sont
comparés ainsi que l'influence correspondante sur la valeur extraite pour as(M|o).

Nous remarquons notamment que les différents modèles rendant compte du passage
des partons aux hadrons donnent une image assez homogène du phénomène. Les différents

i:tOn gardera en mémoire que seul HERWIG utilise un modèle d'hadronisation différent. ARIADNE et,
LEPTO 6.1 ne sont présentés ici qu'à titre indicatif
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facteurs correctifs sont tous compatibles entre eux. La situation n'est pas significativement
modifiée quand nous incluons les effets de détection et l'utilisation des facteurs correctifs
trouvés, cela mène essentiellement à la même valeur pour a s (M| 0 ) .

Le problème réside dans la plutôt mauvaise description des jets par HERWIG (qui
provient principalement d'un niveau partonique inadapté). Il n'est donc pas valide d'uti-
liser les résultats directement corrigés par HERWIG. Par contre, l'information complète
de la transition partons-hadrons qui dépend en première approximation du seul modèle
d'hadronisation peut être utilisée seule, en considérant que la simulation de LEPTO donne
une description réaliste des effets de détecteur sur les multiplicités au niveau hadronique.
Ainsi l'on peut estimer à quoi reviendrait le seul changement du modèle d'hadronisation
dans LEPTO, tout en conservant la structure MEPS, que l'on sait être une approximation
réaliste du NLO.

La seconde approche, consiste à tester dans le cas du Monte-Carlo donnant la meilleure
description des données, la dépendance sur les paramètres du modèle utilisé. Ainsi en
tenant compte des éventuelles corrélations, nous faisons varier les valeurs des principaux
paramètres associés à la simulation des partons et enfin à l'hadronisation. L'idée sous-
jacente est que la description des données par un Monte-Carlo ne doit pas dépendre
fortement des valeurs utilisées pour les différents paramètres.

Cette étude fastidieuse permet de se convaincre que la description des données n'est pas
fortuite, et dès lors que les dépendances vis à vis des modélisations propres au Monte-Carlo
sont faibles. On distinguera les paramètres propres au DIS (gestion de l'espace des phases,
modélisation du proton), des paramètres plus généraux (universalité) et communs aux
différents processus de physique des particules (hadronisation et fragmentation), introduit
dans le cadre du programme JETSET 7.4[10].

Dans ce cas, le principe retenu est une utilisation des ajustements 14 obtenus pour ces
paramètres sur les données e+e~ de LEP (ALEPH[11], OPAL[14], DELPHI[12] et L3[13])
lors de l'étude des états finaux hadroniques. Le tableau 4.24 rend compte des différentes
valeurs pour les principaux paramètres ajustées au LEP, notamment des paramètres a et
b correspondant à la fonction de fragmentation symétrique de Lund (voir section 1.3.2.3).

On dispose ainsi de 4 séries de valeurs de paramètres, nous retiendrons ainsi les
déviations maximales indiquées par le tableau 4.25 comme valeurs pour l'erreur systé-
matique associée.

Concernant la fragmentation des résidus du proton et certains aspects du phénomène
d'hadronisation, LEPTO 6.5 utilise un certain nombre de paramètres (et de modélisations),
qui lui est propre. L'interaction de couleur douce (voir section 1.3.3.1) peut être sup-
primée afin d'en mesurer l'influence potentielle, évidemment attendue comme faible de
par le faible nombre d'événements à grand écart de rapidité observés à grands transferts.
L'ensemble des effets considérés sont :

i l'influence de l'interaction de couleur douce (voir section section 1.3.3.1).

ii la largeur de la distribution en pt dans le nucléon.

14 Le fait de recourir à des ajustements indépendants sur des données permet de tenir compte de manière
naturelle des corrélations entre les différents paramètres, évitant ainsi une surestimation de l'erreur.
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paramètre
a GeV~2

b GeV-2

ACJ MeV
m2

c{ GeV2

(Hl)
0.3(0.5)
0.6(0.9)

290.
1.

ALEPH
0.40
1.03
320.
1.22

DELPHI
0.42
0.85
297.
1.56

OPAL
0.11
0.52
250.
1.9

L3
0.50
0.85
306.

1.

Tableau 4.24: Principaux paramètres concernant l'hadronisation et la fragmentation
ajustée à LEP réutilisés explicitement par LEPTO. a et b désignent les paramètres as-
sociés à la fonction de fragmentation symétrique de Lund (les valeurs entre parenthèses
indiquent que des valeurs différentes sont utilisées dans le cas où le jet est initié par un
gluon). A4 désigne la valeur de AQCD utilisé dans la formule du "running" pour la cascade
finale de partons mous stoppée par le "cut-off" de masse invariante carré m2^.

Monte-Carlo

(Hl)
ALEPH
DELPHI
L3
OPAL

R2+i(part.)/R2+i(sta.)
100-300 300-700 700-4000

1.25 ±0.03 1.28 ±0.04 1.25 ±0.05
1.27 ±0.05 1.24 ±0.06 1.11 ±0.05
1.30 ±0.03 1.27 ±0.04 1.23 ± 0.05
1.30 ±0.03 1.28 ±0.04 1.21 ± 0.05
1.22 ±0.03 1.24 ±0.04 1.14 ±0.05

as(M|o)

.118 ± 0 0 4
.117 ±.005
.120 ±.005
.120 ±.006
.116 ±.005

Tableau 4.25: Facteurs correctifs caractérisant la transition parton-hadron obtenus pour
les valeurs des paramères de JETSET7.4 ajustés par les expériences LEP dans les différents
bins de l'analyse de JADE (Coupures standard, 10 < Bjet < 145°, et z > 0.1)
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Par défaut, dans LEPTO, la distribution en pt des partons dans le nucléon est une
gaussienne de largeur 0.44 GeV. Le choix fait ici est d'envisager une gaussienne
sensiblement plus large, 0.7 GeV.

iii la limite effective pour l'émission du PS dans l'état initial Q%.

Dans ce cas, comme dans le suivant, il s'agit de la virtualité utilisée pour stopper
la cascade de partons. Dans ce cas comme dans le suivant, la valeur par défaut est
fixée à 1 GeV. L'erreur systématique est estimée en utilisant 4 GeV comme nouvelle
valeur.

iv la limite effective pour l'émission du PS dans l'état final vr?c..

Dans ce cas, comme dans le précédent l'effet est changer le nombre moyen de partons
émis. Dans le cas des émissions dans l'état final, qui sont réalisées dans l'approxima-
tion quasi-colinéaire, les partons sont toujours associés au parton "dur" sur lequel
est greffée la cascade.

Sur la figure 4.34, nous constatons que le taux de jets au niveau des partons de
LEPTO est principalement déterminé par les contributions de la cascade initiale de
partons "mous", qui représentent une correction de l'ordre de 50% par rapport à
l'ordre as. La cascade de partons mous dans l'état final permet néanmoins de rendre
compte d'une faible partie des événements (3+l)-jets à faible ycut (ycut < 0.005),
dont évidemment l'ordre as ne peut rendre compte. Le fait que le taux de jets soit
plus fort quand seule la cascade finale est explicitement utilisée que dans quand
le cas où les deux cascades sont utilisées, n'est que le symptôme de l'existence de
termes d'interférences.

La figure 4.35 permet de constater qu'à l'instar des corrections de NLO, la contri-
bution de la cascade de partons "mous" dans l'état final est déterminante à faible
z.

Ainsi l'on conçoit aisément que seule la variation de la virtualité Q\ caractérisant
la cascade initiale ait une influence sur le taux de jets et sur notre mesure. C'est
pourquoi finalement nous avons choisi de faire varier ces deux paramètres simul-
tanénement 15.

v le domaine d'intégration de l'élément de matrice à l'ordre as.

Comme nous l'avons souligné l'espace de phase de LEPTO est déterminé par le
schéma dit "zq", qui est caractérisé par zq<rriin = 0.04 et smin = 4 GeV. En toute
rigueur, les résultats doivent être insensibles à une augmentation de l'espace des
phases. Ainsi nous faisons le choix de zq<min = 0.01 et smin = 1 GeV. Cet effet est
en quelque sorte déjà estimé dans le tableau 4.23, lorsque l'on recourt à LEPTO 6.1
(dont le ycut interne est. de 0.015).

15En fait, les variations associées du seul paramètre m2
cf caractérisant la cascade finale ont déjà été

considérées par l'intermédiaire des ajustements réalisés à LEP (voir plus haut).
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Figure 4.34: Taux de jets _R2+i et 7?3+1

en fonction du ycut au niveau des partons
de LEPTO, dans le cas de l'ordre as, ou
de même ordre plus les contributions des
cascades de partons "mous" dans l'état
initial et/ou dans l'état final (Coupures
standard, Q2 > 100 GeV2).

Figure 4.35: Distribution de la variable
d'échelle z pour le niveau des partons
de LEPTO, dans le cas de l'ordre as, ou
de même ordre plus les contributions des
cascades de partons "mous" dans l'état
initial et/ou dans l'état final (Coupures
standard, Q2 > 100 GeV2).

vi l'influence du nouveau (propre à LEPTO 6.5) traitement pour les quarks de la mer.

Ceci concerne le traitement des quarks de la mer dans les restes du proton. L'effet de
ce traitement est d'autoriser que le quark considéré puisse constituer la "terminai-
son" d'une corde (et, non partir directement avec un autre parton spectateur pour
former un hadron). Ces nouvelles contibutions de cordes concernent plus ou moins
la région centrale. Ainsi l'hadronisation peut contribuer au flux d'énergie dans la
région avant[15], permettant à LEPTO de décrire décemment le flux d'énergie à
l'avant 16.

vii-viii l'influence de AUoop de LEPTO 6.5. Il s'agit de la valeur utilisée pour évaluer l'ordre
a,1 de LEPTO, i.e. les QCD Compton et le BGF. [vii] correspond àA 4 = 100 MeV
et [viii] à A4 = 500 MeV.

Les facteurs correctifs et les variations de l'ajustement sont présenté dans le tableau
4.26.

L'erreur théorique trouvée ici due à l'hadronisation est faible, spécialement si on la
compare à l'erreur due aux échelles QCD. Précisons cependant que l'approche phéno-
ménologique dévelloppéc ici pour le calcul de l'erreur théorique, utilisant en partie une

1 "Historiquement, ce problème a constitué l'une des faiblesses de LEPTO, spécialement comparé aux
excellentes performances de ARIADNE dans ce domaine.
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paramètres

(HI)
[i]
[ii]

[iii]-[iv]
[v]
[vi]
[vii]
[viii]

100-300
1.25 ±0 .03

1.21
1.24
1.33
1.29
1.30
1.28
1.28

l(part.)/R2+i(sta.)
300-700

1.28 ±0 .04
1.27
1.30
1.25
1.30
1.30
1.25
1.25

700-4000
1.25 ±0 .05

1.24
1.23
1.23
1.15
1.22
1.23
1.23

a s (M| 0 )

.118 ± .003
.117
.118
.119
.118
.117
.118
.118

Tableau 4.26: Facteurs correctifs caractérisant la transition parton-hadron obtenus pour
les valeurs des paramètres propres aux modélisations de LEPTO 6.5, dans les différents
bins de l'analyse de JADE. L'influence sur la valeur de as(M^0) ajustée est donnée dans
la dernière colonne (Coupures standard, 10 < 0jet < 145°, et z > 0.1).

séparation entre les effets perturbatifs (dus à la troncature du développement pertur-
batif, i.e. ordre a.s

2) et les effets dus à l'hadronisation, est conceptuellement ambiguë :
en toute rigueur les corrections non perturbatives (hadronisation) et perturbatives sont
inséparables17(voir section 1.3.2.4), les corrections d'hadronisation présentant également
une dependence d'échelle[16]. Ceci est l'occasion de souligner l'urgence de calculs per-
mettant un traitement affiné de ces contributions et ainsi d'éventuellement réduire cette
erreur.

4.6.3 Synthèse des résultats

Afin d'avoir une vue plus globale, le tableau 4.27 répertorie l'ensemble des effets précé-
demment décrits en les regroupant par parenté.

Le tableau 4.27 rappelle les principaux groupes d'effets systématiques. Pour le calcul
de l'erreur finale, on fait le choix de sommer quadratiquement la déviation maximum
obtenue dans chaque groupe :

• Effets d'origine expérimentale :

Les effets de résolution et les déviations NLO/MEPS sont clairement corrélées, le
choix ici est de ne tenir compte que de la déviation maximum isolée dans ces deux
sources.

Aussi seule la déviation maximum est considérée pour le groupe constitué par l'er-
reur systématique associée au facteur d'échelle hadronique, la résolution sur le pa-

17Pour effectuer une séparation correcte entre partie perturbative et partie non perturbative, il faut
introduire une échelle de "raccordement" fim, définissant les contributions non perturbatives en absorbant
tous les effets dus aux échelles inférieures à fiiR. II faut alors soustraire la contribution de la série
perturbative associée — **/jj2 .a,2 pour éviter le double comptage.
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ramètre de résolution t/j, et enfin l'utilisation d'un autre mode de calcul pour la
masse invariante W2.

Nous constatons que du point de vue expérimental les sources d'erreurs ont principa-
lement pour origine les difficultés à décrire les jets dans la zone avant du détecteur.

Nous constituons ainsi trois principaux groupes d'effets systématiques que nous
traitons maintenant comme non corrélés.

• Effets d'origine théorique :

Nous distinguons de nouveau trois groupes d'erreurs systématiques.

Les effets théoriques sont eux nettement dominés par l'incertitude sur l'échelle de
renormalisation, indication claire de la limite prédictive de l'algorithme de JADE.
Dans le cadre du seul algorithme de JADE, il ne semble pas possible de réaliser des
progrès de ce point de vue.

La dépendance vis à vis de la valeur de A^s ajusté par les fonctions de structure,
pourrait être significativement réduite en envisageant une procédure d'ajustement
simultanée de celle-ci et des taux de jets, en ne gardant que A^5 comme paramètre
libre. Cet effet systématique est évidemment corrélé au choix de la paramétrisation.

L'effet de l'hadronisation et des modélisations utilisées par la simulation reste à un
niveau tout à fait acceptable18.

L'analyse combinée19 des données 94 et 95 donne donc pour l'extraction de as par les
taux de jets par l'algorithme de JADE:

as(Mzo) = 0.118 ± 0.003{stat.)to^e(exP-)-omî(theo-)

On se reportera au dernier chapitre pour une discussion de ce résultat et une comparaison
avec d'autres mesures récentes de a,.

18On remarquera néanmoins que la distinction entre effets expérimentaux et théoriques n'est pas aussi
tranchée que ne l'indique le traitement précédent. En effet, il est clair que les principales coupures
expérimentales (6jet et z) sont principalement motivées par les difficultés rencontrées par la simulation
utilisée: les coupures angulaires à l'avant contribuent à réduire l'influence de la cascade de parton dans
l'état initial, qui est l'une des caractéristiques les plus sensibles des différentes simulations considérées.
Une partie de l'erreur systématique associée aux modèles utilisés est donc aussi incluse dans le groupe
traitant des coupures expérimentales.

'"L'analyse restreinte à l'année 94 donnerait cts(Mzo) = 0.119±0.005(stoi.)±0.007(ea;p.)±0.006(f/teo.)
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Statistique

Sélection

Echelle hadronique*

Effets des coupures

Total expérimental

Echelles QCD

Fonction de structure

Hadronisation

Total théorique

Total analyse

section

4.6.1.1

4.6.1.3

4.6.1.5
4.6.2.1

4.6.2.3

4.6.2.2

4.6.2.4

+0.0032
-0.0031

±0.001

+0.004
-0.003

+0.003
-0.005

+0.0051
-0.0059

+0.005
-0.004

±0.002

±0.002

+0.0058
-0.0050

+0.0084
-0.0083

Tableau 4.27: Revue des différents groupes de sources d'erreurs systématiques pour les
données 94 et 95 dans le cas de l'analyse de JADE. Sous le nom Echelle hadronique* est
incluse l'erreur due aux effets de migration sur le paramètre de résolution
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Chapitre 5

Extraction de as dans le cadre de
l'algorithme de

5.1 Motivation

L'extraction de o;s en utilisant l'algorithme de JADE est limitée à petit Q2 par l'am-
pleur des corrections d'ordre supérieur, et spécialement la faiblesse du taux de jets. De ce
point de vue, le recours à l'algorithme de Kt est naturel.

Il est souhaitable d'étendre l'espace des phases au domaine des petits Q2, afin de
disposer de la haute statistique potentiellement disponible. Dans un deuxième temps,
cette analyse est l'occasion de vérifier la stabilité du résultat obtenu avec l'algorithme de
JADE à grand Q2.

Cette section doit donc être perçue à la fois comme une extraction indépendante de as

et comme une généralisation de l'extraction réalisée dans la section précédente, permettant
une observation de l'évolution de ns sur un très large domaine de Q2.

5.2 Considérations théoriques

Nous allons discuter ici les arguments théoriques en faveur de l'algorithme de Kt.
Nous discuterons des cas d'un algorithme de Kt utilisé en deux étapes (présentant

une isolation explicite des restes du proton) et d'une procédure en une seule étape (voir
section 1.2.4.3).

Comme nous le verrons, le choix des paramètres de résolution sera avant tout guidé
par un compromis entre une statistique suffisante et une bonne corrélation entre les jets
de partons et ceux identifiés au niveau du détecteur. En particulier, il faut limiter la
composante à n > 2 jets , difficile à interpréter dans le seul cadre de l'ordre a,,2.
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5.2.1 Corrections d'ordre supérieur

Nous reprenonsons la discussion du chapitre précédent concernant le facteur K. Comme
précédemment, le but est de définir les régions de l'espace des phases où ces corrections
sont faibles et de discuter l'ampleur de la dépendance sur l'échelle de renormalisation.

5.2.1.1 Quelques mots sur les échelles "naturelles"

Ce choix d'échelle est a priori arbitraire mais doit, être basé sur une échelle "naturelle"
du processus considéré. Au contraire de Q2, il existe des choix d'échelles plus en rapport
avec le système hadronique, tels que :

1
Pt (5.1)

où la somme porte sur les 2 jets trouvés. La figure 5.1 indique que la dépendance d'échelle
de section efficace est considérablement réduite en utilisant < pf >%reil comme échelle
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de renormalisation '. Des résultats équivalents ont été également obtenus dans le cas de
l'algorithme de cône[9], en dépit d'un espace de phase différant sensiblement de celui de
l'algorithme de Kt utilisant Q2 comme échelle de regroupement, point sur lequel nous
reviendrons dans la section 5.2.3.2.

L'utilisation d'une autre échelle de renormalisation demande a priori de pouvoir adop-
ter le même changement, d'échelle dans le programme de simulation utilisé pour corriger
les données vers le niveau partonique. Ceci est malheureusement impossible à réaliser[8]
avec les différents programmes de simulation tel que LEPTO, qui utilise toujours Q2

comme échelle de renormalisation.

