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Introduction
Les experiences de diusion lepton-nucleon jouent depuis une trentaine d'annees un r^ole important dans l'etude de la stucture de la matiere et des interactions
fondamentales. En 1969, des experiences de diusion d'electrons sur cible xe de
protons mirent en evidence une structure ponctuelle interne du proton1 2, 3] et
conrmerent l'invariance d'echelle de Bjorken 1]. Cette structure fut d'abord
expliquee en terme de partons 4, 5] avant d'^etre interpretee dans le cadre de la
chromodynamique quantique 6, 7].
L'experience H1 est situee aupres de l'accelerateur HERA, premier et toujours
unique collisionneur electron-proton du monde et l'une des grandes machines avec
le LEP et le TEVATRON. H1 est le fruit de la collaboration de 12 pays par l'intermediaire de 400 physiciens travaillant pour 37 instituts.
Les performances de HERA ont progresse regulierement depuis sa mise en service en 1992 : la luminosite a pratiquement double chaque annee pour quasiment
atteindre en 1997 les limites technologiques.
Pendant ce temps la collaboration H1 a procede a une amelioration constante
du detecteur. Celui-ci a ete concu a la base pour etudier les processus mettant
en jeu un boson intermediaire transferant un tres grand moment Q2 et un quark
portant une grande fraction x de l'impulsion du proton. Son grand calorimetre a
argon liquide a ete construit dans ce but. Mais, la statistique restee insusante
jusqu'a 1995 pour etudier des evenements rares, l'importance des phenomenes a
bas x et petit Q2 a ete montree par les premieres analyses de fonction de structure
mettant en evidence la forte croissance de F2(x Q2) quand x ! 0 et l'observation
d'evenements presentant un gap de rapidite vers l'avant du detecteur2. Celui-ci
a donc ete ameliore dans les regions proches du tube a vide par l'installation de
spectrometres a proton et a neutron a l'avant pour etudier la diraction, d'un
detecteur de vertex, d'un nouveau calorimetre arriere permettant la mesure des
electrons a tres bas angle pour elargir le domaine cinematique accessible vers les
1
2

Prix Nobel en 1990 pour J. I. Friedman, H. W. Kendall, et R. E. Taylor.
Ce phenomene est appele di raction
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tres petites valeurs de x ( 6  10;5 ) et de Q2 ( 0:35GeV 2).
Cette these est relative a une amelioration majeure du detecteur H1 pour le
programme de physique a \petits x" et aux premieres etudes quantitatives des
evenements a grand x pour lesquels HERA a ete concu.
Le nouveau calorimetre arriere SpaCal installe debut 1995 est la piece principale du programme d'amelioration de H1. Des techniques innovantes ont ete
employees, tant pour sa realisation mecanique (utilisation de plomb et de bres
scintillantes) que pour son electronique (mesure du temps de vol et declenchement).
Apres une description generale du detecteur, la premiere partie de cette these
porte sur l'analyse instrumentale du fonctionnement du systeme de declenchement de SpaCal et sur les ameliorations qui en ont resulte.
Avec la luminosite integree par HERA depuis cinq ans, il y a susamment de
statistique pour commencer a explorer le domaine cinematique ou une grande
fraction de l'energie disponible a ete transformee en energie transverse. Les
etudes d'evenements de ce type se sont concentrees jusqu'a present sur le cas
ou le transfert a lieu entre le lepton incident et sortant, c'est a dire a grand Q28].
Recemment, les collaborations H1 et Zeus ont publie des articles rapportant un
exces d'evenements a grandes valeurs de Q2 et grandes valeurs de x 9, 10] dans les
donnees enregistrees entre 1994 et 1996. Ces etudes sont limitees aux evenements
a courants neutres et courants charges pour lesquels une grande energie transverse est correlee a un grand Q2. Une extension naturelle est de generaliser cette
approche par l'etude des divers etats nals a grand moment transverse. C'est
l'objet de la deuxieme partie de cette these qui est une analyse generique
des evenements de grande energie transverse. Le choix de depart est de
ne pas se limiter a une etude contrainte par un quelconque modele de physique
au dela du modele standard, mais d'etudier toutes les reactions comportant des
particules a grand moment transverse. Le travail se concentre sur les evenements
de ce type qui ont une grande fraction de l'energie transverse totale portee par
deux ou trois particules sortantes et qui peuvent ^etre des positrons (electrons),
neutrinos (ou toute autre particules sans interaction), muons, photons ou jets.
An d'analyser ces evenements d'une maniere qui soit independante des particules, une m^eme coupure en energie transverse (25GeV ) a ete imposee. Le but
est de comparer les predictions de modele standard avec les observations . Notre
analyse est sensible a divers anomalies : dans les fonctions de structure, dans les
propagateurs (termes de contact, interference avec un nouveau boson), resonance.
Cette these est la partie de l'analyse generique qui porte sur les canaux con-
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tenant des electrons, des neutrinos et au moins un jet.
Le premier chapitre est une presentation du dispositif experimental : l'accelerateur HERA, le detecteur H1 et en particulier le calorimetre SpaCal dont nous
analysons les performances au deuxieme chapitre. Ce dernier contient une etude
de la mesure du temps de vol calorimetrique et du declenchement de l'acquisition
des donnees.
Le troisieme chapitre decrit la procedure de selection des evenements et la rejection du bruit de fond non physique, l'etude des ecacites de declenchement et
le calcul de la luminosite correspondant aux lots nals de donnees.
Le quatrieme chapitre introduit les generateurs d'evenements utilises pour l'analyse.
le chapitre 5 denit les candidats particules sans interaction (neutrinos), electrons et jets. Il introduit ensuite les canaux. On discute ensuite la reconstruction
des variables cinematiques. Enn dierents estimateurs de masse invariantes des
evenements sont proposes, l'un d'entre eux est inedit pour H1.
Le sixieme chapitre discute la facon dont sont obtenues les predictions du modele
standard pour nos canaux et notamment des modications introduites aux simulations du quatrieme chapitre pour decrire un canal particulier.
L'analyse est enn presentee dans le septieme chapitre. La validite des predictions est testee sur des echantillons de contr^oles. Des echantillons reduits sont
fabriques par l'application de criteres topologiques simples qui diminuent la contribution des processus standards. Les spectres d'energie transverse des jets de
ces echantillons sont compares aux spectres predits. Le nombre d'evenements
de tres grande energie transverse attendu est calcule canal par canal. Un regard particulier est porte sur les evenements avec un electron et un jet : l'etat
nal hadronique est etudie pour rechercher des traces eventuelles d'une resonance
etroite. Cette hypothese est testee avec le nouvel estimateur de masse.
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Partie I
L'experience H1

Chapitre 1
Le dispositif experimental
Ce chapitre presente le dispositif experimental utilise par l'analyse.

 Tout d'abord, l'accelerateur HERA : ces principales caracteristiques sont

donnees. Nous indiquons les progres de la machine qui ont rendu notre
analyse possible. Enn, nous donnons les grandes lignes du programme
futur.
 Ensuite, le detecteur H1 : les grands choix qui ont guide sa conception
sont passes en revue, puis nous decrivons brievement les principaux sousdetecteurs.
 Enn, le nouveau calorimetre arriere SpaCal : nous indiquons les performances souhaitees et comment elles ont ete obtenues et nous faisons une
courte description de la mecanique.
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1.1 L'accelerateur HERA
HERA (Hadron Electron Ring Accelerator), unique collisioneur lepton-hadron

au monde entre en fonctionnement en 1992, pousuit la grande tradition de la
diusion inelastique profonde utilisee pour sonder la matiere a des distances toujours plus petites ( 10; 3fm). Pour etudier les nucleons, on utilise des diusions
hadron-hadron ou lepton-hadron. L'avantage de cette derniere est la ma^!trise de
l'espace de phase explore par la mesure de la cinematique du lepton. Avant
HERA, les diusions de leptons sur des hadrons se faisaient sur cible xe (hydrogene, deuterium...). Avec cette technique, l'etat nal hadronique n'etait pas
mesure avec precision. HERA permet de bien le mesurer et a considerablement
elargit le domaine cinematique accessible.
Cette particularite fait de HERA une machine complexe qui doit accelerer
deux types de particules tres dierentes, des positrons1 a 27:6GeV et des
protons a 820GeV , dans deux anneaux superposes dierents, pour faire des
collisions a angle nul avec des optiques de faisceaux tres dierentes.
Les particules sont regroupees en paquets de 1011 espaces de 96ns. Il peut y
avoir jusqu'a 220 paquets, mais on n'en utilise en pratique qu'environ 190 pour
les collisions. Les places disponibles sont remplies en partie par les paquets pilotes : paquets de positrons sans equivalent en protons (paquets vide) et reciproquement. Les paquets pilote permettent d'etudier le bruit de fond de la machine.
La longueur typique d'un paquet de positrons est  3cm et celle d'un paquet de
protons est de  60cm.
Quatre experiences sont installees aupres de HERA : deux experiences sur cible
xe, HERMES et HERAB et deux experiences ou l'on etudie les collisions ep, H1
et ZEUS.
Les performances de HERA ont augmente chaque annee gr^ace aux ameliorations
regulieres apportees a la machine et a la cha^!ne d'injection. Ces deux dernieres
annees , un eort particulier a ete fait pour obtenir un courant de proton de
105mA proche de la valeur nominale (140mA) et une section ecace des faisceaux au point d'interaction de 179m  48m, deux fois plus petite que la
valeur nominale. Le resultat est un pic de luminosite en 1997 proche de la valeur
theorique imposee par les limites de la machine.
1 De 1992 
a 1994, HERA accelerait des electrons. Au cours de l'annee 1994, ceux-ci ont ete
remplaces par des positrons. Tous les evenements analyses dans cette these ont ete enregistres
pendant le fonctionnement avec des positrons.

1.1 L'accelerateur HERA
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La luminosite est donnee par la formule 1] :
L = Ie  Nqp p  ,
4eN xp yp

(1.1)

ou Ie est le courant du faisceau de positrons, Np est le nombre de protons par
paquet, N est l'emittance normalisee du faisceau de proton, p est le facteur de

Lorentz des proton, e est la charge elementaire et xyp
sont les fonctions beta horizontale et verticale au point d'interaction. Les valeurs actuelles des parametres
sont notees dans la table 1.1.
Tableau 1.1: Parametres pour calculer la luminosite de HERA au point d'interaction.
parametres

valeurs
Ie
40mA
Np
7:6  1010
p
820
N
1:5  10;6 m

7:00m
xp

0:50m
yp
luminosite 1:4  1031 cm;2s;1

Le pic de luminosite atteint en 1997 est L = 1:4  1031 cm;2s;1 et la luminosite
theorique L = 1:5  1031 cm;2s;1 .
La progression va continuer (voir gure 1.1). La machine va fonctionner en mode
electron jusqu'a l'an 2000 avec une luminosite instantanee equivalente, ce qui
devrait permettre d'accumuler une luminosite integree de 40pb;1 a comparer au
43pb;1 en mode positron. L'energie des protons passera a 920GeV . Pendant ce
temps le programme futur de HERA sera prepare. Ses objectifs sont une augmentation importante (5) de la luminosite delivree, la mesure de la polarisation
des electrons (positrons) et un accroissement eventuel de l'energie des faisceaux
de 10 a 15%.
L'augmentation de la luminosite se fera par la reconstruction de la zone d'interaction. La focalisation des faisceaux sera augmentee par un changement d'optique, notamment par l'installation d'aimants supraconducteurs a l'interieur des
detecteurs (voir gure 1.2).

16

Figure 1.1: Le programme de HERA.

Le dispositif experimental

Evolution de la luminosite integree de HERA entre 1992 et 1997. Programme de HERA a partir
de 1998 et jusqu'a 2005. A titre indicatif, les nombres d'evenements a grand Q2 a courant neutre
(CN) et a courant charge (CC) attendus pour les 500pb;1 de H1 2000 sont donnes.

1.1 L'accelerateur HERA

Figure 1.2: Optique des faisceaux de HERA.
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Focalisation des faisceaux sur le point d'interaction a) actuelle et b) prevue dans le programme
HERA 2000.
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1.2 L'experience H1
H1 est un spectrometre 4 qui permet de mesurer aussi bien le lepton diuse que
l'etat nal hadronique. E tant donnee la grande energie des protons par rapport
au positron, H1 est instrumente de facon asymetrique. Dans la direction et le sens
du faisceau de positron que nous appellerons dans la suite \la partie arriere du
detecteur", l'instrumentation sert principalement a la bonne reconstruction du
lepton diuse. Dans la direction et le sens du faisceau de proton, \la partie avant"
dans la suite, l'instrumentation est choisie pour la bonne reconstruction des gerbes
hadroniques, tout en maintenant une bonne reconstruction electromagnetique.

1.2.1 Les choix essentiels de conception
Le concept de base a ete de privilegier la calorimetrie, ce qui a donne lieu a des
compromis sur le detecteur de traces. Les choix de conception ont ete les suivants :

1) Une granularite optimale:
Elle a conduit a choisir l'argon liquide. La taille des cellules ( 4cm) est denie
en fonction du rayon de moliere pour les electrons.

2) La continuite entre les sections electromagnetique et hadronique :
La bobine magnetique n'est pas placee entre les deux sections pour eviter une
importante zone de matiere morte, mais a l'exterieur. Le calorimetre est monolithique pour assurer une meilleure continuite. Il est place en un seul bloc dans
le cryostat. Le fait que l'aimant soit a l'exterieur limite le rayon de calorimetre
(et son prix), mais aussi le rayon du detecteur de traces et donc ses performances
pour la resolution angulaire des traces de grande impulsion. Mais, il y a peu
de materiaux morts entre les deux detecteurs, ce qui avantage encore une fois la
calorimetrie. La mesure des muons de grande impulsion est favorisee. Au moment de la construction, il n'y avait pas de photomultiplicateurs qui pouvaient
^etre utilises dans le champ magnetique. Ce fut une des raisons pour preferer
l'argon liquide aux scintillateurs.

3) La continuite a l'avant :
Avec la continuite a l'avant, il n'y a pas besoin de couper le cryostat et on gagne
beaucoup sur la mesure de l'etat nal hadronique, la ou il est le plus important.
Mais, cela pose un probleme pour la sortie du signal du detecteur de traces : le
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c^ablage doit passer par la partie arriere.

Conclusion :
H1 dispose d'un bon calorimetre monolithique avec une resolution de 3% sur l'energie des gerbes electromagnetiques et de 4% sur l'energie des gerbes hadroniques.
Les jets sont bien mesures partout dans l'acceptance de l'argon liquide. Ces points
seront importants pour notre analyse. Nous avons aussi une bonne mesure des
electrons, mais il est necessaire de faire la calibration electromagnetique dans la
region tres a l'avant. L'association trace-depot d'energie est limitee par les performances du detecteur de traces : on y perd a basse energie, mais pas tellement a
haute energie2, notamment pour les jets de grands PT . Un des inconvenients majeur de la conception etait le choix, pour des raisons pratiques, de la calorimetrie
arriere : il fallait un bon calorimetre pour les electrons, mobile, fonctionnant dans
le champ magnetique et en dehors du cryostat. Avec le premier calorimetre arriere BEMC, les etudes des petits x et de la photoproduction etaient tres limitees.
On peut faire ces etudes avec le SpaCal installe en 1995.
Il y plusieurs methodes de calibration pour la calorimetrie :
- l'extrapolation des resultats des tests sur faisceaux3,
- l'utilisation des contraintes cinematiques4,
- l'utilisation des Comptons QED,
- l'utilisation des muons cosmiques et du halo du faisceau de proton,
- l'utilisation du pic cinematique pour la partie arriere5.

1.2.2 Description generale
Le detecteur est a symetrie cylindrique autour du tube a vide. L'axe de symetrie
est appele l'axe Oz. Il est oriente dans le sens du faisceau de protons (i.e. les
positrons se dirigent vers les z negatifs). L'axe Oy est vertical et pointe vers le
ciel. L'axe Ox, horizontal, pointe vers le centre de HERA. L'origine O est au
centre du detecteur et co$!ncide avec le point d'interaction nominal.
Nous passons maintenant en revue les sous-detecteurs utiles pour notre analyse
en partant du point d'interaction (appele \vertex" dans la suite) et en allant vers
l'exterieur.
car les impulsions des traces sont mal mesurees.
utilisee jusqu'a present.
rendue possible aujourd'hui par la statistique.
pour une calibration cellule par cellule dans la region proche du tube a vide. La calibration
relative des autres cellules est faite avec les muons.
2
3
4
5
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SpaCal

Figure 1.3: Le detecteur H1.
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1) Le detecteur central de traces chargees :
Il reconstuit les trajectoires des particules chargees avec une precision sur l'impulsion p=p2  3  10;3 GeV ;1 et sur l'angle polaire   1mrad, permet l'identication des particules par mesure de dE=dx et declenche l'acquisition.
Il est compose de six chambres coaxiales de m^eme longueur, situees en ;1:5m <
z < 2:5m. Les deux pieces les plus importantes sont les chambres a derive CJC1
et CJC2 (Central Jet Chamber) enroulees l'une sur l'autre. Viennent ensuite
deux series de chambres proportionnelles multi-ls : la chambre CIP (Central Inner Proportional chamber) entre le tube a vide et CJC1 avec des ls paralleles
a l'axe Oz pour mesurer dans le plan (r ), la chambre CIZ (Central Inner Zchamber) entre CIP et CJC1 avec des ls dans le plan (r ) pour mesurer z et
les chambres equivalentes entre CJC1 et CJC2 appelees COP et COZ (O pour
Outer). La couverture angulaire va de 15 a 165 .

2) Le detecteur avant de traces chargees :
En amont du detecteur central, il est compose de trois modules avec une chambre
a derive et une chambre proportionnelle radiales. Il couvre la region 5    15 .

3) Le calorimetre a argon liquide:
Ce calorimetre est l'instrument principal de l'analyse des processus de tres grande
energie transverse. Il entoure les detecteurs de traces avant et central. Il couvre
un large domaine d'angle polaire : 4    153 . Les gerbes electromagnetiques
sont parfaitement contenues par 20 a 30 longueurs de radiation X0 suivant l'angle
polaire. Les gerbes hadroniques sont absorbees par 4:5 a 8 longueurs d'interaction
.
Le detecteur est segmente en huit roues le long du tube a vide : les six roues
entourant les detecteurs de traces sont un assemblage de huit octants et les deux
roues en amont sont faites de deux demi-anneaux. Chaque module a une structure
acier-inox autoportante obtenue par soudure pour la partie hadronique. Cette
structure sert de support a la partie electromgnetique. Le tout est enferme dans
un grand cryostat rempli d'argon liquide a une temperature de 83K . La jointure
entre deux roues est perpendiculaire a l'axe Oz. La jointure entre deux octants
pointe vers l'axe Oz dans le plan (r ) au niveau de la section electromagnetrique
et fait un angle de 30 avec le rayon ~r au niveau de la section hadronique. Cela
assure l'hermeticite du calorimetre, mais cause un leger biais dans la reconstruction de l'angle azimutal des gerbes hadroniques.
La section electromagnetique est un empilement de plaques de plomb de 2:4mm
d'epaisseur separees par 2:35mm d'argon liquide. Une precision de 20m sur
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l'epaisseur d'argon limite l'eet systematique d^u a la variation du gap sur le
signal a 1%. De part et d'autre de l'argon se trouvent un plan de cellules de
lecture et un plan de hautes tensions. La section hadronique est un empilement
de plaques d'acier de 19mm espacees par deux gaps de 2:4mm d'argon. Le plan
de cellules de lecture est au milieu des gaps et les plans de hautes tensions sont
sur chaque face des plaques d'acier. La granularite des cellules de lecture a ete
concue pour assurer une bonne separation des gerbes d'origine electromagnetique
ou hadronique. On compte au total 45000 cellules dont 30800 dans la partie electromagnetique. La taille des cellules varie suivant l'angle polaire : elle est de 3cm
pour 4    20 , 4cm pour 20 <   80 et 8cm pour  > 80 . La granularite
est plus grande dans la partie avant qui recoit la plupart des particules. Le bruit
electronique typique est de l'ordre de 30MeV .
Les constantes de calibration de base ont ete mesurees lors de tests au CERN de
dierents modules sur faisceaux d'electrons et de pions d'energie jusqu'a 205GeV
et 166GeV respectivement
2]. La resolution en energie obtenue pour les electrons
q
est (E )=E = 12%= E=GeV + 1%. L'energie des hadrons n'est pas compensee.
La reponse est de l'ordre de 30% en dessous de celle mesuree pour les electrons.
On applique donc une correction supplementaire lors de la reconstruction des
gerbes hadroniques a l'energie mesur
q ee a l'echelle electromagnetique. La resolution obtenue est (E )=E = 50%= E=GeV + 2%. Ces resultats ont ete conrmes
avec les donnees de HERA.

4) Le calorimetre SpaCal :
C'est la piece essentielle pour mesurer l'electron diuse pour Q2 < 120GeV 2.
Il est decrit dans la section suivante.

5) L'aimant :
Situe entre le calorimetre a argon liquide et le fer instrumente, il delivre un
champ magnetique de 1:14T .

6) Le fer instrumente :
Il retourne les lignes de champ magnetique vers l'aimant, detecte les muons et
mesure les queues de gerbe hadronique. Il entoure tout le detecteur. C'est un
empilement de dix couches d'acier et seize couches de tube a streamer. Onze
de ces qcouches servent a mesurer les queues de gerbes avec une resolution de
100%= E=GeV .

1.3 Le calorimetre arriere SpaCal
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7) Le luminometre:
Il permet de mesurer le taux de diusion elastique ep ! ep avec lequel on
determine la luminosite. C'est un systeme de deux calorimetres a cristaux scintillants situes tout pres du tube a vide : le detecteur de photon a z = ;102:9m et
le detecteur d'electron a z = ;33:4m. Le premier detecteur mesure les photons
emis colineairement par les positrons et le deuxieme mesure les positrons diuses
dans le tube a vide avec une energie comprise entre 10 et 20GeV (c'est dans cette
gamme d'energie que la trajectoire est courbee par le champ magnetique juste
comme il faut pour aboutir dans le detecteur).

1.3 Le calorimetre arriere SpaCal
Le calorimetre plomb-bres scintillantes SpaCal(Spaghetti Calorimeter) 3] a
ete installe en 1995 en remplacement du calorimetre plomb-scintillateur BEMC
(Backward ElectroMagnetic Calorimeter) et du systeme de mesure de temps de
vol ToF utilise pour rejeter les evenements de bruit de fond provenant des interactions du faisceau de proton avec le tube a vide et le gaz residuel. Il ferme le
trou laisse par le cryostat autour du detecteur central de trace. La gure 1.4 en
montre une coupe longitudinale.
Nous allons decrire, dans une premiere partie, la mecanique et, dans une deuxieme partie, les principales performances du detecteur et les caracteristiques du
detecteur qui ont ete choisies.

1.3.1 La mecanique
La mecanique de SpaCal est decrite en detail dans 4] et 5]. Nous en donnons
ici les points principaux.

 Les faces avant des roues electromagnetique et hadronique se situent a z =
;150cm et z = ;200cm respectivement du point d'interaction nominal.

Chaque roue a un diametre de 160cm et une zone de detection large de
25cm
 La section electromagnetique est composee de 1192 cellules de 4:05 
4:05cm2 de surface et de 25cm de profondeur. Des bres scintillantes (type
BICRON BCF-12) de 0:5mmm de diametre sont placees dans les rainures de
plaques de plomb dans le sens de la longueur. Un empilement de 52 plaques
contenant 4680 bres constitue un sous-module. Les bres emettent dans
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Figure 1.4: Le SpaCal.
le bleu avec un pic a 430nm. elles sont regroupees a l'une des extremites en
deux paquets appeles \fouets". Chaque fouet est couple a un melangeur de
lumiere ajuste a la photocathode d'un tube photomultiplicateur (de type
Hamamatsu R5505). Les photomultiplicateurs fonctionnent dans un champ
magnetique de 1:14T avec un gain d'amplication de 104. La densite de
plomb et de bres de 7:3g  cm;3 correspond avec la longueur des canaux
a 27:47 longueurs de radiation (X0) et une longueur d'interaction (). Le
rayon de moliere est de 2:55cm.

 Les parametres equivalents pour la section hadronique sont notes dans le
tableau 1.3.

La partie centrale de la section electromagnetique est montree sur (voir gure
1.5. Elle contient 12 cellules dont la forme est adaptee a celle du tube a vide.
Ces cellules entourent quatre canaux formant un cylindre qui sert de veto pour
la perte d'energie dans le tube.

1.3.2 Les performances
Nous decrivons rapidement les performances de la calorimetrie SpaCal dans H1,
que nous avons resumees dans le tableau 1.3.

1.3 Le calorimetre arriere SpaCal
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Tableau 1.2: La mecanique.
parametres
section electromagnetique section hadronique
type de bres
BICRON BCF-12
BICRON BCF-12
diametre des bres
0:5mm
1:0mm
rapport plomb / bres
2:27 : 1
3:4 : 1
nombre de cellules
1192
136
3
volume des cellules
4:04  4:05  25cm
12:0  12:0  25cm3
longueur de radiation X0
0:91cm
0:85cm
longueur d'interaction 
25cm
25cm
rayon de moliere
2:55cm
2:45cm
densite des bres et du plomb
7:3g  cm;3
7:3g  cm;3
type des photomultiplicateurs
Hamamatsu R5505
R2490-06

 L'acceptance angulaire permet de detecter les positrons diuses a tres
petit angle ( 177 suivant la convention de H1). Le tube a vide a un

rayon de 5:7cm et les premieres cellules de spacal sont a 6:5cm du centre.
La gure 1.5 compare l'acceptance de SpaCal avec celle du BEMC. Les
premieres cellules du BEMC (les triangles en tirets sur la gure) etaient a
11:3cm du centre.

 La resolution spatiale pour les electrons est meilleure que 4mm 5] gr^ace
a la ne granularite des cellules electromagnetiques (40:5  40:5mm2) et

permet d'obtenir un pouvoir de separation electron-pion6 Re= > 100 pour
des energies comprises entre 1 et 7GeV . Deux depots electromagnetiques
(par exemple pour 0 !  ) peuvent ^etre separes a partir de 8cm. La
gure 1.6 montre des spectres de masse de a) 0, b)  et c) ! reconstruits a
partir des photons produits dans les desintegrations. Les masses mesurees
pour les deux premiers cas sont M = 136 13:2MeV=c2 et M = 535
31:2MeV=c2 respectivement. Ces resultats sont compares dans le tableau
1.4 a ceux obtenus avec d'autres calorimetres.

 La mesure deql'energie des electrons est faite avec une tres bonne re-

solution (7:5%= E=GeV 1%) en depit de la densite elevee gr^ace l'echantillonage des bres de 0:5mm de diametre.

 La mesure de l'energie des hadrons est nettement amelioree avec

SpaCal par rapport au BEMC. En eet contrairement a ce dernier,

6 Rapport entre la probabilite de bien identier un electron et la probabilite de prendre un
pion pour un electron.
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SpaCal dispose d'une section hadronique placee derriere la section electromagnetique. Chaque calorimetre correspond a une longueur d'interaction
(). La mesure des hadrons dans la region de SpaCal est tres importante
pour etudier la physique a petit x et la fragmentation du photon dans les
evenements de photoproduction. Ces etudes etaient impossibles avec le
BEMC.
 Le mesure des tres basses energies est possible gr^ace au tres faible bruit
electronique pour chaque canal ( 2MeV . A comparer a un bruit de 20 a
30MeV pour le calorimetre a argon liquide et 300MeV pour le BEMC.).
Les particules qui traversent SpaCal au minimum d'ionisation deposent des
energie de l'ordre de 300MeV et sont donc aisement mesurables.
 Les methodes de calibration sont variees : elles utilisent les muons cosmiques, le pic cinematique, les 0, les electrons et photons des evenements
de Compton QED.
 La mesure du temps est faite par le calorimetre lui-m^eme, alors qu'il y
avait un systeme separe (et beaucoup moins performant) avec le BEMC.
Une electronique frontale mesure les temps de vol canal par canal avec
une resolution meilleure que la nanoseconde. Les mesures combinees des
energies et des temps de vol sont la base du systeme de declenchement dont
la sensibilite est telle qu'il est envisageable de declencher sur les particules
au minimun d'ionisation. Nous montrerons dans le chapitre suivant que ce
systeme est capable de faire une excellente separation des evenements de
collisions e ; p et du bruit de fond d^u au faisceau de proton.
Tableau 1.3: Performances de SpaCal.
acceptance angulaire
resolution en energie electromag.
incertitude sur l'echelle electromag.
resolution en energie hadronique
resolution spatiale (en mm) :
electron entre deux cellules
3:8
electron au centre d'une cellule
4:4
resolution en temps
bruit electronique

153 q e  177:8
7:5%= E=GeV 1%
0:7% aq27:6GeV
30%= E=GeV
q

0:4=qE=GeV + 0:3 0:2
0:4= E=GeV + 1:0 0:2
 1ns
 3MeV
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16.2 cm

Tantalum
Shielding
Veto Layer

5.7 cm

6.5 cm

4.05 cm

limite d’acceptance
du BEMC

Figure 1.5: Acceptance angulaire de SpaCal.

Comparaison de l'acceptance angulaire de SpaCal avec celle du BEMC.

a)

π−>γγ

b)

η−>γγ

c)

ω−>πγ

Figure 1.6: Spectres de masse de particules reconstruites avec SpaCal.

spectres de masse des 0 ,  et ! reconstruits a partir des particules nals des desintegrations
a) 0 !  (M = 136  13:2MeV=c2), b)  !  (M = 535  31:2MeV=c2) et c) ! ! 0 .
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Tableau 1.4: Comparaison de la reconstruction des 0 et  par les calorimetres de
dierentes experiences. Sauf mention du contraire, ces experiences sont situees
aupres de collisionneurs e+e;.
q E =E =

E >
M ]
b mrad] GeV] MeV/c]
0=

experience
ps GeV]

calorimetre

pARGUS
s = 10

sandwich
plomb-bre

a = 6:5%
b = 7:2%

13 ; 24

0:5

25

pCELLO
s = 34

LAr

a = 12%

4

0:35

21=43

a = 4%
b = 1:5%

1 ; 1:2

0:7

19=51

verre au plomb
ps =JADE
27 ; 34
cerenkov

a= E=GeV



psTASSO
= 14 ; 34

LAr

a = 9 ; 16%

4;6

0:5

23 ; 31

pTPC
s = 29

verre au plomb
aluminium

a = 16%
a 1GeV

8

0:4

28

Ball
pCrystal
s = 9 ; 11

NaI(Tl)

a = 2:7%

3;5

Crystal Barrel
pp LEAR

CSI(Tl)

a = 2:6%

20 ; 35

0:01

10=16

p)
pH1s =(e 300

SpaCal
Plomb-bre

a = 7:5%
b = 2%

3
a 1GeV

0:3

13=31

+

0:14 8 ; 16=25
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Conclusion :
 L'accelerateur HERA, apres une montee en puissance reguliere, fonctionne

aujourd'hui de facon quasi-nominale. Avec la luminosite accumulee (principalement ces deux dernieres annees), la statistique est susante pour commencer a etudier les evenements rares. Le programme HERA 2000, avec
une augmentation d'un facteur 10 de la luminosite, fournira les moyens
de completer ces analyses et donnera de nouvelles possibilites gr^ace aux
faisceaux de leptons polarises.
 Le detecteur H1 est optimise pour les evenements de tres grande energie
transverse. Son calorimetre a argon liquide permet une bonne reconstruction aussi bien des electrons que des jets energetiques. La calibration peut
se faire aujourd'hui sur une grande partie du domaine d'acceptance en utilisant les contraintes cinematiques.
 En 1995, H1 a recu une amelioration tres importante avec le nouveau
calorimetre arriere SpaCal qui a augmente signicativement les mesures
aux limites cinematiques vers les petits x et les bas Q2. Nous avons decrit
le detecteur et ses performances et calorimetriques  nous etudierons, dans
le chapitre suivant, le fonctionnement de l'electronique de mesure du temps
et de declenchement.
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Chapitre 2
Qualication du calorimetre
arriere SpaCal
Nous allons etudier deux fonctions importantes du calorimetre SpaCal : la mesure
du temps de vol des particules et le declenchement de l'acquisition des donnees.
Apres une breve chronologie de l'installation du detecteur, nous verrons comment
le temps de vol est mesure par deux systemes et de quelle facon on procede a
leur calibration relative. La selection des evenements par le temps de vol sera
expliquee. Nous comparerons les performances actuelles du systeme de declenchement avec celles qu'il avait lors de la premiere prise de donnee et nous verrons
les problemes resolus pour avoir les ameliorations observees.
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2.1 Chronologie de l'installation
- janvier-mars 1995 : installation du detecteur et de l'electronique frontale1.
- avril-mai : le systeme est complete.
- juin : essai pendant les tests machine (faisceau e+ ou p).
- juillet, 1iere quinzaine : reglage manuel approximatif des seuils de declenchement et des fen^etres de temps de vol.
- juillet-novembre : prise de donnee.
- ao^ut : detection du probleme du veto hadronique.
- decembre-fevrier : correction pendant l'arr^et de HERA des problemes :
diaphonie dans les c^ables du systeme de declenchement,
redeclenchement hadronique,
bruit coherent,
reglage n des seuils de declenchement et des fen^etres de temps de vol,
fonctionnement des elements de declenchement.
- avril-mai : etude des elements de declenchement a basse energie.
- juin-ao^ut : etude d'un masque electronique anti-hotspot2 .

2.2 La mesure du temps de vol
La mesure du temps de vol permet de separer les bons evenements provenant des
collisions ep des mauvais dus aux interactions des faisceaux avec le tube a vide ou
bien le gaz residuel. Le bruit de fond cree par le faisceau de proton sera note dans
la suite p ; gaz. Les particules creees par le p ; gaz arrivent dans le SpaCal avant
celles creees par les collisions ep qui ont besoin du temps supplementaire d'un
aller retour SpaCal-vertex, soit 10ns pour la section electromagnetique et 15ns
pour la section hadronique.
Le systeme de mesure du temps de vol (le ToF) etait, avant 1995, un mur de
compteurs a scintillation place entre le calorimetre arriere BEMC et le fer instrumente. Sa position l'emp^echait de voir les collisions ep, a l'exception des cas rares
ou une particule traversait le calorimetre. Le ToF detectait donc essentiellement
les produits des interactions p ; gaz, sans pouvoir d'ailleurs discerner les particules au minimum d'ionisation des gerbes hadroniques energetiques.
La grande nouveaute apportee par le SpaCalest le rejet en ligne du p ; gaz
par le temps de vol calorimetrique.
1) le temps et l'energie sont mesures par un m^eme systeme, mais le temps doit
1
2

qui ne sera plus accessible avant la n du run en decembre.
bruit de fond localise sur une tour electromagnetique d^u au faisceau d'electrons.
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^etre mesure a la nanoseconde pres pour une dynamique d'energie de 1000 (30MeV
a 30GeV ).
2) les energies deposees par les collisions ep et par le bruit de fond des faisceaux
sont mesurees l'une et l'autre et dirigees en ligne vers deux systemes separes de
sommation des energies : le ToF (ep) et l'AToF (p ; gaz).
Pour cela, on a developpe une electronique originale 3] (voir les lignes du milieu et du bas de la gure 2.1) que l'on utilise en plus d'une electronique de
mesure de l'energie plus classique (voir ligne du haut). Ces deux electroniques
sont montees sur des cartes dierentes : la carte dediee a la mesure du temps
et au declenchement est la carte Front-End (FEC sur la gure), celle dediee a
la mesure classique de l'energie est la carte de lecture (ANCA sur la gure).
Chacune de ces cartes contr^ole seize canaux.
Monitorage
Local
ANCA

Energie
Shaper Long
350ns

Delay Line
2.3 - 2.5 μs

Seuils
Programmables

Temps
Shaper Court
6ns

CFD

.

DSP

TDC

DSP

FEC

Fenetres
Glissantes

Trigger
Shaper Court
30ns

ToF

)

PM
Bascule ToF AToF

e

ADC

Fenetres ToF
Programmables

Cable
17m

Preamp

Sample and
Hold

Σ4
Σ 16

Σ 2∗2

IET

FIFO

Calibration
Electronique

VETO
AToF
(MIP)

SPACAL
1192 canaux EM

Trigger
H1 CDAQ
Central H1

Figure 2.1: Schema de l'electronique de SpaCal.
La premiere ligne est une cha^ne de lecture classique de l'energie par un ADC (Analog to
Digital Convertor). La ligne du milieu est la cha^ne de lecture du temps par un TDC apres
discrimination par un CFD. La derniere ligne est la cha^ne de sommation des energies pour le
declenchement.
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2.2.1 Mesure directe du temps
La cha^!ne de lecture du temps (voir ligne du milieu sur la gure 2.1) se termine
par la mesure eectuee par un TDC3 pour chaque canal. Un processeur DSP4,
developpe pour la lecture des calorimetres de H1, code et met en forme les donnees fournies par les TDC pour 400 canaux (a peu pres) et trois croisements de
faisceaux par canal.
Nous allons decrire avec plus de details le debut de la cha^!ne situe dans la carte
Front-End(FEC sur la gure 2.1) realisee au LPNHE-Paris et qui conditionne les
performances du detecteur.
Un signal typique d'un canal de SpaCala la sortie du preamplicateur situe sur
le photomultiplicateur 6] a un temps de montee de 12ns et une decroissance
exponentielle de 200ns. Pour pouvoir separer deux impulsions rapprochees (
quelques nanosecondes), la decroissance exponentielle est compensee a la reception et suivie d'un ltre unipolaire piquant a 6ns (shaper court sur la gure 2.1).

1) Le signal est discrimine par un CFD :
Un discriminateur a fraction constante (CFD) par canal a ete choisi. Le principe
est le suivant :

 le signal unipolaire est transforme en signal bipolaire,
 si le seuil du CFD est nul, au passage a zero du signal, qui se fait a un temps

constant quelque soit l'amplitude, un front de signal logique est envoye
au TDC. Le circuit electronique \comparateur" est dierent de celui d'un
discriminateur ordinaire : il suit tous les passages a zero du signal d'entree
(ce qui permet de les compter comme sur la gure 2.2 a)).
 si le seuil vaut , c'est au croisement du seuil distant de  de la ligne de
base que le signal logique est envoye au TDC, avec un retard appele slew
time.

2) Le bruit du CFD limite le seuil de discrimination:
La gure 2.2 a) presente le taux de comptage de l'ensemble des canaux
hadroniques en fonction du seuil CFD5. La courbe HV o represente le bruit
electronique du CFD. Elle est contenue dans deux unites DAC (5:4MeV ) et son
3
4
5

Time to Digital Convertor
Digital Signal Processor Motorola 56001.
C'est la moitie du nombre de passage de l'amplitude du signal a la valeur  du seuil.
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ecart type vaut  0:77MeV . Au dela de trois unites DAC, on voit le bruit non
electronique : le bruit des photomultiplicateurs (HV on), le bruit des faisceaux
(p ; gaz). Dans certains groupes de canaux (alimentes par la m^eme basse tension)
on voit appara^!tre du bruit coherent. C'est en tenant compte de ce bruit que le
seuil CFD a ete xe. En 1995 par securite le seuil etait a 50MeV , en 1996 il a
ete descendu a 20MeV .
Les seuils CFD en 1997 des canaux electromagnetiques et hadroniques sont montres sur la gure 2.2 b).

3) Pour diminuer le slew, jusqu'ou peut-on baisser le seuil CFD?
Puisque le seuil ne peut pas ^etre nul a cause du bruit, le temps de croisement de
ce seuil depend de la pente et donc de l'amplitude du signal : ce phenomene est
appele slew time.
Denissons le signal normalise s(t) et le temps du pic tM par :

s(tM ) = maxs(t)] = 1 .

(2.1)

Le signal d^u a un depot d'energie E dans un canal est :

sE (t) = E  s(t) .

(2.2)

Notons ts le temps de croisement du seuil CFD . Il vient :
s(ts) = sEE(ts) = E
(2.3)
La gure 2.3 montre la courbe de slew en fonction du rapport seuil sur energie
du canal. La derive temporelle maximale ( 8ns) correspond au temps du pic
moins le temps du croisement du seuil.
Le slew aecte donc la precision sur la mesure du temps et par consequent aecte
les performances de la selection en ligne du temps de vol calorimetrique. Peut-on
baisser le seuil CFD d'un facteur 3, de 10 a 3 comme le suggere la gure 2.2? Cela
depend du bruit coherent, de la derive de la ligne de base, c'est a dire d'eets qui
dependent de chaque canal. Il faudrait changer notre strategie de seuil commun
a tout un detecteur et etudier l'eet du declenchement sur la diaphonie a basse
energie. Le seuil pourra^!t ^etre baisse globalement de 30% a 50%, mais il faudrait
alors surveiller la stabilite a long terme du systeme. Nous verrons dans la suite
que les resultats obtenus avec seuil actuel sont bons et qu'il n'est pas necessaire
de le baisser pour le moment.
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Figure 2.2: Seuil du discriminateur CFD.

a) Taux de comptage en fonction du seuil CFD(1 unite DAC = 2:7MeV ) pour toutes les cellules
hadroniques dans les trois conditions suivantes : hautes-tensions des photomultiplicateurs o
(trait plein), hautes-tensions on HERA o (tirets), HERA on (pointilles). b) Energie des cellules
avec un signal au dessus du seuil du discriminateur CFD (section electromagnetique en noir et
section hadronique en bleu). La ligne rouge indique le seuil.
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Figure 2.3: Courbe de slew.

0.2 0.4 0.6 0.8
E seuil CFD / E canal #i

1

Temps moyen en fonction du rapport seuil sur energie de la cellule. La forme du signal bipolaire
se retrouve en x = f(t).
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Figure 2.4: Temps de vol mesure par les cellules de SpaCal.

a) : temps de vol mesure pour chaque cellule electromagnetique recevant plus de 80MeV corrige
du slew. b) idem pour les cellules hadroniques avec une energie superieure a 30MeV , pour 40000
collisions ep.

4) Correction du slew en fonction de l'energie:
Le slew peut ^etre corrige hors ligne pour donner une mesure precise du temps.
La correction s'obtient par un ajustement contraint d'un polyn^ome du troisieme
degre sur la courbe de slew. Le resultat de cette correction est illustre par la
gure 2.4. Le temps corrige est donne canal par canal pour une energie plus
grande que a) 80MeV (2 fois le seuil CFD) pour les cellules electromagnetiques
et b) 30MeV (1.5 fois le seuil CFD) pour les cellules hadroniques. Les coupures
ont ete choisies pour avoir des distributions de m^eme largeur : la resolution est
de 0:8ns.

Remarque: c'est en xant le seuil CFD, qu'on choisit la gamme dynamique

sur laquelle on mesure le temps, soit 80GeV=30MeV pour le SpaCal hadronique
et 40GeV=80MeV pour le SpaCal electromagnetique.

5) le rapport signal (ep) sur bruit (p ; gaz) :
Nous pouvons faire un estimateur global de temps pour chaque evenement a
partir des mesures de chaque canal. Construisons le temps moyen des cellules
electromagnetiques pondere par l'energie :
Pnem
cell
=0 E (i)  t(i)
< t >em = iP
.
nem
cell
i=0

E (i)
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De la m^eme facon, on peut denir un estimateur hadronique : < t >had . Le temps
t = 0, ici et dans toute la suite, correspond aux collisions e ; p.

< t > em [ns]
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Figure 2.5: Dispersion des temps des evenements en fonction de l'en-

ergie.

a) temps moyen en fonction de l'energie pour la section electromagnetique. Les evenements
e ; p (en vert) et les p ; gaz (en rouge) ont ete selectionnes par la partie hadronique. b)
evenements e ; p du a) sur l'axe des temps. L'ecart type est de 0:35ns. c) idem que a) pour la
section hadronique. c) et d) correspondent respectivement a a) et b) en echangeant le r^ole de
la section hadronique avec celui de l'electromagnetique. L'ecart type de la projection d) est de
0:72ns.
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La gure 2.5 presente la mesure par evenement du temps corrigee de slew
pour un echantillon de donnees. L'histogramme a) donne la correlation du temps
moyen de l'evenement < t > en fonction de l'energie totale mesuree par les cellules electromagnetiques pour deux lots selectionnes sur des criteres temporels
hadroniques : les evenements en temps avec les collisions ep (en vert) et ceux en
temps avec le passage des paquets de proton (en rouge). L'histogramme b) est la
distribution du temps moyen du lot ep. c) et d) idem pour le SpaCal hadronique
avec selection electromagnetique. Les resolutions obtenues sont de 0:35ns pour
la section electromagnetique pour des energies en general superieures a 1GeV et
0:72ns pour la section hadronique pour des energies inferieures generalement a
1GeV .
Faisons ici quelques remarques :
a) la separation e ; p=p ; gaz est globalement tres bonne : dans la partie electromagnetique la contamination de p ; gaz du lot ep est de 1=10000. La purete
e ; p est moins bonne dans l'hadronique, environ 1=1000, et si on se concentre
sur les energies plus petites que 300MeV , elle devient mediocre, de l'ordre de
1=100. Notons cependant que cela n'aecte pas la purete globale car les evenements p ; gaz sont rarement a basse energie comme le montre la distribution
rouge de la gure 2.5 c). En tenant compte du fait que 99% des evenements
p ; gaz donnant un signal AToF ont deja ete elimines par le premier niveau de
declenchement (L1), le taux de rejection est superieur a 106 .
c) La dispersion temporelle p ; gaz a basse energie est due a des particules dont
la trajectoire n'a pas suivi le chemin le plus court. On pourrait donc ameliorer
la separation hadronique en determinant le temps moyen amas par amas au lieu
de le faire globalement.
La gure 2.6 a) montre la correlation entre le temps moyen hadronique < t >had
et le temps moyen electromagnetique < t >em pour des evenements qui ont
au moins une energie de 80MeV deposee dans une cellule electromagnetique et
30MeV dans une cellule hadronique. Les tra^!nees le long de l'axe des temps
hadronique sont dues a la coupure a tres basse energie : la ou on devient sensible
a l'eet de slew.
La gure 2.6 b) represente la m^eme chose que la gure 2.6 a) avec des
coupures plus hautes sur l'energie : 1:2GeV pour les cellules electromagnetiques
et hadroniques. Deux lots d'evenements se distinguent : le premier, centre sur
(0 0) correspond aux collisions e ; p, le deuxieme, sur la diagonale et pique sur
(;10ns ;13ns), correspond aux p ; gaz. Le pic des evenements p ; gaz est d^u
au paquet de proton principal (ou nominal). On remarque, sur la diagonale entre
le pic e ; p et le pic p ; gaz, un paquet beaucoup moins peuple (;5ns,;8ns) : il
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s'agit d'un paquet secondaire de protons que l'on appelle satellite et qui interagit
de la m^eme maniere que le paquet principal(i.e. : avec les electrons, le gaz residuel
et le tube a vide) avec un decalage en temps proportionnel a la distance paquet
principal-satellite. Ce paquet produit des particules dans SpaCal en retard sur le
p ; gaz principal et en avance sur les collisions e ; p (on l'appelera dans la suite
\satellite en avance"). Un autre satellite (\en retard" dans la suite) se distingue :
il commence au niveau des collisions e ; p (0ns ;4ns) et se prolonge au dela
(10ns 4ns). Il y a une zone d'ambigu$!te autour des collisions, mais nous pouvons
neanmoins rejeter le satellite partiellement.
Vue de la section electromagnetique, la partie du satellite en retard qui se confond
en temps avec les collisions e ; p n'est pas la m^eme que celle vue de la section
hadronique. Il y a un decalage entre les deux sections : les evenements satellites
et e ; p simultanes pour le SpaCal electromagnetique sont decales de 3ns6 pour
l'hadronique, et reciproquement. L'utilisation conjointe des deux detecteurs permet donc une meilleure separation des e ; p et du bruit de fond. La gure 2.7
presente la dierence entre les temps electromagnetique et hadronique pour les
evenements de la gure 2.6 b). Le pic a zero correspond aux collisions e ; p et
le deuxieme, aux p ; gaz et aux satellites. Les deux pics sont separes de 3ns :
c'est le temps de vol entre les deux parties de SpaCal.
La gure 2.8 montre la distribution du temps moyen des evenements dans une
roue de SpaCal quand l'autre roue n'est pas touchee. En a) on donne la distribution de < t >em pour les evenements qui n'ont pas de validation temporelle
hadronique (i.e. : pas de cellule hadronique avec une energie au dessus de 30MeV
soit 1:5 fois le seuil CFD). On distingue le pic des collisions e ; p avec une dispersion de l'ordre de la demi-nanoseconde. Il illustre l'excellente resolution en temps
du systeme. Il est precede par une bosse a t = ;10ns : le bruit de fond des protons. La contribution de celui-ci est reduite par la demande de non-validation en
temps hadronique. Une autre bosse a t = ;5ns signale la presence de satellites.
En b) nous avons la distribution de < t >had quand il n'y a pas de validation
temporelle electromagnetique (i.e. : pas de cellule electromagnetique avec une
energie au dessus de 80MeV , soit 2 fois le seuil CFD). Notons qu'il y a tres peu
d'evenements qui deposent de l'energie dans une seule roue.

6

C'est le temps de vol entre la section hadronique et la section electromagnetique.
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Figure 2.6: Dispersion des temps des evenements quand les deux roues

sont touchees.

temps moyen hadronique en fonction du temps moyen electromagnetique a) pour Eem > 80MeV
et Ehad > 30MeV et b) pour Eem > 1:2GeV et Ehad > 1:2GeV .
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Figure 2.7: Separation

de SpaCal.
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Di erence entre le temps moyen electromagnetique et le temps moyen hadronique (Eem >
1:2GeV et Ehad > 1:2GeV ).
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Figure 2.8: Dispersion des temps des evenements quand une seul roue

est touchee.

a) distribution du temps moyen electromagnetique (Eem > 80MeV et Ehad < 30MeV ). L'origine correspond aux collisions. b) : idem pour les cellules hadroniques (Eem < 80MeV et
Ehad > 30MeV ).
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6) conclusion :

Nous pouvons classer les evenements dans deux categories :
- ceux qui n'ont aucune energie dans SpaCal,
- ceux qui ont de l'energie dans SpaCal.
Dans le premier cas, il s'agirait d'evenements en temps avec les collisions e;p avec
moins de 80MeV dans la section electromagnetique. Nous n'avons pas d'echantillon a etudier. Pourrait-on les voir en baissant le seuil CFD de 30%?
Dans le deuxieme cas, il y a presque toujours de l'energie dans les deux roues
de SpaCal. La mesure du temps est toujours susante pour rejeter le bruit de
fond sans avoir a utiliser les autres detecteurs. Nous voyons que cette methode
est excellente pour la rejection en-ligne des evenements p ; gaz nominaux. On
peut l'ameliorer hors-ligne pour les satellites par l'utilisation conjointe de la section electromagnetique et de la section hadronique. M^eme les tres basses energies
hadroniques combinees avec les energies electromagnetiques moyennes ou grandes
renforcent la separation electromagnetique : il n'y a pas d'ambigu$!te. Quand les
energies totales deposees dans chacune des deux roues du SpaCal sont tres basses,
par exemple lors du passage de particules au minimun d'ionisation (MIP7), deux
signaux (2 MIP) se renforcent pour faire une excellente separation. Le taux de
rejection est superieur ou egal a 106.

2.2.2 Mesure indirecte du temps par retard programmable
Dans ce que nous venons de decrire au paragraphe 2.2.1, nous avons utilise les
donnees en temps corrigees des constantes de calibration. Dans ce paragraphe,
nous analysons en detail l'origine de ces constantes.
On denit, autour du temps d'arrivee des particules produites par les collisions
ep, un intervalle de temps que nous appelons \fen^etre temps de vol" ou \fen^etre
ToF". Cette fen^etre denit en ligne la selection : toutes les particules qui ne sont
pas creees par les collisions ep, mais par le p ; gaz arrivent dans le SpaCal en
dehors de cet intervalle. Les bornes de la fen^etre ToF sont deux portes logiques
dont la position est contr^olee par deux retards programmables DTC8 start et DTC
stop (voir fen^etres ToF programmables entre les deuxieme et troisieme lignes de
la gure 2.1).
7
8

Minimum Ionizing Particle.
Digital to Time Convertor
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Le systeme est contr^ole et optimise par une procedure de calibration electronique (CE). Il a ete dicile de simuler des impulsions de qualite satisfaisante,
c'est a dire avec un temps de montee de 6ns reparti correctement sur seize voies.
De la qualite de la CE depend la calibration des fen^etres ToF :

 la forme des impulsions est essentielle (seuls des generateurs Hewlett
Packard nous ont donne satisfaction),

 la jigue9 (&uctuations  quelques nanosecondes) de la CE doit ^etre
contr^olee,

 la derive a long terme10 ( une heure) n'in&uence pas notre methode de
calibration.

Pour des conditions normales de prise de donnees, le seuil du CFD est xe a
30MeV pour la section hadronique. Le bruit des amplicateurs utilises pour la
calibration electronique(CE) oblige a choisir un seuil plus eleve(400MeV au lieu
de 30MeV ).

1) test des fen^etres de temps de vol
Les fen^etres ToF sont testees avec les generateurs HP qui creent des signaux
a un temps  apres l'origine du cycle de HERA. Tous les canaux sont testes
les uns apres les autres. Notons EToF , l'energie d'une cellule qui a un temps
dans la fen^etre ToF et EAToF , l'energie d'un cellule qui a un temps en dehors de
la fen^etre ToF. Pour chaque canal, les energies EToF et EAToF sont moyennees
sur cinq evenements. Pour le canal #i la fen^etre ToF, denie par dstart = d et
dstop = d + dwidth, est deplacee par pas d'une unite DTC soit d = d + 0:27ns. Un
ajustement sur les distributions de EToF (d) et EAToF (d) permet de determiner les
valeurs de d correspondant aux transitions AToF-ToF et ToF-AToF qui delimitent
la fen^etre ToF (voir gure 2.19). A chaque valeur de DTC d est associee une
valeur de TDC t(i  ) mesuree simultanement : c'est le principe qui permet de se
detacher de la stabilite a long terme de la CE.

2) resolution en temps de la calibration electronique
9 (=jitter) Instabilite du declenchement de la calibration electronique par rapport 
a l'horloge
HERA para^ssant aleatoire, c'est-a-dire avec une frequence plus grande que celle de la mesure.
10Instabilite plus lente que le temps de mesure.
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Figure 2.9: Jigues de l'horloge et de la calibration electronique.

Moyenne sur cinq evenements de calibration electronique des mesures restreinte a un seul pas
d'encodeur a) des DTC (pas = 0:27ns), b) des TDC (pas = 1ns), c) idem pour une impulsion
de calibration decalee de 6ns. Le pic central represente le cas ou les cinq evenements sont tombes dans
le m^eme pas d'encodeur, les deux pics adjacents representent le cas ou quatre evenements sont dans le m^eme
pas et un dans celui d'a c^ote, les deux derniers pics correspondent au cas ou trois evenements tombent dans le
m^eme pas et deux dans celui d'a c^ote.

On determine ici la resolution  de la calibration electronique, c'est-a-dire la
stabilite de sa synchronisation avec l'horloge HERA qu'il va falloir soustraire pour
obtenir les performances intrinseques de notre electronique, a savoir les DTC et
les TDC.
La gure 2.9 montre les distributions des parties decimales des retards d (DTC)
et t (TDC) associes a cinq evenements de CE moyennes. Si les cinq transitions
ToF-AToF arrivent dans le m^eme pas d du DTC, la valeur obtenue est d + 0:5.
Il en va de m^eme pour le TDC.
Dans l'histogramme a), le pic a 0:5 correspond a une probabilite de 40% d'avoir
une transition dans 0:27ns. L'histogramme b) presente la distribution analogue
pour le TDC. L'histogramme c) montre la m^eme distribution pour des impulsions
decalees de 6ns par rapport aux premieres.
Une estimation de  nous donne : 2DTC = 60%  0:27ns = 162ps, 2TDC =
72%  1ns = 720ps et 2TDC = 49%  1ns = 490ps pour les impulsions decalees
de 6ns. Nous avons constate que DTC est stable quelque soit le temps d'arrivee
du signal de CE contrairement a TDC .
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L'instabilite du DTC qui mesure des impulsions de CE est donnee par
DTC
DTC = 2p
= 162pps = 47ps ,
(2.4)
2 3
2 3
p
ou 1=2 3 est l'ecart type d'un creneau de longueur egale a 1. L'agitation DTC
a deux orignes : la jigue intrinseque des DTC DTC et la jigue de la CE CE :
DTC = DTC CE .
(2.5)
p
On note (a b = a2 + b2).
On en deduit que DTC  47ps et CE  47ps.
Le m^eme raisonnement s'applique au TDC. L'agitation pendant la mesure d'impulsions de CE est :
TDC
TDC = 2p
.
(2.6)
2 3
La gure 2.9 montre que TDC n'est pas le m^eme pour des impulsions a 6ns
d'intervalle. Sur cet exemple :
(
p
= 208ps a t0
720
ps=
(2
(2.7)
TDC = 490ps=(2p3)
3) = 141ps a t0 + 6ns
Les signaux de CE sont les m^emes pour le DTC et le TDC. Cela veut dire que
la jigue CE est la m^eme pour les deux. Notre exemple montre que l'agitation
du TDC est beaucoup plus grande et irreguliere que celle du DTC. Elle est donc
due essentiellement a la jigue intrinseque :
TDC ( 200ps) = TDC CE ( 47ps) ' TDC .
(2.8)
La stabilite de la synchronisation du DTC avec l'horlogepHERA est quantiee
u
u
par sa resolution DTC = DTC
DTC , DTC
= 0:27ns=(2 3) = 78ps est l'ecart
type du creneau du pas du DTC et DTC la jigue intrinseque. La resolution est
bornee :
78ps  DTC  90ps(= 78 47)
(2.9)
p
u
u
De m^eme pour le TDC TDC = TDC
TDC , ou TDC
= 1ns=(2 3) = 290ps.
Sur notre exemple :
(
290ps  TDC  357ps(= 290 208) a t0
(2.10)
290ps  TDC  322ps(= 290 141) a t0 + 6ns
On peut decrire avec un modele simple la facon dont les fen^etres ToF sont verrouillees a
l'horloge HERA de la calibration electronique. Notons < t >CE le temps moyen de huit canaux
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relies au m^eme generateur de CE. Considerons une distribution de nombre d'evenements de
CE uniforme pour < t >CE 2 0 1], ce qui correspond a une unite de TDC. Admettons que
la probabilite de trouver un evenement de calibration avec le syst^eme ToF est constante dans
l'intervalle de temps < t >CE ; < t >CE +].
Ce modele est represente sur le schema de la gure 2.10 a. Si t 2 0 1] alors l'evenement
est trouve dans un pas de TDC bien deni. Sinon, on peut se tromper et mesurer un pas trop
t^ot ou un pas trop tard. Notons P la probabilite de tomber sur le bon pas. La probabilite de
trouver cinq evenements de CE dans le m^eme intervalle(i.e.: avec le m^eme retard) vaut P 5.
 denit la resolution du verrouillage des fen^etres ToF avec l'horloge HERA de la calibration
electronique.
le modele s'applique aussi bien au retard d des DTC.
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Figure 2.10: Methode d'estimation de la jigue.

a) : temps t en fonction du temps de calibration electronique < tCE >. < tCE > est la moyenne
des temps des huit canaux relies a un m^eme generateur d'impulsions. On fait l'hypothese que
la distribution de < tCE > est uniforme entre 0 et 1. On represente le temps t ou le TDC recoit
l'impulsion par une distribution uniforme entre < t >CE ; < t >CE +](zones colorees) ou
 est une constante qui denit la resolution. Si t 2 0 1](en jaune), le TDC mesure l'impulsion
de calibration dans le bon pas, sinon il mesure le temps un pas trop t^ot ou bien un pas trop
tard(zones roses). b) : probabilite de mesurer l'impulsion de calibration dans le bon pas de
TDC.
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conclusion : la calibration avec generateur HP est bonne sur un temps court.

La resolution des DTC est comprise entre 78ps et 90ps. la limite superieure de la
jigue de la calibration electronique est 47ps. Les TDC ont une jigue intrinseque
non negligeable (de l'ordre du pas de codage) et qui depend du temps.

2.2.3 Calibration relative des deux systemes de mesure
du temps
La calibration en temps consiste a comparer la reponse du TDC et de la fen^etre
ToF a deux impulsions de calibration electronique produites a des temps 1 et
2. Dans cette etude 1 ; 2 = 6ns. Pour la suite, nous allons denir l'origine
des temps comme 0 = ( 1 +  2)=2 et utiliser la notation  = (1 ; 2)=2.
Le signal est reparti sur 16 voies qui contr^olent chacune huit canaux d'une carte
Front-End. On appelera ces canaux respectivement pairs et impairs et on notera
<> la moyenne sur les canaux pairs ou impairs.
Le temps des impulsions peut ^etre determine par deux estimateurs. Le premier
est Tpairimpair(i  ) =< t(i  ) > et le deuxieme est Tcarte = (Tpair + Timpair)=2. La
translation 0tdc de l'origine des temps de la CE et ( sont estimes avec
T0 =< t(i 1) + t(i  2) > =2 et (T =< t(i 1) ; t(i  2) > =2

1) le circuit de concidence
Nous etudions ici le circuit qui met en co$!ncidence les signaux de CE avec les
impulsions de l'horloge HERA distribue par les DTC. Pour cela nous utilisons les
16 fen^etres ToF d'une carte Front-End. Les 16 starts sont commandes par 16 DTC
alors que les 16 stops sont commandes par un m^eme DTC. Denissons le residu
(d)r = d; < d > et son equivalent pour t. La gure 2.11 montre les distributions
de (d1 ; d2 )r = (dstop (i 1) ; tstop(i 2)) et (t1 ; d2)r = (tstop(i 1) ; tstop(i 2)).
Chaque terme de la dierence a un ecart typepDTC dans p
le premier cas et TDC
dans le deuxieme ce qui correspond au total a 2 DTC et 2 TDC . Cela est bien
verie et on constate une reduction du terme de dispersion  due a la moyenne.

2) le circuit DTC
Dans ce qui suit nous etudions le circuit DTC a l'aide de l'electronique FrontEnd. Le pas du DTC est de 0:27ns soit a peu pres 1=3:65. Le pas du TDC est
de 1ns. On peut relier le delai du DTC au temps  par une relation de la forme :
d(i  ) = 3:65i ( + 0dtc(i)). 0dtc(i) est l'intervalle de temps entre le start de DTC
et le temps moyen des deux impulsions de CE (1 + 2)=2. 0dtc(i) = 0tdc(i) + 14ns
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DTC : ToF stop
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Figure 2.11: Resolution en temps due aux pas des TDC et DTC.

Mesure du pas des TDC (DTC) pour deux impulsions espacees de 6ns : < t1 ; t2 >' 6ns
(< d1 ; d2 >' 6=0:27 unites DTC). La gure presente la dispersion de chaque canal pour a)
(t1 ; t2)r = (t1 ; t2); < t1 ; t2 > inferieur a un pas d'encodeur TDC (1ns), b) (d1 ; d2)r =
(d1 ; d2); < d1 ; d2 > inferieur a 0:27ns = pas d'encodeur DTC.

car le start des DTC a lieu 14ns avant celui des TDC. E tudions le circuit DTC
en utilisant dstart(i 1) et dstart(i 2). Le DTC AD9500 possede deux caracteristiques qui sont la dispersion de sa pente i et son petit retard 0dtc(i) qui est
reproductible(i.e. : le m^eme pour tous les circuits) et ne depend donc pas de i.
Nous pouvons retrouver ces proprietes. La gure 2.12 a) montre la distribution
de i. On retrouve une dispersion de 5% typique des circuit AD9500.
Verions maintenant que 0dtc(i) = 0dtc. Pour cela denissons les variables
i = (d1 + d2 )r  (< d1 ; d2

> = < d1 + d2 >) et i = (d1 ; d2)r .

i ' (d1 + d2 )r 

On a la relation :

( dtc ' (d + d )  3=24 .
1
2 r
0dtc

(2.11)
(2.12)

< d1 ; d2 > = (d1 ; d2)r = i
(2.13)
< d1 + d2 > (d1 + d2)r (d1 + d2 )r ,
d'ou on deduit que i = i et par consequent que le rapport (d1 ; d2)r =(d1 + d2)r
est constant. 1 et 2 etant xes, l'intercepte 0dtc ne varie d'un canal a l'autre
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pente du DTC
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Figure 2.12: Dispersion de la pente des circuits DTC.

a) uctuation en % du pas du pas du DTC. b) verication de la relation i = i pour tester la
stabilite du retard au declenchement du DTC.

que si le rapport (d1 ; d2)=(d1 + d2) varie aussi. Par consequent, si on verie la
relation i = i alors on verie que odtc(i) = 0dtc. On retrouve bien la relation
souhaitee sur la gure 2.12 b. La distribution de i pour dstart(gure 2.13 a) est
plus large que celle pour dstop(2.11 b) car il y a un DTC par start et un DTC
pour 16 stop d'une carte Front-End. On peut corriger i en posant i0 = i ; i =
i ; (d1 ; d2)r  3=24 = i ; (0dtc(i))r  6=24 pour reduire l'eet de la dispersion
de la pente observe sur la gure 2.12 b. Le resultat est presentp
e sur la gure 2.13
b. La largeur de la distribution de 110ps est en accord avec le 2 DTC attendu.