5.2.1.2 Prédictions du NLO et de O ( Q ; S ) + P S

II a été souligné très tôt[10] que l'algorithme de Kt présente des corrections à l'ordre
supérieur très faibles en regard de celles présentes dans l'algorithme de JADE. Mais il
a été malheureusement négligé de distinguer clairement la situation à grands tranferts
(excellente), de celle (plus problématique) des Q2 plus faibles. Sur la figure 5.2, nous
constatons qu'à grand Q2, les corrections à l'ordre oc2 sont inférieures à 10%, alors qu'à
petit Q2, elles sont fortes pour les valeurs de z inférieures à < 0.2 (figure 5.3).

C'est à ce niveau que joue pleinement la forme singulière de l'espace de phase du
schéma de Kt : les contributions à faible z ne constituent, plus l'essentiel de la statistique
accessible pour les événements à 2 jets, comme nous pouvions le déplorer dans le cas
de l'algorithme de JADE. La distribution en xp est bornée par 0.5 suivant la forme en
"triangle" de l'espace de phase (voir figure 1.10), aussi bien à petit qu'à grand Q2 en vertu
de l'invariance de l'espace des phases en fonction de Q2 (voir section 1.2.4.3).

Dans le même temps, sur ces même figures, nous voyons le bon accord entre le niveau
O(«,1)+PS de LEPTO et les prédictions de l'ordre a2 de MEPJET. A grand Q2, l'accord
est excellent sur l'ensemble du domaine. La situation n'est pas significativement détériorée
à Q2 < 100 GeV2, si l'on excepte les très faibles valeurs de z {z < 0.1), où l'effet de la
cascade de partons "mous" excède celle des corrections à l'ordre as

2. Les distributions de
la variable d'échelle xp permettent de tirer des conclusions similaires (voir figures 5.4 et
5.5).

Du point de vue théorique, il n'y a pas de justification pour restreindre l'espace des
phases de l'analyse aux grands Q2. Par contre, seul le domaine z > 0.1 ne présente pas
de déviations significatives entre le NLO et le niveau O ^ ^ + P S .

Ceci continue de faire de LEPTO un Monte-Carlo privilégié permettant de corriger
les données jusqu'au niveau partonique.

5.2.1.3 Dépendance sur l'échelle de renormalisation

C'est au travers de la dépendance sur l'échelle de renormalisation que l'algorithme de Kt

montre sa supériorité sur l'algorithme de JADE. En effet, les figures 5.6 illustrent bien que
le passage du LO au NLO améliore significativement le comportement de la section efficace

1 Dans la discussion présentée, nous choisissons de faire varier simultanément les échelles de factorisa-
tions et de renormalisation : l'essentiel des variations est due à l'échelle de renormalisation.
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(et en conséquence du taux de jets). La dépendance est faible pour les deux intervalles
à petit Q2 considérés (25-100 GeV2) et devient marginale pour les intervalles à grand
Q2. Ceci est la manifestation claire du grand potentiel de l'algorithme de Kt pour ce qui
concerne des tests précis de QCD perturbatif tels que l'extraction de as.

Le comportement observé ici indique que le choix de Q7 comme échelle de renormali-
sation est raisonnable. Ainsi, bien que nous étendions le domaine cinématique jusqu'à des
Q2 nettement inférieurs au cas de l'analyse de JADE, les erreurs systématiques associées
à ce choix d'échelle sont attendues comme devant être similaires avec celles obtenues dans
le cas de l'algorithme de JADE.

5.2.2 Traitement des jets à l'avant

L'introduction du paramètre de résolution associé aux résidus du proton dip = 2E2(1 —
cosOip) a pour objet de permettre un traitement particulier des restes du proton et des
jets additionnels qui s'y rattacheraient. L'usage de la procédure à deux étapes permet
simplement de renforcer cette caractéristique.

Par analogie avec l'impulsion transverse dans le référentiel de Breit, pf, il est d'usage
d'introduire la quantité :

kf(j)2 = 2E2(l-cos9jp) (5.2)

qui n'est autre que la distance caractéristique d'un jet j au faisceau pour l'algorithme
de Kt.

A l'ordre as et pour des jets non massifs, nous avons la relation simple:

fcf(i)=pf(iW1 + ^ (5-3)

d'où l'on déduit que kf{j) ~ pf{j) pour de faibles valeurs de 9jp. Ainsi pour des jets
très à l'avant, le paramètre de distance associé aux restes du proton réalise une coupure
implicite en pf.

A priori, cette distance doit produire un effet analogue à celui créé par la pseudo-
particule dans l'algorithme de JADE modifié: dans ce cas, la distribution des jets à
l'avant chute "mécaniquement" aux alentours de 5°.

Pour l'algorithme de Kt, l'apport du traitement en 2 étapes peut être analysé par le
biais des courbes des taux de jets en fonction de chacun des paramètres de résolution ycut
ot beam( l Veut •

Nous observons ainsi sur la figure 5.7 que le taux de jets dépend peu de la valeur du
second paramètre de résolution yrut, la distribution est plate pour ycut > 0.2. Au contraire,
le taux de jets varie très fortement si l'on fait varier les deux paramètres simultanément, ce
qui souligne le caractère prépondérant des résidus du proton. Les effets liés à l'hadronisa-
tion induisent de fortes corrections par rapport au niveau partonique à faible Q2: celles-ci
s'amplifient dramatiquement pour les faibles valeurs du ycut, menant à un effondrement
du nombre d'événements (2+1)-jets face à une augmentation incontrôlée des événements
à plus haute multiplicité tels que les (3+l)-jets.
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et les partons (carrés blancs) en fonction de ycut = y*«?m d a n s le cas d'un algorithme de
Ki à une étape, et en fonction de ycut dans le cas d'un algorithme de Kt à 2 étapes, y^T1

est alors fixé à 1. Les figures du haut correspondent à 10 < Q2 < 100 GeV2 et celles du
bas à Q2 > 100 GeV2.
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Figure 5.8: Pureté (ligne continue) et efficacité (ligne pointillée) détecteur/partons dans
le cas d'un algorithme de jet à une étape, i.e. ycut = P o u r ' e 25 < Q < 100
GeV2 (à gauche) et Q2 > 100 GeV2 (à droite). La ligne verticale correspond au cas où
,,, _ ..beam _ n c
Ucut — Vent — U < ° -

Qualitativement les fortes différences entre les taux de jets hadroniques et partoniques
observées à faible Q2, peuvent être de nouveau traduites en termes de pureté et d'efficacité
(voir section 4.2.3). Les performances à grand Q2, sont très similaires à celle de l'algorithme
de JADE, comme en témoigne la figure 5.8. La faiblesse des performances à faible Q2

(cf.même figure) est une indication des limitations induites par l'utilisation de l'échelle
Q2, comme échelle de regroupement pour l'algorithme de Kt en DIS.

Par contre au niveau des partons, dans les deux cas, nous observons que la fraction
d'événements (3+l)-jets est marginale à grand Q2 et de l'ordre de 25% de celle des (2+1)-
jets à. petits Q2. Ceci permet d'envisager une correspondance entre ces prédictions et celles
du NLO, comme nous l'avons déjà discuté en détail dans la section 5.2.1.2.

L'utilisation combinée des lots d'événements à petit et grand Q2 impose d'utiliser
l'algorithme de Kt à une étape pour obtenir une statistique suffisante à grand Q2. Par
la suite, nous ferons donc le choix suivant :

beam
Jcut 0.5

5.2.3 Des dangers de descendre à bas Q2

tën termes de QCD perturbatif, il est. tout à fait, justifié d'envisager d'étendre l'analyse
vers les très faibles valeurs de Q2 (typiquement 5 GeV2). Le caractère critique des cor-
rections d'hadronisation, observé dans la section précédente, sur la topologie générale de
nos événements (2+1)-jets rend a. priori très périlleuse une extension à très faible Q2.

Cette section, plus spéculative, se propose de discuter de l'influence possible de la
fonction de structure du photon, à la lumière de certains faits expérimentaux récents,
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Figure 5.9: Exemples d'interactions d'un photon quasi-réel et
d'un proton : a) interaction "directe" 7 — p, b) et c) interactions
7 — p "résolues".

notamment de l'incapacité des Monte-Carlo de DIS standard2 à décrire en termes de jets
la zone des Q2 < 10 GeV2, dès que ceux-ci présentent une grande impulsion transverse.

5.2.3.1 Résoudre la structure du photon virtuel

En premier lieu, remarquons que vers Q2 ~ 0, nous entrons dans le domaine de la photo-
production, s'opposant au domaine de la diffusion profondément inélastique. Concernant
les interactions de photons quasi-réels (10~8 < Q2 < 10"2 GeV2 et 7 < E-, < 20 GeV)
avec des protons, la présence d'une contribution "directe" en plus de la partie dominante
"résolue" (voir figure 5.9) a été observée[4] à HERA.

En fait cette image simpliste, peut être modifiée: il convient de distinguer une zone
de transition où le parton émis par le proton pourrait résoudre une structure associée au
photon virtuel[l]. Considérons Pt l'impulsion transverse des jets/partons sortants dans le
référentiel du centre de masse hadronique. Il est alors possible de distinguer 3 régimes :

• La photoproduction, Q2 ~ 0 GeV2

• La zone de transition, Q2 > 0 GeV2 et Pf > Q2

• La diffusion profondément inélastique, Q2 > 0 GeV2 et Q2 ^> P2

II a été montré qu'il y avait une contribution dont ne pouvaient pas rendre compte
les Monte-Carlo standard pour 3 < Q2 < 10 GeV2, rendue visible sur les distributions en

2Lcs études réalisées dans Hl à ce sujet utilisent, souvent D.1ANGO. Dans notre cas, nous continuons
do ne faire usage que du seul LEPTO en vertu des similitudes de son niveau des partons avec le NLO.
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.r7, où l'on définit la fraction d'énergie du photon participant à l'interaction "dure" ,x1

,comme :

(5.4)

Sur la figure 5.10, nous rappelons les résultats préliminaires[2] de Hl dans ce cadre,
résultats obtenus via l'algorithme de Kt pour un choix d'échelle fixe Pf = 9 GeV2. Ces
figures montrent qu'un Monte-Carlo typique du DIS tel que DJANGO (LEPTO+HERA-
CLES[3]), pour simuler les corrections radiatives) ne peut donner une description correcte
de x7 à faible Q2. Les distributions sont raisonnablement, reproduites par un Monte-Carlo
tel que PYTHIA[5] incluant les contributions3 où la structure du photon virtuel est résolue,
en utilisant notamment la fonction de structure du photon réel.

Il s'agit donc d'un signal clair dans le régime considéré classiquement comme celui de
la diffusion profondément inélastique.

Du point de vue théorique, il est possible de rendre compte[7] quantitativement de
la composante observée dans un cadre plus général: dans sa dernière version 5.8d, le
Monte-Carlo HERWIG traite4 simultanément les productions "directe" et "résolue" de
jets.

Par le biais du modèle Drees-Godbole 5[6], HERWIG donne une description de la

3Dc manière analogue aux autres Monte-Carlo utilisés dans cette thèse, PYTHIA est basé sur les
éléments de matrice à l'ordre dominant complété par du "Parton Showers" dans l'état final et initial
calculé dans l'approximation des logarithmes dominants. La fragmentation est assurée par le modèle des
"cordes".

4 Plus précisément il est nécessaire de produire séparément les deux contributions.
r'L'intérêt de cette modélisation est qu'elle ne fait appel qu'à deux "paramètres" libres, la fonction de

structure du photon pour Q2 = 0 et un paramètre m7, qui délimite le domaine de la photoproduction
(en fait un choix typique pour m7 correspond à une valeur entre 0.1 et 1 GeV). La fonction de densité
de partons dans le photon est supprimée suivant Q2 selon une expression de la forme fq(x,P2,Q2) =

/,/(x,P/
2,0)L(F(

2,Q2,m7) avec L(P?,Q2,my) = ^'ffijff^- Dans ce cas, le photon de virtualité
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(b)

(a )

P,2

Figure 5.11: Composante "résolue" au processus O(as)+PS (branche (b)). P2 désigne
l'impulsion transverse des partons/jets dans le référentiel du centre de masse hadronique.
Le cas usuel du processus "direct" correspond à la situation où seule la branche (a) est
présente.

suppression de l'influence de la fonction de structure du photon avec l'augmentation du
Q2. Il distingue deux domaines l'un pour Q2 < m7 ^ 1 GeV2, où on associe une fonction
de structure au 7 et enfin le domaine des Q2 supérieurs où la fonction de structure du 7
est supprimée par l'augmentation du Q2. Plus précisément, la fonction de structure du
photon réel est "dégradée" par un facteur -& (où pt désigné l'impulsion des partons "durs"
dans le référentiel du centre de masse hadronique). Intuitivement, l'idée est toujours que
quand Q diminue la "taille" de l'objet "photon" augmente, le rendant susceptible d'être
résolu. La figure 5.11 schématise la nature des contributions mises en jeu : la contribution
(b) correspond à l'influence de la fonction de structure du photon dégradée par le facteur
précédemment. A l'opposé, un processus O(o;s)+PS "direct" reviendrait à ne considérer
que la branche (a).

Ces résultats qualitatifs incitent à interroger ce modèle sur les conséquences pour la
physique des jets et plus particulièrement sur les taux de jets

5.2.3.2 Influence possible sur les taux de jets

Sur la figure 5.12, nous donnons ici les contributions "directes" et "résolues" prédites
par HERWIG 5.8d pour le domaine des bas et moyens transferts. Nous y voyons que la
composante "résolue" représente potentiellement 50% du taux de jets pour Q2 = 10 GeV2

pour s'estomper aux alentours de 10% vers 50 GeV2. Ces résultats ont été obtenus via un
algorithme de cône utilisant RCOne = 1 et la coupure Ptjireu > 5 GeV. Cette coupure est
nécessaire afin de garantir des calculs au NLO fiables. En comparaison de l'algorithme de

Q2 est. sondé par l'intermédiaire d'une échelle Pf; le paramètre m2, correspond à la valeur de Q2 au-dessus
de laquelle la suppression devient significative.
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Kt, il s'agit d'une restriction très sévère de l'espace des phases.
Ainsi du point de vue de l'algorithme de cône, 50% des événements à (2+l)-jets

pourrait avoir pour origine cette contribution.
Du point de vue d'une analyse utilisant l'algorithme de Kt, le recours à l'échelle

d'énergie Q2 autorise à considérer des impulsions transverses pour les jets de l'ordre
de 3 GeV. Il en résulte que le problème précédent n'affecte qu'une très faible part de la
section efficace (2+l)-jets considérée par l'algorithme de Kt. LEPTO est un Monte-Carlo
ne modélisant pas la fonction de structure du photon, il peut être intéressant de tenter
d'observer à faible Q2, un excès6 de jets dans les données par rapport aux prévisions de
LEPTO à pt,Breit, typiquement quand p{%reit > Q2.

Comme nous l'avons souligné dans la section 5.2.2, il est possible d'identifier pt>Breit
et kttBreit à faible angle. Rappelons-le, nous avons:

h,Breit ~ \Jdip (5.5)

où dip est la distance caractéristique d'une particule ou d'un amas de cellules par rapport
aux restes du proton. La quantité yip — diP/Q2 est donc une quantité potentiellement très
sensible à l'effet précédent.

Sur la figure 5.13, nous constatons qu'il y a bien un effet important à faible Q2, pour
les valeurs importantes de d\v. L'excès est particulièrement sensible pour les deux premiers
intervalles de Q2, 14 < Q2 < 25 GeV2.

L'effet observé décroît ensuite régulièrement avec Q2 pour être totalement absent pour
Q2 > 100 GeV2.

Ceci est un avertissement quant à une possible dépendance de l'extraction de as vis à
de la fonction de structure du photon. La connaissance théorique et expérimentale reliée à
ce phénomène reste incertaine. Il convient de garder à l'esprit que le spectre en pt des jets
construits par l'algorithme de Kt est beaucoup plus "doux", que celui considéré par un
algorithme de cône. Cependant il est possible de se restreindre aux cas des grands partit
afin d'analyser un espace de phase plus en rapport avec celui de l'algorithme de cône7 :
on étudiera alors l'évolution du taux de jets R2+1 en fonction de l'échelle < p 2

B r e i t >,
valeur moyenne du PtBreit ^ e s 2 jets reconstruits, introduite dans la section 5.2.1.1.

Sur la figure 5.14, sont comparées les prédictions des différents Monte-Carlo pour
Q2 > 10 GeV2 : nous constatons de nouveau l'existence d'un régime (P2

Breit > Q2)
où LEPTO est incapable de rendre de compte du taux de jets, alors qu'il fournit une
excellente description de la multiplicité dès que Q2 3>< PfBrcit >• La partie de la section
efficace concernée est très faible.

Dans la suite d'après l'effet observé dans la figure 5.13, nous limiterons l'analyse au
cas Q2 > 25 GeV2, ce qui constitue malgré tout une large extension du domaine d'analyse.

r>Il aurait, été intéressant, de confronter directement HERWIG 5.8d aux données dans ce domaine. Mais
cette version n'est disponible dans Hl que depuis peu de temps. Nous nous contenterons seulement de
l'étude qualitative menée par J.Chyla.

7I1 est, possible de construire un algorithme de Kt extrêmement proche de l'algorithme de cône à faible
Q2 en recourant à une échelle fixe, Ef — Q2

min = 25 GeV2. Dans ce cas, on retrouve un taux de jets
croissant, avec Q2 pour l'algorithme de K, comme dans le cas de l'algorithme de cône.
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5.3 Considérations expérimentales

Comme nous allons le voir, une analyse basée sur l'algorithme de Kt doit faire face poten-
tiellement à plus de difficultés qu'une analyse réalisée avec l'algorithme de JADE. Hormis
les problèmes expérimentaux techniquement liés à l'algorithme de Kt, nous allons voir que
les données vont être très contraignantes pour ce qui concerne le Monte-Carlo préféré. Les
limitations de l'un des modèles de cascade QCD vont être clairement soulignées.

5.3.1 Au sujet des événements (O+l)-jets

II est intéressant de préciser que dans le cas de l'algorithme de Kt, il y a une ambiguïté
quant à la définition du dénominateur du rapport i22+i- Dans le cas de l'analyse de JADE,
par construction, il n'y a pas de production d'événements à (0+1) jets. Par contre, dans
le cas de l'algorithme de Kt, un événement à deux partons (par exemple à l'ordre as) peut
tout à fait être classé (O+l)-jets pour certaines valeurs du paramètre de résolution. Au
contraire, le diagramme de Born (QPM, Quark Parton Model), est nécessairement classé
(1-f l)-jets (voir section 5.3.3) pour ycut ~ 0.8.