3) le retard en fonction du numero de canal
Les caracteristiques electriques des circuits de la carte Front-End et de la carte
TDC donnent au temps mesure pour chacun des seize canaux un retard(oset)
dierent. Les seize retards sont reproductibles d'une carte a l'autre. Les retards
toff (k)(k = 1 ::: 16) de chaque canal par rapport a la moyenne d'une carte ont
ete determines. Une carte TDC contr^ole quatre groupes de seize canaux. On
montre sur la gure 2.14 a) les retards des quatre groupes de seize canaux d'une
carte TDC. Sur la gure 2.14 b on montre les retards des 16 starts et 16 stops
d'une m^eme carte Front-End. On peut corriger le temps canal par canal comme le
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Figure 2.13: Dispersion du retard au declenchement des DTC.

Calibration des DTC avec deux impulsions espacees de 24ns. a) distribution de i = (d1 ;
d2); < d1 ; d2 >. La dispersion est due essentiellementa celle de la pente i des DTC. b) :
Distribution de i corrigee de l'e et de dispersion de i .

montre la gure 2.15. L'histogramme a) presente le temps moyen (t0)r = (t1 + t2)r
et le b) presente le temps corrige (t0)0r = (t0)r ; toff (k).

4) le retard residuel des TDC
Les composants de la cha^!ne de mesure du temps generent pour chaque canal
un retard residuel aleatoire. Ce retard est responsable de la dispersion de la
distribution de (t0)0r de 0:78ns comme on le voit sur la gure 2.15 b). C'est un
peu plus du double de TDC .

5) le retard de la calibration electronique
Rappelons que nous utilisons deux retards nominaux 1 et 2 de la CE que nous
mesurons precisement en moyennant les huit canaux connectes a une m^eme voie
de CE. Il y a plusieurs facons d'estimer les parametres 0 et ( . On peut utiliser
les estimateurs TDC T0 et (T denis au debut de cette partie pour 0TDC et
( TDC . Il y a aussi les deux jeux d'estimateurs DTC contruits a partir des starts
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carte TDC

carte Front-End
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Figure 2.14: Dispersion canal a canal sur une carte.

Determination des 3  16 o sets caracteristiques de l'electronique SpaCal. Retards(ou avances)
de seize canaux consecutifs par rapport a leur moyenne a) sur une carte TDC pour quatre
groupes consecutifs de seize canaux, b) : pour les seize STARTS et les seize STOPS d'une carte
Front-End.

et des stops des fen^etres ToF:
d1 + d2 > et ( dtc !< d ; d > .
0dtc ! (T  <
1
2
< d1 ; d2 >
La gure 2.16 montre les histogrammes a deux dimensions de < 2( dtc > en fonction de 0dtc en faisant la moyenne des starts et des stops a) et la demi-dierence
b). En c) et d) on montre les distributions de < 2( tdc > en fonction de 0tdc
obtenues avec la moyenne des canaux pairs et impairs d'une part et la demi difference d'autre part. a) et c) testent la stabilite de toutes les cartes. b) et d)
testent la stabilite des canaux dans une carte. Les distributions similaires pour
les DTC et les TDC montrent que ce sont les generateurs de CE qui varient lors
de mesures espacees dans le temps. On voit que les variations sont comprises
entre 1 et 2ns.
Le probleme de la stabilite a long terme de la CE est contourne dans une carte
par la comparaison des DTC et des TDC. Par exemple, la derive du generateur
de CE est connue gr^ace a la moyenne des seize TDC (corriges de leurs aberrations
propres). Les dispersions a l'interieur d'une carte sont reduites par rapport aux
dispersions d'une carte a l'autre ce qui traduit une derive a long terme des sig-
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Figure 2.15: Correction de canal a canal.

Mesures du temps d'arrivee d'un signal de calibration electronique a) avant et b) apres soustraction des seize o sets TDC.

naux de calibration. Dit autrement, la calibration est tres bonne dans une carte
et tres mauvaise de carte a carte. Il sut donc de calibrer un canal par carte
pour calibrer tous les canaux. Cela fait donc 80 parametres a determiner pour
80 cartes au lieu de 1400. Ces parametres dependent du c^ablage de l'electronique
Front-End et du c^ablage de la CE. Leur dispersion est illustree par la gure 2.18.

2.2.4 Comparaison de la calibration electronique et de la
calibration e ; p
Un echantillon d'evenements provenant de collisions e-p selectionne en 1995 a
permis de mesurer pour chaque canal du SPACAL le temps moyen du TDC
pour des depots d'energie superieure a 2GeV 4]. Les mesures ont ete refaites
en 1997 pour les canaux hadroniques. Ces valeurs te;p(i) servent de constantes
de calibration. On denit < te;p (i) > la valeur moyenne pour une carte FrontEnd et te;p(i)r = te;p(i); < te;p(i) > la &uctuation du canal #i par rapport a
cette moyenne.
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Figure 2.16: Justication de la methode des moyennes par cartes.

Ecart entre les temps d'arrivee de deux impulsions de calibration electronique en fonction de
leur moyenne. a) test de la stabilite entre les cartes avec l'estimateur moyenne des STOPs
et des STARTs des fen^etres ToF DTC(T oF start + T oF stop)=2. b) test de la stabilite dans
une carte avec la demi-di erence DTC(ToFstart ; ToFstop)=2. c) m^eme chose que a) avec
l'estimateur mesure TDC moyenne des canaux pairs et impairs TDC(pairs + impairs)=2. d)
m^eme chose que b) avec l'estimateur demi-di erence T DC(pairs ; impairs)=2. Les dispersions
montrent une derive a long terme des signaux de calibration.

1) comparaison des ecarts a la moyenne des cartes
On determine les constantes de calibration des donnees e;p de la m^eme facon que
celles de la calibration electronique. En particulier la correction du retard propre
a chaque canal reduit sensiblement la dispersion comme le montre la distribution
de te;p(i)0r = te;p(i)r ; toff (k) sur la gure 2.17 b) que l'on peut comparer a
la distribution de te;p(i)r sur la gure 2.17 a. La gure 2.17 c) montre que
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les constantes de calibration des donnees sont fortement correlees a celle de la
calibration electronique. On peut donc appliquer une seconde correction sous la
forme : te;p (i)00r = te;p(i)0r ; t0(i)0r . On reduit ainsi encore d'un tiers la dispersion
comme l'indique la gure 2.17 d). Finalement on trouve :


00

e;p

= 0 23
:

T DC (= 0:29ns) .

ns < 

(2.14)

u

Ceci explique que la dispersion en temps des evenements (voir gure 2.5) soit
compatible avec la resolution des TDC.
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Figure 2.17: E tapes de la correction des constantes de calibration.

Dispersion de la constante de calibration tep(i)r dans une carte Front-End a) avant et b) apres
la soustraction des o sets. c) : correlation entre les constantes de calibration corrigees mesurees
sur faisceau tep (i)0r et electronique t0 (i)0r . d) anages succesif des constantes de calibration.
Comparaison des contributions brutes (tep (i)r ), corrigees canal par canal (tep (i)0r ) et corrigees
par la calibration electronique (tep (i)00r ).
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2) comparaison des moyennes par cartes
Cette comparaison equivaut a mesurer la dierence de temps de transit entre
SpaCal et les TDC d'une part et entre la calibration electronique et les TDC
d'autre part. Ces temps de transit ne dierent que par les c^ablages SpaCal-carte
Front-End et CE-carte Front-End. La distribution de < te;p > ; < tCE > pour
toutes les cartes Front-End permet de constater que l'on a toujours une bonne
correlation entre les constantes de calibration (g. 2.18 a). Le RMS de 0:48ns est
compatible avec l'instabilite des generateurs. Les 2:5ns de dierence de temps
entre les parties electromagnetiques et hadroniques de SpaCal sont bien resolus.
L'histogramme de < te;p > ; < tEC > en fonction de la position pour la section
electromagnetique (g. 2.18 b) est compatible avec la dependance radiale(+0:6ns
a grand R) et l'instabilite des generateurs de CE. A cela s'ajoute la dispersion
due aux dierents c^ables de calibration.

3) verication de la relation TDC/DTC.
La verication sur les donnees de HERA est faite sur la gure 2.22. En attendant,
voici ce qu'on obtient avec la calibration electronique. Nous montrons que la
resolution en temps est donnee par le pas de 0:27ns des DTC distribue par la
carte a retard AD9500. Pour cela nous faisons une sequence de test denie au
debut de la section 2.2.2. Sur la gure 2.19 on superpose les distributions EToF (d)
de 128 canaux appartenant a huit cartes Front-End montees dans un tiroir appele
bo^!te analogique. L'energie est normalisee en divisant pour chaque canal EToF (d)
par la plus grande valeur mesuree pendant le test. L'histogramme montre que
les fronts montant et descendant sont compris dans une unite de DTC. Cela veut
dire que la transition AToF-ToF ou ToF-AToF se fait en 0:27ns au plus. Les
bornes des fen^etres ToF presentent cinq points car EToF est moyennee sur cinq
evenements. Le point du milieu correspond a une transition entierement contenue
dans un pas d du DTC(i.e. : les cinq starts ou stops tombent sur le m^eme retard
d du DTC).

Conclusion : si la calibration en temps etait amelioree d'un facteur 4 ( ep =
0:23ns ! 0:06ns), alors les fen^etres ToF seraient alignees a ; :27=4ns et la
transition AToF-ToF (voir gure 2.22) serait 4 fois plus etroite.
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Figure 2.18: Systematiques dues au c^ablage.

a) : variation du temps de propagation detecteur-electronique < tep > ; < tCE > pour des
groupes de seize canaux adjacents. b) : < tep > ; < tCE > en fonction de la position sur la
section electromagnetique.
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Figure 2.19: Temps de bascule des portes ToF-AToF et AToF-ToF apres

calibration electronique.

On montre l'energie ToF moyennee sur cinq evenements pour un retard d du DTC. Il y a une
entree par canal et par unite de DTC. Les mesures de E(d) pour les 128 canaux d'une bo^te
analogique sont presentees. Les temps de bascule des 128 fen^etres ToF tiennent dans une unite
de DTC soit 0:27ns.
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conclusion
 L'analyse des donnees de SpaCal fournit un taux de rejection superieur a
106 pour les evenements p ; gaz qui deposent au moins 80MeV dans une





cellule electromagnetique. Cela est bien meilleur que la simple separation
des collisions e ; p du p ; gaz puisqu'elle permet, par la mesure du temps
de vol entre les deux roues de SpaCal, de rejeter les principaux satellites.
Les resultats de la calibration sur la qualite de la mesure du temps sont
excellents : la largeur eective pour tous les evenements qui sont acceptes
par le systeme de declenchement de SpaCal est de 0:34ns pour la section
electromagnetique et de 0:72ns pour la section hadronique.
Les DTC qui contr^olent les fen^etres de temps de vol ont un pas de 270ps
et une resolution 78ps  DT C  90ps.
Les TDC ont un pas de 1ns et une resolution T DC  290ps instable
dans le temps. Ce sont eux qui limitent la calibration des fen^etres ToF.
Nous avons une bonne methode de calibration qui utilise a la fois les
DTC et les TDC pour corriger les eets de jigue et de c^ablage. La dispersion
nale obtenue sur les constantes de calibration est e p = 0:23ns, ce qui
est mieux que la resolution du pas du TDC. Cela montre que SpaCal est
excellent pour les performances en temps.
00
;

2.3 Selection des evenements par le temps de vol

59

2.3 Selection des evenements par le temps de
vol
Le paragraphe precedent a montre qu'en utilisant l'information complete fournie
par SpaCal, energie et temps pour chaque depot d'energie dans une cellule, il
etait possible de distinguer pratiquement tous les evenements e ; p du bruit de
fond p ; gaz. Dans ce paragraphe, nous allons analyser comment la reduction
de l'information operee par l'electronique de declenchement de SpaCal aecte ces
performances en considerant successivement :

 la reduction de granularite correspondant aux sommes d'energie,
 la reduction de la resolution en temps due a la largeur des portes ToF
( 10ns) et a l'eet de slew,
 la reduction due a l'application de criteres de choix aux sommes d'energie.

2.3.1 Les sommes d'energie
Les sommes locales d'energie utilisees par l'IET (voir plus loin et la troisieme ligne
de la gure 2.1) comportent une granularite de 320 canaux, mais l'information sur
l'energie est reduite a 3 niveaux d'energie electromagnetique ToF uniquement. Il
est toutefois possible de la simuler en utilisant l'energie DSP11 (voir la premiere
ligne de la gure 2.1).
Pour les sommes globales, la granularite se reduit a un seul canal. L'information sur l'energie consiste en deux niveaux pour l'energie ToF et deux niveaux
pour l'energie AToF pour la section electromagnetique d'une part et la section
hadronique d'autre part.

Les pre-sommes d'energie
Un signal SpaCal qui entre dans une carte Front-End est envoye sur deux
voies : la voie temps (deuxieme ligne de la gure 2.1) ou il est discrimine par
11La voie DSP mesure l'energie de fa
con classique : cellule par cellule avec des ADC. La
mesure se fait simultanement avec un gain de 1 (G1) et un gain de 4 (G4) par un ADC pour
chaque gain. Apres amplication, l'amplitude du signal est comprise entre 1mV et 4V ce qui
correspond a une dynamique de 4000. Le codage se fait sur 12 bits (212 ' 4000). Le gain
G4 (respectivement G1) est utilise pour des energies de 2:5MeV a 10GeV (10MeV a 40GeV )
deposees dans les cellules electromagnetiques et de 1:25MeV a 5GeV (5MeV a 20GeV ) deposees
dans les cellules hadroniques.
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Figure 2.20: Reconstruction de l'energie deposee dans une roue a partir

des signaux de la voie de declenchement.

a) : energie de la voie declenchement en unite d'ADC en fonction de l'energie vraie mesuree
dans la voie DSP en GeV. Le gain des photomultiplicateurs des canaux hadroniques vaut le
double de celui des canaux electromagnetiques comme l'indiquent les pentes di erentes des deux
courbes. La voie declenchement sature a 10GeV dans la section hadronique et a 20GeV dans
la section electromagnetique. b) : energie de declenchement en GeV en fonction de l'energie
vraie DSP en GeV apres correction de la saturation.

un CFD et la voie declenchement (troisieme ligne de la gure 2.1) ou il est
dirige vers les pre-sommes. Entre les deux voies il y a un monostable qui met
en co$!ncidence le signal de sortie du CFD avec la fen^etre ToF (fen^etre ToF programmable sur la gure 2.1). Le monostable contr^ole une bascule implantee dans
la voie declenchement (bascule ToF sur la gure 2.1) qui oriente le signal soit vers
les pre-sommes de 4 tours, soit vers les pre-sommes de 16 tours. Quand l'amplitude du signal depasse le seuil CFD et co$!ncide avec la fen^etre ToF, il est dirige
vers une pre-somme ToF (4 tours). Dans tous les autres cas, il est dirige vers
une pre-somme AToF (16 tours). Les canaux qui contribuent a une pre-somme
sont adjacents de sorte qu'ils forment un carre sur la surface de SpaCal (2  2 ou
4  4 tours).
Toute la cha^!ne de declenchement est lineaire sur une gamme dynamique de 1mV
a 4V . Pour la section electromagnetique cela correspond a des energies allant de
5MeV a 20GeV . Le gain d'amplication a la sortie du tube photomultiplicateur
d'un canal hadronique vaut le double de celui d'un canal electromagnetique : la
gamme dynamique hadronique va donc de 2:5MeV a 10GeV .
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Les sommes d'energies locales
L'IET (Inclusive Electron Trigger) a pour objectif de declencher sur une particule en temps dans une gamme d'energie allant de quelques centaines de MeV a
plusieurs dizaines de GeV. Il est particulierement adapte au declenchement sur
l'electron nal des diusions profondement inelastiques car il est base sur un
quadrillage avec une tres bonne resolution geometrique ( 8cm) et sur l'information temporelle du systeme ToF.
L'IET est b^ati a partir des pre-sommes ToF. Celles-ci sont regroupees quatre
par quatre (2  2) pour former les cases d'un damier couvrant toute la surface de
SpaCal. Deux cases c^ote-a-c^ote partagent deux pre-sommes l'une au dessus de
l'autre deux cases adjacentes en diagonale partagent une pre-somme, soit quatre
cellules (voir gure 2.21).

un canal

fenetre IET

Figure 2.21: Les fen^etres IET.

Une fen^etre IET est constituee de quatre pre-sommes ToF de quatre cellules soit 4  4 canaux.
Deux fen^etres adjacentes partagent huit canaux si elles sont c^ote-a-c^ote ou bien quatre canaux
si elle sont en diagonale. A cause de cette propriete de superposition, les fen^etres IET sont
aussi appelees fen^etres glissantes.

Le damier IET ne conna^!t donc pas de zone morte. Cela permet d'obtenir l'uniformite des seuils de declenchement : si les cases ne se recouvraient pas, un paquet
d'energie pourrait ^etre partage par deux d'entre elles, ce qui augmente les chances
d'^etre sous le seuil de declenchement. A cause de leur propriete de recouvrement,
les cases sont appelees \fen^etres glissantes". Un electron depose un paquet denergie avec un rayon typique de l'ordre de 3cm. Une cellule SpaCal faisant 40:5mm
de c^ote, il faut deux a quatre cellules pour contenir l'electron de sorte qu'il y a

62

Qualication du calorimetre arriere SpaCal

toujours une fen^etre glissante pour recevoir l'electron. L'IET possede trois seuils
identiques pour toutes les tours : un seuil bas de l'ordre du GeV pour les particules de faible energie (on note IET > 0), un seuil intermediaire de quelques
GeV(4 ou 5 : IET > 1) pour les diusions profondement inelastiques, un seuil
haut aux alentours de 15GeV pour les evenements avec un positron diuse de
m^eme energie que le positron incident12 (IET > 2).

Les sommes d'energie globales
Il y a six sommes globales d'energie : une ToF et une AToF pour chaque roue et
pour le bouchon arriere. Contrairement a l'IET, nous avons un ADC par somme
qui nous sert de systeme de monitorage. On peut reconstruire l'energie totale deposee dans une roue de SpaCal, soit en faisant la somme des energies des cellules,
soit a partir de la somme EToF + EAToF des energies des ADC de monitorage ToF
et AToF.
La gure 2.20 a) montre la correlation entre EToF + EAToF et Edsp . EToF + EAToF
est exprimee en unite d'ADC et Edsp est exprimee en GeV. Cela fait appara^!tre la
dierence de gain entre les canaux electromagnetiques et les canaux hadroniques :
la pente hadronique vaut le double de la pente electromagnetique. La saturation
de la voie declenchement par rapport a la voie DSP est visible pour la roue electromagnetique (respectivement hadronique) a 20GeV (10GeV ), mais n'induit pas
de biais pour le declenchement base sur ces energies totales. On peut decrire la
relation entre EToF + EAToF et Edsp par une loi polyn^omiale. Cette loi permet
de corriger l'eet de la saturation. La gure 2.20 b) montre la correlation entre
EToF + EAToF et Edsp apres la correction.

2.3.2 Validation des sommes d'energie par le temps
Puisque la somme des energies EToF et EAToF est conservee et se retrouve
eectivement apres correction de la saturation, une seule variable sut pour
parametriser la reponse temporelle du systeme de declenchement. Nous utilisons
la variable
ToF ; EAToF
(2.15)
;= E
EToF + EAToF .
On peut construire une variable electromagnetique ;em et une variable
hadronique ;had .
La gure 2.22 a) presente la distribution de ;em en fonction du temps moyen
12

pic cinematique
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electromagnetique < t >em pour des evenements avec EToF ou EAToF superieurs
a 600MeV . La gure 2.22 b) montre la projection sur l'axe des temps.
Le second pic (en vert) correspond aux collisions ep : < t >em = tep = 0 2ns.
La largeur donnee par l'ajustement contraint d'une gaussienne est ep ' 0:34ns.
Elle est domminee par la resolution des TDC ( TDC 0:29ns). Le residu des
DTC est neglieable ( DTC  100ps). Les energies deposees lors des collisions ep
sont en general susamment elevees pour que l'eet de slew soit negligeable.
le premier pic (en jaune) correspond au bruit de fond du faisceau de proton
(p ; gaz) : < t >em= tp = ;11+2
;5 ns. Comme on s'y attend, il est en avance
de 10ns par rapport au pic ep, soit le temps d'un aller et retour SpaCal-Vertex
(2  d=c = 2  1m50=3  108 = 10ns). Il est beaucoup plus large que le pic ep :
p ' 0:78ns. Cetteqlargeur est due a l'extension spatiale des paquets de proton
qui contribue pour p2 ; ep2 ' 0:7ns.
On trouve des evenements qui ne sont en temps ni avec les collisions ep, ni
avec les paquets protons (en violet et rouge). Ils representent moins de 1% des
pics ep et p ; gaz, mais leur importance relative est ampliee dans notre lot
d'evenements par le fait qu'une bonne partie du p ; gaz a ete rejetee en ligne.
Ils sont dus a la structure complexe du faisceau de protons. Il n'y a pas un
paquet bien deni toutes les 96ns, mais un paquet principal entoure de petits
paquets qu'on appelle satellites. Ces satellites dependent fortement des conditions de faisceaux. Certains sont en ToF (en violet) et d'autres en AToF (en
rouge). Ils permettent d'etudier les transitions ToF/AToF et AToF/ToF et ainsi
de contr^oler la calibration des CFD. On peut visualiser les bornes de la fen^etre
ToF a t = ;5ns et a t = +6ns. La petite largeur de la transition AToF/ToF
( 0:4ns) correspond aux meilleures attentes. Elle est dominee par la resolution
des TDC car les satellites sont un bruit de fond de haute energie et l'eet de slew
est negligeable. La largeur serait plus grande a plus basse energie ( 1GeV ).
C'est le resultat de notre calibration canal par canal (un DTC start par canal).
Pour la transition ToF/AToF, la statistique est plus faible, mais on s'attend a
ce qu'elle soit dominee par la dispersion canal a canal (un DTC stop pour 16
canaux).
La gure 2.23 presente les m^emes distributions que celles de la gure 2.22 pour la
section hadronique. Les pics des collisions e ; p et du bruit de fond de proton sont
bien separes suivant ;had et < t >had. La sensiblilite et l'acceptance de la partie
hadronique ne sont pas les m^emes que celles de la partie electromagnetique. On
note en particulier le decalage de ;2:5ns du pic p ; gaz et des satellites satellites
(indiques par une &eche sur la gure 2.23 b) par rapport au pic e ; p dans la
section hadronique relativement a la section electromagnetique. Le satellite en
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avance (&eche rouge) s'eloigne du pic e ; p, alors que le satellite en retard
(&eche verte) s'en approche et se confond presque avec lui. Les decalages etant
dierents dans les deux sections, on a inter^et a utiliser les deux detecteurs
pour avoir un meilleur nettoyage des evenements, comme nous l'avons vu sur
l'histogramme de thad en fonction de tem.
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Figure 2.22: Separation des evene-

Figure 2.23: E venements separes

a) ;em en fonction de < t >em . b) distribution de < t >em .Les evenements qui ont
em > 600MeV sont en vert (physique) et
EToF
en bleu (satelittes), les evenements qui deem sont en jaune (protons) et
clenchent EAToF
en violet (satellites).

a) ;had en fonction de < t >had . b) distribution de < t >had . Les evenements qui ont
em > 600MeV sont en vert (physique), les
EToF
em > 600MeV sont
evenements qui ont EAToF
en rouge (protons).

ments par la roue electromagnetique.

par la roue electromagnetique
vus par la roue hadronique.
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Γ

Figure 2.24: Les seuils de declenchement.

Courbes des seuils de declenchement dans le plan de l'energie totale et de la variable ;. En
bleu : les seuils d'energie ToF. En rouge : les seuils d'energie AToF. En tirets rouge gras : limite
de la zone ToF selectionnee par la combinaison de tous les seuils d'energie. En tiret bleu gras :
le seuil du veto rapport d'energie. En vert : les seuils des di erences d'energie ToF et AToF.
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2.3.3 Les elements de declenchement
A partir de signaux analogiques comme les energies EToF et EAToF sont fabriques
des signaux logiques appelees elements de declenchement. Ils prennent pour
chaque croisement de faisceaux la valeur 0 ou 1 suivant l'etat du systeme et sont
envoyes au contr^oleur central de declenchement de H1.

1) le seuil d'energie:
C'est la methode la plus simple. Elle est utilisee par l'IET et etait utilisee en
1995 pour les sommes globales. Notons l'energie totale E = EToF + EAToF .
EToF > ToF ! E = 2ToF =(1 + ;) ;1 < ; < 1
(2.16)
(2.17)
EAToF > AToF ! E = 2AToF =(1 ; ;) ;1 < ; < 1
Les bons evenements sont selectionnees par la condition 2.16 (seuil ToF) et le
bruit de fond est rejetes par la condition 2.17 (seuil AToF). L'IET est base sur la
premiere condition appliquee a chaque fen^etre glissante.
Les courbes dans le plan (; log E ) correspondant au declenchement global sont
montrees sur la gure 2.24. Les courbes en trait plein bleues sont associees a
un seuil ToF ToF E1= 600MeV (courbe du bas) et a ToF E2= 5GeV (courbe
du haut). Les courbes rouges sont associees aux seuils AToF correspondants. A
titre d'illustration, on montre le nuage de point representant une selection de
bons evenements. Le seuil ToF E1 selectionne tous les evenements et le seuil
ToF E2 ne prend que ceux qui ont grande energie. Le seuil AToF E1 rejette le
bruit de fond de basse et de haute energie. Mais, on voit sur la gure qu'il rejette une partie des bons evenements. Le seuil AToF E2 rejette tres peu de bons
evenements, mais il ne rejette aussi que le bruit de fond de haute energie.
Chaque declenchement positif doit ^etre utilise avec le veto associe :
ToF E1\AToF E1 et ToF E2\AToF E2. La courbe en tirets rouge marque la
limite de la zone denie par le \OU" des declenchements a basse et a haute energie : (ToF E1\AToF E1)(ToF E2\AToF E2). Tous les evenenements a droite
de la limite sont gardes et tous les evenements a gauche sont rejetes.

2) le rapport d'energie:
C'est le principe du veto ratio d'energie utilise n 1995 pour remplacer l'ancien
veto hadronique AToF E1(E2). Les conditions 2.16 et 2.17 deviennent :
EToF > ToF ! E = 2ToF =(1 + ;)
(2.18)
  EAToF < EToF ! ; > ( ; 1)=( + 1)
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EAToF > AToF ! E = 2AToF =(1 ; ;)
(2.19)
 EAToF > EToF ! ; < ( ; 1)=( + 1)
Le principe du seuil d'energie est ameliore en ajoutant une coupure suivant la
variable ;. Cette coupure emp^eche le declenchement positif d'empieter sur le
domaine du veto et reciproquement. Le veto 2.19 est represente sur la gure 2.24
par la courbe en tirets bleue. Tous les evenements a gauche de cette courbe sont
rejetes. Les evenements a droite ne sont pas touches. Une courbe symetrique a
droite (absente sur la gure) correspond au declenchement positif obtenu par les
conditions 2.18.

3) la dierence d'energie:
C'est le principe du declenchement adopte a partir de 1996 et qui est encore
en vigueur aujourd'hui.

EToF ; EAToF > ToF ! E = ToF =; 0 < ; < 1

(2.20)

EAToF ; EToF > AToF ! E = ;AToF =; ;1 < ; < 0
(2.21)
Les courbes en vert sur la gure 2.24 correspondent au declenchement positif 2.20
(a droite) et au veto 2.21 (a gauche). La gure 2.25 montre que les limites sont
parfaitement respectees.

4) comparaison des trois methodes:
Avantage du 1) : c'est le seul possible pour l'IET, mais il doit ^etre utilise avec le
veto 3) pour ne pas introduire des p ; gaz a haute energie.
Avantage commun de 2) et 3) : ils sont robustes :
- ne dependent pas du bruit coherent, de la diaphonie, etc.
- un seul element de declenchement sut : pas de melange
de veto et de declenchement positif.
Avantage de 3) sur 2) : realise avec le circuit construit pour 1).
Avantage de 2) sur 3) : pas de zone morte (ni ToF, ni AToF). Le seuil ToF ne
depend pas du bruit dans la voie AToF et reciproquement.
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Figure 2.25: Declenchement elec-

Figure 2.26: Declenchement elec-

Energie totale en fonction de ;em . a) :
< t >em = tep , b) < t >em = tp , c) <
t >em 6= tep et < t >em 6= tp . Les evenements qui declenchent EToF E1 EM sont en
vert (physique) et en bleu (satelittes), les
evenements qui declenchent EAToF.E1.EM
sont en jaune (protons) et en violet (satellites). Les evenements qui ne declenchent
pas sont en noir. Les seuils de EToF E1 EM
et EAToF E1 EM sont representes par des
courbes.

Energie totale en fonction de ;had . a) : <
t >em = tep , b) < t >em = tp , c) < t >em 6=
tep et < t >em 6= tp .Les evenements qui
declenchent EToF E1 EM sont en vert, les
evenements qui declenchent EAToF E1 EM
sont en rouge. Les satellites sont en bleu. Les
seuils de EToF E1 HAD et EAToF E1 HAD
sont representes par des courbes.

tromagnetique en 1996.

tromagnetique vu depuis la roue
hadronique.
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Figure 2.28: Evenements qui declenchent

ni EToF.E1.HAD et ni EAToF.E1.HAD. a)
;had en fonction de < t >had . b) distribution
de < t >had .

2.3.4 L'ajustement des criteres de declenchement
Nous montrons ici de quelle facon les seuils de declenchement ont ete ajustes a
partir de 1996 et quels sont les problemes de 1995 qui ont ete resolus pour en
arriver la. Comme nous avons un systeme de monitorage analogique pour les
sommes EToF et EAToF et pas pour les sommes IET nous illustrons le fonctionnement du systeme sur le declenchement global uniquement.

1) Le fonctionnement depuis 1996
La methode 3) est donc celle utilisee depuis 1996. Elle permet de separer
le evenements ToF(; > 0) et AToF(; < 0). Pour selectionner la physique
on denit les elements de declenchement electromagnetiques \EToF E1 EM" et
\EToF E2 EM" avec la condition 2.20. Le seuil E1 correspond a  = 600MeV et
le seuil E2 a  = 15GeV . Pour rejeter le bruit de fond, on utilise \EAToF E1 EM"
et \EAToF E2 EM" denis par la condition 2.21. Les seuils E1 et E2 sont les
m^emes que precedement.
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Figure 2.29: Energie hadronique pour a) les evenements ToF electromagnetiques, b) les
satellites electromagnetiques, c) les evenements AToF electromagnetiques et d) les evenements
sans declenchement electromagnetique.

Nous etudions dans la suite les elements de declenchements bas seuils. Les resultats des tests sont donnes par les gures 2.25 (a, b et c). Chaque histogramme
represente la distribution de l'energie totale (EToF + EAToF ) en fonction de la
variable ;em . La selection sur < t >em est la m^eme que celle appliquee pour faire
la gure 2.22. On utilise ici le m^eme code de couleur.
- En a) on selectionne les evenements qui ont < t >em = tep = 0 2ns. Ceux qui
declenchent ETOF E1 EM sont en vert.
- En b) on selectionne les evenements qui ont < t >em = tp = ;11+2
;5 ns. Ceux qui
declenchent EATOF E1 EM sont en jaune.
- En c) on selectionne les evenements qui ne sont en temps ni avec le passage des
electrons, ni avec celui des protons. Ceux qui declenchent ETOF E1 EM sont en
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violet et ceux qui declenchent EATOF E1 EM sont en rouge.
Les courbes representent les seuils theoriques. Le systeme marche exactement
comme cela etait prevu. La separation ToF-AToF est excellente au dela de
600MeV pour les evenements e ; p et p ; gaz. On voit qu'il est possible de
baisser le seuil a 300MeV . Ce dernier point est plus clair encore sur la gure
2.27 qui montre en a) la distribution des evenements qui ne declenchent pas la
section electromagnetique (E < 600MeV ) dans le plan (< t >em ;em ) et em b) la
projection sur l'axe des temps. Le pic e ; p est encore bien isole du bruit de fond.
La gure 2.28 montre les distributions des variables hadroniques correspondantes
quand il n'y a pas de declenchement hadronique. Le bruit de fond a quasiment
disparu. On observe essentiellement les queues de gerbe des collisions e ; p.
La gure 2.26 montre pour les evenements precedents (avec declenchement electromagnetique) les distributions equivalentes des quantites hadroniques.
- En a), on voit les queues de gerbes des collisions e ; p. Les energies deposees
sont basses : de quelques GeV a quelques dizaines de MeV (voir gure 2.29 a).
- En b), ce sont les gerbes hadroniques des p ; gaz qui touchent le
SpaCal hadronique de plein fouet. Les energies deposees sont generalement
grandes : quelques dizaines de GeV (voir gure 2.29 b).
- En c), on trouve les satellites. On note la tres bonne separation des satellites en
avance (en AToF) et en retard (en ToF). Encore une fois, nous faisons remarquer
que l'utilisation des deux sections de SpaCal ameliore beaucoup la selection des
evenements.