Ainsi, au niveau des partons, les courbes décrivant la multiplicité en fonction des
paramètres de résolution montrent l'apparition pour ycut ~ 0.3 d'une composante (0+1),
qui devient du même ordre de grandeur que celle correspondant au (1+1) (figure 5.15).

Par contre, la situation est nettement modifiée au niveau du détecteur 8, où la trans-
formation de Lorentz modifie légèrement la configuration triviale du QPM. Ainsi dans de
nombreux cas, un événement (l + l)-jets au niveau des partons est classé comme (0+1).

8Ici la simulation LEPTO 6.5 est utilisée
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II s'ensuit que la section efficace totale, servant à normaliser les taux de jets, se
doit d'inclure les (0+l)-jets au môme titre que les (l+l)-jets. L'utilisation de R2+1 —
N2+y/(Ni+i + N2+i) introduit le risque que l'extraction de as soit en partie affectée par
les migrations des (O+l)-.jets en (l + l)-jets entre les niveaux générés et reconstruits par
le détecteur.

5.3.2 Discussion des choix possibles pour le calcul de Q2 pour
l'algorithme de Kt

Comme nous l'avons déjà indiqué dans la section 1.2.4.3 nous délaissons l'éventualité
d'utiliser une échelle fixe pour l'algorithme de Ku telle que le Q^min'- ceci nous fait perdre
la possiblité de profiter de potentielles simplifications sur le facteur d'échelle hadronique
//1, pour les paramètres de résolution des jets. En d'autres termes, la dépendance dans ce
cas, est nécessairement quadratique, en vertu de :

2£j(l - cos9ip) oc fl (5.6)

et
2m,in(Ef, E2){1 - cos%) oc f2 (5.7)

Comme dans le cas de Jade, nous devons privilégier une mesure "hadronique" de
Q2, qui permettrait à la fois de réduire la dépendance précédemment citée et d'améliorer
significativement les corrélations partons-hadrons pour les jets. Il y a essentiellement deux
possibilités pour déterminer Q2 en utilisant l'information délivrée par les hadrons:

• avec la méthode purement hadronique, dite de "Jacquet-Blondel" :

yp

Qls. = r^- (5-8)
1 V

Cette évaluation repose entièrement sur une évaluation de Q2 du côté des hadrons.

• avec une méthode mixte:

Qmixte = S.Xe.yj.B. (5-9)

Dans ce cas, il s'agit du compromis de la mesure de x^ du côté de l'électron et de
ijj.fi., qui constitue une mesure du côté hadronique.

Nous constatons que, bien que le paramètre de distance contienne une dépendance
quadratique en fh (equations 5.6 et 5.7), celle-ci est maintenant rendue linéaire par l'in-
termédiaire du JJJ.B. intervenant au dénominateur.

Dans le cas de Q2/ g , une suppression de la dépendance d'échelle est obtenue seulement
dans le cas des faibles valeurs de y^. Ces deux scénarios sont comparés aux calculs utilisant
les méthodes double-angle et électron: la figure 5.16 montre les distributions angulaires du
jet le plus à l'arrière pour les grands Q2 pour chacune des quatre méthodes utilisées pour
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déterminer Q2. Les méthodes mixte et purement hadronique exhibent les plus faibles
corrections entre les niveaux détecteur et partonique. Le fait le plus remarquable, est
le sévère problème de normalisation observé dans le cas des méthodes "Double Angle"
et électron, se traduisant par une apparente inefficacité de reconstruction dans la zone
centrale du détecteur.

Dans le même temps, seule la méthode mixte ne présente pas d'excès d'événements
caractérisés par un jet dans la région arrière comparé aux prédictions de LEPTO 6.5. Cet
excès analogue à celui souligné dans le cas de l'algorithme de JADE, résulte de faux jets
produits d'une part par quelques événements radiatifs et d'autre part par le caractère
inadapté du BEMC du point de vue hadronique. En effet, un excès d'énergie dans le
BEMC mène à une surestimation de yj.B. et donc de Q2 qui peut alors faire passer y^ et
yip sous les coupures des paramètres de résolution ycut et yh

c^
m- Le nombre d'événements

rnulti-jets est alors fortement réduit.
La figure 5.17 montre que le choix de la méthode mixte est déterminant pour réduire

les effets systématiques dus au facteur d'échelle d'énergie hadronique. En particulier, les
variations des taux de jets sont compatibles avec une dépendance linéaire sur le facteur
d'échelle d'énergie hadronique comme attendue. L'utilisation de Q2 évalué par les quan-
tités associées à l'électron ne permet pas une exploitation contrôlée des données et par
conséquent de construire une analyse non sévèrement biaisée.

La méthode mixte s'avère donc optimale, nous la conserverons tout au long de l'analyse
pour estimer l'échelle Q2 utilisée par l'algorithme de Kt lors du regroupement.

5.3.3 Problèmes expérimentaux liés à la transformation de Lo-
rentz

Une difficulté expérimentale de l'algorithme de Kt est due à la transformation de Lorentz
permettant de passer du référentiel du laboratoire du laboratoire au référentiel de Breit.

Dans ce système nous avons :

P = £(1,0,1); ç = (0,O,-2.x.£); Q2 = 4x2E2 (5.10)

où P désigne le quadri-vecteur du proton, q celui du photon virtuel. Cette formulation
permet de comprendre en quoi la configuration QPM avec un seul parton sortant, induit
nécessairement un seul jet trouvé par l'algorithme de Kt si y^?"1 < 1. En effet, le paramètre
de résolution associé aux résidus du proton s'écrit dans le cas d'un événement QPM (dans
le référentiel de Breit):

^W^^i (5,!)

Cette configuration triviale au niveau des partons pour un QPM, n'est évidemment pas
aussi facilement reproduite au niveau expérimental (voir figure 5.15) du fait notamment
des problèmes associés au calcul des variables cinématiques, principalement x.

Pour définir la transformation de Lorentz dans le référentiel de Breit, nous devons
construire un quadri-vecteur dont l'impulsion est, nulle dans ce référentiel. Le quadri-
vecteur pi, remplit cette condition :
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Figure 5.17: Dépendance de la distribution du taux de jets en fonction de la variable
d'échelle z pour différents facteurs d'échelle d'énergie hadronique dans le cas où l'on
utilise Q2 (l'échelle de regroupement de l'algorithme de Kt) évalué par la méthode mixte
et dans le cas où l'on utilise Q2 évalué par la méthode électron (pour Q2 > 100 GeV2).
La zone grisée correspond à une variation de ±4% du taux de jets (cas d'une dépendance
purement linéaire).
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ph = k - k' + 2x.P (5.12)

A priori, la meilleure connaissance de la cinématique que nous ayons, est donnée par
les quantités mesurées par l'électron. Néanmoins la résolution sur x^ devient mauvaise
aux abords du pic cinématique, c'est à dire pour yi,j < 0.05. Dans ce cas, il est important
d'éliminer les événements à petit i/bj par la coupure W2 > 5000 GeV2, qui garantit
approximativement ye > 0.06.

Il est tout à fait possible d'effectuer la transformation de Lorentz à partir d'une
cinématique calculée essentiellement à l'aide de variables hadroniques. Néanmoins la
cinématique issue des variables mesurées avec l'électron permet la meilleure évalution du
Xbj à faible x^, rentrant en jeu dans l'expression 5.12. Les figures 5.18 et 5.19 indiquent, les
performances respectives des méthodes "électron" et S. Afin de ne tenir compte que des
seuls effets de reconstruction sur la transformation de Lorentz, nous utilisons la procédure
suivante : nous considérons les quadri-impulsions correspondant aux jets trouvés par l'al-
gorithme de Kt au niveau des partons, quand l'événement est classé (2+l)-jets. Nous
"translatons" ces quadri-vecteurs dans le référentiel de Breit en définissant pb à l'aide de
(x, Q2) estimés par les méthodes "électron" ou S, pour les comparer aux vrais quadri-
vecteurs. Cette procédure permet en outre de distinguer la résolution associée au jet le
plus à l'avant et celle du jet plus à l'arrière.

Sur la figure 5.18, on constate que les méthodes E et électron présentent des perfor-
mances comparables du fait de la valeur relativement élevée (typiquement x ~ 10~~2) de
x quand Q2 > 100 GeV2. Par contre, la figure 5.19 révèle sans ambiguité le caractère
inadapté9 de la méthode E, dès que x devient faible (typiquement x ~ 10"3).

Pour cette raison, nous construirons le quadri-vecteur pb à l'aide des variables de la
méthode "électron".

L'utilisation d'un Monte-Carlo n'incluant pas d'événements avec radiation QED induit
l'existence potentielle d'une nouvelle source d'erreur systématique.

5.3.4 Description des jets

Pour la même raison (voir figure 5.16) que dans l'analyse réalisée avec l'algorithme de
JADE, nous restreignons ici l'analyse au calorimètre à argon seul, ce que l'on complétera
avec la coupure arrière 6jet < 145°.

Dans la suite, nous distinguerons l'analyse des seules données à grand Q2, d'une analyse
plus globale mettant l'accent sur les données à petit Q2.

5.3.5 Discussion sur les variables angulaires

A grand Q2, la versionn 6.5 de LEPTO donne une bonne description des distributions
angulaires pour les événements 2-jets. En particulier, nous noterons le plateau formé par

9On remarquera néanmoins que les performances de la méthode électron sont suffisamment dégradée
vers y ~ 0.05 pour que, du point de vue de la transformation de Lorentz, les méthodes S et électron
puissent être considérées comme équivalentes.
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Figure 5.20: Distributions de la variable d'échelle z (à gauche) et de l'angle polaire du jet
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mixte utilisé comme échelle
de l'algorithme de Kt dans le domaine Q2 > 100 GeV2. Les points correspondent aux
données 94 tandis que les lignes continues et les tirets sont respectivement les prédictions
de LEPTO 6.5 au niveau du détecteur et au niveau des partons (Coupures standard et
9jet < 145°).

la distribution de la variable d'échelle z, figure 5.20. Le taux de jets est également bien
décrit[8] suivant l'échelle de < >2 (voir figure 5.14) à grand Q2

Dans le même temps, nous constatons sur la même figure que la distribution du jet à
l'avant est très piquée dans le référentiel du laboratoire. Nous en déduisons que LEPTO
donne une bonne description dans l'ensemble du domaine angulaire des jets construits
par le Kt pour Q2 > 100 GeV2.

L'accumulation de jets très à l'avant du détecteur confirme que l'algorithme de Kt

souffre d'utiliser une échelle de regroupement finalement inadaptée au contexte de la
diffusion profondément inélastique.

Par comparaison, nous pouvons nous référer au cas de l'algorithme de JADE dont
la distribution du premier jet chutait à l'approche des 4° du tube à vide. Cependant la
parfaite description de la distribution de la variable z montre que la cinématique relative
des 2 jets est très bien maîtrisée.

La situation est plus problématique à faible Q2, (25 < Q2 < 100 GeV2), dans la mesure
où les différentes versions de LEPTO ne décrivent pas le pic observé dans la distribution
de la variable z vers 0.05. Ceci est à mettre en parallèle avec le fait que la zone à faible
z présente une forte correction à l'ordre supérieur pour z < 0.2. Pour une exploitation
combinée des petits et grands Q2, cola suggère donc de restreindre l'analyse au domaine
z > 0.2 afin de profiter de la grande stabilité du taux d'événements (2+l)-jets dans cette
région. Sur les figures 5.22 et, 5.23, nous constatons que les distributions angulaires des
événements au niveau du détecteur ne sont que raisonnablement reproduites après une
coupure en 2, mais elles sont très différentes des distributions au niveau des partons.
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Figure 5.21: Distribution de la variable d'échelle z pour Qmixte utilisé comme échelle de
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Figure 5.22: Distributions en 9jet du jet le
plus à l'avant pour Q2

mixte utilisé comme échelle
de l'algorithme de Kt dans le domaine 25 <
Q2 < 100 GeV2. Les points correspondent aux
données 94 tandis que les lignes continues, poin-
tillées et les tirets correspondent respectivement
aux prédictions de LEPTO 6.5 au niveau du
détecteur, des hadrons et des partons (Coupures
standard, 4 < 6jet < 145° et z > 0.2).

Données 94

LE.PT06.5 dete.

LEPTO6.5 hadr.

TPT06.5 port.

Figure 5.23: Distributions en 9jet du jet le plus
à l'arrière pour Q^izie utilisé comme échelle
de l'algorithme de Kt dans le domaine 25 <
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données 94 tandis que les lignes continues, poin-
tillées et les tirets correspondent respectivement
aux prédictions de LEPTO 6.5 au niveau du
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Figure 5.25: Résolution sur la variable
d'échelle z associée aux jets partoniques
et aux jets au niveau du détecteur pour
l'algorithme de Kt dans le domaine Q2 >
100 GeV2

L'effet dominant est évidemment attendu comme étant celui lié à la résolution sur la
variable d'échelle z. L'ajustement (voir figure 5.24) d'une gaussienne sur la distribution
Zpar. — Zreco., construite pour les événements 2-jets trouvés dans l'acceptance du calorimètre
à argon, indique une résolution de l'ordre de A(2) = 0.065 pour les jets à faible Q2

(25 < Q2 < 100 GeV2). La situation est logiquement meilleure pour les événements
à grands transferts (A(z) = 0.05), un léger décalage de la valeur moyenne au niveau
détecteur est observé +0.008 (figure 5.25).

La présence d'une distribution plutôt piquée à l'arrière (figure 5.23) au niveau des
partons non visible au niveau du détecteur fait craindre de forts effets systématiques liés
à la coupure sur l'arrière 9jettmax, principalement du fait de possibles déviations entre le
NLO et l'ordre as+PS.

De plus, la présence de ce pic à l'arrière aux niveaux des partons indique qu'une partie
essentielle du processus "dur" est perdue dans la partie l'arrière du détecteur.

Dans ce contexte, la restriction de l'espace de phase susceptible de garantir l'utilisation
de LEPTO, ne semble pas pouvoir se faire par l'intermédiaire des variables directement
associées aux jets telles que 0jet et z. Il est donc nécessaire de rechercher une autre voie,
moins sensible aux effets systématiques.

La comparaison des taux de jets au niveau du détecteur et au niveau des partons
suggère aussi qu'une bonne partie des événements (2+l)-jets observés à l'avant provient
d'événements à plus faible multiplicité au niveau des partons.
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5.3.6 L'alternative de la variable 9qunrk

La voie poursuivie a été de trouver une variable calculable à partir des variables cinéma-
tiques de l'électron, permettant en outre de disposer de la bonne résolution associée.

Dans le cas d'un événement "QPM" (voir section 1.1.5.3), la cinématique du quark
sortant est entièrement déterminée par la donnée de y^j et Q2. L'angle du quark sortant
s'exprime alors simplement:

cos(Bquark) = l - - q3 . ( l-w .y (5-13)

où Eei désigne l'énergie du faisceau d'électrons incident.
L'intérêt du 9quark est de construire une quantité corrélée avec les événements à (1 + 1)-

jets: en effet, dans le cas de la production d'un seul jet (événement "QPM"), la formule
5.13 est une bonne estimation de l'angle du jet.

Il est donc naturel de regarder par l'intermédiaire de cette variable, l'origine de l'excès
d'événements (2+l)-jets provenant des migrations (voir figure 5.23).

On peut alors émettre l'hypothèse que ces événements ont donc essentiellement pour
origine un processus dur de type QPM, émis à grand angle.

A ce stade, l'imagerie développée par le modèle des cordes de Lund (le modèle d'hadro-
nisation utilisé par LEPTO) peut permettre de donner une interprétation du phénomène.
Plus l'angle du quark augmente plus la probabilité de créer des hadrons dans l'espace entre
le quark et les restes du proton augmente. Cette intuition est confirmée par la figure 5.26,
où nous présentons l'évolution de la probabilité de former un jet "fantôme" additionnel
à partir d'un événement (0+1) ou (1 + 1) généré au niveau des partons (ordre «,,+PS) en
fonction du 9quark :

(5.14)

où No désigne le nombre d'événements à faibles multiplicités de (0+1) et (1+1) au niveau
des partons et iVo-»2 Ie nombre de ces événements créant un événement (2+l)-jets.

Nous constatons notamment que le phénomène de création de jets "fantômes" dû à
l'hadronisation est significativement réduit pour 9qunrk < 100°.

Il est également important de remarquer que de grandes valeurs de 0quark sont associées
aux plus faibles valeurs de x^j du domaine en Q2 considéré. Une coupure en 6quark opère
une coupure "diagonale" dans le plan Xbj — Q2 comme nous le constatons sur la figure
5.27. Ceci implique que le taux de jets diminue légèrement quand le 9quarh diminue (figure
5.26).

Cet effet "naturel" est particulièrement amplifié par l'utilisation de l'algorithme de Kt.
En effet, nous travaillons avec de très faibles valeurs pour l'échelle utilisée par l'algorithme
(on comparera les W2 ~ 10000 GnV2 de l'algorithme de JADE à Q2 ~ 50 GeV2 pour le
présent algorithme de Kt), de ce fait le pouvoir de résolution de l'algorithme de Kt est
dramatiquement augmenté. Ceci illustre pourquoi l'hadronisation ne rend pas compte de
l'ensemble de l'effet observé.

Expérimentalement, nous constatons une forte décorrélation du 9quark entre les ni-
veaux détecteur et partons pour la population (2+l)-jets pour les faibles Q2, alors que
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Figure 5.26: Probabilité de migration d'un événement à faible multiplicité au niveau des
partons (resp. des hadrons) vers un événement (2+l)-jets au niveau des hadrons (resp.
du détecteur) suivant la valeur de l'angle dquark de l'angle du quark diffusé (figure de
gauche) et évolution du taux de jets en fonction de 9quark au niveau hadronique et au
niveau détecteur (figure de droite).Les coupures standards et 8jet < 145° sont appliquées
pour le domaine 25 < Q2 < 100 GeV2.

la situation est bonne à grands transferts. Plus précisément nous constatons l'apparition
d'un pic à l'arrière de la distribution vers 150° (figure 5.28).

Une limitation purement cinématique aux grands x^ par l'intermédiaire d'une cou-
pure Bquark < 100°, permet de conserver l'essentiel du processus "dur" dans l'acceptance
utilisable de HI, i.e. le calorimètre à argon liquide, effet particulièrement sensible sur le
second jet. La figure 5.29 permet de constater que les jets observés aux différents ni-
veaux de l'analyse sont maintenant similairement distribués vers la région centrale du
détecteur. Néanmoins, on constate toujours sur cette même figure une tendance nette de
l'hadronisation à produire des jets plus à l'avant.

La bonne résolution (voir figure 5.30) sur la quantité 9quark indique que les effets
systématiques associés à une coupure sur cette variable sont probablement faibles (voir
section 5.5.1.5).