2) Les problemes resolus depuis 1995
Probleme 1 : le seuil en energie
Des la mise en fonctionnement de SpaCal au debut 1995, la solution adoptee
pour eliminer le p ; gaz etait tres simple : il s'agissait du seuil en energie AToF
2.17. On l'utilisait comme veto dans la section hadronique, d'ou son nom de veto
hadronique.
La gure 2.30 illustre le declenchement sur un lot d'evenements enregistres en
1995 avec leur distribution dans le plan (;had  logEhad).
Au dessus de EToF + EAToF = 1GeV la separation ToF-AToF est visible. Elle est
cependant beaucoup moins claire qu'en 1996 car en 1995 il n'y avait pas encore
de calibration en temps et les fen^etres ToF etaient beaucoup plus larges(20ns au
lieu de 6ns). En dessous, le melange est total.
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log( EToF + EAToF ) [log GeV]

La courbe theorique du seuil du declenchement hadronique positif 2.16 est montree s'etendant d'un bout a l'autre de la gure. Les evenements qui declenchent
eectivement sont dans la zone 1 (en vert et violet). On trouve parmi eux les
collisions e ; p du c^ote ;had > 0, mais aussi du bruit de fond p ; gaz du c^ote
;had < 0. L'element de declenchement hadronique est surecace. Il en va de
m^eme pour le veto hadronique qui n'est pas represente sur la gure mais dont
la courbe de seuil est symetrique par rapport a la droite ;had = 0 a la courbe
precedente. Le veto rejette du bruit de fond, mais aussi de la physique et paradoxalement la physique de haute energie d'abord.
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Figure 2.30: Declenchement en 1995.

Energie trigger en fonction de (EToF ; EAT oF )=(ET oF +EAToF) pour le SpaCal hadronique
pour un lot d'evenements de 1995. Les evenements qui declenchent EToF.E1.HAD uniquement
sont en bleu(1), ceux qui declenchent le nouveau veto hadronique de 1995 EAToF.RE.HAD
uniquement sont en rouge(2) et ceux qui declenchent les deux sont en vert(1 et 2). Les evenements qui ne declenchent pas le SpaCal hadronique sont en noir.

solution immediate: un nouveau veto

Un signal hadronique de grande amplitude d'un evenement e ; p pouvait declencher une premiere fois en ToF avec son premier front-montant et une autre
fois en AToF avec son deuxieme front montant. De ce fait, une partie de l'en-
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ergie ToF, passait en AToF. L'ancient veto hadronique (seuil d'energie AToF)
rejetait ainsi beaucoup de bons evenements : surtout les plus energetiques. Il a
fallu denir un nouveau veto hadronique qui ne soit pas surecace et qui tienne
compte a la fois de la quantite d'energie AToF, mais aussi du rapport ToF/AToF.
C'est pourquoi on a implemente le veto rapport d'energie qui est deni par la
relation 2.19.

Probleme 2 : le redeclenchement
Avec les premieres donnees de SpaCal est apparu un probleme avec les signaux des
canaux hadroniques. Ceux-ci presentaient des oscillations de leurs amplitudes.
Un CFD pouvait declencher sur plusieurs fronts montants du m^eme signal. Ce
redeclenchement etait present dans les canaux hadroniques, mais aussi pour les
signaux des anciens generateurs de calibration.
Dans certain cas notre systeme est capable de mesurer les temps de deux impulsions rapprochees dans deux croisement de faisceaux dierents  on peut mesurer
la dierence des temps. C'est ce qu'on fait pour les gures 2.31. En a) on montre
la dierence de temps t2 ; t1 entre deux impulsions voisines en fonction du temps
t1 de la premiere impulsion pour un canal donne. On constate que t2 ; t1 prend
des valeurs quantiees et de plus en plus rapprochees. Ces valeurs ne dependent
pas du temps t1 du premier declenchement. En b) on montre pour le m^eme canal
t2 ; t1 en fonction de l'energie : Comme on pouvait si attendre, la dierence de
temps entre le premier declenchement et le redeclenchement augmente avec l'amplitude du signal.
Le phenomene prend sa source dans la base active des photomultiplicateurs, la
m^eme ou est fabrique le signal.

solution : intervention sur l'electronique durant l'interruption 1995-96
 modication de la base active des photomultiplicateurs hadroniques,
 modication des cartes Front-End,
 installation du veto dierence d'energie.
L'intervention sur les cartes Front-End s'est faite au niveau du monostable qui
contr^ole la bascule entre ToF et AToF (voir gure 2.1 : fen^etres ToF programables).
Avant, il etait possible pour le monostable en position ToF de retomber trop
rapidement en AToF si un parasite hors-temps lui parvenait. La modication
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canal #1198

t2 - t1 [ns]

b)

t2 - t1 [ns]

a)

t1 [ns]

E [GeV]

Figure 2.31: Redeclenchement hadronique.

Etude du redeclenchement a partir du seul canal numero 1198. a) di erence de temps entre
le premier et le deuxieme declenchement en fonction du temps de premier declenchement. b)
di erence de temps entre le premier et le deuxieme declenchement en fonction de l'energie.

consiste a emp^echer le monostable de rebasculer en AToF pendant 150ns cela
permet d'eviter une sous-estimation de l'energie ToF. Le redeclenchement du ToF
vers l'AToF n'est plus possible, mais celui de l'AToF vers le ToF l'est toujours.
Les signaux AToF engendres par les gerbes hadroniques du p ; gaz ont une tres
grande amplitude et les signaux derives de diaphonie peuvent passer en ToF. Ce
redeclenchement residuel sera tue par le veto dierence d'energie.
La gure 2.32 presente une vue a l'oscilloscope des signaux des anciens generateurs
de calibration electronique sur les voies ToF et AToF des cartes Front-End modiees. Le signal AToF(en bas) redeclenche dans la voie ToF(en haut). Ces generateurs ont ete remplaces par des generateurs Hewlett Packard qui delivrent des
signaux sans oscillation pour faire la calibration en temps.

Conclusion :
 L'acceptance des elements de declenchement de SpaCal est parfaitement
comprise et peut se calculer evenement par evenement en utilisant les
canaux de monitorage.
 Nous avons une grande marge d'amelioration possible a basse energie qui
pourra permettre l'elaboration d'elements de declenchement plus complexes
adaptes a dierents types de physiques. Par exemple, on peut envisager un
declenchement sur les muons pour rechercher les saveurs lourdes.
 Les elements de declenchement ne sont pas encore optimises pour faire des
combinaisons : par exemple IET et veto ou bien declenchement electromag-

2.4 Le premier niveau de declenchement de H1
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redeclenchement

ToF

AToF

Figure 2.32: Exemple de signal qui declenche deux fois.

Enregistrement sur oscilloscope digital d'un signal de calibration electronique fourni par un
ancien generateur qui redeclenche de l'AToF vers le ToF.

netique et hadronique. La situation s'explique par le fait qu'en 1995, le
declenchement hadronique avait des defauts, mais nous avons montre qu'ils
ont ete parfaitement repares en 1996.

2.4 Le premier niveau de declenchement de H1
D'apres le paragraphe precedent, il semble possible qu'on puisse declencher l'acquisition de H1 uniquement sur SpaCal, mais deux dicultees sont apparues :

 un probleme imprevu : un bruit de fond d^u au faisceau de positron localise

sur une cellule de SpaCal avec un taux de comptage tres eleve nous oblige,
soit a utiliser le detecteur central de traces chargees ou le detecteur d'electron du systeme de luminosite, soit a modier le systeme de declenchement
de SpaCal. La premiere option est mise en *uvre avec le premier niveau
de declenchement de H1  c'est par la que nous allons commencer.
 un probleme attendu : le taux de declenchement a basse energie dans
SpaCal d^u essentiellement aux evenements de photoproduction etait attendu tres eleve. Nous montrerons qu'il est moins important que prevu.
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2.4.1 Un bruit de fond inattendu : le hotspot
Avec SpaCal, H1 a gagne en couverture angulaire, mais un bruit de fond inattendu d^u au faisceau de positrons est apparu. Il s'agit d'un point chaud (baptise
hotspot) au taux de comptage eleve situe tout pres du tube a vide, en dehors
de l'acceptance de l'ancien BEMC. En 1995, on observait des depots d'energie
de type electromagnetique de 5 a 6GeV centres sur quatre cellules a moins de
15cm de l'axe du detecteur. Ces depots etaient en temps avec les collisions. En
1996, les nombreux tests machine sur l'optique des faisceaux ont bouleverses le
spectre mais pas la topologie du hotspot. En 1997, les taux de comptage ont
fortement diminue. Une correlation entre le taux de declenchement de SpaCal et
le celui du bouchon (PLUG), un petit calorimetre situe a l'avant du detecteur
(voir gure 2.33), montre que le hotspot prend sa source en amont de H1. Il a
fallu se proteger contre un phenomene qui developpe des gerbes electromagnetiques synchrones avec les collisions e ; p. Un tel phenomene possede toutes les
caracteristiques pour declencher l'IET et ne peut-^etre rejete par aucun des vetos
que nous avons introduits dans la partie precedente.

taux de comptage

SpaCal

PLUG

SpaCal

PLUG

Figure 2.33: Signature du hotspot.

Correlation entre les Taux de comptage des calorimetres BOUCHON (PLUG) et SpaCal.

Les sous-declencheurs
Pour eliminer le hotspot, on a tout d'abord joue sur l'optique des faisceaux. En
1996, aucune amelioration signicative n'a ete obtenue de cette maniere. Puisque
ce bruit de fond n'a pu ^etre eliminer physiquement, il a fallu le ltrer avec le systeme de declenchement.

2.4 Le premier niveau de declenchement de H1
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Le premier niveau du systeme de declenchement de H1, le L1(Level 1) est base sur
une logique digitale dont les ingredients de base sont les elements de declenchement des sous-detecteurs. Le L1 fabrique 128 combinaisons logiques d'elements
de declenchement qui sont des pre-selections dediees a une physique particuliere.
Ces combinaisons sont appelees \sous-declencheurs". Le L1 fait le \OU" de tous
les sous-declencheurs. Si un evenement satisfait les conditions de l'un d'entre eux,
la decision de le garder(L1KEEP) est envoyee au contr^ole du declenchement de
chaque sous-detecteur pour qu'il bloque les memoires de l'electronique frontale.
Ces memoires sont ensuite transferees a l'acquisition.
Examinons quelques sous-declencheurs comprenant un element de declenchement
de SpaCal. Ceux-ci sont bases sur le systeme de declenchement local de la section
electromagnetique IET. Les depots d'energie sont compares a trois seuils. Nous
regardons a titre d'exemple le seuil le plus bas. L'element de declenchement
correspondant s'appelle IET > 0.

a) Physique de biais minimum. On appelle sous-declencheur de biais minimum celui base sur l'element de declenchement
0. C'est lui qui selecI ET >

tionne la plus grande variete d'evenements de physique : tous ceux qui ont une
particule qui depose au moins 500MeV dans SpaCal.

b) E venements radiatifs. Dans un evenement radiatif, l'electron incident

emet un photon colineairement a sa trajectoire. Le photon est detecte par
le detecteur de photon du systeme de luminosite. Celui-ci a un seuil de declenchement bas de 4GeV et un seuil haut de 15GeV . Nous appelons l'element
de declenchement associe au seuil le plus eleve LUMI PHOTON . Le sousdeclencheur SpaCal associe est I ET > 0 \ LU M I P H OT ON .

c) Photoproduction etiquetee. Les evenements de photoproduction sont

ceux pour lesquels le positron et le proton echangent un photon quasi-reel. Le
positron diuse poursuit sa trajectoire dans le tube a vide. Une partie de ces
evenements( 20%) sont reconnus par le detecteur d'electron a z = ;33m du
systeme de luminosite dont l'acceptance se situe entre 10 et 20GeV : c'est la
photoproduction etiquete. Le seuil de declenchement est a 10GeV . Le sousdeclencheur correspondant est I ET > 0 \ LU M I ELECT RON .

d) Photoproduction non etiquetee. Il est possible de recuperer une partie

des evenements de photoproduction dont on ne detecte pas l'electron en declenchant l'acquisition par la presence d'une trace dans les chambres a derive centrales
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CJC1 et CJC2 pointant vers le vertex. On utilise pour cela le sous-declencheur
0 \ CJ C .

I ET >

La gure 2.34 montre les taux de comptage des sous-declencheurs a), b), c) et
d) en fonction de la position sur la surface du SpaCal electromagnetique dans la
region centrale. On a represente les premieres cellules autour du tube a vide. a)
et b) ne selectionnent quasiment que du hotspot, le c) selectionne de la physique
uniquement et le d) du hotspot et de la physique. L'usage conjoint du detecteur
d'electron du systeme de luminosite et du SpaCal permet donc de se debarrasser
completment du hotspot. Pour les processus autres que la photoproduction etiquetee nous devons utiliser une autre methode.

a)

b)

y vs x [cm]
c)

y vs x [cm]
d)

y vs x [cm]

Figure 2.34: Declenchement a bas seuil.

y vs x [cm]

Position (x y) du paquet d'energie le plus energetique sur la surface du SpaCal electromagnetique. Les cellules qui entourent le tube a vide sont representees. Les echantillons d'evenements sont selectionnes avec les sous-triggers bases sur le declenchement local electromagnetique IET avec un seuil de 500MeV . a) declenchement de biais minimum IET > 0.
b) evenements radiatifs: IET > 0 \ LUMI P HOTON. c) photoproduction etiquetee :
IET > 0 \ LUMI ELECTRON. d) photoproduction non etiquetee : IET > 0 \ CJC.
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Le masque de declenchement
Il existe un moyen de debarrasser tous les sous-declencheurs SpaCal du hotspot.
Il sut de retirer les pre-sommes ToF electromagnetiques de la region centrale
des sommes d'energie. Cela permet de nettoyer a la fois l'IET et les sommes
globales, au prix d'un trou dans l'acceptance du systeme de declenchement.

2.4.2 Taux de comptage a bas seuil
En 1995 le seuil etait a 1GeV . Nous avons tente de le baisser a 500MeV . Cela
n'est possible que si le taux de declenchement est acceptable pour une aussi basse
energie.

a)

500 MeV

11
00
00 1 GeV
11
2 GeV
4 GeV

taux de comptage [Hz]

taux de comptage [Hz]

Les taux de comptages integres de la peripherie vers le centre de SpaCal des
echantillons de photoproduction etiquetee et photoproduction non etiquetee sont
presentes sur la gure 2.35 pour des seuils IET > 0 de 500MeV , 1GeV , 2GeV
et 4GeV . Les conditions de prise de donnees sont typiques de 1995 avec une
luminosite instantannee de 2b;1 s;1. Le taux de comptage total de physique est
de l'ordre de 10Hz pour le seuil a 500MeV . C'est tout a fait acceptable pour
l'acquisition. Ce seuil a ete mis en place en 1996.

R [cm]

Figure 2.35: Taux de comptage a bas seuil.

b)

500 MeV

11
00
00 1 GeV
11
2 GeV
4 GeV

R [cm]

a) taux de comptage integres de la photoproduction etiquetee pour des seuils IET > 0 de
500MeV , 1GeV , 2GeV et 4GeV avec un lot d'evenements de 1000b;1. b) idem pour la
photoproduction non etiquetee.
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conclusion
 Les deux systemes de mesure du temps de SpaCal ont ete presentes : la

mesure directe par TDC et la mesure indirecte par le retard programmable
qui positionne le fen^etre ToF. Le resultat de la calibration relative des deux
systemes est tres bon et la dispersion du temps global des evenements e ; p
est de 0:34ns pour la section electromagnetique et 0:72ns pour la section
hadronique. Cela pourrait ^etre ameliore par l'utilisation de temps particule
par particule plut^ot qu'evenement par evenement.
 L'analyse des evenements montre que le taux de rejection du bruit de fond
depasse 106 et qu'il est possible de separer les collisions e ; p de ce bruit
des les tres basses energies.
 Les energies deposees dans SpaCal sont sommees suivant le temps d'arrivee
des particules. Ces sommes sont utilisees pour le declenchement. Les seuils
de declenchement sont tres bas ( 600MeV ) et pourrait encore ^etre baisses.
 De nouvelles possibilites restent a explorer comme l'utilisation conjointe de
la section electromagnetique et de la section hadronique pour le declenchement et l'utilisation de la mesure du temps dans les niveaux de ltrage
superieurs pour la rejection du bruit de fond qui a echappe au premier
niveau.
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Partie II
Analyse des processus de grande
energie transverse

Chapitre 3
Selection des evenements
Nous denissons dans ce chapitre les lots d'evenements utilises dans l'analyse des
evenements de grande energie transverse. Ils sont constitues a partir de toutes
les donnees collectees en mode e+ p de 1994 a 1997. Nous passons en revue toutes
les etapes pour aboutir aux echantillons nals de donnees :








le ltrage par les dierents niveaux de declenchement 
la premiere selection a partir de la classication en ligne 
le ltrage du bruit de fond non physique 
la creation des echantillons nals suivant des criteres topologiques 
la determination des ecacites de selection 
le calcul de la luminosite correspondante.

3.1 Selection standard de H1
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3.1 Selection standard de H1
3.1.1 Les ltres du systeme de declenchement
Le niveau L1 : le premier niveau du systeme de declenchement a ete traite dans

le chapitre precedent a partir de l'exemple du SpaCal. Les sous-declencheurs
pertinents pour cette analyse sont bases sur les informations du calorimetre a
argon liquide. Ils seront discutes dans le paragraphe 3.4.

Le niveau L2 : le deuxieme niveau de declenchement est base sur une logique

programmable qui doit prendre une decision en moins de 20s. Deux systemes
fonctionnent en parallele : le \L2 topologique" et le \L2 reseau de neurones".
Ils utilisent les informations fournies par le L1 pour classier les evenements :
bruit de fond, quarks lourd (signes par des muons), QED Compton... Les sousdeclencheurs L1 utilises dans notre analyse ne sont pas valides par le L2. Il est
donc transparent pour nous et ne sera pas considere.

Le niveau L3 : le troisieme niveau de declenchement n'est pas utilise par H1 :
il est transparent.

Le niveau L4 : Le quatrieme niveau de declenchement est constitue d'une

ferme de processeur qui ltre en ligne avec des programmes informatiques les
evenements en 200ms. Ces programmes utilisent les informations du L1, les donnees brutes et les donnees reconstruites en ligne. Le L4 rejette le bruit de fond
p ; gaz, soit en reconstruisant le vertex, soit sur des criteres de conservation de
l'energie, etc. Il contr^ole les sous-declencheurs L1 en reconstruisant les quantites
comparees a des seuils et en veriant la coherence de la reponse du L1 avec ce
qu'il a reconstruit. Voyons de quelle maniere le L4 intervient sur les evenements
de grande energie transverse. Le ltre L4 a evolue entre 1994 et 1997. Pour
la prise de donnees de 1997, un nouveau schema L4 de ltrage a ete implemente. Ce schema est de loin le plus contraignant pour notre analyse : c'est son
action sur les evenements de grande energie transverse que nous detaillons dans
ce qui suit. Nous utilisons des sous-declencheurs dedies aux grands ET bases sur
le calorimetre a argon liquide. Les evenements qui les declenchent sont automatiquement acceptes par le L4 si un jet de ET > 20GeV reconstruit par l'algorithme
de c^one applique aux cellules des calorimetres est trouve et ce, sans tenir compte
d'aucune autre condition. L'algorithme utilise l'echelle d'energie electromagnetique ponderee par un facteur 1:7 pour tenir compte de la non compensation de
l'energie hadronique avec une grande marge de securite (voir le chapitre 5). Le
rayon du c^one dans le plan (, ) vaut 1 (voir paragraphe 3.2.1). Il est important
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de noter ici que dans notre analyse nous utilisons le m^eme algorithme avec la
m^eme coupure sur l'ouverture de c^one. Pour eliminer le bruit de fond p ; gaz, on
demande un vertex reconstruit dans la region du point d'interaction nominale :
;60cm < z < 100cm.

3.1.2 La classication L5
Le niveau L5 est le dernier maillon de la cha^!ne de ltrage et de classication des
evenements. Il procede a la reconstruction complete des evenements qui ont ete
acceptes par les niveaux inferieurs, a leur classication et a leur enregistrement
sur bande magnetique. La classication L5 consiste a ranger les evenements suivant le type de physique. Par exemple, les evenements avec candidat positron dans
le detecteur d'electron du systeme de luminosite sont mis dans la classe \photoproduction", les evenements avec un candidat positron dans l'un des calorimetres
SpaCal ou a argon liquide sont mis dans l'une des classes \diusion inelastique
profonde"...
Les evenements de base de l'analyse correspondent a deux classes L5 : la classe
grandes energies transverses et la classe courants charges. Voici une breve
description des selections de ces classes.

3.1.3 La classe \grandes energies transverses"
Elle contient les evenements qui ont active l'un des sous-declencheurs de l'argon
liquide avec une energie transverse totale superieure a 30GeV , ou au moins un
jet reconstruit par l'algorithme de c^one de plus de 12GeV d'energie transverse,
ou deux jets de plus de 8GeV d'energie transverse. On demande qu'il n'y ait
pas plus de cinq traces dans le detecteur central pointant vers un vertex au-dela
de z = ;50cm pour lutter contre le bruit de fond de proton. Enn, il faut
que les bits du contr^ole des hautes-tensions indiquent que les calorimetres et les
detecteurs de traces etaient alimentes pendant la prise de donnees.

3.1.4 La classe \courants charges"
Elle contient les evenements qui ont active l'un des sous-declencheurs de l'argon
liquide et qui ont une impulsion transverse manquante d'au moins 10GeV . On
demande aussi une trace contenant au moins dix points et pointant vers le vertex
reconstruite par le detecteur de trace central ou le detecteur de trace avant.
Ici s'arr^ete la selection standard de H1.

3.2 Notre selection des lots d'evenements
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3.2 Notre selection des lots d'evenements
Nous examinons dans cette partie la procedure pour constituer les lots d'evenements de notre analyse. Notre selection est basee sur l'identication d'objets de
grande energie transverse dans le calorimetre a argon liquide. Ces objets sont
de deux types : un jet deni par l'algorithme de c^one d'energie transverse ET
plus grande que 25GeV initie aussi bien par une gerbe electromagnetique qu'une
gerbe hadronique, une energie transverse manquante ETm superieure a 25GeV .

3.2.1 Recherche de jet par l'algorithme de c^one
L'algorithme de c^one utilise dans cette analyse travaille a partir des amas d'energie du calorimetre a argon liquide identies par le programme de reconstruction.
Il recherche l'amas le plus chaud et attache tous ceux contenus dans un c^one centre sur lui avec pourp origine le point d'interaction. L'ouverture du c^one est donnee
par le rayon R = 2 +  2 dans le plan ( ) ou  est la pseudo-rapidite que
l'on denit par  = ;ln(tan=
2) et estPl'azimuth. Si la somme scalaire des
P
c^
o
ne
energies transverses ET = i Ei sin i ( i porte sur les amas) est superieure
a ETmin, un jet est trouve, on recommence l'operation avec les amas restants et
ainsi de suite...

3.2.2 Recherche d'energie transverse manquante
L'energie transverse manquante est recherchee avec la variable ETm. ETm est
la somme vectorielle des q
energies
transverses
des amas dans les calorimetres
P
P
m
LAr et SpaCal: ET = ( i Exi)2 + ( i Eyi )2 ou Exi = Ei cos i sin i et
Eyi = Ei sin i sin i.

3.2.3 La selection
Les valeurs des parametres de l'algorithme de c^one choisies pour notre analyse
sont R = 1 et ETmin = 25GeV . Un premier lot d'evenements est constitue a
partir de la classe L5 \grandes energies transverses". On demande la presence
d'au moins deux jets de l'algorithme de c^one de ET 25GeV . Un deuxieme
lot est constitue a partir de la classe L5 \courants charges". On demande la
presence d'au moins un jet de l'algorithme de c^one de ET 25GeV et d'une
energie transverse manquante ETm 25GeV .
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3.3 Description du bruit de fond et des ltres
Les deux echantillons de donnees constitues sont contamines par le bruit de fond
non physique que nous avons evoque dans le chapitre 2. Rappelons qu'il s'agit
des interactions des faisceaux avec le tube a vide et le gaz residuel (p ; gaz) apres
le SpaCaL, du halo de muons qui suit les paquets de protons, du passage des
muons cosmiques, du bruit coherent dans les calorimetres.

3.3.1 Les sources de bruit de fond non-physique
Le bruit de fond des faisceaux caracterise par un &ux de particules venant
de l'arriere du detecteur (c^ote SpaCal).

Le halo de muon et les cosmiques initient des gerbes dans les calorimetres
et des traces de facon aleatoire et presentent souvent de l'energie manquante.

Le bruit coherent dans les calorimetres vient de ce que les systemes d'am-

plications des canaux sont mal isoles. Ils sont relies a l'exterieur par leurs alimentations et leur masse commune a plusieurs canaux. Ils peuvent donc recevoir des
perturbations qui se repercutent de facon coherente. Comme les muons, le bruit
coherent se caracterise par l'absence de vertex et de l'energie transverse manquante, mais aussi par de grandes energies transverses. Lorsqu'une ou plusieurs
roues du calorimetre sont touchees, l'algorithme de c^one peut reconstruire plus
de deux jets.

3.3.2 Les criteres de rejection
1) la demande de jets de grands

T

E

:

La plus grande partie des muons cosmiques ou du halo traversant les calorimetres
au minimun d'ionisation et ne developpent pas de gerbes. Ils sont rejetes par la
demande de deux c^ones de plus de 25GeV de ET pour le lot \grande energie
transverse".

2) la coupure sur le vertex :
Dans le cas ou les muons developpent des gerbes identiees par l'algorithme
de c^one. Ils sont elimines en demandant un vertex primaire reconstruit dans la
region
(3.1)
;40cm  z  +40cm .

3.4 Etude des ecacites du declenchement L1
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Cette coupure est aussi ecace pour eliminer le bruit coherent.

3) La conservation de l'energie et de l'impulsion longitudinale :

Elle se traduit par Pi Ei ; Pzi = 2E0 ou la Pi porte sur toutes les particules de l'etat nal et E0 est l'energie du positron incident. Dans la pratique la
somme porte sur les dep^ots d'energie dans le SpaCal et le calorimetre a argon
liquide. Les particules perdues dans le tube a vide vers l'avant contribuent peu
aPla somme (Pzi ' Ei ). A l'arriere, on peut perdre le positron. Dans ce cas
i Ei ; Pzi  2E0 . Nous eliminons une partie importante du bruit de fond en
imposant :
X
Ei ; Pzi  1:3  2E0 .
(3.2)
i

4) les criteres topologiques:
Le lot \courants charges" reste contamine par les evenements muons car beaucoup d'entre eux satisfont la demande de ETm. Il faut donc lui appliquer des
criteres topologiques supplementaires et demander que le temps des evenements
mesure par le calorimetre a argon liquide co$!ncide au temps des croisements de
faisceaux 1].

Conclusion : Les muons cosmiques et le bruit coherent dans le calorimetre a

argon liquide peuvent donner deux c^ones de grand ET , bien que les coupures
ETc^one 25GeV et ;40cm  zvertex  40cm eliminent une tres grande partie de
ces bruits de fonds. La gure 3.1 presente un exemple de chaque. Le bruit de
fond residuel est rejete par visualisation des evenements. Le bruit qui passe nos
ltres represente moins de 1% des evenements selectionnes. La contribution du
bruit coherent est de l'ordre de 1=1000.

3.4 E tude des e cacites du declenchement L1
Nous montrons ici de quelle facon les evenements du lot grande energie transverse declenchent l'acquisition au niveau L1. Comme ils se caracterisent par
beaucoup d'energie deposee dans le calorimetre a argon liquide, nous utilisons les
sous-declencheurs de ce detecteur.
Les taux de comptage a grand ET sont faibles : quelques milliers d'evenements
pour quatre annees de prise de donnees. Cela veut dire qu'il n'est pas necessaire
de leur appliquer des facteurs d'echantillonnage durant la prise de donnees. Tous
les evenements de grand ET qui activent les sous-declencheurs du calorimetre a
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a)

b)

Figure 3.1: E venements de bruit de fond non physique avec au moins

deux c^ones de ET  25GeV .
a) un muon cosmique. b) bruit coherent dans le calorimetre a LAr.

argon liquide sont gardes par l'acquisition et enregistres sur bande magnetique.
Le calorimetre a argon liquide est pave de 480 zones de declenchement appelees
grandes tours regroupant chacune une centaine de cellules. Ces grandes tours sont
soit electromagnetiques, soit hadroniques et pointent vers le point d'interaction
nominal. Elles sont utilisees pour fabriquer des observables de declenchement.
Ces observables donnent une energie comparee a un seuil pour chaque croisement
de faisceau.

 Le OU des signaux des grandes tours electromagnetiques denit la variable
LArelectron pour declencher sur les electrons avec deux seuils en energie. Les
elements de declenchement correspondant sont LArelectron > 1 (seuil bas)
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et LArelectron > 2 (seuil haut).

 La somme des grandes tours dans la region avant(  250 ) donne l'observable LArIF et l'element de declenchement LArIF > 1.

 On fabrique les elements de declenchement LARET > 1 et LARET > 2 avec
la somme scalaire des energies transverses.

 Pour les courants charges, on fabrique les elements de declenchement
LARETm > 1 et LARETm > 2 avec la somme vectorielle des energies transverses des grandes tours.

Avec ces elements, sont construits des sous-declencheurs. Pour l'echantillon
grande energie transverse nous utilisons :

 S64 = LARET > 2 ET LArIF > 1,
 S75 = LArelectron > 1,
 S67 = LArelectron > 2.
Pour contr^oler l'ecacite des seuils, nous utilisons le sous-declencheur de monitorage S71 base sur les elements de declenchement des chambres a ls CIP et
COP, des chambres a derive CJC1 et CJC2 et du calorimetre a argon liquide.
L'element de declenchement ZVTX sig 1 indique l'existence d'un vertex reconstruit par les chambres CIP et COP . L'element DCRPh Tc signale l'existence
d'au moins trois traces dans les chambres CJC1 et CJC2. L'element LAr Br signale un dep^ot d'energie d'au moins 500MeV dans une grande tour du calorimetre.
S71 = ZVTX sig 1 \ DCRPh Tc \ LAr Br.
La gure 3.2 montre sur nos donnees 1997 de courants neutres les ecacites de nos
sous-declencheurs en fonction de (ETc^one )max a) pour un echantillon d'evenements
selectionne avec le sous-declencheur de monitorage et b) pour le lot complet.
Un sous-declencheur seul n'atteint pas 100% d'ecacite sur tous le domaine de
d'energie transverse mais le OU de S64, S75 et S67 est partout ecace a 100%.
En a), on verie qu'un evenement de grand ET qui declenche le calorimetre, declenche sur tous les seuils. En b), on contr^ole qu'il y a bien une information du
systeme de declenchement du calorimetre pour tous les evenements de grande
energie transverse.
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b) echantillon de base

efficacite

efficacite

a) selection avec s71

s67

ou

efficacite

s75

efficacite

s64

ET [GeV]

ET [GeV]

s64

s75
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Figure 3.2: Ecacites de declenchement par le calorimetre a argon liq-

uide.

Ecacite des sous-declencheurs s64=LARET > 2 \ LArIF > 1, s75=LArelectron > 1,
s67=LArelectron > 2 et du \OU" des trois a) pour un echantillon reduit selectionne avec le
sous-declencheur de monitorage s71 = ZVTX sig 1 \ DCRPh Tc \ LAr Br, b) pour tout le lot
d'evenements de la classe grand ET .

3.5 E chantillon nal
Apres avoir elimine le bruit de fond, nous fabriquons nos echantillons nals.

 L'echantillon courant neutre (CN) contient les evenements avec aux
moins deux jets de ET

25GeV et de pseudo-rapidite  dans l'intervalle

;0:5    2:6. Cette derniere coupure assure que les jets sont completement contenus dans la partie centrale ou bien dans la partie avant
du calorimetre a argon liquide. On compte 9173 evenements passant la
selection courant neutre.

 L'echantillon courant charge (CC) contient les evenements avec une en-

ergie transverse manquante superieure ou egale a 25GeV , au moins un jet
de ET 25GeV et de pseudo-rapidite dans l'intervalle ;0:5    2:6.
Nous avons 430 evenements dans cet echantillon.

3.6 Determination de la luminosite
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3.6 Determination de la luminosite
Nous avons besoin de conna^!tre la luminosite integree correspondant a nos lots
d'evenements pour determiner les sections ecaces inclusives. H1 procede a
la mesure en ligne de la luminosite par la detection des evenements de diusion
elastique radiative ep ! ep . Il s'agit de diusions ep avec radiation d'un photon
dur(E 1GeV ) par le positron. La section ecace est connue dans le domaine
cinematique correspondant a l'acceptance du luminometre. La mesure du taux
de comptage permet de calculer la luminosite.

3.6.1 Le processus de Bethe et Heitler
Les evenements ou le positron rayonne un photon sont schematises par les graphes
de Feynman de la gure 3.3. Ils comportent deux propagateurs : un pour le
positron et un pour le photon echange avec le proton. On note Q2 l'invariant
relativiste du propagateur du photon et Q02 celui du positron.
La section ecace se comporte comme :

d2
1 )2( 1 )2

(
2
2
2
02
dQdQ
Q2 Q02 ; m2e

(3.3)

Elle est dominee par les processus ou Q2 et Q02 sont presque nuls. Dans la limite
ou Q02 << Mp2 (MP : masse du proton), la radiation est quasiment colineaire.
La section ecace BH correspondante a ete calculee par Bethe-Heitler(BH). La
section ecace BH est calculable avec une grande precision par QED.