5.3.7 Stabilité de la description en fonction de ymt

Les variations des taux de jets en ycut permettent de comparer la stabilité de la descrip-
tion ainsi obtenue suivant le domaine des variations simultanées de ycul = ?;*„""'. Nous
constatons une bonne description sur la figure 5.32, où visiblement la restriction à des
valeurs pas trop faibles de Xbj permet, de retrouver, par opposition avec la figure 5.31, une
bonne corrélation entre les distributions au niveau des partons et au niveau du détecteur.
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Figure 5.27: Visualisation du QquaTk dans le plan cinématique x^ — Q2.
Les lignes soutenues rappellent les principales coupures cinématicnies de
l'analyse.
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Figure 5.28: Distributions en 6qua.rk des événements (2+l)-jets, pour Q^nixte utilisé comme
échelle de l'algorithme de Kt dans le domaine Q2 > 100 GeV2 (à gauche) et dans le
domaine 25 < Q2 < 100 GeV'2 (à droite). Les points correspondent aux données 94 tandis
que la ligne continue rappelle les prédictions de LEPTO 6.5. La zone hachurée figure
les prédictions au niveau des partons, les tirets indiquent celles aux niveaux des hadrons
(Coupures standard et 0jet < 145°).

5.3.8 Conclusions

Les corrections d'ordre supérieur sont importantes à faibles z pour les petits Q2. Le modèle
O(a.,)+PS implémenté dans LEPTO, est une excellente approximation du NLO pour des
valeurs de z > 0.1.

Expérimentalement, la zone des faibles z est extrêmement mal comprise pour Q2 < 100
GeV2. La présence d'une partie prépondérante du processus partant vers la zone arrière,
non exploitable dans l'analyse (0jet > 145°), ne permet pas d'établir de correspondance
claire entre les différents niveaux de l'analyse (partons,hadrons et détecteurs) : ceci se
traduit par une très mauvaise résolution expérimentale pour les faibles Q2 sur l'angle des
jets, particulièrement visible sur le jet le plus à l'arrière.

Ce problème est une conséquence directe de l'augmentation dramatique du pouvoir de
résolution de l'algorithme, quand Q2 devient faible devant l'échelle typique du processus et
devant celle des dépôts d'énergie vers l'avant. La présence d'une population d'événements
(2+l)-jets très piquée vers l'avant alors que le 0qunrk

 es^ grand, indique qu'une partie des
événements (2+l)-jets n'auraient rien à voir avec le processus "dur".

Dans ce contexte, une analyse basée sur une coupure sur la variable z (i.e. z > 0.2, voir
figure 5.21), comme celle réalisée avec l'algorithme de Jade, n'est donc pas envisageable:
elle ne permet que de retrouver une bonne description de la multiplicité moyenne des
données par le Monte-Carlo, sans assurer une réduction des effets d'acceptance.

Les distributions en 0qnark (voir figure 5.28) montre clairement, que ce problème peut
être complètement résolu par une restriction du domaine cinématique en x — Q2. Les effets
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Figure 5.29: Distribution de l'angle po-
laire du jet le plus à l'arrière pour
Qmixte utilisé comme échelle de l'algo-
rithme de Kt dans le domaine 25 <
Q2 < 100 GeV2. La zone hachurée sou-
ligne les prédictions au niveau des par-
tons de LEPTO 6.5 (Coupures standard,
Oçuaik < 100°, $jet < 145°).
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Figure 5.30: Résolution sur le 9quark pour
les événements sélectionnés dans le do-
maine 25 < Q2 < 100 GeV2
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Figure 5.31: Comparaison des taux de
jets en fonction de y*u?m = Veut po^ir les

données à ceux obtenus pour LEPTO 6.5
aux niveaux des partons (lignes poin-
tillées) et du détecteur (ligne continue)
pour l'algorithme de Kt (25 < Q2 < 100
GeV2).
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Figure 5.32: Comparaison des taux de
jets en fonction de y^u"1 = Veut pour les
données à ceux obtenus pour LEPTO 6.5
aux niveaux des partons (lignes poin-
tillées) et du détecteur (ligne continue)
pour l'algorithme de Kt(25 < Q2 < 100
GeV2 et 9quark < 100°).
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Figure 5.33: Distribution de la variable
d'échelle z pour les données comparées
à LEPTO 6.5 aux niveaux des partons
(ligne pointillée) et du détecteur (ligne
continue) pour l'algorithme de Kt pour
9qUark < 100° et 25 < Q2 < 100 GeV2.
La zone hachurée rappelle le domaine
problématique dans le cas de l'analyse
de JADE.

Figure 5.34: Distribution de la variable
d'échelle xp pour les données comparées
à LEPTO 6.5 aux niveaux des partons
(ligne pointillée) et du détecteur (ligne
continue) pour l'algorithme de Kt pour
0quark < 100° et 25 < Q2 < 100 GeV2.

d'hadronisation sont attendus plus faibles.
Pour la suite de l'analyse, nous utiliserons la coupure:

flquark < 100°

La description de l'espace de phase suivant les variables d'échelle est bonne10 (figures
5.33 et 5.34). Ces figures montrent également que la coupure sur 6quark agit comme une
coupure optimisée en z, permettant de garantir une connection suffisante (voir figure 5.3)
à faible Q2 entre les prédictions de LEPTO et de MEPJET.

La situation à grand Q2 est meilleure puisque que l'ensemble de l'espace des phases
est bien décrit mais cette région souffre d'un manque de statistique.

Dans la suite, nous distinguerons deux scénarios pour l'extraction de a.,: le premier
ne faisant appel qu'à la seule statistique des grands Q2 devra être compris comme une
étude de la stabilité de l'analyse à grand Q2 selon que l'on utilise l'algorithme de .IADE
ou l'algorithme de Kt, en d'autres termes quand on change le mode de calcul des termes
d'ordre supérieur pour le même lot d'événements. Dans ce scénario, seule une coupure
z > 0.1 sera requise, n'affectant que peu la statistique comme le montre la figure 5.20.

10Lcs fluctuations observées sont d'origine statistique sachant que la statistique du Monte-Carlo n'at-
teint que les 2/3 de celle des données.
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Le scénario principal consistera en l'inclusion de deux intervalles à faible Q2 (25-40
et 40-100 GeV2) via la coupure ôquark < 100°. Ces deux intervalles représenteront alors
l'essentiel du poids statistique de l'ajustement.

5.4 Extraction de as

5.4.1 Taux de jets et extraction de as

Nous avons défini un espace des phases apte à une extraction au NLO, il est main-
tenant intéressant de cerner les performances des Monte-Carlo alternatifs HERWIG et
ARIADNE.

Sur la figure 5.35, nous constatons que ARIADNE surestime11 les taux de jets sur
l'ensemble du domaine de Q2.

Dans le même temps, HERWIG sousestime dramatiquement ces mêmes taux de jets
sauf à grand Q2, où il produit une description similaire à celle de LEPTO. A priori les
problèmes rencontrés par HERWIG, ne relèvent pas essentiellement du modèle d'hadroni-
sation utilisé. Le traitement des partons12 mène à d'importantes différences en multiplicité
moyenne (voir figure 5.36), bien que l'espace des phases de HERWIG soit tout à fait com-
patible avec l'algorithme de Kt (qui impose j^jj"71 > 2 GeV), du fait de sa faible coupure
sur l'impulsion transverse des partons sortants (voir section 1.3.3.3).

La figure 5.36 permet de constater que dans le domaine de notre analyse (approxima-
tivement z > 0.05 en vertu de la coupure en 0(/uark), les corrections d'hadronisation sur
la multiplicité sont négligeables devant l'écart déjà observé entre les niveaux des partons
des deux Monte-Carlo.

La coupure en 6quark permet de conserver une bonne description des taux de jets, tout
en préservant une évolution similaire entre les niveaux des partons et du détecteur (figure
5.37). Les fluctuations observées pour 10 < Q2 < 18 GeV2 résultent de la statistique
marginale présentes dans ces deux intervalles quand on applique la coupure en 0quark,
comme on peut le contater sur le plan cinématique (figure 5.27).

En utilisant la procédure de correction intervalle à intervalle, nous obtenons les taux
de jets corrigés que nous traduisons en termes de points en as.

Nous distinguons ici les deux scénarios :

• Ré-analyse du domaine 100-4000 GeV2

Nous omettons dans ce cas, la coupure en 9quark (trop restrictive) et n'appliquons
qu'une coupure z > 0.1 (de manière similaire au cas de l'analyse de JADE). Le
résultat peut être directement comparé avec celui de l'analyse de JADE dans le sens
où essentiellement13 le même domaine de Q2 est inclus.

11 Dans la partie concernant l'hadronisation nous reviendrons sur l'origine possible de cette tendance
pour ARIADNE à systématiquement, surestimer les taux de jets.

12L'origine du problème réside dans la répartition de l'espace des phases entre l'ordre as exact, et celui
autorisé pour les approximations des ordres supérieurs, le "part.on shower".

13La seule différence en termes de sélection est l'utilisation de la coupure W* > 5000 GeV2, qui opère
une faible réduction du nombre d'événements.
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Figure 5.35: Taux de jets non corrigés au niveau du détecteur pour les données 94 et les
différents Monte-Carlo disponible en DIS, en utilisant Q\xixiK pour l'échelle de l'algorithme
de Kt. La ligne pointillee verticale indique la séparation entre les lots d'événements à petit
et grand Q2 (Coupures standard, 0jet < 145° et 9quark < 100°).
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Figure 5.36: Influence des corrections d'hadronisation sur la variable
d'échelle z pour LEPTO et HERWIG en utilisant l'algorithme de
Kt (Coupures standard, 25 < Q2 < 100 GeV2, et 9quark < 100°).

bin ( GeV'2 )
100-300
300-700
700-4000

R2+i{dete.)
.045 ± .001
.022 ± .001
.012 ±.002

R.2+i{donn.)
.051 ± .004
.024 ± .004
.008 ± .003

R2+i(corr.)
.064 ± .006
.038 ± .007
.012 ± .005

R2+1(NLO)
.054
.034
.016

OisiQ2)
.177 ±.012
.157 ±.023
.102 ± .042

Tableau 5.1: Taux de jets et valeurs de as associées dans le cas de l'exploitation des
seuls grands Q2, pour l'algorithme de Kt appliqué aux données 94 (coupures standard,
Ojet < 145° et z > 0.1). Les abréviations dctc, donn., con: désignent respectivement les
taux de jets de LEPTO 6.5 au niveau du détecteur, des données, et des données corrigées
par l'intermédiaire de LEPTO 6.5.
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Figure 5.37: Taux de jets non corrigés au niveau du détecteur pour les données 94 et
LEPTO en utilisant Q^ixte comme échelle pour l'algorithme de Kt. La ligne pointillée
verticale indique la séparation entre les lots d'événements à petit et grand Q2 (Coupures
standard, 0jet < 145° et 9quark < 100°).
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bin ( GeV2 )
25-40
40-100
100-300
300-700

R2+i{dete.)
.129 ±
.079 ±
.028 ±
.018 ±

.006

.005

.001

.001

#2+1
.127
.084
.027
.019

(donn.)

±
±
±
±

.004

.003

.004

.004

R2+i(corr.)

.131 ± .009

.098 ± .008

.047 ±.008

.033 ± .005

R2+l(NLO)
.115
.091
.047
.030

Ois

.203

.186

.152

.155

±
±
±
±

.010

.013

.022

.031

Tableau 5.2: Taux de jets et valeurs de as associées dans le cas d'une analyse combinée des
petits et grands Q2, pour l'algorithme de Kt appliqué aux données 94 (coupures standard,
8jet < 145° et 6quark < 100°). Mêmes abréviations que dans le cas du tableau 5.2.

Les taux de jets caractérisant les différents niveaux de l'analyse sont présentés dans
la table 5.1. L'influence du dernier point est très réduite à cause de la très forte
réduction du taux de jets en fonction de Q2.

• Extension aux faibles Q2, 25-700 GeV2

Dans ce cas, nous appliquons la coupure en 0quark, mais conservons néanmoins la
contribution 14 des événements à grand Q2, afin de contrôler la stabilité de l'évolution
en fonction de Q2. Les résultats associés peuvent être consultés dans le tableau 5.2.
A ce stade, il est important de contrôler qu'il n'apparait pas de déviations dues
aux différences entre les deux niveaux partoniques précédents (O(as) et O(a s)+PS)
quand Q2 varie.

Ici l'essentiel du poids statistique de l'ajustement est porté par les 2 points de plus
faible Q2.

De manière générale, nous testerons donc la stabilité de l'ajustement suivant les
principales variables caractérisant l'espace de phase accessible.

5.4.2 Stabilité de l'analyse suivant l'espace de phase considéré
L'objet de cette section n'est pas de rediscuter les coupures de l'analyse, mais d'estimer
plutôt l'ampleur des effets expérimentaux précédemment décrits concernant la restriction
du domaine cinématique, en terme de valeurs de as.

5.4.2.1 Dépendance suivant 0quark

Du point de vue expérimental, nous avons vu que la coupure en 6quarh permet de res-
treindre l'analyse à un domaine où les multiplicités de jets sont parfaitement décrites par
LEPTO. Le tableau 5.3 permet de constater la très bonne stablité des résultats dans les
différents intervalles de Q2 pour 9c^ark ~ 100°.

A l'opposé, la relative stabilité des résultats quand la coupure à 6quark est presque
entièrement relâchée (0quark < 160°) peut sembler paradoxale si l'on se réfère à la figure

HLe dernier intervalle est maintenant supprimé par manque de statistique.
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ffo
Quark,cut160.
130.
110.

100.
90.

25-40 GeV2

.122 ±.002

.119 ±.003

.118 ±.003
.117 ± 0 0 3
.119 ±.004

40-100
.125 ±.003
.124 ±.004
.119 ±.004
.116 ± .005
.117 ±.005

100-300
.126 ±.005
.127 ±.007
.120 ± .010
.113 ± .011
.110 ±.012

300-700
.125 ±.012
.128 ±.013
.128 ± .016
.120 ±.017
.132 ±.022

Ml
.123 ±.001
.121 ±.002
.118 ±.003
.117 ± .003
.119 ±.003

Tableau 5.3: Evolution en terme de ns(Mzo) pour les 4 points de l'analyse (i.e. 2 points
à petits Q2) suivant la valeur de la coupure en 9quark.

5.28 pour les petits Q2. Elle illustre un cas de compensation fortuite entre les déviations
observées entre les données et le Monte-Carlo et celles observées entre ce même Monte-
Carlo et QCD perturbatif à un ordre fixé.

5.4.2.2 Dépendance suivant le domaine de Q2

Nous voulons montrer ici, qu'il n'y a pas évidence de biais induit par de trop grandes
déviations entre l'ordre O(as)+PS et le NLO en terme d'évolution de -R2+1 e n fonction
de Q2.

Dans le cas de l'analyse de JADE, cette discussion n'avait été incluse que dans les
erreurs systématiques, dans la mesure où l'on s'était restreint aux grands Q2: en effet,
cet effet restait très largement en dessous de l'erreur statistique.

Cet effet peut être visualisé par la comparaison (figure 5.38) des niveaux partoniques
de_LEPTO et les prédictions exactes de MEPJET pour le NLO pour une valeur fixée de
Ap.

En effet, nous observons un parfait accord à grand Q2 comme dans le cas de l'algo-
rithme de JADE; mais une déviation entre l'ordre O(as)+PS et le NLO est observée pour
l'intervalle 25 < Q2 < 40 GeV2, qui tendrait à diminuer la valeur de as pour les petits
Q2. __

Néanmoins la variation est faible devant la sensibilité affichée sur A^'9, comme en
témoignent les prédictions du NLO pour différentes valeurs de A^s telles que A^ 5 = 100
MeV et A p = 500 MeV.

5.4.3 Résultats

Les figures 5.39 et 5.40 illustrent les ajustements discutés ici où seules les erreurs sta-
tistiques sont représentées. Afin de faciliter la comparaison avec l'analyse réalisée avec
l'algorithme de JADE, le dernier point (700 < Q2 < 4000 GeV2) reste inclus dans la
figure concernant les grands Q2 (et dans l'ajustement).

Les résultats à grand et à petit Q2, sont totalement compatibles avec l'analyse de
JADE. L'ajustement concernant le domaine cinématique 25 — 700 GeV2 donne :
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LEPT06.5 partons
données corrigées
MEPJET NLO (A4=23p MeV)

.0.04 -

0.02 -

I I I I I I
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Figure 5.38: Taux de jets corrigés par LEPTO 6.5 et comparaison du niveau 0(o:,)+PS de
LEPTO et des prédictions NLO de MEPJET en utilisant la même fonction de structure,
i.e. MRSH. (coupures standard, O.jet < 145° et 9quark < 100°). Les pointillés représentent
les prédictions de MEPJET pour A ; p = 100 MeV (en bas) et 500 MeV (en haut). La
ligne pointillée verticale indique la séparation entre les lots d'événements à petit et grand

Q2.
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Figure 5.39: Comparaisons des valeurs de a, obtenues avec l'algorithme de Jade
(ronds noirs) et avec l'algorithme de Kt (ronds blancs) dans le domaine 100 <
Q2 < 4000 GeV2 (Coupures standards et z > 0.1). Les courbes représentent les 2
ajustements et ceux obtenus en changeant la valeur ajustée de ± un écart-type.
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Figure 5.40: Comparaisons des valeurs de as obtenues avec l'algorithme de Jade
(ronds noirs) et avec l'algorithme de Kt (ronds blancs) dans le domaine 25 < Q2 <
700 GeV2 (Coupures standards et 9quark < 100°). Les courbes représentent les 2
ajustements et ceux obtenus en changeant la valeur ajustée de ± un écart-type.



5.5. Discussion des effets systématiques 197

variable

*°4e,min

Ee

valeur (def)
18 (25)
14. (12.)

Aas(M%)
-.001
-.002

Tableau 5.4: Influence des principales coupures de sélection.(def : rappelle les valeurs par
défaut des coupures.)

) = 0.117 ± 0.003(stat.)

L'exploitation des seuls grands Q2 (Q2 > 100 GeV2) similairement au cas de l'ana-
lyse avec l'algorithme de JADE (z > 0.1) conduit à l'ajustement as(Mjo) = 0.122 ±
0.00b(stat.).

5.5 Discussion des effets systématiques
Nous reproduisons le traitement utilisé pour l'analyse réalisée avec l'algorithme de JADE.

Seuls les effets associés au changement de référentiel sont nouveaux. Un effort particu-
lier est effectué quant au traitement de l'erreur associée à l'utilisation du niveau partonique
de LEPTO en tant qu'approximation du NLO.

5.5.1 Effets systématiques d'origine expérimentale

5.5.1.1 Influence de la sélection

De nouveau, l'influence de l'extension de l'analyse à un intervalle de Q2 plus faible peut
être étudié (seulement 18 GeV2 du fait de la coupure à 6quark). Cet effet, ainsi que l'in-
fluence de la coupure en énergie sur l'électron diffusé sont résumés dans le tableau 5.4.