3.6.2 Mesure et corrections de la luminosite
La determination de luminosite de H1 consiste a mesurer le taux de comptage
des evenements de Bethe-Heitler RBH . Les luminosites instantan
ee et integree
R
en sont deduites : L = RBH = BH et L = NBH = BH (NBH = RBH dt).
Deux methodes sont utilisees dans H1 pour mesurer RBH 2] :

 la methode de co$!ncidence demande la detection du positron et du photon

dans l'etat nal,
 la methode photon compte le nombre d'evenements avec un photon d'energie au dessus d'un seuil.
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Figure 3.3: Processus ep ! ep .

Graphes de Feynman des processus de radiation dure d'un photon par le positron a) dand l'etat
initial, b) dans l'etat nal.

Mesure en ligne de la luminosite
H1 utilise la methode de co$!ncidence. On compte le nombre de fois ou un photon
et un electron sont mesures pendant le m^eme croisement de faisceaux dans le
detecteur de photon et dans le detecteur d'electron du luminometre.
Les donnees de H1 sont groupees en runs : des paquets d'evenements enregistres dans les m^emes conditions de declenchement et de disponibilite des sousdetecteurs dans l'acquisition. La prise d'un run va de quelques minutes a une
heure. On compte de un millier a plusieurs centaines de milliers d'evenements.
Une mesure run par run de la luminosite L(run) est enregistree.
On enregistre aussi une mesure Li par intervalle i de 10 secondes associee a
des conditions de fonctionnement des hautes-tensions des sous-detecteurs(par exemple les HT des chambres a derive peuvent sauter pendant quelques minutes).
Ces conditions sont codees dans trois mots de 16 bits appeles \masques de HT".

Corrections de la luminosite
La luminosite du run correspondant a des conditions de HT donnees LHTok (run)
est la somme des Li correspondants au masque de HT. Pour chaque analyse,
on peut choisir un masque qui garantit que tous les sous-detecteurs necessaires
etaient operationnels pendant l'enregistrement des evenements selectionnes. Ce
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masque, est utilise pour corriger la luminosite run par run. Le facteur de correction est FHT (run) = LHTok(run)=L(run).
Dans notre selection nous rejetons des evenements en coupant sur le vertex :
;40cm  zvertex  40cm. L'acceptance du luminometre est ;8m  zvertex  8m.
Un programme permet de calculer la fraction Fvtx(run) de la luminosite d'un run
pour une coupure donnee sur le vertex.
Une correction importante a la mesure en ligne vient de l'eet des variations
de l'optique des faisceaux sur l'acceptance de l'etiqueteur d'electron. Rappelons
que les positrons d'energie comprise entre 10 et 18GeV sont devies dans le luminometre par le champ magnetique. L'acceptance du detecteur de photon est
beaucoup moins sensible aux conditions de faisceaux. Cet eet est corrige par
le resultat de l'analyse de la luminosite avec la methode photon qui n'utilise
pas le detecteur d'electron. De cette analyse est deduit un facteur de correction
FHL(run).
La luminosite nale est donnee par :

L=

X
i

FHL(i)  Fvtx(i)  FHT (i)  L(i) .

Le resultat correspondant a notre echantillon est L = 35:8 0:8pb;1 .

(3.4)
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Conclusion :
 Deux echantillons ont ete constitues pour analyser les evenements de grande

energie transverse : un echantillon de 9173 evenements avec deux jets de
ET 25GeV dans le domaine de rapidite ;0:5    2:6 et un echantillon
de 430 evenements avec un jet satisfaisant les criteres precedents et une
energie transverse manquante ETm 25GeV . Les jets, identies par l'algorithme de c^one, peuvent provenir aussi bien d'une gerbe electromagnetique
que d'une gerbe hadronique.
 Une combinaison de trois sous-declencheurs du calorimetre a argon liquide
permet de selectionner les evenements qui entrent dans nos lots avec une
ecacite de 100%.
 La luminosite integree correspondant a nos donnees est de 35:8pb;1 .

Bibliographie
1] These d'Axel Pieuchot, CPPM.
2] N. Gogitidze et S. Levonian, H1-02/96-471.

Chapitre 4
Simulation des processus
produisant des electrons et des
jets de grand ET
Nous allons discuter les programmes de generateurs Monte-Carlo qui vont nous
servir a simuler les etats nals de grande energie transverse.

 Nous montrerons comment sont traitees les corrections radiatives,
 nous introduirons l'approximation du &ux de photons equivalents utilisee

pour les evenements ou le boson intermediaire echange est un photon quasireel,
 nous discuterons les modeles utilises pour decrire l'etat nal au niveau partonique et au niveau hadronique,
 nous terminerons par une courte description de la simulation du detecteur.
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4.1 Les variables cinematiques
Nous allons voir comment l'energie transverse ET est reliee au variables cinematiques Q2,x et y habituellement utilisees en physique des diusions profondement
inelastiques. C'est en fonction de ces variables que sont exprimees les lois de
probabilite utilisees par les generateurs Monte-Carlo pour tirer les evenements.
Notons k ' (E0 0 0 ;E0) et k0 ' (E ETe cos e ETe sin e  E cos e ) les quadrivecteurs energie-impulsion du positron entrant et sortant, et p ' (E0p 0 0 E0p)
et q = k ; k0 ceux respectivement du proton incident et du boson intermediaire
echange dans la voie t.

p

L'energie dans le centre de masse de la collision ep est s ou s est la variable de
Mandelstam denie par :
s = (k + p)2 = m2e + m2p + 4E0E0p ' 4E0E0p = (300GeV )2 .
(4.1)
L'inelasticite de la reaction est :

y = pp  kq .

(4.2)

On peut la calculer a partir de la cinematique du positron :
(4.3)
ye = 1 ; EE sin2 2e ,
0
mais aussi a partir de la cinematique de l'etat nal hadronique suivant la methode
de Jacquet-Blondel 1] :
P E ;P
(4.4)
yJB = h 2hE zh ,
0
ou la Ph porte sur tous les hadrons de l'etat nal.
On peut donner un sens physique a y dans le referentiel ou le proton est au repos. C'est la fraction d'energie du positron incident portee par le photon echange :
y '  0=E00 ou  0 est l'energie du photon echange et E00 est l'energie du faisceau
de positron dans le referentiel du proton. Cette interpretation est valable dans le
referentiel de laboratoire dans la limite q2 ! 0 : y ' =E0 .
On note Q2 la virtualite du boson intermediaire (le moment transfere par ce
boson). A partir de la cinematique du positron, on calcule :
e 2
Q2e = 1(P;T )y .
(4.5)
e
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Il existe une relation equivalente pour l'etat nal hadronique :
h 2
Q2h = 1(;PTy) ,
(4.6)
JB
ou PTh est la somme vectorielle des energies transverses des hadrons de l'etat nal.
Nous utiliserons aussi la variable de Bjorken : xBj = ;q2=(2p  q). Nous la
noterons simplement x dans toute la suite.
Toutes ces variables sont reliees entre elles par la relation :
Q2 ' sxy .

(4.7)

4.2 Traitement du positron et des radiations
QED
Les collisions ep produites a HERA permettent d'etudier un vaste domaine
de Q2, le moment transfere par le boson intermediaire. Pour des raisons techniques, H1 et ZEUS utilisent deux types de programme de simulation correspondant a deux categories d'evenements. Ces categories sont separees de facon
articielle. On considere d'une part les evenements ou le positron diuse est
observe dans le detecteur principal appeles dans la suite di usions inelastiques
profondes (DIP) et d'autre part les evenements ou il s'echappe dans le tube a
vide appeles photoproduction car le photon est quasi-reel. Dans le premier cas,
le processus dont l'element de matrice S est calcule prend en compte le positron,
alors que dans le deuxieme cas le positron est remplace par un &ux de photons
equivalents.
La gure 4.1 donne la correspondance entre (Ee  e) et (x Q2), ou x est la variable de Bjorken. On note que les diusions dans le tube a vide (i.e. : a grand
angle relativement a la direction et au sens du proton incident) se font a bas Q2.
Le positron est observe dans le detecteur principal a partir de Q2 > 1:5GeV 21.
Dans la pratique, la separation entre les programmes de diusions inelastiques
profondes et de photoproduction se fait a Q2 = 4GeV 2.

4.2.1 Diusions inelastiques profondes
Pour la simulation des diusions inelastiques profondes (DIP), nous utilisons le
logiciel DJANGO 7]. Celui-ci interface le programme HERACLES 6] qui genere
1

On a pu descendre a Q2 = 0:35GeV 2 en deplacant le vertex de 70cm vers l'avant.
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Figure 4.1: Domaine cinematique de HERA.

Correspondance entre l'energie et l'angle du positron di use et les variables x et Q2 dans le
domaine cinematique de HERA. L'angle de l'electron est deni relativement a la direction et
au sens du proton incident.

les processus eq ! eq a l'approximation de Born avec les programmes LEPTO
8] ou ARIADNE 9] qui decrivent l'etat nal hadronique avec des elements de
matrice a l'ordre dominant et un modele de fragmentation partonique. Le modele
de fragmentation de LEPTO est dierent de celui de ARIADNE. HERACLES
inclut les corrections electromagnetiques a l'ordre em et les corrections electrofaibles correspondantes.
Les corrections electrofaibles au premier ordre sont de deux types : radiations
d'un photon reel (gure 4.2 a) et corrections virtuelles (gure 4.2 b). Les radiations reelles sont faites dans l'etat initial ou l'etat nal par la ligne de courant
leptonique ou la ligne de courant du quark. Le programme HERACLES peut calculer toutes les corrections au niveau partonique quand il est utilise seul. Quand il
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a)

b)

Figure 4.2: Corrections radiatives du premier ordre aux processus de

diusion .
ep

a) Corrections electrofaibles reelles d'ordre 3. b) Corrections virtuelles d'ordre

3

.

est utilise dans DJANGO, il doit fournir au generateur d'etat nal la cinematique
d'un processus eq (i.e. : le quadrivecteur energie-impulsion du boson intermediaire) sans radiation par le quark. Donc dans DJANGO, HERACLES ne calcule
que les corrections radiatives du positron.
Les corrections du courant leptonique dont nous tenons compte sont :

 les boucles et les radiations molles (E  0),
 les radiations dures dans l'etat nal,
 les radiations dures dans l'etat initial.

4.2 Traitement du positron et des radiations QED

a)
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b)

Figure 4.3: Eet des corrections radiatives sur la cinematique du quark

de courant.

a) Energie du quark di use en fonction de l'energie du photon emis par le positron incident
pour di erentes valeurs de y. b) Idem pour l'angle polaire du quark relatif a la direction du
positron entrant.

En presence de radiation dans l'etat initial, la cinematique reconstruite (apparente) peut-^etre tres dierente de la cinematique (vraie) des partons du processus
dur. Or, nous voulons conna^!tre le mieux possible la cinematique au niveau
partonique car nous utiliserons dans la suite des calculs analytiques pour des
processus denis a ce niveau.
Passons en revue les trois points precedents :

Premier point : les corrections ne modient pas la cinematique des evenements,
mais jouent sur la normalisation de la section ecace.

Deuxieme point : le photon est emis dans le detecteur principal. Dans notre

analyse, nous identierons les positrons avec des criteres calorimetriques. Nous
introduirons dans le chap^!tre 5 la variable Rjet qui peut s'interpreter pour un
positron comme l'ouverture angulaire de la gerbe electromagnetique : dans ce cas
on demande Rjet < 0:1. Si le photon est presque colineaire au positron, alors
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il contribue a son dep^ot d'energie. On ne fait pas la dierence entre les deux
car Rjet < 0:1 et la cinematique n'est pas modiee. Dans notre analyse, nous
selectionnerons des evenements avec des positrons isoles dans un c^one de rayon
R = 1 dans leqplan ( ). Si l'angle entre le photon et le positron est susamment grand ( (e ;  )2 ; ( e ;  )2 > 1), alors le photon est isole dans l'etat
nal et la cinematique est bien mesurqee. Si le photon est dans le c^one du positron
sans ^etre colineaire avec lui (Rjet < (e ;  )2 ; ( e ;  )2 < 1, alors l'evenement est rejete. Si le photon et le positron se touchent pour former une gerbe de
Rjet > 0:1, l'evenement est aussi rejete.

Troisieme point : c'est le cas qui peut poser probleme car le photon s'echappe

dans le tube a vide et il est dans bien des cas en dehors de l'acceptance du luminometre. De l'information sur la cinematique de l'evenement est perdue.
Nous pouvons comprendre simplement que les evenements de grande energie
transverse ont une petite contribution de radiations QED dures dans l'etat initial. Pour avoir un grand ET dans l'etat nal, il faut que le positron heurte un
quark qui porte une grande fraction x de l'impulsion du proton (au moins 10%).
La gure 4.3 montre l'eet de l'emission d'un photon colineaire avec le positron
incident sur l'energie Eq et l'angle polaire q du quark diuse. Ici, contrairement
a la convention utilisee dans H1 et dans toute la suite de ce document, l'angle polaire est deni relativement a la direction et au sens du faisceau de positrons. Le
quark incident porte la fraction x = 0:1 de l'impulsion du proton. Les dierentes
courbes representent plusieurs valeurs de y. La gure 4.3 b) montre que l'angle
de diusion du quark augmente avec l'energie de la radiation : plus l'energie du
photon rayonne est grande, plus le quark est diuse pres du tube a vide. On a
plus de chance de perdre de l'energie dans le tube a vide et donc de diminuer
l'energie transverse mesuree. En selectionnant les grands ET , on reduit la contribution des radiations dures.
0

0

De plus dans la region cinematique qui nous interesse, on peut montrer qualitativement que la contribution des radiations dans l'etat initial diminue a grand
x. Soit la section ecace inclusive de DIP mesuree. On peut l'exprimer en
fonction de l'energie et de l'angle du positron diuse, ou bien, ce qui revient au
m^eme, en fonction de x et y obtenue par simple changement de variable. On
notera alors xe et ye, les valeurs experimentales. Soit la section ecace a l'approximation de Born Born (i.e. : en l'absence de radiation). Elle s'exprime en
fonction des variables x et y vraies de la cinematique partonique. En presence de
photons durs la section ecace mesuree se deduit de la section ecace de Born
par la relation 2] :
d = Z 1 Z ye dxdyK (x  y  x y) d Born (x y)
(4.8)
e e
dxedye xe 0
dxdy
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ou K (xe ye x y) est une fonction calculee dans 5]. L'integrale sur x indique
que seuls les x plus grands que celui mesure contribuent. En fonction de x et Q2,
Born est de la forme :
d Born  1 (1 ; x)a(Q2) ,
(4.9)
dxdQ2 Q2
avec a(Q2) 4. Au dela de x = 0:8 les densites de quarks sont presque nulles. Les
radiations dures dans l'etat initial sont diminuees par la reduction du domaine
d'integration2.

4.2.2 Photoproduction
Les evenements ou le positron est diuse dans le tube a vide sont caracterises
par un petit transfert Q2 entre le lepton et le proton. Le photon echange est
presque reel, d'ou le nom de photoproduction. Ces evenements sont simules avec
le generateur PYTHIA 10]. Dans la limite ou Q2 est petit devant l'echelle dure
du processus partonique3, la section ecace de diusion ep s'ecrit :
d ep = f (y Q2) p(s  Q2) ,
(4.10)
T p
dydQ2 e
ou Tp(sp Q2) (sp = ys : l'energie dans le centre de masse p) est la section
ecace de diusion de photons transverses quasi-reels sur le proton. fe(y Q2)
represente le &ux de photon de bremsstrahlung. Son expression est :
em 1 + (1 ; y )2
2 1
fe(y Q2) = 2Q
(
;
2
m
(4.11)
e y Q2 ) .
2
y
Si, on neglige la dependance en Q2 de Tp, on peut integrer separement fe (y Q2),
on obtient l'approximation du &ux de photons equivalents 11] :
1 + (1 ; y)2 ln Q2max ; 2m2y( 1 ; 1 )) .
fe (y) = 2em
(
(4.12)
e Q2
2

y
Q2min
min Qmax
La plus petite virtualite autorisee par la cinematique est :
2 2
(4.13)
Q2min = 1m;e yy .
En reportant 4.13 dans 4.12 et en negligeant le dernier terme proportionnel a la
masse de l'electron, il vient :
1 + (1 ; y)2 ln (1 ; y) Q2 ; 2(1 ; y) ) .
(
(4.14)
fe (y) = 2em

y
m2e y2 max
y
2 Plus x est grand, plus l'energie dans le centre de masse de la collisions positron-quark est
grande, plus ET est grand, moins il y a d'espace de phase disponible pour les photons.
3 Ce qui est verie des lors que l'on observe quelque chose dans le detecteur.
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La formule 4.14 est utilisee par PYTHIA
qui calcule separement le &ux de photons equvalents et la section ecace Tp et qui genere l'etat nal hadronique.

Remarque:

Dans l'approximation de Weizs#acker-Williams 3, 4], le deuxieme terme de 4.12 est neglige:
em 1 + (1 ; y)2 ln Q2max .
(4.15)
f e (y) = 2
y
Q2min

4.3 E tat nal hadronique
4.3.1 Les fonctions de structure
Pour denir le contenu en quarks et en gluons du proton pour le calcul des sections ecaces, les programmes de simulation ont besoin des densites de partons
qi(x Q2), qi(x Q2) et g(x Q2). Ces fonctions donnent la probabilite de trouver un
quark ou un antiquark de saveur i (i=u,d,s,c...), ou un gluon portant la fraction x
de l'impulsion du proton quand on sonde celui-ci avec un processus d'echelle dure
Q2. L'echelle dure peut ^etre choisie suivant les cas comme le moment transfere
par le boson intermediaire ou l'impulsion transverse des partons sortant.
Plusieurs parametrisations de ces distributions sont obtenues par ajustement contraint des donnees des dierentes experiences de diusions profondement inelastiques. Elles donnent la dependance en Q2 suivant les equations d'evolution de
QCD4. Techniquement, les parametrisations nous servent a proceder a l'evolution
QCD en fonction de Q2.

4.3.2 La fragmentation
La fragmentation est l'ensemble des processus de radiation QCD dans l'etat initial
et dans l'etat nal. Bien que calculant des elements de matrice a l'ordre zero ou au
premier ordre en s, les programmes PYTHIA et LEPTO (ARIADNE) tiennent
compte partiellement des ordres superieurs avec des modeles de fragmentation.
Dans l'etat nal, la fragmentation des partons du processus dur conditionne la
forme des jets(ouverture et masse). Il peut y avoir une ambigu$!te sur la formation
de ces jets entre les partons du processus durs et ceux de la fragmentation si on
se place a des pT  quelques GeV. A grande energie transverse, la fragmentation a peu de chance de participer a la multiplicite des jets. Deux modeles de
4

Les equations DGLAP.
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fragmentation sont utilises a HERA : le modele de la gerbe partonique utilise par
LEPTO et PYTHIA et le modele des dip^oles de couleurs qui peut-^etre utilise par
ARIADNE a la place du precedent. Nous les passons maintenant en revue.

Modele de la gerbe partonique
Dans ce modele, les radiations QCD sont representees par un nombre arbitraire
d'embranchements d' un parton vers deux partons au voisinage de la trajectoire
d'un parton dominant entrant ou sortant du processus dur. Les radiations dans
l'etat initial et dans l'etat nal sont traitees separement. L'exemple type est le
bremsstrahlung QCD. C'est l'analogue de la radiation de photons par une charge
electrique dans un potentiel coulombien. Ici, il s'agit de l'emission de gluons
par une charge de couleur. Le spectre est decrit par la formule de Weizs$ackerWilliams dans laquelle on remplace em par s  CF , ou CF = 4=3 est le facteur
de couleur :

s (Q2) dQ2
2
dPq!gq (z Q ) = 2 Q2 Pgq (z)dz .
(4.16)
On a utilise ici la fonction de branchement usuelle des equations de GribovLipatov-Altarelli-Parisi (note dans la suite DGLAP) :
2
Pgq (z) = 43 1 + (1z; z)

(4.17)

Pq!gq est la probabilite qu'un quark de virtualite Q2 emette un gluon qui porte
une fraction z de son impulsion.

La fonction de branchement qui donne un quark avec une fraction d'impulsion z
apres rayonnement d'un gluon se deduit trivialement de la precedente :
2
Pqq (z) = Pgq (1 ; z) = 43 11+;zz

(4.18)

Les fonctions de branchement d'un gluon vers une paire de gluons (Pqg ) ou bien
une paire qq(Pgg ) sont calculees egalement avec la QCD perturbative.
Examinons le cas simple ou il n'y a que des radiations de gluons le long d'une
ligne de quark. La section ecace au premier ordre en s du processus  q ! qX
contient une contribution dans la voie t correspondant a l'emission d'un gluon
dans l'etat initial, une contribution dans la voie s correspondant a une emission
dans l'etat nal et des contributions virtuelles.
Les amplitudes contiennent trois types de singularites :

 les divergences UV absorbees dans s(Q2),
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 les singularites virtuelles et colineaires dans l'etat nal qui s'annulent entre
elles,

 enn, les singularites colineaires dans l'etat initial qui posent probleme.
Ces dernieres contribuent sous la forme :
1 d ( q ! qg) = e2 1 s P (z)
q k 2 2 qq
2
0 dkT
T

(4.19)

ou kT est l'impulsion transverse du gluon relativement au quark incident et 0 est
une constante. Cette equation est valable dans la limite des petits kT . Dans cette
limite, en jauge physique(ou les gluons sont transverses) le terme de conservation
de l'helicite au vertex qqg est  kT . On a donc dans l'amplitude un terme
(conservation d'helicite au vertex/p^ole du propagateur) kT =kT2 . Il s'ensuit le
terme en 1=kT2 dans le module carre. L'integration des dkT2 =kT2 fait appara^!tre un
logarithme :
Z kT2max Q2 dk 2
2
T ' Log Q
(4.20)
2
k2
2


T

Le parametre 2 est introduit a la main pour regulariser l'integrale.
L'equation 4.19 a une interpretation probabiliste. La domination de ce type de
diagramme se verie a tous les ordres en s en jauge physique (ou transverse)
de sorte qu'on peut construire un diagramme de n emissions successives avec
degradation de la virtualite du parton emetteur ti = p2i et du moment transverse
du parton emis kiT a condition de se placer dans une certaine region de l'espace de
phase. En eet, examinons le cas de l'emission de deux gluons : q1 ! q2g1 ! q3g2
ou q1 est le quark avant la gerbe partonique et q3 est le quark qui interagit avec
le photon. L'emission du gluon 2 peut ^etre calculee avec 4.19 a condition que
k1T  k2T . Dans ce cas, la virtualite du quark q2 est negligeable devant k12T et
on peut l'ignorer en calculant l'emission de gluon 2. La contribution de la double
emission de gluons s'ecrit donc :
( 2s )2

Z Q2 dk 2 Z k22T dk 2
1T
2T

2
= 12 ( 2s ln Q2 )2

(4.21)
k22T 2 k12T
Si la limite opposee k2T  k1T est choisie alors il n'y a pas de denominateur en
k22T qui appara^!t et donc pas de grand (ln Q2)2. Dans ce cas la contribution en 2s
est totalement negligeable face a celle en s. On peut etendre cet argument a un
nombre arbitraire n de radiations. La contribution la plus forte vient donc avec
un arrangement fortement ordonne en impulsion transverse des partons emis.
Dans la region de l'espace de phase ou l'on a
2

2
0  k12T  k22T  ... kn2;1T  knT
 Q2

(4.22)
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alors, on peut ecrire l'emission des gluons comme :
Z 2 2 Z knT
Z k22T dk 2
2
2
dk

1

s n Q dknT
s Q2 n
n
;1T
1T
( 2 ) 2 k 2 2 k 2
... 2 k2 = n! ( 2 ln 2 )
(4.23)


nT 
n;1T
1T
Si les gluons sont ordonnes d'une autre maniere, la contribution de la region de
l'espace de phase correspondante perd au moins une puissance de grand logarithme au m^eme ordre en s. Dans la pratique : kiT2 ; ki2;1T  O(kiT2 ). L'approximation que nous venons de voir donne son nom au modele des logarithmes
dominants.
On choisit comme parametre de regularisation 2  1GeV . Les fonction de
branchement sont singulieres en 0 et en 1. Dans un calcul analytique, l'utilisation de distribution permet d'eliminer ces singularites. Dans les programmes
de simulation, le domaine d'integration est tronque : 0 <  < z < 1. Dans le
processus a ! bc, une divergence en z = 1 pour b, equivaut a une divergence en
z = 0 pour c, de sorte que les deux peuvent ^etre traitees en m^eme temps. La
coupure z =  est optimisee pour eviter un exces d'emission de gluons mous.
Techniquement, LEPTO fait l'approximation de separer les radiations dans l'etat initial et dans l'etat nal : il n'y a pas d'interference possible ce qui simplie
beaucoup le probleme. Dans notre cas, cette hypothese est justiee car nous
considererons dans l'analyse, des jets bien eloignes les uns des autres. Le calcul
prend dans les deux cas les processus a l'ordre dominant comme point de depart :
les emissions ont pour origine les partons durs. Les partons de la cascade ont une
virtualite m2 / kT2 dont l'arrangement ordonne est equivalent a un arrangement
ordonne dans le temps. La virtualite se degrade au fur et a mesure qu'on s'eloigne
de l'element de matrice avec un kT de plus en plus faible et par consequent un
angle d'emission autour de la direction du parton dur de plus en plus petit. La
cascade s'arr^ete quand le parton i est quasi-reel(jm2j  1GeV 2). L'echelle de la
constante de couplage pour chaque vertex est le kT de la radiation : s = s (kT2 ).
Pour avoir le droit de faire le calcul perturbatif, il faut que kT soit susamment
grand par rapport a ,QCD . Dans la pratique kTmin  1GeV . Les partons des radiations dans l'etat initial sont de type espace(m2 < 0) et la virtualite de depart
est m2 = ;Q2max. Dans l'etat nal, les partons sont de type temps(m2 > 0) et la
virtualite de depart est m2 = Q2max. L'echelle Q2max est xee par le processus dur.
Il n'y a pas de regle absolue, si ce n'est que le choix doit permettre une bonne
description des radiations dans les donnees. L'usage est de prendre Q2max  p2T
ou p2T est l'impulsion transverse des partons sortants.

Modele des dip^oles de couleur
Au lieu de LEPTO, DJANGO peut ^etre interface avec le programme ARIADNE
qui utilise le modele des \dip^oles de couleur" pour decrire les radiations QCD
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15]. Ce modele presente l'avantage de traiter en m^eme temps les radiations dans
l'etat initial et l'etat nal et rend compte naturellement des eets de coherence
entre le processus dur et le reste du proton. Un dip^ole de couleur est un systeme
de deux charges de couleur qui s'eloignent : deux partons ou bien un parton et
un diquark, l'un appartenant au processus dur et l'autre au reste du proton.
E tudions la topologie du rayonnement d'un dip^ole. Soit le processus ou
deux partons 1 et 2 rayonnent un parton 3. Soit q le quadrivecteur energieimpulsion(moment dans la suite) du systeme (123). Notons s = q2 l'energie dans
le centre de masse au carre, pi le moment du parton i et Ei = p0i son energie.
Soit la fraction d'energie xi denie par :
(4.24)
xi = pEs=i 2 = 2pis q .
Par construction : xi > 0. La conservation de l'energie donne :
X
i

P
2(
xi = ispi )  q = 2 .

(4.25)

Seulement deux des xi sont independants.
Soit ij l'angle entre les partons i et j . On peut relier les angles aux fractions
d'energie :
2p1 2 = (p1 + p2)2 = (q ; p3)2 = s ; 2q  p3 ,
(4.26)
2E1E2(1 ; cos 12) = s(1 ; x3) .
(4.27)
En divisant par s=2 et recommencant pour les paires 23 et 31 il vient :

x1x2(1 ; cos 12) = 2(1 ; x3) ,
x2x3(1 ; cos 23) = 2(1 ; x1) ,
x3x1(1 ; cos 31) = 2(1 ; x2) .

(4.28)

On note que xi < 1. D'autre part, on deduit de 4.28 les relations :

12 ! 0 () x3 ! 1 ,
23 ! 0 () x1 ! 1 ,
31 ! 0 () x2 ! 1 .

(4.29)

Les relations 0  xi  1 et x3 = 2 ; x1 ; x2 determinent le domaine de x1 et
x2 : c'est un triangle comme le montre la gure 4.4 a). Les limites xi = 1 correspondent au cas ou deux partons sont colineaires et les xi = 0 correspondent au
cas ou un parton est mou : gure 4.4 b).
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Figure 4.4: Modele des dip^oles de couleurs.

a) Domaine accessible pour x1 et x2. b) Congurations partoniques correspondant aux limites
du domaine.

La section ecace du processus 12 ! 123 se calcule avec la QCD perturbative
15]. En fonction des xi, elle est donnee par :
x21 + x22
1 d = s C
(4.30)
2 F (1 ; x1)(1 ; x2) ,
0 dx1dx2
ou CF est le facteur de couleur (CF = 4=3 si 12 = qq, 3=2 si 12 = qg ou gg) et 0
est la section ecace de production du dip^ole 12.
La section ecace a deux singularites colineaires : (1 ; x1) ! 0 quand les partons
2 et 3 sont colineaires et (1 ; x2) ! 0 quand les partons 1 et 3 sont colineaires.
Il y a aussi une singularite infrarouge visible sur la gure 4.4 a) x3 ! 0(donc
E3 aussi) quand (1 ; x1) ! 0, (1 ; x2) ! 0 et (1 ; x1)=(1 ; x2)  constant.
D'un point de vue technique, le programme ARIADNE regularise les divergences
par des coupures ad hoc optimisees pour reproduire les donnees. Les deux p^oles
de la section ecace donnent un rayonnement essentiellement proche de l'axe
du dip^ole. Contrairement au cas du modele de la gerbe partonique, il n'y a pas
d'arrangement ordonne en kt . Il n'est pas exclu qu'un parton rayonne ait un kT
plus eleve que ceux de l'element de matrice a bas pT .
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ARIADNE rend compte du &ux de particules dans la direction du proton gr^ace
au lien avec le reste.

4.3.3 \Reste" du proton et hadronisation
Le reste du proton
Quand le quark touche par le boson intermediaire est un quark de valence (qv ), le
reste du proton est simplement un diquark compose des deux quarks de valence
restants (qv qv ). Dans le modele de Lund utilise par nos programmes, une corde de
couleur est etiree entre le quark et le diquark pour creer des paires qq et ensuite
produire des hadrons. Le diquark peut se separer et ses constituants nir dans
des hadrons dierents.
Si le quark touche est un quark de la mer (qm), le reste du proton contient
l'anti-quark correspondant (qm) en plus des quarks de valence. Si qm = u ou d, il
est annihile avec le quark de valence correspondant et le reste devient le simple
diquark du debut. Si la saveur est dierente, il est assemble avec un quark de
valence pour former un meson qv qm.
Si le quark touche est un anti-quark de la mer (qm), alors le reste du proton
est un systeme qv qv qv qm. qm est combine de facon aleatoire avec un diquark pour
donner un baryon qv qv qm. Une corde de couleur est tendue entre le qv restant et
le qm diuse.
Dans le cas de la fusion boson-gluon ( g ! qq), le reste du proton constitue
des trois quarks de valence est divise en quark et diquark de saveur aleatoire.
Deux cordes sont tendues avec le quark et l'anti-quark de la paire produite par
la fusion.
Pour le Compton QCD ( q ! qg), une corde est tendue du quark au gluon,
puis du gluon au reste. Celui-ci peut-^etre casse suivant les processus precedents.
Quand il y a une gerbe partonique, l'evolution \a rebours" de la gerbe mene
a la suppression d'un parton du reste du proton suivant l'un des cas que nous
avons evoques plus haut. La corde tendue entre un quark du processus dur et le
reste suit un chemin plus complique en passant par tous les partons de la cascade.
S'il appara^!t une paire qq dans la cascade, la corde est coupee en deux parties
qui vont s'hadroniser separement.
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L'hadronisation
Comme on ne sait pas decrire le passage du niveau partonique au
niveau hadronique avec la QCD perturbative, on a recours a des modeles
phenomenologiques. DJANGO et PYTHIA utilisent le modele \des cordes de
Lund" pour l'hadronisation.
Les modeles d'hadronisation sont probabilistes et iteratifs. Dans le cas de Lund,
une corde de couleur est tendue entre deux partons. Elle se casse et donne un
hadron plus une autre corde, et ainsi de suite...
Une corde de couleur est en fait une energie potentielle entre deux charges, par
exemple une paire qq. Pour rendre compte du connement et de la liberte asymptotique, on lui donne la forme V = d ou d est la distance entre les charges et 
est en quelque sorte la tension de la corde determinee par l'etude de la spectroscopie des mesons(  1GeV=fm).
La separation de la paire qq tend la corde et augmente son energie potentielle
jusqu'a ce qu'elle soit susante pour creer une nouvelle paire q0q0 et que le systeme se casse en deux singulets de couleur qq0 et q0q. La facon la plus economique
de fabriquer une paire q0q0 consiste a prendre des quarks legers. Le modele de
Lund en tient compte par des facteurs d'attenuation du taux de production de
quarks lourds (typiquement u : d : s : c  1 : 1 : 0:3 : 10;11 ). Le charme et les
quarks plus lourds sont produits par les embranchements de QCD perturbative
(g ! qq). Le processus recommence tant que la masse invariante d'une des corde
le permet. Il ne doit rester a la n que des hadrons sur leur couche de masse.
Lors de la creation des mesons, le modele dispose d'une procedure qui choisit
entre dierents etats de spin de facon a respecter globalement le rapport attendu
entre scalaires et vecteurs.
Un mecanisme similaire au precedent est utilise pour fabriquer les baryons a
partir de paires diquark-antidiquark.
Puisque la corde de couleur dans le modele de Lund n'a pas d'excitation transverse, les pT relatif a la corde des q0 et q0 crees par la cassure se compensent.
Neanmoins, on donne a chacun des quarks un moment transverse dont la distribution est gaussienne de sorte qu'il contribue au pT du hadron dans lequel il se
retrouve. La distribution d'impulsion longitudinale est gouvernee par une fonction parametrisee de la variable d'echelle z0 = (E + Pz )hadron =(E + Pz )quark.
Les parametres sont determines par l'experience.
Dans le cas ou plus de deux partons ont la m^eme origine, la corde suit un chemin
plus complique. Par exemple, pour une gerbe partonique du modele des loga-
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rithmes dominants, la corde sera tendu du quark dur vers un quark du reste du
proton en passant par tous les partons de la cascade. Dans le cas simple du
rayonnement d'un dip^ole qq ! qqg, la corde va du quark a l'antiquark en passant
par le gluon. Les hadrons sont crees le long de la corde. Cela veut dire qu'il y
a deux bouts qui peuvent se casser : qg et gq. Un hadron contiendra le gluon :
h = q0gq00. Les autres particules sont crees le long de qq00 et q0q.
Une fois les hadrons constitues, ceux qui sont instables se desintegrent suivant
les rapports d'embranchement connus.
Nous montrerons au chap^!tre 5 que l'hadronisation modie peu la cinematique des
jets de grande energie transverse (ET > 60GeV ), en particulier la reconstruction
de l'angle polaire.