5.5.1.2 Influence de la cinématique utilisée pour la transformation de Lorentz

Bien que la méthode électron représente la meilleure connaissance de la cinématique de
l'événement, il est nécessaire de contrôler l'effet introduit par les corrections radiativcs
QED dans l'état initial. L'effet peut être estimé en recourant à une transformation de
Lorentz basée sur les variables hadroniques.

Le recours à la méthode E paraît de ce point de vue particulièrement judicieux, sans
présumer d'éventuels problèmes de résolution15. En effet, la résolution à Q2 < 100 GeV2

sur Qquark estimé par la méthode E est médiocre en comparaison de celle obtenue par la
méthode électron, ce qui est notamment visible sur la figure 5.41, où la méthode S peuple
de manière significative la zone des faibles 0quark.

I5Dans le domaine restreint, de ytj, la résolution sur 6quaVk os t. optimale pour la méthode électron. En
particulier, la méthode électron donne également toujours les meilleurs résultats pour la détermination
deC?2
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Figure 5.41: Distribution du 6quaTk au
niveau reconstruit suivant la méthode
de calcul des variables cinématiques uti-
lisée, pour le domaine 25 < Q2 < 100
GeV2. Les prédictions de la génération
sont indiquées par la zone grisée.
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Figure 5.42: Comparai-
son des résolutions obtenues sur 0quark
par les méthodes E et "électron" pour
25 < Q2 < 100 GeV2.

Il n'est donc pas envisageable d'estimer de cette manière l'effet systématique as-
socié par un remplacement de la méthode électron par la méthode E. S'il y a un effet
systématique associé à la transformation de Lorentz et plus précisément au fait que l'on
n'utilise pas un Monte-Carlo simulant les corrections radiatives QED, l'effet doit se tra-
duire sur les distributions des variables issues de l'électron pour les événements (2+l)-jets
par des déviations entre les données et la simulation.

Dans un premier temps, nous comparons la distribution des événements (2+l)-jets
reconstruits selon la valeur de Xbj expérimentalement mesurée par la méthode électron avec
celle effectivement générée. Nous contatons sur la figure 5.43 qu'aucun effet significatif
n'est perceptible.

L'ultime test consiste à estimer la contribution des radiations QED dans l'état initial
pour nos différents lots d'événements : on recourt alors à l'utilisation d'un Monte-Carlo si-
mulant ces corrections, tel que LESKO[11]. La discussion se limitera au niveau généré afin
de ne pas tenir compte d'effets de résolution. L'idée est de reproduire le plus précisément
possible l'influence des radiations QED sur le taux de jets en reintroduisant au niveau des
partons la notion de cinématique estimée par l'électron.

Nous allons ainsi tenir compte explicitement, dans le calcul de la cinématique de
l'énergie du photon rayonné, pour une mesure (xe,ye et Q2.). On peut relier la cinématique
vraie à la cinématique estimée par les variables de l'électron par:

yP -f z - 1 ' x xe
(5.15)
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Figure 5.43: Distribution des événements (2+l)-jets selon X(,jie (points et ligne continue)
comparé au Xf,j généré (histogrammes hachurés) pour les événements à petit Q2 (à gauche)
et les événements à grand Q2 (à droite), la coupure à 6quark est ici seulement appliquée
aux événements petits Q2.

y = :, y< ye,

où l'on introduit la variable sans dimension z, définie par :

z =

(5.16)

(5.17)

(5.18)

où E-y désigne l'énergie du photon rayonné.
Ainsi pour un photon rayonné de 5 GeV, z ~ 0.8, ceci implique notamment que

ye,min accessible est seulement de 0.2. Là coupure dquark < 100° supprime exactement
pour notre lot d'événement à faible Q2 les valeurs de ye supérieures à 0.2. Seules de plus
faibles valeurs de E1 peuvent contribuer, la figure 5.44 illustre l'existence d'une valeur
minimale accessible pour ye selon la valeur de Ey en vertu de l'expression 5.16, pour des
événements générés (i.e. en utilisant la cinématique vraie) dans le domaine cinématique
de l'analyse. Nous constatons que la contribution des photons relativement énergétique
diminue fortement avec E1.

Nous constatons que la contribution des événements radiatifs à faible Q2 est peu
importante en partie du fait de la coupure en 9quark, qui réduit significativement le spectre
en y. Les photons rayonnes atteignent des énergies significativement plus élevées à grands
Q2, tout en ne concernant encore qu'une très faible partie de la statistique.

Le tableau 5.5 donne les fractions d'événements pour une valeur donnée de l'énergie du
photon 16 et les différents intervalles de Q2 de l'analyse. Remarquons que nous négligeons

16 La version utilisée de LESKO (version YFS) peut permettre de prendre en compte l'émission de
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Figure 5.44: Spectre en énergie des photons rayonnes
évalué par LESKO, pour les différents échantillons
d'événements utilisés pour l'analyse : la ligne continue
soutenue correspond au lot à petit Q2 (25 < Q2 < 100
GeV2 et 9quark < 100°), la ligne pointillée correspond aux
événements à grand Q2 (Q2 > 100 GeV2 et 6quark < 100°).
La ligne continue figure le cas des grands Q2 en relâchant
la coupure à 0quark.
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Q* GeV2

25-40
40-100

Q2 GeV2

100-300
300-700
100-300*
300-700*

< E1 > = 0.
76.8
74.8

< E1 > = 0.
78.3
76.7
73.9
75.8

0.1
9.7
9.6
0.2
12.8
12.8
11.6
10.7

0.4
2.9
3.1
0.7
2.7
2.7
2.5
3.2

1.0
10.0
8.2
1.2
1.5
1.5
1.6
1.6

1.9
0.6
3.4
2.5
3.0
3.2
3.5
3.2

3.5
0.0
0.7
4.4
1.0
1.7
1-7
1.6

—
—

6.0
0.5
1.3
1.7
1.6

Tableau 5.5: Fraction des événements radiatifs QED pour chaque intervalle de Q2 de
l'analyse et pour différents domaines de Ey. Les quatre premières lignes font référence
aux intervalles de l'analyse incluant 9quark < 100", les deux dernières (*) correspondent
aux grands Q2 quand la coupure à 0guark est entièrement relâchée (L'influence éventuelle
de la coupure en E — Pz à grand Q2 n'est pas incluse.). Les intervalles de E1 utilisés à
petits Q2 (resp, à grands Q2) sont 0.0-0.25-0.5-1.7-2.9-4.0 (resp.0.0-0.5-1.0-1.5-3.5-5.5-
7.5) GeV.

l'influence des événements dont le photon rayonné excède 8 GeV à cause de la coupure
en E — Pz > 38 GeV appliquée pour la sélection à grand Q2, soit 4% des événements à
grand Q2 si la coupure en 6quark est entièrement relâchée.

Outre une augmentation du ye<min, l'effet d'une radiation QED est de déplacer l'événe-
ment en terme de Q2,, de AQ2 = 1/z — 1, soit dans le cas d'un photon rayonné de 5 GeV,
1.25.Q2. Cet effet de migration est négligeable devant la taille de nos intervalles à grand
Q2, mais induit nécessairement une diminution de la multiplicité en vertu de l'échelle de
regroupement utilisée par l'algorithme de Kt. Si l'on se réfère à la figure 5.7, nous voyons
que la dépendance de R2+1 en fonction du ycut est linéaire dans le domaine ycut ~ 0.5.

Différents lots événements générés pour différents énergies de faisceau, telles que E{ <
27.5, sont alors traités par une transformation de Lorentz en utilisant la cinématique
de l'électron évaluée explicitement avec Ei = 27.5 GeV 2, qui est l'énergie nominale du
faisceau utilisée dans l'ensemble de l'analyse, ceci afin de reproduire le biais introduit par
l'utilisation d'un Monte-Carlo n'incluant pas les corrections radiatives.

Il convient de remarquer que l'effet des radiations QED dans l'état initial revient à
une diminution de l'énergie disponible s. L'expression du taux de jets en tant que rapport
de deux sections efficaces est indépendante17de s, ce qui est illustré par le tableau 5.6, où
les erreurs statistiques dues à l'intégration par MEPJET sont de l'ordre de 2%. L'effet
dynamique des radiations QED dans l'état initial (une variation de la section efficace avec
s) ne se traduit pas sur la multiplicité en jets : ainsi les variations des taux de jets exposées
dans la suite ne sont imputables qu'à un effet purement cinématique des radiations QED.

plusieurs photons sur la branche leptonique, e + q —> e + 771,(7). Le choix fait, ici est, de se limiter aux
corrections du premier ordre en a (option F du programme).

I7Dans ce cas, la transformation de Lorentz est effectuée avec la valeur réellement utilisée pour l'énergie
du faisceau d'électron incident Ei, de même la cinématique calculée par la méthode "électron".
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bin

4
5

bin
6
7

02+1

194.
181.

23.8
12.9

£ 7 =0.
Otot

2258.
2540.

E-y = 0 .
599.5
479.1

#2+1

8.58
7.11

3.97
2.69

02+1

191.
172.

26.1
12.5

E1 = 0
<?tot

2205.
2419.

E1 = 0
657.7
473.6

.4

.7

#2+1

8.64
7.12

3.96
2.64

02+1

171.
160.

28.4
12.3

E7 = 1

Otot

1988.
2235.

E7 = 1
700.3
462.5

.0

.2

#2+1

8.58
7.17

4.05
2.58

02+1

133.
139.

33.4
11.5

JE'7 = 1
Glot

1556.
1927.

£ 7 = 2
814.5
443.8

.9

.5

#2+1

8.55
7.20

4.10
2.60

Tableau 5.6: Influence de l'énergie du faisceau incident sur les sections efficaces atot,
(en [pb]) et sur le taux de jets R2+1 à l'ordre a,,1 pour les différents intervalles de Q2 de
l'analyse, 4, 5, 6 et 7 correspondant à 25-40, 40-100, 100-300, 300-700 GeV2 (coupures
standard et 6quark < 100°). L'* indique que la coupure 0quark est relâchée. Résulats obtenus
en utilisant MEPJET à l'ordre ees avec la fonction de structure MRSH.

Finalement les tableaux 5.7 et 5.8 rendent compte des variations des taux de jets dans
les différents intervalles de Q2 de l'analyse en utilisant les partons (O(as)+PS) ou les ha-
drons. En particulier, on remarquera que l'effet est une très faible baisse des taux de jets.
Ainsi nous constatons que l'effet des radiations QED est une perte d'efficacité à recons-
truire les événements (2+l)-jets. On remarquera que la faiblesse de l'effet est principale-
ment due au fait que l'influence des événements radiatifs "dangereux" {E1 > 2 GeV) est
supprimée par cette inefficacité à reconstruire les hautes multiplicités. A grand Q2, les pho-
tons de 4.4 GeV induisent une réduction du taux de jets d'une quantité Aiî2+1 = —0.41.

Les variations observées sur les taux de jets au niveau hadronique et des partons, sont
similaires: le choix ici est d'utiliser les variations observées pour le cas des hadrons dont
les distributions angulaires sont plus similaires avec celles des données.

Elles se traduisent par une variation A a s ( M | 0 ) = +0.0035, dans le cas d'une analyse
incluant les points à faible Q2. L'effets des radiations est donc pour notre domaine d'ana-
lyse un décalage moyen de la multiplicité mesurée de —8%, valeur en partie imposée par
de faibles radiations QED (inférieure à 1 GeV) à cause de leur relative grande abondance
(15% des événements considérés à petit et grand Q2). L'effet sur les jets à grand Q2 est
moins marqué 18 du fait d'un spectre angulaire plus étalé pour les jets: le taux de jets
est plus stable suivant l'énergie du photon rayonné. Ce bon comportement est en partie
atténué par un spectre de photon sensiblement plus "dur" à grands Q2, voir figure 5.44.
L'effet systématique à grand Q2 (dans le cas où la coupure en z) est appliquée, est de
Aas = +0.003

18Pour 4.4 GeV, en appliquant la coupure en z, les taux de jet moyens trouvés sont pour les intervalles
100 - 300 - 700 GeV2, respectivement 3.2%, 1.5 % et pour les partons et 2.5 %, 1.1% et pour les hadrons.
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bin
4
5

bin
6
7

6*
7*

< E1 >= 0 GeV
.133 ± .005
.092 ± .004

Pas de QED
.047 ± .002
.033 ± .002
.057 ± .00.1
.036 ± .001

< E1 >= 0.1
.118 ±.005
.092 ± .004

< Ey >=0.17
.047 ± .003
.032 ± .001
.056 ± .001
.036 ± .002

< E7 >= 0.4
.103 ±.004
.080 ± .004

< E1 >= 0.7
.041 ± .002
.022 ± .002
.053 ± .001
.028 ± .001

< E1 >= 1
.059 ± .003
.046 ± .002

< Ey > = 1.2
.025 ± .002
.015 ±.001
.043 ± .001
.021 ± .002

< Ey > = 2
.011 ±.001
.013 ± .001

< E1 > = 2.5
,017 ± .001
.011 ±.001
.040 ± .001
.019 ±.001

ensemble
0.122 (-8.0%)
0.085 (-7.6%)

ensemble
.045 (-4.4%)
.031 (-6.5%)
.054 (-7.0%)
.034 (-5.6%)

Tableau 5.7: Influence des radiations QED sur le taux de jets /?2+i(Q2) pour les différents
intervalles de Q2 de l'analyse 4, 5, 6, et 7 correspondant respectivement à 25-40, 40-100,
100-300 et 300-700 GeV2 (en utilisant les partons générés). L'* indique que la coupure
Qquark est relâchée. La première colonne indique le taux de jets donné par LEPTO aux
niveaux des partons estimée par la cinématique exacte. La dernière colonne indique le taux
de jets après intégration des différentes contributions suivant les pondérations données
par le tableau 5.5. £'< 7 > désigne l'énergie moyenne (en GeV) des photons rayonnes dans
l'intervalle considéré.

bin
4
5

bin
6
7

6*
7*

<E7>=0 GeV
.123 ±.005
.081 ± .004

Pas de QED
.033 ± .002
.022 ± .002
.045 ± .001
.026 ± .001

< E7 >= 0.1
.111 ±.005
.078 ± .004

< E-y > = 0.17
.033 ± .002
.022 ± .002
.045 ± .001
.026 ± .001

< Ey >= 0.4
.089 ± .004
.062 ± .004

< Ey > = 0.7
.028 ± .002
.016 ±.002
.042 ± .001
.021 ± .001

< Ey > = 1

.048 ± .003

.030 ± .003
<C Ey > = 1.2

.018 ± .001

.011 ± .001

.036 ± .001

.015 ±.001

< Ey >= 2

.008 ± .001

.008 ± .003
< Ey >= 2.5
.011 ± .001
.007 ± .001
.032 ± .001
.013 ±.001

ensemble
0.113 (-8.1%)
0.074 (-8.6%)

ensemble
0.032 (-4.5%)
0.021 (-5.4%)
0.043 (-4.0%)
0.024 (-6.0%)

Tableau 5.8: Influence des radiations QED sur le taux de jets R,2+i{Q2) pour les différents
intervalles de Q2 de l'analyse (en utilisant les hadrons générés). L'* indique que la coupure
Qquark est relâchée. La première colonne indique le taux de jets donné par LEPTO au
niveau des partons estimé par la cinématique exacte. La dernière colonne indique le taux
de jets après intégration des différentes contributions suivant les pondérations données
par le tableau 5.5. EKl> désigne l'énergie moyenne (en GeV) des photons rayonnes dans
l'intervalle considéré.
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bin ( GeV'2 )
25-40

40-100
100-300
300-700

iW-4%)
.119 ±
.079 ±
.026 ±
.018 ±

.004

.003

.004

.004

IÎ2+

.127

.084

.027

.019

±
±
±
±

HI)
.004
.003
.004
.004

#2+1 (+4%)

.135 ±.005

.090 ± .003

.028 ± .004

.021± .004

Tableau 5.9: Influence du facteur d'échelle hadronique sur les taux dé jets pour les données
dans le cas de l'algorithme de Kt (Coupures standard et 6quark < 100°).

5.5.1.3 Incertitude sur l'échelle d'énergie hadronique

Le choix de calculer Q2 par la méthode "mixte" a permis de limiter l'influence du facteur
d'échelle hadronique (voir section 5.3.2). Il est aussi important de remarquer l'impor-
tance des coupures expérimentales, en particulier le fait d'éliminer le calorimètre arrière
(BEMC), qui permet de s'affranchir des 15% d'erreur systématique sur le facteur d'échelle
hadronique qui lui est associé.

Le tableau 5.9 permet d'apprécier l'influence du facteur d'échelle hadronique sur les
taux de jets pour les seules données 94. On notera que l'influence sur la valeur ajustée est
ici symétrique, Aas{M2

z) =±oloo3-

5.5.1.4 Incertitude sur l'échelle d'énergie électromagnétique

Au contraire de l'analyse utilisant l'algorithme de JADE, qui ne faisait usage que de
quantités hadroniques pour évaluer les jets (exception faite de l'influence négligeable
des critères de sélection), les définitions utilisées pour l'algorithme de Kt induisent des
dépendances sur le facteur d'échelle électromagnétique, via la transformation de Lorentz
(voir 5.3.3) et via l'échelle d'énergie de regroupement Q^ia:te (voir 5.3.2), qui permet sans
équivoque de réduire l'influence du facteur d'échelle hadronique. L'échelle influe également
sur l'estimation faite du 0quark à l'aide des quantités associées à l'électron (voir 5.3.6).

L'erreur sur le facteur d'échelle électromagnétique dans le BEMC est de 1% et de 2%
pour le calorimètre à argon liquide 19. Avant de reproduire directement un traitement
analogue au cas de l'échelle d'énergie hadronique, il convient de remarquer que l'influence
du facteur d'échelle dans les trois sources exprimées précédemment, est d'ampleur et de
signe différent. Dans le cas de Q2

nixte, il est immédiat de constater que la dépendance est
de nouveau linéaire en vertu de AE/E oc Ax/x. Ainsi, quand l'on augmente le facteur
d'échelle électromagnétique fP de 1%, on augmente linéairement, la valeur de Q2

nixter

La figure 5.45 montre le rôle prépondérant du paramètre de résolution jet-faisceau
yip qui est piqué aux faibles valeurs, au contraire du paramètre caractérisant la position
relative des deux candidats jets, yij, dont la distribution s'annule vers 0.5. Le paramètre

1!)Dans le cas du calorimètre à argon, la méthode utilisée pour estimer l'erreur sur le facteur d'échelle
hadronique induit que les erreurs sur les deux facteurs d'échelles sont corrélées. Ainsi nous faisons varier
fc et fh simultanément dans ce cas de 2%. Ceci explique le comportement singulier des intervalles à grand
Q2 dans le tableau présenté.
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Figure 5.45: Distributions des paramètres de résolution jet-
faisceau yip et jet-jet y^ pour les événements (2+l)-jets
situés dans le domaine 25 < Q2 < 100 GeV2 (coupures
standard et 0quark < 100°). La distribution la plus piquée
correspond au paramètre j/jP, où i correspond au jet le plus
à l'avant.

yij est donc une optimisation de la reconstruction des jets, alors que dans le paramètre
yip est concentré l'ensemble de la détermination de la multiplicité et donc du taux de
jets. Ceci indique que l'erreur systématique sur le facteur d'échelle électromagnétique (ou
hadronique) peut être très forte.

Le paramètre de résolution y^p diminue systématiquement quand fe augmente et dès
lors la multiplicité en événements (2+l)-jets. Cet effet est significativement réduit par
l'influence de la transformation de Lorentz et par les coupures cinématiques de sélection
telles que la coupure sur 6quark-

II en résulte que l'effet systématique associé n'est pas important, comme l'illustre le
tableau 5.10. La déviation la plus significative est observée dans le premier intervalle de
Q2 lorsque l'on diminue le facteur d'échelle électromagnétique de 1%, il en résulte une
variation du taux de jets mesuré expérimentalement, de 5%. On remarquera le caractère
très asymétrique des variations observées du fait de la mise en compétition des différents
effets précédemment cités.

L'influence sur l'ajustement peut, être alors estimée à A a s ( M | 0 ) =iaooî5> C(1 (1T" e s t
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Q2 (GeV2)
25-40

40-100
100-300
300-700
100-300*
300-700*
700-4000*

R2+1
.134
.085
.025
.019
.050
.023
.007

(-A/)
±.004
±.003
±.004
±.004
±.004
±.004
±.003

J W H 1 )
.127 ±.004
.084 ± .003
.027 ± .004
.019 ± .004
.051 ± .004
.024 ± .004
.008 ± .003

^2+1
.124
.084
.023
.024
.050
.026
.008

±
±
±
±
±
±
±

-A/)
.005
.003
.004
.004
.004
,004
.004

Tableau 5.10: Influence du facteur d'échelle électromagnétique sur les taux de jets pour
les données dans le cas de l'algorithme de Kt (Coupures standard et 0quark < 100°).
L'* indique que la coupure à 6quark est entièrement relâchée au profit d'une coupure
sur la variable z > 0.1. La notation A / se réfère à la variation du facteur d'échelle
électromagnétique qui est différente suivant le calorimètre utilisé.

sensiblement plus faible que l'effet observé pour le facteur d'échelle hadronique seul.

5.5.1.5 Effets systématiques liés aux coupures expérimentales sur les jets

• Domaine 25-700 GeV2

Dans le cas de l'analyse de JADE, l'influence de la coupure arrière était marginale
du fait de la faible contribution aux taux de jets dans cette région.

Au contraire inclure des points à faible Q2 (Q2 < 100 GeV2), pourrait induire la
présence d'un dépôt hadronique à l'arrière beaucoup plus important que dans le
cas de l'analyse réalisée avec l'algorithme de JADE. L'effet de la coupure 6quark est
d'éliminer ce dépôt et l'erreur systématique qui lui est associée20.

L'erreur systématique associée aux effets de résolution sur la variable 9quark est
évaluée, en faisant varier au niveau du détecteur la coupure 9T

q^arkcut tout en laissant
Qquark,cut = 100°. La figure 5.46 illustre la stabilité du taux de jets corrigé lorsque l'on
fait varier 0gl°arkcut autour de 100° suivant la résolution A(0^ r f c) = 10° (voir figure
5.46). A titre de comparaison on se référera à la même figure, qui permet d'avoir
une idée de l'effet introduit par la coupure en z, i.e. un traitement similaire (basé
sur les variables angulaires des jets) à celui utilisé dans l'analyse avec l'algorithme
de JADE.

La grande stabilité en termes de taux de jets se traduit également pour les points
associés en as(Q

2). L'erreur systématique associée (tableau 5.11) est marginale com-
parée à celle qui serait induite par une coupure en z. Ceci provient essentiellement du
fait qu'il s'agit d'une variable estimée purement à l'aide des quantités de l'électron
et donc excellemment déterminée pour le domaine de sélection considéré.

20Il n'y a donc plus dans ce cas nécessité de discuter de l'influence du BEMC et plus généralement de
la région arrière



5.5. Discussion des effets systématiques 207

o ot2 -•»-- z_=0.2 et z.,^0.1

- j - 2^=0.2 et z_=0.2

o z^=0.2 et !,=0.3

MEPJET NLO A,=230 MeV

• i l i

10

^ ^ 0.2

C_? O.tB

i_ + 0 1 6

C£" O.K

iJ^o.» 100" et i ^ ^ - g O *

t)w»^ = 100" et i ) ^ , ^ =100*

i J ^^_ " 100- et i5_»™= 1 10*

MEPJET NLO A , - 2 3 0 MeV

Q2 [Gev2] Q2 [Gev2]
Figure 5.46: Sensibilité du taux de jets corrigé (par LEPTO 6.5) aux effets de résolution
sur la variable d'échelle z (figure de gauche) et à la coupure en Bquark (figure de droite).
La ligne mixte correspond au prédiction du NLO. Coupures standard et 6jet < 145°).

Q2 GeV2

25-40
40-100
100-300
300-700

A(as), -Az

+0.005
+0.018
+0.007
-0.007

+0.003

A(as), +Az

-0.007
+0.006
+0.010
+0.012

-0.001

A(as),-A8quark

-0.003
+0.005
+0.005
+0.006

-0.0002

A(as),+A6quark

-0.001
+0.002
+0.002
+0.028

+0.0009

Tableau 5.11: Comparaison des effets de résolution associés aux coupures en z et en 6qnark-
Les résultats sont transcrits en termes de variation de as. Les intervalles de variations
considérés correspondent à Az = 0.1 et A#9uarfc = 10° en vertu des résolutions observées
sur ces variables.



208 Chapitre 5. Extraction de Q.S dans le cadre de l'algorithme de Kt

Q2 GeV2

100-300
300-700
700-4000

M\o

A(as), +Az

+0.007
+0.006
+0.023

+0.003

A(a,), - A z

-0.001
+0.003
-0.000

-0.001

Tableau 5.12: Comparaison des effets de résolution associés aux coupures en z dans les cas
des seuls grands Q2. Les résultats sont transcrits en termes de variation de as. L'intervalle
de variation est Az = 0.1

• Domaine 100-4000 GeV2

Pour le cas des seuls grands Q2, les effets de résolution sont estimés à A(as) =to!ooi
(voir tableau 5.12).

5.5.1.6 Influence du ycut

La figure 5.32 a permis de se convaincre que dans la région d'espace des phases considérée,
la bonne description des taux de jets est conservée sur un très large domaine de variation
simultanée pour les deux paramètres de résolution y^m = ycut de l'algorithme de Kt. Le
fait de ne pas distinguer entre y\™m et j / ^ , permet de considérer la quantité y32, valeur
commune des deux paramètres précédents pour laquelle un événement (3=2+l)-jets de-
vient (2=l+l)-jets. Nous construisons alors la quantité 2/32, qui permet de visualiser les
effets de migration sur le paramètre de résolution. La figure 5.47 souligne un décalage
négatif de l'ordre de 0.05. Les effets d'hadronisation constituent la principale influence
expliquant la largeur de y& observée. La largeur observée (0.2) reste néanmoins relative-
ment du même ordre de grandeur que dans le cas de JADE, ce qui se comprend puisque
les migrations sont du même ordre de grandeur.

Dès lors, en se plaçant à y^t™ = ycut = 07, on peut contrôler la stabilité de l'analyse.
Le tableau 5.13 permet d'estimer l'erreur systématique associée aux effets de migra-

tions sur le paramètre de résolution y32 de l'algorithme de Kt. Evidemment à ycut = 0.7,
la statistique accessible à grand Q2 devient faible, spécialement dans le cas où la coupure
à 9quark est utilisée.

Néanmoins que ce soit pour les points à faible Q2 ou les points à grand Q2, l'erreur
systématique globale sur rajustement est extrêmenent faible: A(tts(M|0)) = —0.0005
quand les points à faible Q2 sont inclus, A(«S(M|O)) = +0.002 quand l'on se restreint
aux seuls grands Q2. De nouveau, nous constatons que les effets systématiques liés au
calcul du paramètre de résolution sont dominés par l'incertitude sur le facteur d'échelle
d'énergie hadronique.
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I 0.8 0.6 0.4 0.2 0 0.2 0.4 0.6 06

Figure 5.47: Résolution sur le paramètre de résolution ?/32 = y\pam = ytj pour l'algorithme
de Kt pour le domaine 25 < Q2 < 100 GeV2 {9quark < 100°) à gauche et pour le domaine
Q2 > 100 GeV2 à droite. L'histogramme grisé correspond aux effets de résolution induits
par l'hadronisation uniquement, alors que l'histogramme "vide" inclut les effets dus au
détecteur.

bin (GeV)
25-40
40-100
100-300
300-700
100-300*
300-700*
700-4000*

.076

.046

.012

.008

.031

.010

.004

'(
±
±
±
±
±
±
±

0.7)
.004
.002
.003
.001
.003
.002
.002

.075

.042

.015

.008

.026

.010

.005

(
x(0.7)
±.008
±.006
±.001
±.003
±.001
±.001
±.001

Bc
2°l{ (0.
.136
.100
.038
.030
.067
.034
.014

5 + Ay cut)
±016
± .015
± .010
±010
±007
±009
± .008

.131

.098

.047

.033

.064

.038

.012

ri(0.5)
±.009
±.008
±.008
±.007
±005
±.007
±.005

Tableau 5.13: Variation du taux de jets non corrigé et corrigé au niveau des partons,
associée à une variation +Aycut = 0.2. Les quatres premières lignes font référence à une
utilisation de 9quark < 100°, les lignes annotées par * font référence au cas où seul z > 0.1
est requis. Les indices donn., 6.5 , cor. font référence respectivement aux données, au
niveau détecteur de LEPTO 6.5, et aux données corrigées par LEPTO 6.5.
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Af5

150.
230.
400.

as{MZo)
.115 ±.003
.117 ±.003
.120 ±.003

Aas(MZo)
-.002

—
+.003

Tableau 5.14: Influence de la valeur de A%*s fournie par la fonction de structure GRV
sur la valeur ajustée par les taux de jets à grand Q2> e n utilisant l'algorithme de Kt

(Oquark < 100°).

Paramétrisation
MRS(A)
MRS(H)
CTEQ

GRV HO

A^s associé
230.
230.
213.
200.

Aas{MZo)
.117 ±.003
.117 ±.003
.118 ±.003
.117 ±.003

Tableau 5.15: Influence_d_u choix de la paramétrisation pour les fonctions de structure,
dans l'ajustement de A^s réalisé à partir des taux de jets fournis par l'algorithme de Kt

< 100°).

5.5.2 Effets systématiques d'origine théorique

5.5.2.1 Influence des. fonctions de densités de partons

L'introduction de points à plus faible Q2, que dans le cas de l'algorithme de JADE pourrait
potentiellement induire une erreur plus grande due à la dépendance sur Apd^ (voir section
4.6.2.2) et sur les paramétrisations pour les très faibles x\,j.

Ce n'est pas le cas, du fait de la coupure à 9quark < 100°," que l'on peut interpréter
à faible Q2 comme une coupure à x,bj > 5.10~3, soit plus simplement r\ > 5.10"3: ceci
restreint l'analyse à une zone relativement bien connue par les différentes fonctions de
structure.

• Dépendance vis à vis de

Les variations observées dans le tableau 5.14 suivant la valeur de Apdf, restent
faibles, mais sont légèrement supérieures à celles observées à grand Q2. L'erreur
systématique retenue est Aa, = ±0.003.

• Dépendance vis à vis de la paramétrisation

L'effet est marginal, Aa.,(M|0) < 0.001 (voir tableau 5.15).
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Q2 GeV2

25-40
40-100
100-300
300-700

<Pa>2>/«32>
0.45
0.49
0.51
0.63

< m2
i > 1 < Q2 >
4.39
3.92
3.71
3.93

Tableau 5.16: Comparaison des valeurs moyennes de différents choix d'échelles ca-
ractéristiques de la production de (2+l)-jets (Coupures standard).

PR
1/4
1
4

as(M
.112 ±
.117±
.121 ±

zo)
.003
.003
.003

x2

0
0
0

/ddl
.06
.07
.10

.118

.122

.125

M
±
±
±

Z°)
.005
.005
.006

x2

0
0
0

/ddl
.85
.59
.65

Tableau 5.17: Dépendance de_as sur l'échelle de renormalisation \XR pour l'algorithme de
Kt pour l'ajustement de A^s pour le domaine 25 - 700 GeV2 (à gauche en caractères
gras) et pour le domaine 100 — 4000 GeV2 (à droite) en utilisant MRSH comme fonction
de structure)

5.5.2.2 Dépendance sur les échelles de QCD

D'après les considérations théoriques concernant l'algorithme de Kt exposées en tête de ce
chapitre, nous attendons une réduction de l'erreur associée à la dépendance sur l'échelle
de renormalisation //#, spécialement dans le cas des points à grand Q2, où la contribution
du NLO est très faible. Nous faisons varier ^ dans le domaine ( | ,4) .

Le domaine des variations observées pour les différents échelles naturelles, pouvant être
utilisées comme échelle de renormalisation est présenté dans la figure 5.48 et le tableau
5.16.

Nous remarquons qu'en terme de valeur moyenne, le < Pt,Breit >jets est proche de
Q2, puisque nous observons seulement un facteur 2 pour < Pt,Breit >jets / < Q2 >•
Ceci est une conséquence directe de la définition du paramètre de résolution utilisé par
l'algorithme : en effet, en demandant d™1 — 0.5, nous imposons pour un jet à petit angle
que Pt,Breit(jet) ~ 0.5.Q2.

Les tableaux 5.17 et 5.18 résument l'influence respective des échelles de factorisation
et de renormalisation suivant des variations de même amplitude.

On observe que la dépendance d'échelle observée à grand Q2 est similaire à celle
observée dans le domaine 25 — 700 GeV2. Ceci confirme que des mesures précises à petit
Q2 sont réalistes.
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Figure 5.48: Comparaison des distributions de différents choix d'échelles de renormali-
sation dans les différents bins de l'analyse, pour les événements (2+l)-jets trouvés par
l'algorithme de Kt. (Coupures standard)

tir
1/4
1
4

.118

.117

.116

M
±
±
±

z°)
.003
.003
.003

xl

0.
0.
0.

/ddl
07
07
07

as(Mzo)
.124 ±
.122 ±
.120 ±

.005

.005

.003

X2/
0.
0.
0.

^ddl
99
59
55

Tableau 5.18: Dépendance de as sur l'échelle de factorisation JXF pour l'algorithme de Kt

pour l'ajustement de A4 pour le domaines 25 — 700 GeV2 (à gauche en caractères gras)
et pour le domaine 100 — 4000 GeV2 (à droite) en utilisant MRSH comme fonction de
structure)
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Q'z GeV2

Aa s , ~A9quark

Aas, -\-A9quark

25-40
+.007
-0.002

40-100
+.015
+.007

100-300
-.002
-.004

300-700
-.000
-.008

a s (M| 0 )
.120 ±.003
.118 ±.003

Tableau 5.19: Influence de la coupure en 9quark au niveau des partons pour le domaine
25-700 GeV2, en faisant varier 9quark de 10° au niveau des partons.

Q2 GeV2

100-300
300-700

700-4000
Ml

A(as), -Az
+0.003
-0.002
-0.022
+0.002

A(as), +Az
-0.001
-0.006
-0.001
-0.001

Tableau 5.20: Influence de la variable d'échelle z au niveau des partons dans le cas des
grands Q2. Les résultats sont transcrits en termes de variation de as pour des variations
Az = ±0.1.

5.5.2.3 Déviation NLO/O(«,) + PS

Comme dans le cas des prédictions de l'algorithme de JADE, nous devons tenir compte
des éventuelles déviations observées entre la forme des distributions angulaires du niveau
partonique de LEPTO et des prédictions (exactes) de MEPJET au NLO.

• Cas du 9quark (25-700 GeV2)

L'analyse incluant les petits Q2 est réalisée pour 9quark<cut = 100°. Dans le tableau
5.19, sont données les variations de as(MD associées à une variation équivalente
à celle utilisée pour tenir compte des effets de résolution sur le détecteur, i.e.
A(9quark) = ±10° aux niveaux des partons. L'erreur systématique obtenue est faible
Aa,(M| 0 ) = +0.003.

• Cas d'une coupure en z (100-4000 GeV2).

Dans le cas de l'extraction de as à partir des seuls événements à grand Q2, nous
donnons dans le tableau 5.20 les variations des valeurs de as extraites sur une large
domaine de variation de z, équivalent, à celle utilisée pour tenir compte des effets de
résolution sur le détecteur, i.e. A(z) = ±0.1.

• Conclusion

L'effet systématique sur l'ajustement réalisé est peu important A (a.,) < 0.003,
soulignant des différences marginales de comportement entre le O(«.5)+PS et le
NLO. Cette valeur est maintenant plus forte que celle induite par les problèmes de
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résolution, ce qui traduit, l'importante amélioration expérimentale réalisée par l'ana-
lyse par rapport à la stratégie consistant à raisonner sur les variables angulaires, telle
que la variable d'échelle z.

5.5.2.4 Effets de l'hadronisation et de la fragmentation

Dans l'analyse utilisant l'algorithme de JADE, nous avons souligné la possiblité de recourir
à deux approches différentes: l'utilisation directe de Monte-Carlo différents (en terme de
simulation de la cascade de partons et/ou en terme d'hadronisation) ou l'utilisation de
LEPTO avec différentes valeurs pour les paramètres sensibles. Dans le cas de JADE, nous
avons souligné la relative similitude des taux de jets obtenus au niveau des partons de
LEPTO(6.1 ou 6.5) et ceux de Ariadne. Cette situation était "idéale" dans le sens où
dans tous les cas, nous pouvions dire que l'image des jets au niveau des partons était
équivalente à celle du NLO.

Dans le cas de l'algorithme de Ku nous avons montré que la situation était similaire
pour ce qui concerne LEPTO. Par contre, la figure 5.49 montre que le taux de jets au
niveau des partons de Ariadne excède de plus de 30% celui de LEPTO, que nous savons
être très proche du NLO. Comme nous le voyons sur cette figure, il n'existe pas de domaine
de l'espace des phases, où l'on puisse trouver un accord , même relatif, entre ces deux
Monte-Carlo.