4.4 Simulation du detecteur
Les Monte-Carlos sont interfaces avec un programme de simulation de la reponse
de tous les sous-detecteurs de H1, construit a partir du logiciel GEANT 12].
Deux niveaux de granularite dans la geometrie sont implementes : un n et un
plus approximatif. Dans le niveau n la structure longitudinale des calorimetres
est implementee couche par couche et le developpement des gerbes y est suivi pas
a pas. Les detecteurs de traces sont divises en volumes pour toutes les cellules
actives. Dans le niveau approximatif, les modules des calorimetres sont remplaces
par des volumes homogenes. Une parametrisation des gerbes a ete developpee
13, 14] permettant de reduire le temps de calcul par un facteur 10. La description
des detecteurs de traces est implementee en un seul volume de gaz. La description ne est utilisee au voisinage des separations des modules des calorimetres.
La description approximative est utililisee dans les volumes pleins.
L'evolution des particules dans le detecteur, a savoir l'ionisation le long des traces
et le developpement des gerbes dans les calorimetres, est la partie qui consomme
le plus de temps dans la simulation. Un programme autonome lui est dedie. Cette
etape dure typiquement 200s par evenement sur les machines SGI du centre de
calcul de DESY.
Un autre programme simule la digitisation de la reponse du detecteur. La digitisation est l'etape ou les charges deposees (les energies) sont converties en signaux
analogiques (des tensions), eux-m^emes convertis en signaux digitaux (sorties des
ADC, TDC et processeurs). Ici, entre en jeux les eets de detecteur dependant
des periodes de prise de donnees : variations des constantes de calibration, bruit
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dans les sous-detecteurs... Cette etape dure une fraction de seconde par evenement.
Le programme de reconstruction est le m^eme pour les donnees et pour la simulation.
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Conclusion :
 Nous avons montre que pour des raisons techniques, nous utilisons deux

generateurs Monte-Carlo : DJANGO pour la simulation des evenements
avec le lepton diuse dans le detecteur principal (diusions inelastiques
profondes) et PYTHIA pour ceux avec le positron diuse dans le tube a
vide (photoproduction).
 DJANGO simule, avec l'aide du programme HERACLES, les corrections
radiatives electrofaibles du premier ordre pour le lepton. Ces corrections
diminuent quand augmentent l'energie transverse des particules dans l'etat
nal et la fraction d'impulsion du proton x portee par le quark qui est
touche par le boson intermediaire.
 Nous avons vu que le generateur DJANGO peut-^etre employe avec deux
programmes qui simulent l'etat nal hadronique avec des modeles de fragmentation partonique dierents : LEPTO qui utilise le modele de la gerbe
partonique dans l'approximation des logarithmes dominants et ARIADNE
qui utilise le modele des dip^oles de couleur.
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Chapitre 5
Variables cinematiques et qualite
de reconstruction
 Nous allons voir comment nous pouvons reconstruire les quadri-vecteurs

energie-impulsion des particules isolees et des jets.
 Nous montrerons de quelle facon des estimateurs de masses pour les evenements adaptes a la topologie sont fabriques a partir de ces quadri-vecteurs.
 Nous nous assurerons que l'energie des jets est bien reproduite par la simulation pour pouvoir comparer dans notre analyse les spectres de ET des
jets mesures et predits.

5.1 Les canaux a deux ou trois corps
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5.1 Les canaux a deux ou trois corps
Les evenements selectionnes dans notre analyse sont ranges dans des classes.
Chaque classe contient dierents canaux. Dans ce chapitre, nous expliquons les
procedures d'identication des particules qui permettent d'associer les processus
a des canaux. Nous denissons ensuite les classes d'evenements.

5.1.1 Les particules sans interaction (PSI)
Les particules sans interaction dans le detecteur (neutrinos) sont recherches dans
le lot d'evenements courants charges.
Un candidat \particule sans interaction" (PSI) est identie par l'energie transverse manquante dans les calorimetres. La probabilite de choisir un faux candidat
a cause de la couverture angulaire limitee de la calorimetrie et de la resolution
de la mesure en energie est discutee au chapitre 5.

5.1.2 Les positrons et les jets
L'algorithme de c^one est utilise pour rechercher les jets composes de dep^ots
d'energie dans le calorimetre a argon liquide. La procedure est decrite au chapitre
3

1) Separation des positrons et des jets :
Pour separer les jets crees par des gerbes electromagnetiques de ceux crees par
des gerbes hadroniques, on denit les variables suivantes :
le rapport electromagnetique

Rem = EEem ,

(5.1)

jet

ou Eem est l'energie du jet deposee dans la section electromagnetique du
calorimetre et Ejet est l'energie totale du jet,
le rayon du jet

Rjet =

q
X Ecell  
cell

cell + cell
Ejet
2

2

,

(5.2)

ou  cell = cell ; jet,  = ; ln tan 2 est la pseudorapidite et cell = cell ; jet.
Rjet est la distance moyenne des cellules calorimetriques contenues dans le c^one
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Figure 5.1: Identication des positrons et des jets.

Distribution des jets reconstruits par l'algorithme de c^one en fonction de la fraction d'energie
electromagnetique Rem et du rayon Rjet. Les distributions separees de Rem et Rjet (projection
sur les axes) sont aussi montrees : les donnees (points) sont comparees aux evenements simules
par PYTHIA et DJANGO (histogrammes).

ponderee par leur energie Ecell .
La gure 5.1 montre la distribution des jets dans le plan (Rjet  Rem) entouree
par les projections sur les axes (distributions de Rjet et Rem ). les histogrammes
de Rjet et Rem, on compare les donnees a des evenements simules par les generateurs (PYTHIA et DJANGO). Pour chaque projection on voit un pic et une
bosse. Les pics correspondent a un grand rapport electromagnetique Rem et a
une petite ouverture angulaire du jet Rjet. Ces proprietes caracterisent un candidat positron. Les bosses, qui contiennent des jets avec une grande fraction
d'energie hadronique et un grand rayon, sont typiques des jets hadroniques.

2) Denition d'un candidat jet hadronique :
Nous appelons candidat \jet hadronique" un jet qui satisfait : Rem < 0:9 et
0:1 < Rjet < 0:75. L'ecacite d'identication a ete determinee sur un echan-
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tillon de diusions inelastiques profondes selectionne dans les donnees 1994-96.
Les positrons ont ete recherches avec un identicateur standard de H1 et le jet
de recul avec notre procedure. 84% des jets hadroniques de ETj 25GeV sont
identies par nos criteres, 87% pour ETj > 35GeV et 88:5% pour ETj > 45GeV .
Sur un lot d'evenements avec un positron entre deux modules calorimetriques
selectionnes de facon independante, 3% des positrons sont identies comme jets
hadroniques.

Denition d'un candidat positron :
Nous appelons candidat \positron" de ETe
suivants : Rem 0:9 et Rjet  0:1.

25GeV un jet qui satisfait les criteres

Les candidats positrons de 5GeV < ETe < 25GeV sont recherches par un identicateur d'electron specique. Le depot de plus grande energie dans les sections
electromagnetiques de l'argon liquide et de SpaCal est choisi comme candidat
positron s'il satisfait certains criteres d'isolation 1]. Les detecteurs de traces ne
sont pas utilises pour identier les candidats (sauf specication contraire). Dans
notre analyse, un candidat positron peut venir aussi bien d'un positron, d'un
electron ou d'un photon. Sur un echantillon d'evenements simules par le generateur DJANGO contenant un positron de ETe > 10GeV , l'ecacite d'identication
depasse 90% et le lot de candidats n'est pas contamine par des hadrons.

5.1.3 Denition des canaux
Les candidats
PSI , e, j doivent ^etre separes dans le plan ( ) par une distance
q
2
R12 = 12 +  212 1.
Les evenements avec n'importe quelle combinaison de deux candidats de ET
25GeV appartiennent aux canaux a 2 corps. Ceux avec n'importe quelle combinaison de trois candidats de ET 25GeV appartiennent aux canaux a 3 corps.
Une combinaison particuliere denit un canal : par exemple le canal e ; j et le
canal j ; j ; j .

Conclusion :
Les evenements seront classes par canal a deux ou trois corps d'energie transverse superieure a 25GeV . Chaque corps est soit un candidat positron, soit un
candidat particule sans interaction, soit un jet hadronique.

122

Variables cinematiques et qualite de reconstruction

5.2 Variables cinematiques
5.2.1 Angles des positrons
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Figure 5.2: Reconstruction des angles des positrons.

Comparaison de l'azimut e, de la pseudo-rapidite e et de l'angle polaire e de positron reconstruits dans le detecteur avec les quantites equivalentes au niveau partonique pour des
evenements de di usion inelastique profonde de Q2 > 1000GeV 2 generes par DJANGO.

La pseudo-rapidite e et l'azimut e d'un positron sont calcules en faisant
la moyenne ponderee par l'energie transverse des pseudo-rapidites et azimuts des
dep^ots d'energie associes au candidat positron par la procedure d'identication.
L'angle polaire e est calcule a partir de e.
La gure 5.2 montre la resolution angulaire sur le positron, obtenue pour des
evenements de DIP de Q2 > 1000GeV 2 simules par le generateur DJANGO. On
compare la quantite reconstruite dans le detecteur avec celle donnee par le generateur au niveau partonique pour l'azimut e, la pseudo-rapidite e et l'angle polaire
e. L'ajustement contraint d'une gaussienne sur la distribution de e permet de
mesurer un biais de 7mrad sur la valeur moyenne d^u au champ magnetique qui
devie la trajectoire. Cette eet est habituellement corrige. La correction diminue
rapidement quand l'energie augmente. Notons que nous n'aurons pas besoin du
e dans notre analyse, aussi nous n'appliquons pas de correction. La largeur de
la distribution est de 11mrad. Pour l'angle polaire, on procede a l'ajustement
contraint de deux gaussiennes pour decrire le piedestal et le pic. Le piedestal
est d^u aux radiations de photons par le positron qui sont absorbees dans notre
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denition du candidat dans le detecteur, mais que nous n'avons pas prises en
compte au niveau generateur. C'est un eet de l'ordre du pourcent. La valeur
moyenne du pic est de 0:6mrad et la largeur de 5:5mrad. Il n'y a pas de biais
notable. Une etude ne de la resolution montre qu'elle varie de 2mrad a 6mrad
suivant la valeur de e .

5.2.2 Angles des jets
La pseudo-rapidite j et l'azimut j d'un jet hadronique sont calcules en faisant,
comme pour le positron, la moyenne ponderee par l'energie transverse des pseudorapidites et azimuts des dep^ots d'energie associes par l'algorithme de c^one au jet.
L'angle polaire j est calcule a partir de j .
La gure 5.4 compare les variables angulaires de jets de ETj > 25GeV reconstruites dans le detecteur avec les variables angulaires des partons qui sont a
l'origine de ces jets. Des evenements j ; j de photoproduction simules par le
generateur PYTHIA sont utilises. La premiere colonne montre la distribution de
la dierence des azimuts j ; parton, la deuxieme colonne montre la distribution
de la dierence des pseudo-rapidites j ; parton et la troisieme colonne montre la distribution de la dierence des angles polaires j ; parton. Chaque ligne
represente un intervalle de Rjet (l'ouverture angulaire) dierent : de haut en bas
Rjet 2 0:1 0:2], 0:2 0:3], 0:3 0:4], 0:4 0:5], 0:5 0:6]. La resolution est estimee
de facon approximative par l'ajustement contraint d'une gaussienne sur chaque
distribution, car nous n'avons pas besoin de la conna^!tre avec precision dans notre
analyse. Il nous faut l'ordre de grandeur et le comportement en fonction de l'ouverture du jet. On observe une augmentation de la largeur avec l'augmentation
de Rjet pour les trois variables : la resolution de j est comprise entre 35mrad
et 92mrad et celle de  entre 22mrad et 78mrad. Un biais systematique en j
petit par rapport a la largeur est observe. Il est d^u a la geometrie des modules calorimetriques. Un biais petit par rapport a la largeur est aussi a noter
en j pour les jets de grande ouverture (Rjet > 0:4). Il n'est pas visible pour
ETj > 60GeV .
La gure 5.5 montre les m^emes distributions pour les jets de ETj > 60GeV sur
lesquels va se concentrer notre analyse. La resolution de l'angle polaire j est comprise entre 13mrad et 35mrad pour de jets d'ouverture angulaire 0:1 < Rjet < 0:5.
Pour les deux populations de jets precedentes, les gures 5.6 et 5.7 montrent les
m^emes distributions, mais cette fois, les jets sont reconstruits a partir des hadrons
(connus par le generateur) au lieu des dep^ots d'energie dans le calorimetre a argon liquide. Pour les jets de ETj > 25GeV et de Rjet < 0:5, la resolution en j est
meilleure d'un facteur 2 et celle en j est meilleure d'un facteur 2 a un facteur 4 :

124

Variables cinematiques et qualite de reconstruction

les eets de detecteur sont dominants dans la degradation de la resolution. Pour
les jets de ETj > 60GeV et Rjet < 0:5 qui nous interessent plus particulierement,
on gagne environ 30% sur la resolution en j et 40% sur la resolution en j . Pour
les jets de tres grande energie transverse, le detecteur ne degrade pas beaucoup
la resolution angulaire. Celle-ci est contr^olee essentiellement par les processus de
fragmentation partonique et d'hadronisation.
Il existe une methode inclusive utilisee dans H1 pour mesurer l'angle polaire
eectif  du systeme hadronique 6] dans le but de reconstruire les variables cinematiques des DIP (par ex. pour les courants charges). Pour les evenements e ; j ,
cela equivaut a mesurer l'angle duPjet (on notera dans ce cas  = E;Pz ). Cette
methode est basee sur la somme ( h ) de tous les dep^ots d'energies de l'etat nal
hadronique (i.e. autres que la gerbe du positron dans le canal e ; j ) :
On note

-=

X
h

(Eh ; pzh ) .

(5.3)

L'impulsion transverse de l'etat nal hadronique est

phad
T

sX

X

= ( pxh)2 + ( pyh )2 .
h

h

Avec ces deux quantites, on reconstruit
- ,
tg 2 = phad
T
d'ou l'on tire  .

(5.4)

(5.5)

La gure 5.3 compare, pour des evenements de DIP a Q2 > 1000GeV 2 et
ETj > 60GeV simules avec DJANGO,  (= E;Pz ) avec l'angle polaire du quark
diuse (parton).
La resolution sur E;Pz est partout moins bonne que celle sur j (voir gure
5.5) : de 21mrad pour 0:1 < Rjet < 0:2 (13mrad pour j ), elle passe a 86mrad
pour 0:3 < Rjet < 0:4 (22mrad pour j ).
La valeur moyenne presente un biais important de 20mrad pour 0:1 < Rjet < 0:2
et de 35mrad pour 0:2 < Rjet < 0:3. On n'observe pas un tel biais pour j .
Dans la suite nous utiliserons toujours j pour reconstruire l'angle des jets.
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Figure 5.3: Reconstruction de l'angle polaire du jet a partir de tout

l'etat nal hadronique.

Comparaison de l'angle polaire d'un jet E ;Pz mesure a partir de l'ensemble de l'etat nal
hadronique avec l'angle du parton origine du jet parton pour des evenements generes par
DJANGO de Q2 > 1000GeV 2 . On selectionne les jets de ETj > 60GeV et di erents domaines
en Rjet : Rjet 2 0:1 0:2], 0:2 0:3], 0:3 0:4], 0:4 0:5].
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jet reconstruit au niveau detecteur
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Figure 5.4: Reconstruction des angles des jets de ETj

detecteur.

25GeV dans le

Comparaison de l'azimut j , de la pseudo-rapidite j et de l'angle polaire j d'un jet hadronique
de ETj 25GeV reconstruits dans le detecteur avec les quantites equivalentes au niveau partonique pour des evenements generes par PYTHIA. Pour chaque ligne, on selectionne un domaine d'ouverture angulaire du jet di erent : Rjet 2 0:1 0:2], 0:2 0:3], 0:3 0:4], 0:4 0:5],
0:5 0:6].
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Figure 5.5: Reconstruction des angles des jets de ETj

detecteur.

60GeV dans le

Comparaison de l'azimut j , de la pseudo-rapidite j et de l'angle polaire j d'un jet hadronique
de ETj 60GeV reconstruits dans le detecteur avec les quantites equivalentes au niveau partonique pour des evenements generes par PYTHIA. Pour chaque ligne, on selectionne un domaine d'ouverture angulaire du jet di erent : Rjet 2 0:1 0:2], 0:2 0:3], 0:3 0:4], 0:4 0:5].
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jet reconstruit au niveau hadronique
ET jet > 25 GeV
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Figure 5.6: Reconstruction des angles des jets de ETj

hadronique.

25GeV au niveau

Comparaison de l'azimut j , de la pseudo-rapidite j et de l'angle polaire j d'un jet hadronique
de ETj 25GeV reconstruits au niveau des hadrons avec les quantites equivalentes au niveau
partonique pour des evenements generes par PYTHIA. Pour chaque ligne, on selectionne un
domaine d'ouverture angulaire du jet di erent : Rjet 2 0:1 0:2], 0:2 0:3], 0:3 0:4], 0:4 0:5],
0:5 0:6].
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Figure 5.7: Reconstruction des angles des jets de ETj

hadronique.

60GeV au niveau

Comparaison de l'azimut j , de la pseudo-rapidite j et de l'angle polaire j d'un jet hadronique
de ETj 60GeV reconstruits au niveau des hadrons avec les quantites equivalentes au niveau
partonique pour des evenements generes par PYTHIA. Pour chaque ligne, on selectionne un
domaine d'ouverture angulaire du jet di erent : Rjet 2 0:1 0:2], 0:2 0:3], 0:3 0:4], 0:4 0:5].
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5.2.3 Reconstruction de l'energie
Nous discutons ici la qualite de la reconstruction de l'energie dans le calorimetre
a argon liquide qui recoit les objets de grande energie transverse. L'echelle
d'energie brute (avant correction) a ete choisie pour donner la bonne valeur
a l'energie des gerbes electromagnetiques1. L'energie des electrons a fait l'objet d'etudes detaillees 3] nous n'y reviendrons pas ici. Notre point de depart est
donc la mesure de l'energie avec l'echelle electromagnetique.
N

e - jet

100

75

50

25

0

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

Σn

Figure 5.8: Reconstruction de -n pour l'echantillon e ; j .

Distribution de $n pour des evenements avec un electron et un jet, chacun avec ET > 50GeV .
Les donnees sont comparees a des evenements simules par DJANGO.

la variable -n
Le &ux d'energie normalise dans la direction du positron incident, que nous notons
-n , est deni par :
P
-n = i Ei(1 ; cosi) ,
(5.6)
2E
P

0

ou la i porte sur les paquets d'energie reconstruits dans le calorimetre a argon
liquide et SpaCal et ou E0 est l'energie nominale du faisceau de positrons. La
valeur de -n est centree sur 1 pour tous les evenements ou le positron est diuse
dans les calorimetres (DIP) et qui n'ont pas de radiation dure de photon dans
1

initiees par des positrons, des electrons et des photons.
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Figure 5.9: Corrections de l'energie des jets.

a) Distribution de la correction de materiaux morts appliquee aux jets de ETj > 30GeV . b)
Distribution de la correction de la non-compensation de l'energie hadronique par le calorimetre
a argon liquide. Les distributions des donnees (les points) sont comparees aux distributions
simulees par PYTHIA (les histogrammes).

l'etat initial. Dans les processus de photoproduction et dans ceux qui ont une
radiation dure dans l'etat initial colineaire au positron incident, la variable 1 ; -n
mesure la fraction d'energie du positron incident emportee par le positron (photoproduction) ou le photon (DIP radiative). Dans notre analyse, nous etudions
les evenements contenus pour lesquels moins de 20% de l'energie de l'interaction initiale peut echapper a la detection dans la direction du positron incident
(-n 0:8). Notre comprehension de la resolution de la mesure de -n est illustree
par la gure 5.8. Elle montre la distribution de -n pour l'echantillon d'evenements de DIP avec le positron et le jet de ET 50GeV . Les donnees (points)
sont comparees a la simulation faite avec le generateur DJANGO. La resolution
de la mesure est bien decrite par la simulation, ce qui nous autorisera dans la
suite a selectionner le domaine de -n de notre choix sans introduire de biais. Il
faut noter d'autre part que la contribution des evenements avec une radiation
dure dans la direction du positron incident, conduisant a une petite valeur de -n,
est negligeable pour les evenements avec un grand ET detecte.

l'energie transverse des jets hadroniques
L'energie transverse d'un jet hadronique (ou un d'electron) ETj (ETe ), est la somme
des energies transverses deposees dans chaque cellule calorimetrique appartenant
au jet (candidat electron). Les energies des cellules sont ponderees pour tenir
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Figure 5.10: E chelle absolue de l'energie corrigee des jets.
a) Balance de ETe et ETj pour interactions a courant neutre ou ETe > 50GeV
et 10o  j  50o selectionnees dans les donnees (les points) et simulees par
le generateur DJANGO (l'histogramme). b) Comparaison de -n determinee a
e =Eo determinee a partir
partir de l'etat nal hadronique avec -lumi = 1 ; Elumi
de l'energie deposee dans le detecteur d'electron du systeme de luminosite, pour
des evenements de photoproduction avec deux jets de ETj > 25GeV .
compte de la perte d'energie dans les materiaux morts. Les cellules des jets
hadroniques recoivent une ponderation supplementaire pour tenir compte du fait
que le calorimetre a argon liquide ne compense pas pour la mesure de l'energie
des hadrons. La procedure de calibration est decrite dans 2].

1) correction des pertes d'energie dans les materiaux morts :
La gure 5.9 a) presente la distribution de la correction de materiaux morts appliquee aux jets dans les echantillons de donnees (respectivement Monte-Carlo).
La valeur moyenne est de 9:3% (7:9%) pour un ecart type de 5:2% (5:0%). La
simulation reproduit bien la correction des donnees avec un accord a mieux que
1:5%.

2) ponderation de l'energie hadronique :
La gure 5.9 b) montre la correction pour passer de l'echelle d'energie electromagnetique a l'echelle d'energie hadronique. La valeur moyenne est 38:7% (38:0%)
et l'ecart type est de 13:3% (11:9%). Ici encore, l'accord entre la simulation et
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les donnees est bon.
Les dierences de correction entre les donnees et la simulation seront prises en
compte dans les erreurs systematiques (voir chapitre 7 paragraphe 7.3). La correction de materiaux morts et la ponderation de l'energie hadronique sont les
sources de queues non gaussienne des distributions de resolution de la mesure de
ETj . Ces queues sont bien decrites par la simulation Monte-Carlo ce qui permet
un contr^ole des spectres de ETj qui tombent tres rapidement.

3) comparaison des echelles d'energies relatives electromagnetique et
hadronique :
Nous verions maintenant l'echelle relative electromagnetique-hadronique de l'energie transverse corrigee ETj dans le domaine cinematique de notre analyse. La
gure 5.10 a) montre une comparaison des energies transverses reconstruites pour
le positron et le jet pour un echantillon d'evenements de DIP a courant neutre
avec ETe 50GeV et un jet avec un angle polaire dans la region 10  j  50 .
Ce domaine cinematique est particulierement important pour notre analyse car
les jets de grande energie transverse sont crees principalement par des processus
impliquant des quarks qui portent une grande fraction de l'impulsion du proton, ce qui conduit a un boost de Lorentz important dans la direction du proton
incident. Les distributions des donnees et de la simulation Monte-Carlo sont
toutes les deux centrees sur 0 a mieux que 1% (respectivement ;0:4% et ;0:1%).
Leurs ecarts types valent 11% a 1% pres (respectivement 12% et 11%). Ce bon
accord donne une limite haute sur la resolution de l'energie hadronique pour
ETj 50GeV . Notons que la queue de distribution pouvant conduire a une surestimation de ETj est petite et bien decrite par la simulation.

4) test de l'echelle absolue d'energie hadronique :
La consistance entre les echelles d'energies relatives electromagnetique et
hadronique que nous venons de verier laisse une incertitude sur l'echelle absolue
de l'energie mesuree dans le calorimetre a argon liquide. Cette echelle absolue
est testee en utilisant des evenements de photoproduction avec un positron diffuse a petit angle ( ; e  5mrad) dans le detecteur d'electron du systeme de
luminosite situe a z = ;33m en aval du point d'interaction nominal. Pour ces
evenements, -n peut ^etre determine par deux methodes :
a) avec l'energie mesuree dans le calorimetre a argon liquide,
b) avec l'energie deposee dans le detecteur d'electron du luminometre.
Dans le cas b), l'energie est connue a mieux que 1% par des etudes precises des
processus de Bethe-Heitler (ep ! ep ). La gure 5.10 b) montre la comparaison
entre les mesures de -n faites par les deux methodes pour un echantillon d'evenements contenant au moins deux jets de ETj 25GeV . On note -lumi la mesure
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faite avec le systeme de luminosite. L'ajustement contraint d'une gaussienne sur
la distribution donne un pic a ;0:9% et une largeur = 16:6%. La encore, on
note l'absence d'une large queue de distribution pouvant conduire a une surestimation de ETj .
Les etudes que nous venons de voir montrent que la precision sur l'echelle d'energie absolue pour la mesure de ETj est meilleure que 2% pour les jets se trouvant
dans le domaine cinematique interessant pour notre analyse. De plus les eets
dus a la resolution sont bien reproduits par la simulation Monte-Carlo.

5.2.4 L'energie transverse manquante ETm
L'energie transverse manquante ETm est le module de la somme vectorielle des
energies transverses de tous les dep^ots d'energie dans les calorimetres. Pour les
evenements qui ont une grande energie tranverse manquante associee a un jet de
grande energie transverse, la qualite de la reconstruction de ETm est la m^eme que
celle de ETj .

5.2.5 L'energie transverse manquante projetee ETm;p
L'energie transverse manquante projetee ETm;p est calculee par la projection de
la somme vectorielle des energies transverses de tous les dep^ots d'energie dans
les calorimetres sur le plan perpendiculaire a l'axe de chaque candidat positron,
muon, jet et en choisissant la plus grande valeur. Cette variable est introduite
pour gagner de la sensibilite de detection des particules sans interaction produites
avec un petit ETm dans les evenements avec plusieurs jets. Pour les evenements
contenant des jets de grand ETj , la resolution de ETm est limitee par les &uctuations statistiques dans la mesure des energies des jets qui simulent la presence
d'une particule sans interaction emise dans la direction parallele a l'axe du jet.
La variable ETm;p permet de minimiser cet eet et de reduire le bruit de fond des
faux evenements avec energie transverse manquante pour ceux dont la particule
sans interaction a une moment transverse par rapport a l'axe du jet qui n'est pas
negligeable.
La gure 5.11 compare les resolutions de ETm et de ETm;p pour des evenements
a courant neutre. La distribution de ETm presente une queue de resolution qui
n'est pas visible sur La distribution de ETm;p . Les deux distributions sont bien
reproduites avec des evenements simules par le generateur DJANGO.
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Figure 5.11: E nergie transverse manquante.

Comparaison des resolutions de l'energie transverse manquante ETm et de l'energie transverse
manquante projetee ETm;p pour des evenements a courant neutre pris dans les donnees (points
noirs pour ETm;p et blancs pour ETm ) et generes par DJANGO (traits pleins pour ETm;p et
tirets pour ETm ).

5.3 Estimateurs de masses
Nous etudions ici la qualite de la reconstruction de la masse invariante de
l'etat nal par dierents estimateurs. Cela nous sera utile dans le chapitre 7
pour tester l'hypothese de l'observation d'une resonance etroite aux alentours de
200GeV suggeree par 6].
L'energie eective dans le centre de masse de l'interaction positron-quark s^ est
proportionnelle a la fraction d'impulsion x du proton portee par le parton entrant
dans le processus dur : s^ = sx ou s est l'energie dans le centre de masse de la
collision ep. Mesurer s^ est donc equivalent a mesurer x. De plus, dans l'hypothese
de la formation d'une resonance dans la voie s, la masse de cette resonance
p est
justement la masse invariante du systeme positron-parton incident : M = s^.
Nous testons ici trois methodes de reconstruction de s^ sur un modele simple
de particule hypothetique de masse M = 210GeV et de largeur nulle qui se desintegre en e ; j , j ; j ou e ; j ; j . Il n'y a aucune dynamique derriere ce modele,
juste de la cinematique.
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Figure 5.12: Reconstruction de la masse en cas de resonance.

Comparaison de la masse double-angle M2 avec la masse invariante des quadrivecteurs energieimpulsion M12 (M123) et la masse invariante de toutes les particules mesurees dans l'etat nal
Mall a) pour des evenements e ; j, b) j ; j et c) e ; j ; j produits par la desentegration d'une
particule de masse egale a 210GeV . Dans le dernier cas, M2 n'a pas de sens.

Tableau 5.1: Comparaison de 3 methodes de reconstruction de masse sur une
particule hypothetique de M = 210GeV .
canal

methode valeur moyenne ecart type
M2
210:4
3:4
e;j
M12
198:9
14:5
Mall
206:9
15:7
M2
208:8
3:2
j;j
M12
188:0
13:9
Mall
194:0
15:2
e ; j ; j M123
192:0
11:7
Mall
196:1
11:9

La methode des quadrivecteurs
Elle s'applique de la m^eme facon a tous les canaux. Elle est basee sur la mesure
de l'energie transverse et des angles de tous les corps de ET > 25GeV dans l'etat
nal. On reconstruit les quadrivecteurs energie-impulsion pi de masse nulle de
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ces corps et on calcule leur masse invariante au carre :

q

q

2 corps : M12 = (p1 + p2 )2 , 3 corps : M123 = (p1 + p2 + p3)2 .

(5.7)

La methode double-angle
Cette methode s'applique uniquement aux canaux qui entrent dans la classe deux
corps. Elle se sert uniquement des angles polaires et suppose que toute l'energie
du positron incident E0 est utilisee dans la reaction, c'est-a-dire qu'il n'y a pas
de radiation dans l'etat initial :
2E0
M2 = q
.
(5.8)
tg(1=2)tg(2=2)
Habituellement, cette methode est utilisee a HERA pour des evenements a grand
Q2 avec l'angle du jet mesure de facon inclusive (jet = E;Pz ). Nous utiliserons
, dans l'analyse, l'angle du c^one, car nous avons montre dans le paragraphe 5.2.2
que l'estimateur E;Pz presente un biais important et a une resolution moins
bonne que celle de c^one .