Il s'ensuit que dans le cadre d'une extraction au NLO et de l'espace de phase qui lui
est associé par l'algorithme de Kt , Ariadne ne donne pas de description réaliste des taux
de jets au niveau des partons : nous pourrions interpréter ce comportement comme la
manifestation de corrections d'ordre supérieur non incluses dans LEPTO en particulier
dans le traitement des partons issus des restes du proton, et que les prédictions au NLO
ignorent. Mais nous avons vu que les performances de ces deux Monte-Carlo n'étaient pas
équivalentes (voir figure 5.35) au niveau du détecteur (i.e. au niveau hadronique) pour
Qquark < 100° à petit et grand Q2. ARIADNE surestime 21 les taux de jets. L'accord
relatif observé au niveau du détecteur et le flagrant désaccord observé au niveau des
partons entre ARIADNE et LEPTO, s'explique essentiellement dans les approximations
très particulières réalisées dans ARIADNE pour ce qui concerne l'ordre as (voir section
1.3.3.2).

L'approche phénoménologique développée dans ARIADNE, ne permet pas de définir
un niveau partonique qui puisse constituer une approximation "réaliste" du NLO: en
effet, le facteur fq(ViQ2)/fq(x,Q2) résultant du calcul perturbatif exact est remplacé dès
le premier ordre en as par le facteur de suppression indiqué par l'équation 1.129, et
également dans toutes les émissions où les résidus du proton interviennent dans un dipôle
de couleur.

L'interprétation physique relève des phénomènes de cohérence (voir notamment 1.3.1.3) :
seule une fraction (fi/pt)a des restes du proton peut être résolue par un gluon émis avec,
un moment transverse pt d'un dipôle de couleur connecté à ces mêmes restes du proton.

21Dans l'analyse de JADE, nous avons souligné que l'évolution des taux de jets en Q2 était mal décrite
par ARIADNE, même si la valeur moyenne présentée était compatible avec celle des données et de
LEPTO. Ceci indique que les paramètres de ARIADNE doivent être ajustés.
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Figure 5.49: Comparaison des distributions en pt,Breit du jet le plus à l'avant (à gauche)
et de la variable d'échelle z pour LEPTO 6.5 et ARIADNE 4.08 au niveau des partons
(pour Q2 > 100 GeV2).

Ainsi, il y a une forte ambiguïté pour définir la multiplicité associée au niveau partonique
dans ARIADNE.

Il faut maintenant préciser quantitativement pourquoi l'effet n'a pas été observé à
grand Q2, pour l'analyse de JADE. La raison provient essentiellement de l'espace de
phase associé à l'algorithme de JADE, qui implique, en vertu de l'équation 1.62, que
xp est toujours supérieur x, mais surtout que de larges valeurs de xp sont autorisées,
pratiquement jusqu'à 1 (voir 1.61). Au contraire, du fait de la forme singulière de l'espace
de phase du Kt, les valeur de xp > 0.5 sont supprimées et l'essentiel de la section efficace
est distribuée vers xp ~ 0.2. Ainsi on peut observer sur la figure 5.50 que l'accord entre
les prédictions de LEPTO et de ARIADNE que nous avions mentionné dans le cas de
l'analyse de JADE, n'était finalement qu'accidentel dans le sens, où la zone des petits xp

(xp < 0.25) ne constituait qu'une partie seulement de la section efficace. Ainsi, l'espace
de phase très restreint de l'algorithme de Kt amplifie dramatiquement l'effet22

On peut également remarquer que si ARIADNE amplifie la section efficace à faible xp,
ceci induit une production de jets à impulsion transverse plus forte, notamment à faible
Q2, en comparaison de LEPTO : en effet, xp = Q2/{Q2 + m2

jj) ~ 0.2 pour Q2 = 10 GeV2,
implique une production accrue de jets à large pt.

Afin d'isoler l'influence des paramètres d'hadronisation, nous reproduisons ici la même
procédure que dans le cas de l'analyse avec l'algorithme de JADE, en exploitant de nou-
veau la transition partons-hadrons donnée par HERWIG 5.8 et en faisant varier les pa-
ramètres sensibles de LEPTO.

Comme on l'attend, l'effet le plus important provient d'un changement du modèle

22Notons que le facteur de suppression "non orthodoxe" de ARIADNE permet, une description quali-
tative des jets à grands pt évoqués dans la section 5.2.3.2.
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O(a,) + PS[Kt]

Color Dipole [K,]

—• O(a,) + PS [Jade]

Color Dipole [Jade]

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Figure 5.50: Comparaison des distributions de la va-
riable d'échelle xp dans le cas des cascades de partons si-
mulés par l'ordre O(as) + "Parton Shower" et le modèle
du dipôle de couleur selon l'algorithme de jet utilisé
(pour Q2 > 100 GeV2).

Monte-Carlo

(Hl)
ALEPH
DELPHI
L3
OPAL
Ql
s.c.i. "off"

°(Pt)
had.clus.ind.

R2+i{part.)/R2+i(sta.)
100-300 300-700 700-4000

1.25 1.38 1.27
1.23 1.31 1.30
1.19 1.17 1.26
1.25 1.38 1.39
1.23 1.24 1.24
1.26 1.29 1.19
1.19 1.18 1.16
1.23 1.40 1.26
1.16 1.17 1.28

.122 ±.005
.119 ±.006
.116 ±.006
.122 ±.006
.120 ±.006
.120 ±.006
.116 ±.006
.120 ±.005
.114 ±.007

Tableau 5.21: Facteurs correctifs caractérisant la transition parton-hadron obtenus pour
les valeurs des paramètres de JETSET7.4 ajustés par les expériences LEP dans les
différents intervalles de l'analyse avec l'algorithme de JADE (Coupures standard, z > 0.1,
et 4 < 8jet < 145°).
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Monte-Carlo

(Hl)
ALEPH
DELPHI
L3
OPAL
Ql
s.c.i. "off"

had.clus.ind.

25-40 GeV2

1.08 ±0 .00
1.09
1.08
0.98
1.12
1.12
1.07
1.07
0.98

R2+i(part.
40-100

1.13 ±0 .00
1.15
1.15
1.22
1.17
1.22
1.27
1.16
1.08

)/R2+1(sta.)
100-300

1.41 ±0 .00
1.25
1.42
1.38
1.32
1.42
1.22
1.37
1.20

300-700
1.47 ±0 .00

1.40
1.21
1.41
1.3.9
1.31
1.20
1.46
1.30

«S(M|O)

.117 ±003
.117 ±.003
.117 ±.003
.115 ±.003
.118 ±.003
.119 ± 0 0 3
.117 ±.003
.117 ±.003
.113 ± 0 0 5

Tableau 5.22: Facteurs correctifs caractérisant la transition parton-hadron obtenue pour
les valeurs des paramètres de JETSET7.4 ajustés par les expériences LEP dans les
différents bins de l'analyse avec l'algorithme de JADE (Coupures standard, 9jet < 145°,
et dquark < 100"). En caractères gras sont indiquées les déviations extrêmes observées

d'hadronisation, c'est-à-dire du passage du modèle des cordes de Lund à celui des grou-
pements indépendants utilisé dans HERWIG 5.8 (tableaux 5.21 et 5.22). L'effet relevé de
—0.004 s'avère être la principale source d'incertitude théorique. En ne retenant que les
déviations extrêmes, l'incertitude due aux dépendances induites par le Monte-Carlo est ici
évaluée à iaoo4> dans le cas de notre analyse principale utilisant la coupure 9quark < 100°.

5.5.3 Synthèse dés résultats obtenus avec l'algorithme de Kt

Le tableau 5.23 reproduit les principaux groupes d'erreurs systématiques, en suivant les
principes évoqués au chapitre précédent.

En restreignant l'espace des phase par l'intermédiaire de la coupure à 6quark, nous
obtenons la valeur de Q;,,(M|O), ajustée sur le domaine 25-700 GeV2:

a,(Mf0) = 0A17±Q.m(stat.)±%™(exp.)1%™{theo)

La réanalyse des seuls événements à grand Q2 produit un résultat compatible avec
l'analyse de JADE, as{Mla) = 0.122 ± 0.005(stat.)i^(exp.)to^(theo).
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Statistique

Sélection

Echelle hadronique*

Transf. de Lorentz

Effets des coupures

Total expérimental

Echelles QCD

Fonction de structure

Hadronisation

Total théorique

Total analyse

section (s)

5.5.1.1

5.5.1.3

5.5.1.2

5.5.L5
5.5.2.3

5.5.2.2

5.5.2.1

5.5.2.4

+0.0028
-0.0027

±0.002

+0.004
-0.003

+0.0035

+0.003
-0.002

+0.0060
-0.0039

+0.004
-0.005

+0.003
-0.002

+0.002
-0.004

+0.0055
-0.0068

+0.0086
-0.0083

Tableau 5.23: Revue des différents groupes de sources d'erreurs systématiques pour les
données 94 dans le cas de l'extraction de as par l'algorithme de Kt dans le domaine
25 — 700 GeV2. Comme pour le chapitre précédent le signe * fait référence à l'ensemble
des effets associés aux paramètres de résolution utilisés par le Kt.
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Chapitre 6

Conclusions et perspectives

L'objet de ce chapitre est de replacer la mesure de as par les taux de jets en diffusion
profondément inélastique dans le cadre général de la physique des particules.

Dans un premier temps, nous rappellerons les principaux résultats et conclusions
développés dans cette thèse. Nous donnerons une revue des principales mesures récentes et
discuterons des enjeux associés à une mesure précise de as. Nous conclurons par une dis-
cussion des perspectives pour la mesure de as à partir des taux de jets et plus généralement
à l'aide des états finals hadroniques en DIS.

6.1 Discussion des résultats

Dans cette thèse, nous avons réalisé deux mesures de as en utilisant deux algorithmes de
jets distincts, l'algorithme de JADE modifié et l'algorithme de Kt- La question (légitime)
que l'on peut se poser, est de savoir finalement, au-delà de la précision obtenue dans les
2 cas, quelle voie reste la plus prometteuse.

6.1.1 Comparaison des résultats

Dans le cas de l'algorithme de JADE, nous avons réalisé une extraction dans le domaine
100-4000 GeV2, menant au résultat suivant:

= .118 ± .

La restriction de l'espace de phase, au faible 0quark, nous a permis de réaliser une
analyse plus générale (25-700 GeV2) avec l'algorithme de Kt:

« , ( M | O ) = .117 ± .

Dans le même temps, une réanalyse aux seuls événements à grand Q2, donne une valeur
compatible à celle de l'analyse de JADE: aa(M%a) = .122 ± .005(stot.).

221
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Les résultats obtenus montrent que l'algorithme de Kt permet d'obtenir une mesure
du même ordre de précision que l'analyse réalisée avec l'algorithme de JADE, soit une
précision relative de l'ordre de 7%.

Ainsi l'état de simple démonstration de faisabilité pour la méthode précédemment
atteint pour cette mesurefl] est largement dépassé et ceci pour deux raisons :

• Importante augmentation de la statistique

La valeur publiée sur la base des données 93 est «S(M|O) = 0.123 ± 0.018, dont
0.012 d'erreur statistique '. En 93, on disposait de 0.3pb de luminosité intégrée
contre 2.7pb et 4.1pb en 94 et 95.

• Amélioration du cadre théorique

La dernière version de LEPTO (6.5) et surtout les nouveaux calculs théoriques à
l'ordre as

2 de MEPJET permettent de réduire les effets systématiques d'origine
théorique.

Cette précision statistique pourrait de nouveau être significativement augmentée en
utilisant les données récentes à petit Q2. Une comparaison globale des résultats des 2
analyses est réalisée sur la figure 6.1.

6.1.2 Que signifie l'utilisation d'un autre algorithme?

Il est important de préciser en quoi des résultats mutuellement compatibles entre les
algorithmes de JADE et de Kt constituent un test important de QCD.

Le fait remarquable, souligné dans la partie théorique, est la simplicité des limites de
l'espace de phase accessibles pour les algorithmes de JADE et de Kt à l'ordre as, ce qui
est une conséquence naturelle du fait que la multiplicité maximale accessible est 2. En
effet, cette situation est triviale dans le sens où une seule et unique itération est nécessaire
pour déduire les candidats 2 jets. Il n'y a alors pas de déformation de l'espace du fait des
effets de création de masse comme nous l'avons discuté dans la section concernant les
schéma de recombinaison.

S'il n'y a qu'une seule itération cela implique que l'algorithme ne fait que "choisir"
les partons générés. La figure 6.2 indique les régions cinématiques utilisées par les deux
algorithmes. Elle permet, en particulier de constater que les jets considérés dans les deux
analyses sont significativement différents. Pour le domaine 40 < Q2 < 100 GeV2, les
différences se restreignent principalement au morceau de "triangle" de l'algorithme Kt

coupé par le "rectangle" constitué par l'algorithme de JADE.
Par contre, plus Q2 augmente plus ces différences deviennent importantes, la valeur

de XpfTnax pouvant atteindre typiquement 0.9 pour l'algorithme de JADE à grand Q2, ce
qui signifie que l'espace des phases de l'algorithme de Kt est dans une large mesure inclus
dans celui de l'algorithme de JADE.

La compatibilité des deux mesures constitue déjà en soi un résultat important.

cette mesure, les calculs NLO utilisés sont ceux de PROJET.
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o
0.3
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0.2

0.15

0.1
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err. tot.[Jade]

err. stat. [Jade]

Coupures standard + z>(]).1

10°<iV<145°

a.(M/) = 0.1 18 + / - 0.003(stat.)
+ / - 0.006(exp.)
+ / - 0.006(theo.) [Jade]

a,(M,2) = 0.1 1 7 + / - 0.009(tot.) IKt]
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Figure 6.1: Comparaison des ajustements réalisés (et des déviations de ±<r) dans
le cas de l'algorithme de JADE (lignes continues et ronds noirs) pour le domaine
100 < Q2 < 4000 GeV2 (avec 10° < 9jet < 145° et z > 0.1) et dans le cas de
l'algorithme de Kt (lignes pointillées et ronds blancs) dans le domaine 25 < Q2 < 700
GeV2 et 9quark > 100".
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Figure 6.2: Comparaison des espaces des phases xp — z des algorithmes de JADE et
de Kt pour 40 < Q2 < 100 GeV2 et x6j < 0.01. Les points représentent les partons
à l'ordre O(as) générés par LEPTO 6.5, les ronds les partons sélectionnés comme
événements (2-f l)-jets par l'algorithme de Kt, la ligne continue verticale rappelle la
limite maximum en xv accessible pour les partons sélectionnés par l'algorithme de
JADE. Les tirets rappellent la réduction d'espace des phases réalisée explicitement
via la coupure z > 0.1 ou implicitement via la coupure 0quark < 100". Les étoiles
indiquent, les événements classés (l+l)-jets par l'algorithme de Kt. Les zones grisées
correspondent au domaine inaccessible pour les partons "durs" de LEPTO 6.5 à
l'ordre « s .
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6.1.3 Perspectives

L'extension de l'analyse aux faibles Q2 permet de pallier en partie la rapide chute du taux
d'événements à 2 jets à grand Q2 : l'analyse réalisée par l'intermédiaire de l'algorithme
de Kt est essentiellement, une extraction de as pour les faibles Q2.

Ceci explique l'importance de l'erreur théorique. En effet, à faible Q2, les dépendances
associées à l'échelle de renormalisation pour l'algorithme de Kt sont du même ordre de
grandeur que celles observées pour l'algorithme de JADE, à plus grand transfert. A cet
effet, s'ajoute un accroissement notable de la valeur de l'erreur systématique associée à
la dépendance sur le modèle d'hadronisation dans le cas du Kt. L'extension de l'analyse
à des Q2 encore plus faibles est sans objet.

De plus, l'analyse réalisée au chapitre 5, montre que l'algorithme de Kt présente cer-
tains défauts :

• Forte concentration de jets très à l'avant.

Cet effet, particulièrement, visible à petit Q2, limite de manière évidente l'utilisation
de cet algorithme en DIS à HERA : en effet, expérimentalement les jets sont essen-
tiellement trouvés à proximité de la région où les résidus du proton déposent une
part de leur énergie. Ceci implique une grande sensiblité aux éventuels problèmes
de détecteur et d'hadronisation, ce que l'on observe dans notre revue des erreurs
systématiques.

Ce problème est inattendu seulement par son ampleur, car le caractère inadapté du
choix de Q2 comme échelle pour le DIS est bien connu. Il faut comparer les 10000
GeV2 typiquement utilisés par l'algorithme de JADE via l'échelle W2 aux 25-700
GeV2 associé 2 à Q2. Les qualités de factorisation des restes du proton réalisées aux
niveaux générés (indifféremment au niveau des partons ou au niveau des hadrons)
ne sont plus rigoureusement observées expérimentalement.

• Un espace de phase privilégiant les faibles n = —.
Xp

Ceci est évidemment, un autre aspect du problème précédent : l'espace des phases
"triangulaire" de l'algorithme de Kt explore préférentiellement les faibles valeurs
de xp et réduit l'influence des petits z. Il en résulte de plus faibles incertitudes sur
les échelles QCD, mais en contrepartie une sensiblité accrue sur les fonctions de
structure (par l'intermédiaire de Apdf), non souhaitable pour la mesure de as par
les taux de jets.

Ces effets sont atténués par l'utilisation de la coupure en 9quark a u prix d'une très large
réduction de la statistique3.

2\\ est important, de remarquer que le recours à une échelle fixe, telle que Q2
min = 100 GeV2 ne peut

résoudre le problème
3Ceci explique la raison pour laquelle le 0qUnrk n'a pas été utilisé dans l'analyse de JADE, malgré sa

très bonne résolution à grand Q2.
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II ne semble pas réaliste de disposer, dans un avenir proche, de calculs théoriques
permettant de dépasser l'ordre o.s

2. Ceci implique que l'erreur théorique ne pourra pas
être réduite au-dessous de 0.003 ce que l'on a obtenu avec l'algorithme de Kt dans le
domaine des grands Q2, où l'erreur théorique pourra se réduire à l'incertitude sur l'échelle
de renormalisation, puisque l'incertitude sur les modèles de fragmentation sera faible.

Seule une augmentation très importante de la luminosité pourrait permettre d'améliorer
significativement la précision : dans ce cas, l'analyse pourrait être restreinte aux seuls très
grands Q2, permettant alors d'atteindre le niveau de précision des mesures réalisées notam-
ment au LEP, voire de le dépasser. Seule l'erreur systématique sur l'énergie hadronique ne
semble pas pouvoir être significativement réduite : ceci implique que l'on peut raisonnable-
ment fixer le potentiel de l'extraction de as par les taux de jets à ±.003(exp.)±.QQ4(theo.),
ce qui correspond à une précision relative de 4%.

A défaut d'une augmentation de la luminosité, ce niveau pourrait être atteint si des cal-
culs de la dépendance des corrections d'hadronisation pour les taux de jets étaient réalisés.
Il permettrait de disposer de la haute statistique du domaine 25(10? )-1000 GeV2, et de
correctement traiter l'ambiguité entre corrections d'hadronisation et termes manquant du
développement perturbatif (voir section 4.6.1.3).