La methode de la masse totale de l'etat nal
Cette methode s'utilise pour tous les canaux des classes deux corps et trois
corps qui ne contiennent pas de particule sans interaction. Elle est basee sur
la mesure des energies et des angles de toutes les particules mesurees dans le
calorimetre a argon liquide et SpaCal. Pour chaque amas d'energie i on fabrique
le quadrivecteur energie-impulsion de masse nulle et on calcule la masse invariante
de tous les quadrivecteurs :
sX

Mall = ( pi)2 .
i

(5.9)

La gure 5.12 montre les distributions de M12, M2 et Mall pour dierents etats nals simules a l'aide du generateur PYTHIA avec une masse invariante au niveau
partonique strictement egale a 210GeV : etats nals a) e ; j , b) j ; j et c)
e ; j ; j . La valeur moyenne et l'ecart type de chaque distribution sont donnes
dans la table 5.1. Dans tous les cas, les methodes M12(3) et Mall donnent des resultats comparables : les largeurs sont les m^emes (de 12 a 16GeV ) et les valeurs
moyennes sont proches. Notons tout de m^eme que la valeur moyenne de Mall est
systematiquement au dessus de celle de M12(3) (respectivement 4%, 3% et 2% au
dessus pour les canaux e ; j , jj et e ; j ; j ). Les deux methodes sous-estiment s^
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(jusqu'a 11% pour M12(j ; j ) et 8% pour Mall(j ; j )). Ces resultats sont previsibles car les deux methodes sont sensibles a la resolution sur les echelles d'energie
electromagnetique et hadronique. Les dispersions sont de l'ordre de grandeur de
la resolution des calorimetres. La methode double-angle ne depend pas de la
mesure de l'energie, mais seulement de la mesure des angles qui est bonne dans
le calorimetre a argon liquide comme nous l'avons discute au paragraphe 5.2.2.
Pour les deux etats nals e ; j et j ; j , la largeur est de l'ordre de 3:5GeV et
la valeur moyenne vaut 210GeV a 1% pres. La methode double-angle est donc
avantageuse pour reconstruire la masse invariante d'une resonance etroite qui se
desintegre en deux corps. La methode de la masse totale de l'etat nal presente
l'avantage d'^etre strictement identique pour tous les canaux qui n'ont pas de candidat PSI et donc de faire une comparaison non biaisee canal a canal de s^ et de
x.

Une nouvelle methode de reconstruction de la masse
Nous introduisons ici une nouvelle methode de reconstruction de la masse pour
tester l'hypothese d'une resonance R etroite (; < 10MeV ) de grande masse
M  200GeV observee a HERA. Nous nous placons, pour simplier, dans le cas
ou la resonance se desintegre dans le canal qui l'a produite : eq ! R ! eq.
Une estimation de la masse basee sur la mesure de l'energie dans le calorimetre
a argon liquide (M12 Mall...) donnerait une grande dispersion ( 10GeV ) par
rapport a la largeur ; de R due a la resolution sur l'energie et aux eets des
radiations QED et QCD. Dans 4, 5], on montre que les radiations QCD dans
l'etat nal jouent un r^ole dominant. Elles sont responsables de la taille et de la
masse du jet initie par le quark sortant. Elles ont pour consequence de brouiller la
cinematique (l'energie et dans une moindre mesure l'angle) du positron et du jet
par rapport a la cinematique qu'aurait un systeme a deux corps positron-quark.
Nous faisons maintenant l'hypothese que les radiations dans l'etat initial et dans
l'etat nal sont decouplees (comme dans le cas d'une resonance avec une longue
duree de vie). Cela implique qu'il n'y a pas de lien de couleur (donc de particules) entre le jet et le reste du proton. On peut prendre en compte evenement
par evenement les radiations QCD et QED dans l'etat nal en mesurant la masse
du jet.
Nous proposons une methode de reconstruction de la masse de R basee sur la
mesure des angles polaires e et j et la masse du jet Mj . La formule de reconstruction de la masse au carre est :
2
4
E
2
0
(5.10)
Mrec = tg( =2)tg( =2)  K ,
e
j
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ou E0 est l'energie nominale du faisceau de positron et K le facteur de correction
qui prend en compte la masse du jet. La demonstration est donnee dans l'annexe
B.
Mj2 sin j
1
+
(
=
(
cotg
(

e =2) + cotg (j =2))
K = 1 + (=(tg( =2) + tg( =2)) , ( =
.
(5.11)
2(PTj )2
e
j
PTj est l'impulsion transverse du jet hadronique.
On note que le premier terme de droite dans 5.10 est similaire a la formule de la
masse double-angle.

θjet [ degre ]

σ [ θ jet ] [ mrad ]

Analyse numerique de la nouvelle methode
a)

b)
cos θ e* = 0.6

+ σ [ θ jet]
cos θ *e = 0

- σ [ θ jet]

cos θ *e = -0.6

M jet [ GeV]

M jet [ GeV]

Figure 5.13: Resolution de l'angle  du jet en fonction de sa masse.

a) Ajustements contraints d'un polyn^ome du second degre sur quatres mesures de j ] en
fonction de Mj dans le cas ou j ] = e ] pour Mj = 0 et dans le cas ou j ] = 2e]. b)
Courbes de j , j + j ] et j ; j ] en fonction de Mj tirees du deuxieme ajustement pour
trois valeurs de cos e .

Nous testons ici la resolution attendue pour Mrec quand on fait varier la
masse du jet. Nous avons etabli, avec la gure 5.5, la correspondance entre la
resolution sur l'angle polaire du jet j ] et le rayon du jet Rjet pour des jets
d'energie transverse plus grande que 60GeV . Nous donnons, dans la table 5.2, la
correspondance entre le rayon du jet et sa masse MJ .
Pour etudier qualitativement le comportement de Mrec , on associe, dans chaque
intervalle de Rjet, j ] a la valeur moyenne de MJ . Les points (< Mj > j])
sont montres sur la gure 5.13 a). Deux ajustements contraints sur un polyn^ome
du second degre sont montres : dans le premier cas, a la limite < Mj >= 0 nous
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Tableau 5.2: Correspondance entre Rjet et Mj
rayon du jet < Mj > GeV ]
0:1 < Rjet < 0:2
11:2
0:2 < Rjet < 0:3
16:2
0:3 < Rjet < 0:4
21:0
0:4 < Rjet < 0:5
24:4
0:5 < Rjet < 0:6
30:1
0:6 < Rjet < 1:0
36:8

Mj ]GeV ]
3:0
3:7
5:2
6:7
8:4
10:2

utilisons la resolution de l'electron ( j ] = e]), dans le deuxieme cas nous
utilisons j ] = 2  e].
La gure 5.13 b) montre l'evolution de j ] en fonction de MJ pour trois angles
dierents denis a partir de l'angle polaire du positron dans le referentiel de centre de masse positron-jet. Le domaine pertinent pour notre analyse correspond
a 0 < cos e < 0:6 : le positron est diuse vers l'avant du detecteur.
Sur la gure 5.14, on compare la masse double angle M2 a la masse reconstruite par notre nouvelle methode Mrec = M2  K (ou K est donne par 5.11).
Les courbes representent le rapport M2 rec=Mnominale en fonction de la masse
du jet Mj ou la masse choisie pour la resonance est Mnominale = 210GeV . On
montre le rapport pour trois angles du jet correspondant a cos e = ;0:6 0 0:6.
On presente aussi les courbes obtenues en faisant varier j de j].
La premiere chose remarquable est le biais systematique de M2 qui est maximun pour le domaine angulaire du jet qui nous interesse (plus de 5%). Ce biais
est corrige quand on prend en compte la masse du jet : voir Mrec. La variation
de la masse quand on fait varier j de est la m^eme pour les deux methodes.
La dierence entre Mrec et Mnominale est de 2:5% pour Mj = 20GeV et seulement
de 1:25% pour Mj = 10GeV dans le domaine 0 < cose < ;0:6.

M 2 α / M nominale

5.3 Estimateurs de masses

∗
cos θe = -0.6
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cos θ∗e = 0

cos θ∗e = 0.6

M jet [ GeV]

M jet [ GeV]

−1σ

+1σ

M rec / M nominale

M jet [ GeV]

M jet [ GeV]

M jet [ GeV]
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Figure 5.14: Resolution de Mrec en fonction de la masse du jet.
Premiere ligne : courbes de M 2=Mnominale (Mnominale = 210GeV ) en fonction
de MJ pour trois valeurs de cos e et pour j , j + j ] et j ; j ]. Deuxieme
ligne : idem pour Mrec .
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Conclusion :
 Nous avons montre que nous pouvions reconstruire les quadri-vecteurs

energie-impulsion des particules (jets) avec une bonne resolution :
- 5mrad pour l'angle polaire du positron,
- entre 13 et 35mrad pour l'angle polaire des jets de ETj > 60GeV
suivant leur ouverture angulaire et donc suivant leur masse qui re&ete
les radiations QED et QCD par le parton diuse.
 Nous avons verie que l'energie transverse des jets est bien reproduite par
la simulation et surtout qu'elle n'est pas sous-estimee.
 Les quadri-vecteurs ont ete utilises pour construire des estimateurs de masse
adaptes aux processus de grand ET . Les estimateurs bases sur les energies
sont beaucoup moins precis que ceux bases sur les angles, bien que ces
derniers soient sensibles aux radiations de photons par le positron dans
l'etat initial. Avec un modele simple de particule de masse egale a 210GeV
et de largeur negligeable pour laquelle nous simulons une desintegration a
deux corps, positron-jet ou jet-jet, nous obtenons une resolution d'environ
15GeV avec les estimateurs bases sur les energies (M12 et Mall) et une
resolution proche de 3:5GeV pour l'estimateur de la methode double-angle
(M2 ). Nous avons d'autre part introduit un nouvel estimateur pour H1.
C'est une version amelioree de la methode double-angle qui utilise l'angle du
jet mesure directement par l'algorithme de c^one et non pas l'angle inclusif
de l'etat nal hadronique comme cela est fait habituellement a HERA. De
plus, Cette methode prend en compte les radiations QED et QCD dans
l'etat nal en utilisant la masse des jets, ce qui elimine un biais signicatif
( 7%) quand il y a un jet de grande masse ( 40GeV ).
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Chapitre 6
Predictions du modele standard
Nous allons passer en revue les predictions dont nous disposons pour les canaux
avec des positrons, des neutrinos et des jets. Nous examinerons :

 les diagrammes qui contribuent a l'ordre dominant 
 les corrections d'ordre superieur 
 les distributions de partons dans le proton et dans le photon.

6.1 Les processus durs
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6.1.1 Canal e ; j et  ; j
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Figure 6.1: Processus au LO qui donnent des positrons et des jets.

Graphes donnant des electrons et des jets a) a l'ordre zero en s , b) a l'O( s). Dans le dernier
cas, on distingue les processus inites par un quark (QCD Compton) et de ceux inities par un
gluon (Boson-Gluon Fusion).

Les predictions sur les evenements avec un positron (un neutrino) et un
jet dans l'etat nal sont faites dans notre analyse avec le generateur DJANGO.
DJANGO calcule l'element de matrice du processus qui contribue a l'ordre dominant (note dans la suite LO1). C'est le processus du modele des partons a l'ordre
2em (O(2em )) eq ! eq montre sur la gure 6.1 a) dans le cas d'un courant neutre.
Les ordres superieurs en s sont partiellement pris en compte par le modele
de fragmentation partonique.

6.1.2 Canal j ; j
Pour faire les predictions sur les evenements j ; j , nous utilisons le generateur
PYTHIA qui calcule les elements de matrice au LO.
Les processus qui donnent deux jets de grand ET dans l'etat nal sont, a
l'O(2ems ), l'eet Compton en QCD (eq ! eqg) et la fusion boson-gluon
(eg ! eqq). Ils sont representes sur la gure 6.1 b).
Comme DJANGO, PYTHIA rend compte partiellement des ordres superieurs
avec le modele de fragmentation partonique.
1

Leading Order
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Les contributions a l'O(2em 2s ) (NLO2) ont ete calculees pour notre analyse par
M. Klasen et G. Kramer 1]. Elles sont de deux types :

 les corrections virtuelles avec une boucle dans les graphes q ! qg et q !
qq,
 les processus a trois corps : q ! qgg, q ! qqq et q ! gqq.

Le traitement des singularites est explique dans 15]. Les divergences UV dans
les contributions a une boucle sont absorbees dans la denition de s . Les divergences IR des boucles s'annulent avec les divergences equivalentes des processus
a trois corps. Il en va de m^eme avec les divergences colineaires dans l'etat nal.
Les divergences colineaires dans l'etat initial sont absorbees dans les distributions
de partons.
La gure 6.2 a) montre le bon accord entre le spectre inclusif de ETj calcule
avec PYTHIA et celui calcule a l'ordre dominant par Klasen et Kramer. Si nous
faisons cette comparaison bien que l'un soit au niveau hadronique et l'autre au
niveau partonique, c'est parce que nous avons montre que les variables cinematiques reconstruites reproduisent bien a grand ET celles des partons (voir chapitre
5).
La gure 6.2 b) montre le rapport entre le spectre calcule analytiquement a l'ordre
dominant et celui calcule a l'ordre suivant. Ce rapport est appele habituellement
\facteur K". Quelques remarques s'imposent :

 le facteur K varie peu dans la region qui nous interesse,
 les corrections d'ordre superieur ne depassent pas 50%,
 elles diminuent quand
ETj augmente dans la region pertinente pour l'analyse
du canal j ; j (ETj < 110GeV ),
 elles augmentent au dela de 110GeV .
Le deuxieme point indique que les ordres superieurs ne modient pas beaucoup
la forme des spectres. Nous utiliserons donc un facteur K constant pour renormaliser les evenements generes par PYTHIA.
La gure 6.2 c) compare le spectre de ETj donne par PYTHIA renormalise de
50% avec celui calcule a l'O(2s ). L'accord est satisfaisant. Notre choix de renormalisation de PYTHIA augmente articiellement la section ecace et les spectres
d'energie transverse des jets. Il peut y avoir d'autres calculs du facteur K, mais
nous ne prenons pas de risque et nous utilisons une valeur conservative.
2

Next-to-Leading Order

10
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d σ / dET [ pb / GeV ]
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Figure 6.2: Correction au NLO des processus qui donnent deux jets.

Comparaison de la section ecace inclusive de production de jet calculee par PYTHIA avec le
calcul analytique de M. Klasen et G. Kramer. a) Section ecace calculee par PYTHIA (traits
pleins) et calcul analytique a l'O( s) (LO : en pointille). b) Rapport K de la section ecace
analytique a l'O( 2s ) (NLO) et de celle a l'ordre O( s) (LO). c) Section ecace calculee par
PYTHIA renormalisee de 50% (traits pleins) et calcul analytique a l'O( 2s) (NLO : en pointille).

La contribution DIP au canal j ; j
Pour le canal j ; j , nous avons rencontre un probleme lie au generateur ARIADNE que nous discutons maintenant.
La production d'evenements avec deux jets hadroniques de grand ET dans le
detecteur est largement dominee par les processus a bas Q2 (photoproduction)
ou le positron est diuse dans le tube a vide. Une contribution moins importante,
mais non negligeable vient des processus a grand Q2 (DIP) simules par DJANGO.
La gure 6.3 montre la superposition des sections ecaces inclusives de production de di-jets avec -n > 0:8 en photoproduction simulee par PYTHIA (en tiret)
et en DIP simule par DJANGO. DJANGO a ete utilise avec les deux modeles de
fragmentation partonique ARIADNE (en traits pleins) et LEPTO (en pointilles).
Pour avoir un espace des phases disponible pour les jets similaires dans les deux
cas, on demande qu'il n'y ait pas d'electron visible avec une energie superieure
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a 5GeV . On notera la grande dierence entre LEPTO et ARIADNE : LEPTO
contribue beaucoup moins que PYTHIA (< 30%) et ARIADNE contribue deux
fois plus.
L'exces des DIP avec ARIADNE relativement a la photoproduction ne s'explique
pas par des raisons physiques. Les diagrammes qui donnent deux jets dans l'etat
nal sont les m^emes en DIP et en photoproduction. Comparons les &ux de photons dans les deux cas. Dans l'approximation de Weizs$acker-Williams, le &ux de
photons equivalents est donne par :
1 + (1 ; y)2 ln Q2max .
(6.1)
fe(y) = 2em

y
Q2min
Cette approximation est valable dans la limite ou le moment transverse de l'electron est tres petit par rapport a celui de l'etat nal hadronique.
En photoproduction Q2min  m2e et Q2max = 4GeV 2. En DIP, Q2min = 4GeV 2
et on choisit Q2max = 100GeV 2 comme limite en dessous de laquelle les electrons
ne sont pas identies (ce qui est peu vraisemblable, mais nous laisse une grande
marge de securite). Il vient alors, a y xe :
p
ln m42e
fe
(6.2)
ep  ln 100  5 .
fe
4
Le &ux de photon a bas Q2 est donc necessairement plus grand que le &ux de
p =f ep  5 est une limite tres inferieure. On
photon a grand Q2. Un rapport fe
e
en conclut que la prediction de ARIADNE n'est pas realiste pour des electrons
de peT << pjT , alors qu'elle l'est quand peT  pjT . LEPTO donne un resultat qui
correspond mieux a ce qu'on attend.

6.1.3 Canal e ; j ; j et  ; j ; j
Les processus qui donnent un positron (neutrino) et deux jets dans l'etat nal sont
les m^emes que ceux qui donnent deux jets, mais leur cinematique est dierente :
le lepton est diuse dans l'acceptance du detecteur principal. Nous simulons
les processus a l'ordre dominant (QCD Compton et boson gluon fusion) avec
le generateur DJANGO. Comme dans les autres cas, les ordres superieurs sont
partiellement pris en compte avec le modele de fragmentation partonique.

les corrections d'ordre superieur
Les corrections NLO aux processus e ; j ; j ont ete etudiees dans 12] dans le
cadre de la determination de s par la mesure du taux d'evenements de DIP a
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Figure 6.3: Contribution des diusions inelastiques profondes au canal
j ; j.

Comparaison des sections ecaces inclusives de production de di-jets avec $n > 0:8 en photoproduction et en di usion inelastique profonde. Dans ce dernier cas, on demande qu'il n'y
ait pas de candidat electron de plus de 5GeV . La gure montre le nombre de jets par tranche
de ET pour une luminosite de 100pb;1 pour des evenements generes ARIADNE (traits pleins),
par PYTHIA (tirets) et par LEPTO (pointilles). On s'attend a obtenir une m^eme distribution
pour ARIADNE et LEPTO, plus petite que celle de PYTHIA, mais on voit que ARIADNE
contribue 2 fois plus que PYTHIA et 5 fois plus que LEPTO.

deux jets.
Ce travail a ete fait avec le programme MEPJET qui calcule les contributions a
l'O(2s )au niveau partonique. Le resultat est illustre sur les distributions de la
masse des deux jets mjj et sur la variable d'echelle z denie a partir des impulsions des partons sortants du processus dur p1 et p2, du parton entrant p et du
boson echange q :
z = min pppq1  pppq2 ] 0 < z < 1 .
(6.3)
La distribution de z 12] montre que les corrections NLO sont de l'ordre de 30%
pour z  0:1 et moins de 5% pour z  0:3. La distribution de mjj 12] montre
que les corrections sont de l'ordre de 50% pour mjj  60GeV et z > 0:1 et de
moins de 10% pour mjj  70GeV et z > 0:1.
Nous allons examiner les distributions de z et mjj des evenements e ; j ; j
de grand ET simules par le generateur DJANGO avec les modeles de fragmenta-
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tion partonique de ARIADNE et LEPTO. La masse mjj est reconstruite a partir
des quadrivecteur energie-impulsion des jets. La variable z est reconstruite a
partir du positron et des jets :
jn) ,
zhadn = 2EEjn;(1E;(1cos
(6.4)
0
e ; cos e )
ou n indice le jet (n = 1 ou 2).
zhad = minzhad2 zhad2] .
(6.5)
La gure 6.4 montre les distributions de a) zhad et b) mjj pour des evenements
simules avec ETe > 10GeV et ETj > 25GeV . La plupart des evenements se
trouvent au dela de zhad = 0:2 et mjj = 60GeV , ce qui nous laisse une marge de
securite. Les corrections NLO sont donc petites (moins de 10%) dans le domaine
cinematique qui nous interesse. Nous verrons que les erreurs statistiques pour
nos donnees sont beaucoup plus importantes. Nous nous contenterons donc dans
l'analyse des calculs a l'ordre dominant de ARIADNE et LEPTO.

N 15
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Figure 6.4: Importance des corrections NLO aux processus e ; j ; j .

a) Distribution de la variable d'echelle zhad reconstruite pour des evenements avec un positron
de ETe > 10GeV et deux jets hadroniques de ETj > 25GeV . Ces evenements sont simules par le
generateur DJANGO utilisant les modeles de fragmentation partonique de ARIADNE (traits
pleins) et de LEPTO (tirets). b) Distribution de la masse invariante des deux jets pour les
m^emes evenements. On montre que les corrections NLO sont negligeables pour zhad > 0:1 et
mjj > 60GeV:

6.1.4 Canal j ; j ; j
La section ecace inclusive de production de trois jets dans l'etat nal a ete
calculee pour nous par M. Klasen et G. Kramer 1] a l'ordre dominant : O(2em 2s ).
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6.2 Distributions de partons
Le calcul des sections ecaces font intervenir les distributions de partons dans le
proton et dans le photon. Nous allons denir quelles distributions sont pertinentes
pour l'analyse et les sources d'erreurs systematiques qui en decoulent.

6.2.1 Densites de quarks dans le proton
Tous les processus de diusion ep que nous avons passes en revue dependent
des densites de quarks dans le proton. Celles-ci sont mesurees directement. Les
equations d'evolution de la QCD perturbative (DGLAP) permettent de deduire
les distributions a grand Q2 a partir de celles mesurees a plus bas Q2 pour un
x donne (notons le x0). Toute la partie des distributions correspondant
aux
R1
x x0 intervient dans l'evolution par le bias d'une integrale x0 . Cela signie
qu'une contribution a grand x pour un Q2 donne peut in&uencer les distributions
a tous les x pour Q2 plus grand, mais son poids diminue rapidement quand x
augmente. Les limites superieures sur les parametrisations des densites de quarks
disponibles dans 2] (parametrisations standard dans la suite) ont ete contraintes
experimentalement pour x allant de 10;4 a 0:75. Nous allons discuter l'incertitude
due aux dierences entre les parametrisations standard et nous allons voir s'il est
possible d'augmenter les distributions de quarks a tres grand x, la ou elles sont
peu contraintes, de telle facon que la section ecace de diusion ep augmente a
tres grand Q2.

Distributions standard de quarks
Les incertitudes sur les distributions de quarks dans le domaine cinematique
pertinent pour notre analyse (grands x et courtes distances) ont ete discutees par
les collaborations H1 6] et ZEUS 7]. Les deux collaborations ont determine une
erreur de 6:7% venant de sources que nous detaillons maintenant.

 L'utilisation des dierentes parametrisations des densites de partons pro-

posees par les groupes MRS 3], CTEQ3 4] et GRV 5] conduit a un changement des distributions de quarks de 3% au plus. Ceci est compatible avec
l'incertitude de 5% sur les distributions de partons extraites des ajustements
contraints de QCD provenant essentiellement des erreurs systematiques des
donnees a grand x de l'experience BCDMS.

3 y compris la contribution de la parametrisation CTEQ4HJ qui contient plus de gluon 
a
grand x pour decrire le taux de jets a grand PT de CDF.
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 La valeur de s peut ^etre modiee dans les parametrisations. En variant

,QCD entre 140 et 282MeV , on obtient une variation de 4% des densites
de quarks.
 L'incertitude sur les corrections radiatives a ete estimee a 2% en comparant
les corrections du premier ordre calculees par les programmes HERACLES
et HECTOR 10].

Contribution supplementaire a grand x
L'incertitude de 6:7% des densites de quarks donnee par H1 et ZEUS suppose que
ceux-ci se comportent a grand x de facon \standard" au sens de MRS, CTEQ
et GRV, c'est a dire comme (1 ; x) ,  3. Comparees aux donnees de SLAC
dans la region cinematique4 0:8  x  0:97 et 7  Q2  30GeV 2, les predictions
des parametrisations standard sont un facteur 2 a 20 en dessous des donnees 9].
Dans notre analyse, nous pourons donc, apriori, prendre en compte la possibilite
d'avoir une contribution supplementaire de quark a grand x (ce qui conduit, par
evolution QCD, a une augmentation de la densite de quarks a grand Q2).
S. Kuhlmann, H.L. Lai, et W.K. Tung ont propose 8] un modele simple pour
expliquer l'eet \grands Q2" de HERA. Ce modele augmente la densite de quark
u par un facteur 100 par rapport a la densite standard a x = 0:95. Cette augmentation ne concerne qu'une toute petite partie de la distribution et globalement
0:5% de l'impulsion du proton. La prediction de ce modele depasse d'un ordre de
grandeur les donnees de SLAC dans le domaine cite precedemment5 9]. Ceci peut
nous donner une limite maximale de la densite de quarks a grand x. L'extrapolation a grand Q2 des distributions de quarks de la parametrisation CTEQ4M
modiee par le modele donne une contribution augmentee de 10%.
En consequence, nous ajouterons donc une erreur de 10% aux distributions de
quarks pour tenir compte d'un eventuel eet a tres grand x. L'erreur globale sur
les densites de quarks que nous utiliserons
q lorsque nous calculerons les erreurs
systematiques dans le chapitre 7 sera de (6:7%)2 + (10%)2 = 12%.

6.2.2 Densite de gluons dans le proton
La densite de gluon dans le proton intervient dans les processus de fusion bosongluon qui contribuent aux canaux j ; j , j ; j ; j , e ; j ; j et  ; j ; j . Nous la
Dans cette region, la masse invariante de l'etat nal hadronique W est de l'ordre de la
masse du proton Mp : W 2 = Mp2 + Q2 (1 ; x)=x Mp2 . On y trouve des resonances N  et du
continuum.
5 Il faudrait un e et non-perturbatif (higher twist) violent pour compenser cette di erence.
4
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discutons avec l'exemple du canal j ; j . Tous les arguments que nous donnons
sont valables pour les autres canaux.
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Figure 6.5: Contribution des gluons dans le proton.

Contributions relatives des processus directs QCD Compton (QCDC) et Boson-Gluon Fusion
(BGF : pointilles) pour des evenements jet-jet generes par PYTHIA. a) $n pour ETj > 30GeV ,
b) ETj > 80GeV .
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Figure 6.6: Fraction d'impulsion du proton portee par le quark touche.

a) Correlation entre la fraction d'impulsion du parton touche Xhad et < ETj > pour des evenements di-jets generes par PYTHIA. b) idem pour $n > 0:8 (la taille des bo^tes est propotionnelle
au nomdre d'entrees en echelle log). c) Distribution de Xhad pour $n > 0:8 et < ET >> 70GeV .
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Figure 6.7: Parametrisations des densites de parton.

Teste de la sensibilite de la section ecace inclusive de production de jet calculee analytiquement
par M. Klasen et G. Kramer au choix de fonctions de structures du photon ou du proton. a)
rapport des secions ecaces avec di erentes parametrisations pour le photon: GS96 sur GRV.
b) Idem pour le proton : CTEQ4HJ (plus gluon a grand x) sur CTEQ4M (standard).

La distribution de gluon n'est pas mesuree directement comme celle des quarks,
mais elle est extraite d'un ajustement contraint sur les equations DGLAP. Cellesci sont de la forme
@Fj (x Q2) = Z 1 dy X C j (x=y)q (x Q2) + C j (x=y)g(x Q2)] ,
(6.6)
i
g
@LogQ2
x y i i
ou j indique l'une des fonctions de stucture F1, F2 ou FL, i indique la saveur des
quarks  les Cigj (x=y) sont des coecients calcules par QCD. On tire g(x Q2) de
la mesure de la pente @F2(x Q2)=@LogQ2.
Au premier ordre, les gluons interviennent par fusion boson-gluon, alors que les
quarks interviennent via l'eet Compton QCD. La gure 6.5 montre les contributions de BGF et QCDC a la distribution de -n pour des evenements j ; j generes
par PYTHIA. La contribution de l'eet BGF est de a) 42% pour ETj > 30GeV et
b) 14% pour ETj > 80GeV . Les evenements consideres dans notre analyse sont
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donc surtout tributaires des distributions de quarks.
On peut le voir d'une autre facon en etudiant la correlation de x et de < ET >=
(ETj1 + ETj2)=2. Elle est donnee pour des evenements j ; j generes par PYTHIA
par les gures 6.6 a) sans coupure sur -n et b) pour -n > 0:8 (la coupure que
nous appliquerons dans l'analyse). La variable x (note ici xhad) est reconstruite
a partir de l'etat nal hadronique :
P
(6.7)
xhad = i(E2iE+0 pzi )
p
ou la Pi porte sur les dep^ots d'energie dans l'etat nal et Ep0 est l'energie nominale du faisceau de proton.
Il est important de noter la forte correlation entre xhad et < ET >. Seuls les
evenements avec de grandes valeurs de xhad contribuent a grande energie transverse. Ce sont, par consequent, les quarks de valence qui contr^olent nos processus.
La gure 6.6 c) montre la distribution de xhad dans la region que nous allons
etudier particulierment : < ET >> 70GeV et -n > 0:8. Les evenements se
situent principalement dans la region 0:3 < xhad < 0:6.
Voyons ce qui se passe si l'on force la densite de gluon a ^etre plus grande que dans
les parametrisations standard. La gure 6.7 b) montre le rapport des sections
ecaces avec deux parametrisations pour la structure du proton. On compare la
parametrisation CTEQ4J proposee par le groupe CTEQ pour expliquer l'exces
de jet a grand pt rapporte par CDF et D. en 1996 13] et 14], avec la parametrisation plus standard CTEQ4M. la dierence est presque nulle aux alentours de
30GeV . L'ecart est de 12% a 100GeV . A grand ET , ce sont les quarks de valence qui dominent, ce qui explique la faible sensibilite au gluon. Les dierentes
parametrisations pour la valence ne changent pas les resultats plus de 20%. C'est
cet ecart et l'incertitude sur le gluon que nous propagerons dans les erreurs systematiques dans notre analyse.

6.2.3 structure du photon
Dans le referentiel du proton, on peut relier simplement le temps de vie t du
photon echange lors d'une collision ep a son energie  et Q2 si Q2 <<  :
2 .
t  Q
(6.8)
2
Plus Q2 est petit, plus le temps de vie du photon est grand et plus il a de chance
de &uctuer :
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a) en paire qq,
b) en systeme partonique qqg    (contribution perturbative),
c) en meson vecteur  ! (contribution non perturbative).
On dit alors que le photon est \resolu". En pratique, cela pose un probleme car
les distributions de partons dans le photon sont ambig$ues, dans la mesure ou on
ne peut pas dierencier la partie perturbative de la partie non perturbative.
On appelle cela un processus direct le cas ou le photon ne &uctue pas mais se
couple directement a un quark du proton.
La gure 6.8 montre, pour la distribution de -n, les contributions relatives des
processus directs et resolus en photoproduction pour des evenements avec deux
jets generes par PYTHIA. Les processus resolus diminuent quand ET augmente :
ils representent a) 52% des evenements pour ET > 25GeV , b) 30% des evenements pour ET > 50GeV et c) 17% des evenements pour ET > 80GeV .
A grande energie transverse, les photons se couplent principalement de facon
directe aux quarks du proton. Les incertitudes sur la structure du photon ne
jouent pas un r^ole important sur la qualite de nos predictions. Ceci est illustre par la gure 6.7 a) qui montre le rapport des sections ecaces avec deux
parametrisations dierentes pour la structure de photon : GS96 / GRV. La difference va de 12% pour ETj  30GeV a 3% pour ETj  100GeV . Toutes ces
remarques s'appliquent aussi au canal j ; j ; j .
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Figure 6.8: Structure du photon.

Contributions relatives des processus resolus (pontilles) et directs pour des evenements jet-jet
generes par PYTHIA. a) $n pour ETj > 25GeV , b) ETj > 50GeV , c) ETj > 80GeV .