Ce type de calcul existe déjà pour les variables liées à la forme des événements ca-
ractérisant l'état final hadronique, telles que :

• La poussée Tc ("Thrust")

c = max ^ ^ r (6.1)

où n = Tc désigne l'axe de la poussée.

• L'élargissement de jet Bc

„ SfclPhAnl

où n désigne l'axe de l'hémisphère (voir plus bas).

• La masse de jet pc

M2 (j:hPh)
2

L'ensemble de ces quantités étant évaluées dans le référentiel de Breit qui permet de
séparer la région associée au quark sortant de celle associée au proton. On parlera alors de
l'hémisphère courant. On retrouve ainsi une situation analogue au cas des collisions e+e" :
en effet, l'espace des phases en e+e~ dans un hémisphère est contraint par Q/2 = ^/s^/2,
de même que l'espace des phases du référentiel de Breit (voir section 5.5.1.2), qui se
comporte suivant Q/2. Les propriétés des événements de DIS dans l'hémisphère courant
de Breit doivent donc être comparables avec celles observées dans les collisions e+e~ pour
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Une analyse de Hl est actuellement en cours[2], mais elle se heurte elle-aussi à l'am-
biguïté du choix des échelles (voir section 1.1.7 et notamment l'équation 1.71). L'expérience
DELPHI (LEP1.5) a publiée récemment une analyse de ce type[4], où l'erreur théorique
a été réduite via l'inclusion de contribution de la forme 1.123.

6.2 Discussion de l'état de la mesure de as

6.2.1 Tendance

Le tableau 6.1 rappelle les principaux résultats concernant l'extraction de as. Le point
remarquable réside dans le bon accord obtenu entre les résultats des différentes extractions.

Cette situation heureuse s'oppose aux différences constatées par le passé, qui avaient
notamment initié ce que l'on devait appeler par la suite "la crise de Glasgow" : elle
fut marquée par l'opposition entre les mesures réalisées en DIS n'excluant pas de faibles
valeurs de cv,,(Af°)2, typiquement 0.113±.007, par opposition aux mesures de LEP (1994)
telle que celle utilisant r(Z° —> hadrons) mesurant as(Mz<>)2 = .125±.OO5. Cette méthode
de mesure produit l'un des résultat les plus précis à ce jour (voir le tableau 6.1 pour la
dernière valeur présentée[5]). Rappelons que du point de vue théorique, la largeur Thad

est une quantité favorisée, puisqu'elle est connue jusqu'au troisième ordre en as, ce que
l'on formule souvent en utilisant lé rapport Rz '•

(6.4)

où le développement pert.urbat.if s'écrit :

SQCD = ( - ) + 0.85(^)2 - 15 (^ ) 3 (6.5)
7T 7T 7T

Un certain nombre d'arguments théoriques[8][9][10][ll] fut avancé pour tenter de réconcilier
les différentes mesures. Deux stratégies s'opposaient:

• Augmenter les valeurs mesurées à faible Q2.

L'idée était de faire appel à la supersymétrie et, notamment à un gluino léger (mg ~ 1
GeV). Dans ce cas, la décroissance de as suivant l'échelle était amoindri, d'où des
valeurs à la masse du Z° plus grandes (voir par exemple [12].

• Baisser les valeurs mesurés à grands Q2.

Ici qualitativement l'idée est d'augmenter rffi,

r ^ = rE-w-.{i + sQCD) (6.6).

Une augmentation de Ffn1'1' de 4 % pouvait induire une variation A(M|0) = -0.015.
Ce point suscita une relative attention sachant que A/?.j,(+l%) correspond à A«s(-0.006).
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Remarquons que l'opposition soulignée ici était avant tout l'opposition entre des me-
sures à faibles énergies, ce qui est le cas du DIS, mais des extractions via les quarkonia
lourds (voir plus bas), et des mesures à hautes énergies, telles que celles réalisées à LEP
et SLD. Néanmoins comme nous allons le voir l'extraction de as via le rapport RT fournit
une valeur (très précise) compatible avec la mesure effectuée par F^orf, réalisée à une faible
échelle d'énergie fj, (/i ~ MT = 1.78 GeV). A l'heure actuelle, il n'y a plus évidence d'une
telle opposition à la vue des remises à jour des mesures de CCFR pour le DIS et de LEP
(concernant la mesure utilisant rh

7%
d).

6.2.2 Tableau synthétique de la mesure de as

L'ensemble des mesures réalisées indiquent une valeur moyenne de a s (M| 0 ) = .118 ±
.005[6]. Parmi toutes ces déterminations, certaines exhibent déjà une très bonne précision
ou présentent un potentiel important pouvant permettre d'espérer des mesures de ots

précisent au pourcent. Nous allons les discuter brièvement :

6.2.2.1 Collisions e+e~

La. mesure utilisant Rr est actuellement la plus précise. Le rapport d'embranchement
inclusif R.T est défini par:

T(T -> vr + hadrons)
Rr = fTT T T ^ (6.7)

F(r -> uTeue)
Outre une mesure expérimentale précise, cette mesure bénéficie d'une très bonne connais-
sance du cadre théorique4 des corrections d'ordre supérieur et surtout, de l'influence des
corrections d'hadronisation (la mesure s'effectuant à la masse du r, donc à très petit Q2).
En effet RT peut être exprimé sous la forme :

Rr = 3(\Vud\
2 + \VU8\*).SEW.{1 + ÔEW + S{0) + XD=2AJ{D)} (6-8)

°ù |K«d| e t H4s| sont les angles de mélange de la matrice de CKM[35] (Cabibbo-Kobayashi-
Maskawa). Les termes SJSW et ?>EW

 s o n t des corrections électrofaibles[13][14]. Le terme est
(̂o) représente la contribution perturbative, le terme S^ le terme de correction de masse de

quark et les S^D^ (D > 4) sont les contributions non perturbatives [15]5. Les corrections non
perturbatives sont faibles et leur influence est contrôlée expérimentalement. Finalement,
les incertitudes théoriques n'excéderaient pas A(o;.,) = ±.002[7].

Le cas très particulier de la mesure effectuée avec le r permet de souligner que l'en-
semble des déterminations actuelles, dont celle effectuée dans cette thèse constitue un
exemple typique, souffrent de larges incertitudes théoriques, qui ont toujours pour origine
les termes d'ordre supérieur manquants et les effets non perturbatifs.

Ceci est observé dans les extractions de r*., réalisées au LEP [17][18][2O][19] ou à
SLC[21] utilisant les observables associées aux états finals hadroniques, dont les taux

'La présnnco do certains facteurs de suppression a. valu à la mesure du r, l'appellation de mesure
"chanceuse".

r'Expression obtenue dans l'expansion SVZ (Shiftman, Vainshtein, et Zakharov).
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Processus

DIS[Bj-SR]
DIS[Bj-SR]
DIS[GLS-SR]
RT

DlS[u;F2etF3]
DIS[//;F2]
DISJHERA; F2]

e+e "[formes ev.]
r+e~ [formes ev.]

pp -> bbX
pp, pp -» -yX
pp —>• W jets

r{Z° ->• hadrons)
formes d'évts hadr.
formes d'évts hadr.

formes d'évts hadr.
formes d'évts hadr.

ep -» (2 + l)jets
(Hl)
ep -> (2 + l)jets
(ZEUS)

desint. J / # + T
qq mass splitting

Bris.d'éch.

ep

Q [GeV]

1.58
2

1.73
1.8

- 4 - 2 0
10.0

4-100

34.0
35.0
58.0

20.0
.24.2
80.6

91.2
91.2
91.2

133 .
133

~5-63
- 13 - 35

10.0
5.0

20-91
- 2 - 10

MQ)

0.375_0;081

0.32 ± 0.05
0.36 ± 0.04

0.180 ±0.014

0 146+0031

0.14 ±0.02
0.132 ±0.008

n 1 qo+0.028

0 137+0017

0.123 ±0.025

0.120 ±0.004
0.119 ±0.006
0.123 ±0.006

0.116 ±0.006
0.114 ±0.005

—

0 167 + 0 0 1 5

-

as{MZo)

n. 1OO+0.005

f) 1 1 fî+0.004

0.115 ±0.006
0.122 ±0.002

0.119 ±0.005
0.113 ±0.005
0.120 ±0.010

0 124+0021

0.119 ±0.014
0.123 ±0.007

n inq+0016
u.iu»_o.oi2
Q ^2+0012

0.121 ±0.024

0.120 ±0.004
0.119 ±0.006
0.123 ±0.006

0.123 ± 0.006
0.121 ±0.006

0.118(117) ±0.008(9)
0.117 ±0.010

n i i O+0.007

0.117 ±0.003

0.124 ±0.012
0.120 ±0.010

Acts

+0.003 n ftfto
-0.003 U.UUO

0.005 0.003
0.001 0.002

0.002 0.004
0.003 0.004
0.005 0.009

+0.021
-0.019 "

0.003 0.0077

+0.012 +0.011
-0.007 -0.010
n nriR +0010
U.UUD _0.005

0.018 0.016

0.003 0.001
0.001 0.006
0.001 0.006

0.002 0.004*
0.002 0.005

0.006 0.006
0.005 0.009

U.UUl _0.005

- 0.003

0.005 0.010
0.005 0.009

Théorie

NNLO
NNLO+Padé

NNLO
NNLO

NLO
NLO
NLO

NNLO
NLO

resom.

NLO
NLO
NLO

NNLO
NLO

resom.

NLO±povver
resom.

NLO
NLO

NNLO
LGT

NLO
NLO

Tableau 6.1: Etat des mesures de ns suivant différents processus et méthodes. La deuxième
colonne indique le domaine d'énergie associée aux données utilisées pour la mesure. La
quatrième colonne précise successivement les erreurs expérimentales et théoriques. La
dernière colonne donne l'ordre maximum de la théorie des perturbations utilisé dans
chacune des mesures. Le sigle LGT indique que l'extraction de as est réalisée en utilisant
QCD sur réseau. La notation NLO+power fait référence à des mesures au NLO, incluant
les corrections de puissance. L'* signale que les erreurs expérimentales et théoriques sont
données pour «.,(133.) et permet, d'insister sur une extraction incluant les corrections de
puissance.
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de jets ne forment qu'une classe particulière. En effet, outre les différents algorithmes de
jets, différentes quantités6 caractérisant les formes d'événements pour l'état final hadro-
nique sont considérées, telle que la sphéricité, l'aplanarité, le "thrust" ... , ainsi que les
corrélations énergie-énergie. Les résultats de LEP ont été remis[16] à jour pour Q ~ 133
GeV (voir tableau 6.1).

Une autre limitation reste, comme nous l'avons amplement discuté dans les chapitres
4 et 5 pour le cas de HERA et du DIS, la procédure de correction, qui favorise les extrac-
tions à grande énergie, les corrections d'hadronisation étant attendues comme décroissant
proportionnellement à 1/Qn [22] (avec n=l,2). Finalement, seuls de nouveaux calculs à
l'ordre a,,3 seraient susceptibles d'autoriser des mesures significativement plus précises.

6.2.2.2 Le DIS et les fonctions de structure

A priori, parmi les nombreuses fonctions de structure introduite en DIS, seules ^(ar, Q2),
F3(x,Q2), et gi(x,Q2) peuvent permettre de réaliser des mesures de précision sur as.
Usuellement on distingue les composantes singlet et non-singlet : la composante singlet
présente une évolution en Q2 caractéristique provenant du branchement g —¥ qq. Il y
a donc une influence de la fonction de densité de gluon g{x, Q2), qui n'est négligeable
qu'à grand Xbj (on se reportera à ce sujet également à la section 4.6.2.2). Ceci fait de
F3(x,Q2), qui est une fonction purement non-singlet, une observable idéale dans l'optique
de l'extraction de as. Dans ce cadre, l'analyse de la collaboration CCFR[25] constitue
l'une des mesures les plus précises du moment (voir tableau 6.1).

Néanmoins une extraction de F2 à très grand x (~ 0.5 pour Q2 ~ 104 GeV 2) serait à la
limite possible à HERA7 dans le cas d'une augmentation très importante de la luminosité.

Ceci explique notament le bon niveau de précision obtenu en ajustant l'évolution
en Q2 de x.F$ (voir tableau et [28]), ou bien en utilisant la règle de somme de Gross,
Llewellyn-Smith [29] (GLS), qui repose sur l'intégrale:

GLS = [\xF3(x,Q2)}~ = 3(1 - Hi + ...) (6.9)
JO X 7T

dont les termes sont actuellement connus jusqu'à l'ordre a s
3 : la mesure réalisée est

alors précise[31], a s (M| 0 ) = .115 ± .006, soit 5%, bien que limitée par la faiblesse du
Q2 (influence de termes "d'higher twists"). Ces types de mesures restent encore limités
statistiquement.

La règle de somme de Bjorken[30] est également utilisée. On retrouve de nouveau une
équation de la forme précédente, soit

j W ) - <${*)]** = ^ 1 ( 1 - ^ + •••) (6-10)

où les fonctions g\ et g? sont les fonctions de structure associées à des cibles de protons ou
de neutrons. Les coefficients g A et gv sont des grandeurs mesurables en désintégration /?8.

6On notera néanmoins que pour certaines observables les logarithmes dominants et suivants ont été
resommés aux calculs de l'ordre a*2.

7L'extraction de la (composante singlet, est également possible en utilisant l'information combinée de
collisions électron-proton et électron deutéron.

" = -1.26
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Figure 6.3: Contribution typique considérée pour un quarkonium lourd.

Les mesures récentes[32] dépassent de peu la précision atteinte par les méthodes utilisant
F3. La précision pourrait être augmentée en utilisant, les données nouvellement accessible à
DESY. Néanmoins l'utilisation de composantes polarisées induit des effets systématiques
absents dans les méthodes utilisant F3, qui semblent avoir un bel avenir, spécialement du
fait de la mise en service de LHC.

Récemment s'est ajoutée une méthode[27] rendue possible par le comportement de
double9 invariance d'échelle exhibée par la fonction de structure Ff à HERA[26]. En
effet, cette observation indique que la resommation de termes en inQ2 et log(l/x) au
NLO fournit une description réaliste des données. Dans une première extraction limitée
aux données de HERA de 1993, l'erreur sytématique associée est dominée, de manière
similaire au cas des taux de jets discutés dans les chapitres 4 et 5, par l'incertitude
sur les choix d'échelles de renormalisation et de factorisation. La précision pourrait être
augmentée en utilisant les dernières données de HERA.

6.2.2.3 QCD sur réseau et utilisation du spectre hadronique

Les problèmes rencontrés par les méthodes précédentes donnent aux calculs de QCD
sur réseau un rôle très important : en effet la valeur de as est extraite a posteriori en
comparant les prédictions de QCD sur réseau d'une observable (associée à un processus
de la forme 6.3) que l'on puisse calculer également perturbativement dans un certain
domaine.

Les calculs les plus récents permettant d'atteindre une précision sur la valeur de
Of,(A/Jo) de l'ordre de 0.003, démontrant le fort, potentiel de la détermination de a, par
QCD sur réseau. Les limitations actuelles de cette mesure résident dans les limitations
théoriques liées à l'inclusion des quarks de la mer. De nouveaux calculs[33] permettent
d'envisager une extraction de o:s(M|0) dont la précision serait de l'ordre de 1%.

Les résultats10 préliminaires (voir tableau 6.1) présentés dernièrement[34] signifieraient
la disparition de "l'exception QCD sur réseau", correspondant à de faibles valeurs de as

n Expérimentalement, la fonction de structure Fj1 voit son logarithme, inF^ augmenter linéairement
suivant, a = \/l^Q, mais indépendamment, de p — s/(^/0, où £ = lnxo/x et £ = Int/tç, (t = InQ2/A2).

1 "Evidemment, il ne s'agit pas à proprement parler d'une mesure expérimentale de as, seul le pas du
réseau étant, ajusté à l'aide de données.
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Z° (ou W)

Figure 6.4: Contribution typique considéré par les extractions utilisant la mesure du rap-
port des nombres d'événements W + 1 jet sur celui des événements à W + 0 jet.

mesurées et qui de ce fait alimentaient encore la discussion de la section .

6.2.2.4 Collisions hadron-hadron

L'intérêt d'extraire as en collisions hadron-hadron provient de la possiblité d'une mesure
à des énergies très grandes permettant de contraindre beaucoup plus le "running" de cxs

(voir section 1.1.1), en disposant d'un grand "bras de levier".
A cet égard, le Tevatron avec des impulsions transverses pour les jets pouvant atteindre

400 GeV, offre la possibilité de couvrir un domaine complémentaire à celui que nous
avons considéré. La méthode intuitive[23] utilisant la mesure du rapport des nombres
d'événements H^ + 1 jet sur celui des événements à W -+• 0 jet (voir figure 6.4, ne permet
pas d'atteindre le niveau de précision comparable11 à ceux de LEP et de HERA.

On "manipule" néanmoins une quantité similaire à celle utilisée dans cette thèse (voir
section 1.1.7), i.e.

R=a9.(A1+*a.B1)
AQ + as.B0

 v ;

Ainsi une des difficultés est d'ordre théorique et provient de la sensibilité aux fonctions
de densités de partons[24], introduite par les coefficients Ai et JBJ.

Une autre méthode[36] permettant d'utiliser le potentiel du Tevatron est d'extraire as

de la distribution en Et de 1-jet inclusif. La contribution observée des jets à très grand
Et a été expliquée par une contribution accrue de la densité de gluon dans cette région.

6.2.3 Conclusion
L'extraction de as réalisée dans cette thèse à partir des taux de jets intégrés atteint un
niveau intéressant de précision (7.1%), les erreurs expérimentales et théoriques ayant un
poids comparable. L'incertitude sur l'échelle d'énergie hadronique compte pour une large

"En fait, la collaboration DO n'a pas publié de valeur de nK arguant une inconsistance entre la valeur
ajustée les éléments de matrice et celle ajustée avec les mêmes données dans les fonctions de densités de
partons.
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part dans les erreurs expérimentales, l'ambiguïté sur le choix d'échelle de renormalisation
domine les erreurs théoriques. La précision obtenue est similaire avec celles obtenues par
les extractions de même nature réalisées à LEP.

D'autres mesures atteignent déjà une précision de l'ordre de 4% (fonction de structure
en DIS et, QCD sur réseau), exceptionnellement 2% (mesure à partir de RT qui dispose
du cadre théorique le mieux connu).

L'extraction de os à HEJR.A par la mesure des taux de jets pourrait atteindre le
même niveau de précision à la faveur d'une augmentation de la luminosité ou de progrès
théoriques concernant les corrections d'hadronisation (ce qui est probable) ou concernant
l'inclusion de nouvelles contributions d'ordre supérieur (ce qui est plus hypothétique).

NEXT PAQB(S)
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