158

Predictions du modele standard

Conclusion :
 Les evenements des canaux e ; j ,  ; jet, e ; j ; j et  ; j ; j sont simules

par le generateur DJANGO a partir des elements de matrice S a l'ordre
dominant.
 Le canal j ; j est domine par les evenements de photoproduction simules
par le generateur PYTHIA. La encore, les elements de matrice S sont calcules a l'ordre dominant. Nous disposons d'autre part de calculs analytiques
montrant l'importance des corrections d'ordre superieur pour ce canal. Ces
corrections sont prises en compte par la renormalisation du nombre d'evenements generes par PYTHIA avec un facteur 1:5 qui majore les corrections
d'ordre 2s . D'autre part, les diusions inelastiques profondes contribuent
de facon non negligeable au canal j ; j . Les evenements DIP sont simules
avec DJANGO, mais il y a une ambigu$!te sur le choix du modele de fragmentation partonique. Nous verrons dans le prochain chapitre comment
diminuer cette ambigu$!te.
 Il y a une incertitude sur la distribution des gluons du proton qui interviennent par fusion boson-gluon dans les canaux j ; j , j ; j ; j et e( ) ; j ; j . A
grande energie transverse, ce processus participe peu aux dierents canaux,
ce sont les distributions de quarks mieux contraintes qui sont importantes.
 Dans les evenements de bas Q2 (pour les canaux j ; j et j ; j ; j ), le
boson echange est un photon quasi-reel qui peut se coupler aux quarks du
proton de facon directe, ou bien par l'intermediaire d'un parton apres s'^etre
fragmente. Les distributions de partons dans le photon sont incertaines.
A grande energie transverse, les couplages directs sont dominants et les
predictions sont alors peu aectees par la structure du photon.
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Chapitre 7
Analyse des processus de grande
energie transverse
Tous les outils necessaires pour faire l'analyse des evenements de grande energie
transverse ont ete decrits dans les chapitres precedents. Nous allons nous concentrer sur tous les canaux a deux ou trois corps avec des candidats positrons,
particules sans interaction avec au moins un jet, et etudierons les spectres d'energie transverse de ces jets qui sont le point commun de ces canaux. Nous disposons des generateurs DJANGO et PYTHIA pour predire les spectres a partir
des processus durs contribuant a l'ordre dominant, et de la simulation de l'etat nal. Les calculs analytiques de M. Klasen et G. Kramer nous permettront
de tenir compte, quand cela sera utile des corrections QCD d'ordre superieur.
Nous testerons la qualite des predictions sur des echantillons de contr^ole. Nous
rechercherons dans les donnees un exces eventuel d'evenements de grande energie
transverse par rapport a ce qui est attendu d'apres le modele standard.
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7.1 Analyse des evenements a deux corps
7.1.1 echantillons de contr^ole
Dans cette section, nous comparons les canaux a deux corps j ; j , e ; j et
PSI ; j aux predictions de LEPTO+PYTHIA et ARIADNE+PYTHIA. Comme
nous l'avons vu au chapitre precedent, nous avons un probleme de description du
canal j ; j avec ARIADNE. Nous discuterons en premier ce probleme.
On trouve des evenements satisfant les criteres de selection de cinq canaux a
deux corps : ils s'agit des canaux e ; j , PSI ; j , j ; j , e ; e et e ;  . Les deux
derniers canaux contiennent respectivement 79 evenements et 1 evenement1. Ils
ne sont pas traites dans le cadre de cette these. Les canaux j ; j , e ; j et PSI ; j
contiennent 3276, 5845 et 420 evenements respectivement.

Discussion du probleme du canal ; :
j

j

Pour le canal j ; j , un critere supplementaire va ^etre demande. Nous avons
vu dans le chapitre precedent que les DIP peuvent produire des evenements de
type deux jets hadroniques de ET 25GeV . Cette contribution est decrite de
facon tres dierente par le generateur DJANGO suivant que celui-ci est interface
avec ARIADNE ou avec LEPTO. Nous nous interessons ici a comprendre cette
dierence de description et ce que nous avons fait pour y remedier. Pour diminuer l'incertitude due aux DIP, nous appliquons un veto anti-positron, a savoir,
les evenements avec un candidat positron d'energie de plus de 5GeV sont rejetes.
Apres cette selection, il reste encore une contribution residuelle de DIP. Elle peut
avoir plusieurs causes possibles :
 l'energie du positron est plus petite que 5GeV ,
 le positron n'est pas reconnu par l'algorithme d'identication,
 le positron est dans le c^one d'un jet hadronique,
 le positron est retrodiuse dans le tube a vide,
 le positron passe entre deux modules du calorimetre.
Les troisieme et quatrieme points sont extr^ement rares et pour ainsi dire negligeables. Le deuxieme est rare et a ete etudie en 5.1.2. La seule contribution notable
est celle du premier point que nous simulons avec DJANGO. Apres la coupure
anti-positron, il reste 2422 evenements dans le canal j ; j .
1 Nous rappelons que nous ne faisons pas la di erence entre les positrons, les electrons et les
photons. La plupart des candidats du canal e ; e sont des evenements de QED Compton avec
un positron et un photon dans l'etat nal.
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1) ambigute sur la modelisation des DIP :
Nous avons vu au chapitre 6 que la contribution des evenements de DIP dans
le canal j ; j predite par ARIADNE est beaucoup plus importante que celle
predite par LEPTO. Mais la gure 7.1 a) nous montre sur le spectre inclusif de
ETj que, malgre cette grande dierence, le taux de DIP est petit devant le taux de
photoproduction pour les deux modeles. On pourrait utiliser les deux modeles et
propager la dierence dans les erreurs theoriques. On note tout de m^eme que la
dierence s'accentue quand ETj augmente. Les donnees semblent mieux decrites
par la combinaison de PYTHIA et LEPTO. Il reste une ambigu$!te, m^eme apres
la coupure anti-positron et elle est plus forte a grande ETj . Pour eviter cette ambigu$!te, nous allons etudier la nature des evenements en exces dans ARIADNE.

2) topologie des evenements en exces dans ARIADNE :
Quels evenements donnent un exces dans ARIADNE? Quelle est leur topologie? Le programme ARIADNE rend partiellement compte de la contribution
des photons resolus echanges en DIP dans la limite des bas Q2 quand l'energie
transverse de l'etat nal hadronique n'est pas trop grande (i.e. : quand on a pas
Q2 << ET2 ). Cette contribution \resolue" pour les petites valeurs de l'energie
transverse (ETj quelques GeV ) se propage vers les grandes valeurs. Cela est
illustre par une etude de la collaboration H1 sur la production de jets a bas Q2 et
la structure du photon virtuel 1]. On y montre notamment que ARIADNE decrit
correctement  p(Q2) dans le domaine 0 < Q2 < 49GeV 2 pour ETj < 10GeV et
que la prediction depasse la mesure pour ETj > 10GeV . LEPTO, qui ne donne
aucune structure au photon, ne decrit pas du tout les donnees a bas Q2 et bas
ETj . L'accord entre les donnees, LEPTO et ARIADNE devient satisfaisant pour
ETj > 10GeV 1].


Un photon resolu produit un \reste" dans l'etat nal dans la direction du positron
incident (du c^ote de SpaCal). Une grande partie de ce reste est perdue dans le
tube a vide, mais on en observe une fraction dans le detecteur. Mettons-le en
evidence.
La gure 7.2 a) montre la distribution de energie totale deposee dans le
j
SpaCal pour des evenements j ; j avec ETmax
> 50GeV . Les donnees
(points) sont comparees aux predictions de PYTHIA+LEPTO (tirets) et de
PYTHIA+ARIADNE (traits pleins). La gure b) montre la distribution de
jmin ; tracemin correspondante ou jmin et tracemin sont respectivement les
rapidites du jet le plus en arriere et de la trace mesuree dans les chambres CJC1
et CJC2 la plus en arriere. Nous recherchons ici la trace la plus eloignee du jet
dans la direction du photon.
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Figure 7.1: E tude de la coupure contre les photons resolus de ARI-

ADNE.

a) Spectre inclusif de ETj des donnees (les points) dans le canal j ; j avec les spectres simules
par PYTHIA et DJANGO interface avec ARIADNE (traits pleins) ou avec LEPTO (tirets). b)
Idem apres une coupure eliminant le reste du photon resolu.
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Figure 7.2: E tude de la contribution resolue dans ARIADNE.

j
a) distribution de l'energie dans le SpaCal dans le canal j ; j pour ETmax
> 50GeV . On
compare le spectre des donnees a ceux simules par PYTHIA+ARIADNE (traits pleins) et
PYTHIA+LEPTO (tirets). b) spectres de jmin ; tracemin correspondant au a).
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Notre premiere remarque est que la meilleure description des donnees est
faite avec PYTHIA+LEPTO (sans contribution resolue en DIP) aussi bien pour
le spectre d'energie deposee dans le SpaCal que pour le spectre de rapidite de
la trace la plus en arriere, avec toutefois une legere surestimation des spectres.
Notre deuxieme remarque est que ARIADNE surestime beaucoup plus les deux
spectres : il y a trop d'activite dans l'hemisphere du photon.
Nous avons mene une etude plus systematique : tous les evenements du canal j ;j
j
avec ETmax
> 60GeV des donnees, de ARIADNE, de LEPTO et de PYTHIA2
ont ete visualises. Nous avons constate que les evenements des donnees, ceux de
LEPTO et ceux des processus directs de PYTHIA ont la m^eme topologie : il n'y
a aucune activite visible dans la direction du photon. Ce n'est pas le cas des
evenements simules par ARIADNE (voir gure 7.3) qui ont une topologie que
nous n'observons pas dans les donnees, avec une activite notable dans la region
arriere.
Puisque LEPTO donne une meilleure description des donnees que ARIADNE,
nous pouvons decider de ne pas utiliser ce dernier programme.

Figure 7.3: E venement de canal j ; j simule par ARIADNE.
La selection a ete faite sur les criteres de l'echantillon reduit du canal j ; j .

2

Les contributions resolue et directe sont donnees separement
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3) comment lever l'ambigute :
Comme nous avons localise la source du probleme de ARIADNE, nous pouvons
nous diminuer l'ambigu$!te sur le choix du modele de simulation des DIP. Il sut
d'eliminer toute contribution de photon resolu visible dans le detecteur par des
coupures contre le reste du photon. Voici le jeu de coupures que nous utilisons :
 Espacal < 5GeV ,
 jmin ; tracemin < 1:3 .
La premiere coupure assure qu'il y a peu d'energie deposee dans le SpaCal.
La deuxieme assure qu'il n'y a pas de trace dans l'hemisphere arriere qui soit
isolee des jets. La gure 7.1 b) montre l'eet de ces coupures sur les spectres
inclusifs de ETj des donnees (points noirs), simules avec PYTHIA+ARIADNE
(traits pleins) et avec PYTHIA+LEPTO (tirets). Le nombre d'evenements a
globalement diminue dans tous les histogrammes. En eliminant toute activite
vers l'arriere, nous rejettons, en plus du reste du photon, beaucoup d'electrons
de faible energie qui n'ont pas ete identies. La dierence entre les spectres de
LEPTO et ARIADNE est toujours importante, mais leur contribution relative
par rapport au spectre de PYTHIA est petite. Il y a maintenant un bon accord
entre les trois distributions. Les coupures ne changent pas grand chose a la queue
du spectre des donnees (ETj > 80GeV ) car a tres grand ETj , il n'y a pas beaucoup
de contribution de photons resolus comme on peut le voir sur la gure 7.1 b).

Conclusion :
ARIADNE et LEPTO conduisent a la m^eme description avec les coupures antipositron et anti-photon resolu. De facon a rester conservatif, nous n'appliquons
pas cette derniere dans toute la suite, mais nous en tiendrons compte dans les
erreurs totales. Nous simulerons le spectre de ETj du canal j ; j avec PYHTIA
et LEPTO.

Resultats pour les trois canaux :
Pour les autres canaux e ; j et PSI ; j , nous n'avons pas rencontre de probleme
specique. La coupure anti-positron ne leur sera, bien entendu, pas appliquee.

Pour l'echantillon de contr^ole d'evenements j ;j , la gure 7.4 a) montre le spectre
inclusif de ETj . Les gures 7.4 b) et c) presentent les spectres correspondants de
ETj pour les echantillons de contr^ole e ; j et PSI ; jet. Dans ces deux derniers
cas, les evenements Monte-Carlo ont ete simules avec le generateur DJANGO.
Pour les trois canaux, la simulation decrit bien le spectre de ETj des donnees
jusqu'a 80GeV . Au-dela, les donnees depassent legerement la simulation.
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Figure 7.4: Spectre inclusif de ETj pour les canaux a deux corps.

Distribution de ETj a) pour le canal j ; j, b) pour le canal e ; j, c) pour le canal NP ; j.

7.1.2 echantillons reduits
Nous allons reduire nos donnees par des coupures angulaires simples et les
comparer aux predictions du modele standard pour lequel il n'existe pas encore
de veritable confrontation avec l'experience dans le domaine cenematique etudie.
Nous allons eectuer ces coupures de facon a selectionner dans les dierents
canaux des congurations semblables pour minimiser les eets systematiques relatifs.

Pour les canaux e ; j et PSI ; j , la pseudo-rapidite du jet hadronique doit
^etre plus petite que celle du lepton diuse. Cette condition est equivalente a
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Figure 7.5: Spectre de n dans le canal j ; j .
La distribution de $n pour les evenements j ; j (points noirs) avec ETjetiquete > 50GeV est
comparee avec la distribution simulee par PYTHIA pour la contribution de photoproduction
et LEPTO pour les DIP.
demander que, dans le referentiel du centre de masse lepton-jet, le jet soit emis
dans l'hemisphere arriere (dans la direction du positron incident) ou bien que
le lepton soit retrodiuse (cosl 0). Cette coupure minimise la contribution
standard de l'echange d'un boson  , Z ou W dans la voie t.

Pour le canal j ; j , nous selectionnons les evenements pour lesquels le jet
avec la plus grande pseudo-rapidite (appele dans la suite jet etiqueteur) est
emis dans la region angulaire 0  cosj  0:6. le jet etiqueteur occupe le m^eme
domaine angulaire que le lepton dans les canaux e ; j et PSI ; j . Par consequent,
le partenaire du jet etiqueteur (appele dans la suite le jet etiquete) est emis dans
la m^eme region angulaire que le jet des deux canaux e(PSI ) ; j . La gure 7.5
montre la distribution de -n pour les evenements j ; j avec un jet etiquete de
j
ET 50GeV . Les points correspondent aux donnees et l'histogramme correspond a la simulation Monte-Carlo. Pour les evenements de bas Q2 qui dominent
largement ce canal, -n peut s'interpreter comme la fraction d'energie du positron
incident emportee par le photon intermediaire. La simulation et les donnees sont
en accord sur tout le spectre. Pour -n  0:5, la contribution des DIP avec emission d'un photon dur colineaire au positron dans l'etat initial est negligeable.
L'accord donnees-prediction justie le facteur K utilise pour la renormalisation
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Figure 7.6: Spectre de ETj pour les echantillons reduits de la classe \deux

corps".
Distribution de ETj pour les echantillons reduits correspondants a) au canal j ; j, b) au canal
e ; j, c) au canal PSI ; j comparee a la simulation. Les donnees sont bien decrites, sauf
peut-^etre le canal e ; j.
de PYTHIA pour tenir compte des corrections d'O(2s ).

Pour les canaux e ; j et j ; j , on demande que -n soit plus grande que

0:8. Cette coupure limite a 20% l'energie incidente qui peut ^etre perdue dans la
direction du faisceau de positron. Cela permet d'avoir une correspondance simple
p
et independante du canal entre les variables reconstruites M12 et x : M12 = xs.
Une selection sur -n n'a pas de sens pour le canal PSI ; j , a cause de la quantite
importante d'energie manquante.
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Figure 7.7: Spectre de M12 pour les echantillons reduits de la classe

\deux corps".
Distribution de M12 pour les echantillons reduits correspondants a) au canal j ; j, b) au canal
e ; j, c) au canal PSI ; j.
Resultats:

La gure 7.6 montre les distributions de ETj pour les echantillons reduits a) j ; j ,
b) e ; j , c) PSI ; j . Pour le canal j ; j , on choisit uniquement le ETj du jet
etiquete. Ainsi, dans les trois canaux, les jets avec un m^eme ETj sont detectes
dans la m^eme region du detecteur. Cela permet de faire une comparaison non
biaisee par des erreurs systematiques dierentes.
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La gure 7.6 a) presente les contributions des trois types de processus simules
par PYTHIA et DJANGO :

 la photoproduction directe ou le photon se couple directement a un quark

du proton (dierence entre la courbe en traits pleins et celle en tirets),
 la photoproduction resolue ou la structure interne du photon est modelisee
(dierence entre la courbe en tirets et celle en pointilles),
 les diusions profondement inelastiques (courbe en pointilles).
Comme cela a ete discute au chapitre 6, la contribution largement dominante
vient des processus directs et plus particulierement du QCD Compton (q ! qg).
Les trois spectres simules de la gure 7.6 sont donc contr^oles par les distributions
de quarks dans le proton.
La gure 7.7 montre les spectres de M12 pour les trois canaux.

7.2 Analyse des evenements a trois corps
Parmi tous les canaux a trois corps etudies, quatre ont des candidats qui repondent a nos criteres : ce sont les canaux e ; j ; j , PSI ; j ; j , j ; j ; j et
PSI ;  ; j . Seuls les trois premiers font l'objet de l'analyse presentee dans cette
these. Le quatrieme est etudie dans 2].

7.2.1 Le canal e ; j ; j
Onze evenements sont trouves dans le canal e;j ;j . La prediction pour le nombre
d'evenements attendus est calculee a l'aide du generateur DGANGO en utilisant
les deux modeles de fragmentation partonique de LEPTO et d'ARIADNE. Pour
tester le pouvoir de prediction de DJANGO pour les processus avec deux jets
de grande ETj et un electron de ETe  ETj , nous constituons un lot d'evenements
de contr^ole en baissant la coupure sur ETe a 10GeV pour avoir susamment de
statistique dans les donnees.
La gure 7.8 compare les spectres des donnees (points noirs) avec ceux de ARIADNE (traits pleins) et LEPTO (tirets) pour a) l'energie transverse du positron
ETe , b) l'energie transverse du premier jet3 ETj1, c) l'energie transverse du deuxieme jet4 ETj2, d) la dierence de rapidite de l'electron et du jet le plus en arriere
3
4

jet de plus grande energie transverse.
jet de plus petite energie transverse.
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e ; jmin , e) la dierence entre la rapidite de l'electron et la rapidite moyenne
des deux jets e; < j > et f) la masse invariante du systeme des deux jets mjj .
L'accord entre la prediction et l'observation est bon pour les deux modeles.
Nous reduisons maintenant notre lot comme nous l'avons fait pour les canaux
e ; j et PSI ; j en selectionnant les evenements ou le positron est retrodiuse.
Dans ce canal, cela revient a demander e > jmin . Nous demandons aussi qu'il
n'y ait pas plus de 20% de l'energie perdue dans la direction du positron incident :
-n > 0:8. Notre echantillon reduit contient trois candidats.

Resultat:
La gure 7.9 a) montre la distribution de la somme des energies transverses
du positron et des deux jets pour nos candidats comparee a la prediction de ARIADNE. L'integrale de la distribution Monte-Carlo de 100GeV (120GeV ) jusqu'a
la limite cinematique vaut 1:67 (0.77), a comparer a 3 (2) evenements observes.
L'accord n'est pas mauvais compte tenu de la statistique. Les distributions correspondantes de Mall sont montrees sur la gure 7.9 b). Deux evenements sont
trouves a  200GeV pour une prediction consideree en accord.

7.2.2 Le canal P SI ; j ; j
Dix candidats ont ete trouves dans le canal PSI ; j ; j .
Les predictions sont faites par simulation des evenements de DIP a courant charge
et a courant neutre a l'aide de generateur DJANGO et des evenements de photoproduction a l'aide de PYTHIA.
La gure 7.10 montre la distribution de ETm;p pour l'echantillon d'evenements
comportant au moins deux corps identies par l'algorithme de c^one deni au
chapitre 3. Le spectre des donnees (points noirs) est compare a la simulation (traits pleins). L'histogramme en grise montre la contribution des courants
charges.
Dans notre echantillon, ETm;p peut provenir de la production de muons, de perte
d'energie dans le tube a vide ou bien dans les materiaux morts et de la production de neutrinos. La gure 7.10 montre que cette derniere contribution domine
pour ETm;p 25GeV (voir l'histogramme des courants charges). L'ensemble du
spectre est bien decrit par la simulation.
Le lot de PSI ; j ; j est reduit de la m^eme facon que celui de e ; j ; j en
demandant que la PSI soit retrodiusee : PSI > jmin . Comme dans le cas du
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Figure 7.8: Prediction de DJANGO pour les processus e ; j ; j .

Comparaison des modeles ARIADNE et LEPTO avec le lot de contr^ole du canal e ; j ; j.
On montre les distributions de a) l'energie transverse du positron , b) l'energie transverse du
premier jet, c) l'energie transverse du deuxieme jet, d) la di erence de rapidite de l'electron et
du jet le plus en arriere, e) la di erence entre la rapidite de l'electron et la rapidite moyenne
des deux jets et f) la masse invariante du systeme des deux jets.

canal PSI ; j , la condition -n > 0:8 n'a pas de sens : elle n'est pas appliquee.

Resultat:
Quatre candidats satisfont le nouveau critere. Les valeurs de ETm;p correspondantes sont montrees sur la gure 7.11 avec la distribution equivalente pour la
simulation. Celle-ci ne contient que des evenements a courant charge car ils sont
les seuls a passer toutes les selections. Cela demontre que la variable ETm;p permet
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Figure 7.9: E chantillon reduit du canal e ; j ; j .

Distributions de a) la somme des energies transverses des jets et du positron, b) la masse
invariante de toutes les particules detectees dans les calorimetres pour l'echantillon reduit du
canal e ; j ; j. Deux evenements sont trouves a 200GeV pour une prediction consideree en
accord.

de faire une prediction sans ambigu$!te pour le canal PSI ; j ; j independante de
la qualite de la simulation de faux candidats PSI . L'integrale de la distribution
de ETm;p simulee pour ETm;p 10GeV vaut 1:3.
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Figure 7.10: L'energie transverse manquante projetee.

Distribution de l'energie transverse manquante projetee ETm;p pour un lot de contr^ole j ; j, la
simulation (histogramme blanc), la simulation des courants charges uniquement (histogramme
grise).
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Figure 7.11: E chantillon reduit PSI ; j ; j .

Distribution ETm;p pour l'echantillon reduit PSI ; j ; j.

7.2.3 Le canal j ; j ; j
Nous trouvons 7 evenements dans le canal j ; j ; j . Comme dans le cas du
canal j ; j , nous nous interessons aux evenements avec une perte d'energie dans
la direction du positron incident qui n'excede pas 20% (-n > 0:8). DJANGO et
PYTHIA ne generent pas les processus a l'O(2s ). La section ecace dierentielle
en y de production de trois jets a l'ordre dominant a ete calculee pour notre analyse par M. Klasen et G. Kramer 3]. Le resultat est consigne dans la table 7.1.
Tableau 7.1: Section ecace au LO de production de 3 jets en pb.
0:05
0:15
0:25
0:35
0:45
0:55
0:65
0:75
0:85
0:95

y

0:05
0:05
0:05
0:05
0:05
0:05
0:05
0:05
0:05
0:05

d =dy
0:000 0:000
0:000 0:000
0:487 0:034
1:403 0:044
2:263 0:053
3:128 0:054
3:465 0:101
4:311 0:068
4:451 0:078
4:487 0:066
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Pour les evenements de photoproduction, -n = y. La section ecace totale
correspondant a -n > 0:8 est :
= ( ddy (y = 0:85) + ddy (y = 0:95))  (y = (4:451 + 4:487)  0:1 = 0:894pb . (7.1)
Le nombre d'evenements correspondant est :
894 = 5:3 ,
(7.2)
N = L  3! = 35:8  0:3!
ou le facteur 3! evite le double comptage des jets.

Conclusion :
La prediction de 5:3 evenements attendus est compatible avec les 7 evenements
que nous observons.

7.3 Discussion des erreurs systematiques
Nous passons en revue toutes les sources d'eets systematiques qui peuvent conduire a une surestimation du taux de jets de grand ET . Nous classons ces sources
en trois categories :

 les incertitudes experimentales,
 les incertitudes sur les distributions de partons utilisees dans la simulation,
 les incertitudes theoriques des modeles utilises par les programmes de
Monte-Carlo pour decrire les dierents processus.

Les deux premiers points sont communs a tous les canaux, alors que le troisieme
depend du processus.

7.3.1 Incertitudes experimentales
Les plus grands eets sur les spectres de ETj que nous avons etudies viennent de
la reconstruction de l'energie des jets. Plusieurs contributions a l'incertitude sur
l'echelle d'energie hadronique ont ete prises en compte :

 une erreur possible (1) de 2% sur l'echelle d'energie absolue.
(1)ETj = 0:02  ETj
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 une erreur possible (2) de 0:02%=GeV due a la non-linearite des coecients
de calibrations par rapport a leurs valeurs centrales a 50GeV . La valeur
centrale a ete testee par la balance en pT des evenements e ; j de ETe
50GeV (voir gure ?? a)). Pour la plupart de ces evenements, 45GeV <
ETj < 60GeV . Avec cette erreur, a 100GeV , ETj peut devier de 1%.

(2)ETj = 0:02  (ETj ; 50)

 une erreur possiblej (3) dans la simulation de la queue non-gaussienne de

la resolution de ET due aux materiaux morts qui se trouvent devant et a
l'interieur du calorimetre a argon liquide. Nous pouvons quantier l'eet
systematique de plusieurs manieres : par exemple par l'ecart des valeurs
moyennes des corrections des donnees et de la simulation, ou bien de facon
proportionnelle a la taille de la correction ETj (1) ; ETj (0) (ETj (0) est l'energie
transverse a l'echelle electromagnetique et ETj (1) est l'energie transverse a
l'echelle electromagnetique corrigee des eets des materiaux morts). C'est
cette deuxieme solution que nous adoptons car elle est particulierement
adaptee aux queues de distributions. Si la correction de la simulation est
augmentee de 15%, cela assure qu'il n'y a pas de sous-estimation par rapport
aux donnees (voir gure 5.9 a).

(3)ETj = 0:15  (ETj (1) ; ETj (0))

 une erreur possible
(4) dans la simulation des queues non-gaussiennes de la
j
resolution de ET due a la procedure de ponderation de l'energie hadronique.
Nous estimons cette erreur a 3% quand la correction de ponderation ETj ;
ETj (1) depasse 25% de ETj (1) (voir gure5.9 b).

(4)ETj = 0:03  ETj
Une erreur supplementaire sur les taux de jets de grande ETj vient de l'incertitude
sur la mesure de la luminosite, estimee a 2:3%.
Ces erreurs sont calculees pour les taux de jets predits par les Monte-Carlos dans
tous les canaux que nous avons etudies. Leur somme quadratique sera appelee
dans la suite erreur experimentale.

7.3.2 Incertitudes sur les distributions de partons
Les incertitudes sur les densites de partons ont ete discutees au chapitre 6. Nous
y avons deni une incertitude de 12% sur les densites de quarks. Cette valeur
se propage directement sur le taux de jets predit par la simulation Monte-Carlo.
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Pour le canal j ; j , dont une partie des evenements viennent de processus de
boson-gluon fusion, on ajoute une autre incertitude sur la forme de la distribution
de gluon. Cette incertitude est calculee en faisant la dierence entre le taux de
jets predit avec la parametrisation standard CETEQ4M et celui predit avec la
parametrisation CETEQHJ qui rend compte de l'exces de jets a grand PT de
TEVATRON par une contribution des gluons renforcee.

7.3.3 Incertitudes theoriques
Nous discutons ici les incertitudes theoriques des processus pour lesquels nous
disposons de simulations Monte-Carlo. Ces incertitudes ne sont pas negligeables
devant les erreurs experimentales et les erreurs sur les densites de partons pour
les canaux j ; j , e ; j ; j et PSI ; j ; j . Les deux derniers canaux ont les m^emes
sources d'incertitudes theoriques, aussi nous ne les considerons pas separement.

Le canal j ; j
L'incertitude principale dans ce canal vient du fait que le programme de simulation PYTHIA genere les processus QCD uniquement a l'ordre dominant en
s. Le facteur K pour les processus de photoproduction qui donnent deux jets
dans l'etat nal, calcule par M. Klasen et G. Kramer, a ete discute au chapitre
6. Rappelons simplement ses caracteristiques principales : il decro^!t de 1:5 a
ETj = 25GeV a 1:2 a ETj = 100GeV et remonte a 1:5 a ETj = 130GeV . La
procedure de renormalisation de PYTHIA que nous appliquons conduit a une
surestimation de taux de jets de grande energie transverse. Cette surestimation
est quantiee en comparant le taux de jets calcule par PYTHIA et renormalise
par un facteur 1:5 (notre prescription) avec le m^eme taux de jets renormalise par
le facteur K dierentiel. La dierence entre les deux spectres est propagee dans
l'incertitude theorique.
Une autre incertitude, plus petite mais non negligeable, porte sur la contribution des diusions profondement inelatiques . elle est calculee en utilisant les
deux modeles de fragmentation partonique de LEPTO et ARIADNE. La difference entre les spectres obtenus est prise en compte comme une incertitude
supplementaire.

Les canaux e ; j ; j et PSI ; j ; j
L'incertitude principale pour ces canaux vient de l'erreur sur la valeur de s.
Nous l'avons deja prise en compte dans les 20% d'incertitude sur les distributions
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de quarks.
La contribution des ordres superieurs est negligeable devant l'erreur precedente
dans la region de l'espace de phase que nous etudions. Nous nous sommes places
loin du domaine ou les divergences colineaires et infrarouges sont importantes.
L'incertitude residuelle provient de la modelisation de l'etat nal. Pour l'estimer, nous faisons la dierence entre les predictions de ARIADNE et LEPTO.
La valeur moyenne est la prediction que nous adoptons.

7.4 Predictions nales et discussion des resultats
Nous allons montrer en detail sur l'exemple de canal j ; j comment sont calculees
les incertitudes et donnerons directement les resultats pour les autres canaux.
Un estimateur pour quantier les ecarts entre nos predictions et nos mesures sera
ensuite introduit.

7.4.1 Calcul des erreurs
Nous presentons dans la table 7.2 les incertitudes experimentales sur la mesure
du taux de jets dans le canal j ; j , decrites dans le paragraphe 7.3.1 :
- 1 : echelle d'energie absolue,
- 2 : non-linearite du calorimetre,
- 3 : materiaux morts,
- 4 : ponderation de l'energie hadronique,
- 5 : luminosite.
L'incertitude resultante est

qP
2
=
exp
i i.

Tableau 7.2: Incertitudes experimentales en nombre d'evenements du canal j ; j .
coupure

1

2

3

4

5

exp



ET > 70 0:23 0:00 0:13 0:13 0:11 0:31
ET > 80 0:18 0:05 0:17 0:16 0:04 0:30
ET > 90 0:05 0:03 0:18 0:15 0:01 0:25
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Dans la table 7.3 sont notees :
- 6 l'incertitude sur les densites de quarks et
- 7 l'incertitude provenant d'une eventuelle contribution supplementaire
de gluon.
Comme nous l'avons discute dans le paragraphe precedent,
bre attendu.

6

vaut 12% du nom-

Pour determiner 7, nous utilisons les calculs de M. Klasen et G. Kramer pour
la section ecace a l'O(2s ) avec dierentes parametrisations partoniques. La
structure du photon est decrite par la parametrisation GS96. La structure du
proton est decrite par la parametrisation standard CTEQ4M pour caculer NLO
et par la parametrisation CETQ4HJ qui contient la contribution supplementaire

de gluon pour calculer NLO
. Les nombres d'evenements attendus correspondant

sont note N et N dans la table (N = L  =2!). La demi-dierence des deux est
l'incertitude que nous choisissons : 7 = (N  ; N )=2. L'erreur totale p sur les
distributions de partons est la somme quadratique de 6 et 7.
Tableau 7.3: Incertitudes sur les densites de partons du canal j ; j .

coupure NLO
N
NLO
ET > 70 0:3027 0:3213 5:42
ET > 80 0:1036 0:1125 1:85
ET > 90 0:0258 0:0288 0:46

N
p
6
7
5:75 0:58 0:33=2 0:60
2:01 0:22 0:16=2 0:23
0:51 0:07 0:05=2 0:07

Dans la table 7.4 sont consignees les calculs des erreurs theoriques :
- 8 : incertitude sur les corrections NLO.
- 9 : choix entre ARIADNE et LEPTO pour la contribution des DIP.
La premiere est obtenue par la comparaison des nombres d'evenements attendus
N1:5 avec PYTHIA renormalise par un facteur 1:5 et NNLO PYTHIA renormalise
par un facteur dierentiel NLO= LO ou LO et NLO sont les sections ecaces
analytique a l'O(s) et a l'O(2s ) : 8 = (N1:5 ; NNLO )=2.
La deuxieme est obtenue par la comparaison des nombres d'evenements attendus
NNLO et N 0 quand on utilise LEPTO ou ARIADNE pour modeliser les DIP :
0
8 = (NNLO ; N )=2.
L'incertitude theorique globale

th

est la somme quadratique de

8

et 9.
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Tableau 7.4: Calcul des incertitudes theoriques du canal j ; j .

j;j
LO
NLO
ET > 70 0:2616 0:3259
ET > 80 0:0902 0:1098
ET > 90 0:0224 0:0269

N1:5
4:88
1:84
0:62

NNLO
4:05
1:49
0:49

N0
th
8
9
3:22 0:83=2 1:66=2 0:93
1:17 0:35=2 0:67=2 0:38
0:49 0:10=2 0:13=2 0:08

7.4.2 Probabilite des ecarts entre prediction et observation
Pour quantier l'ecart entre le nombre d'evenements observe Nobs et le nombre
d'evenements attendu Na , nous utilisons la prescription proposee dans 4].
Nous calculons la probabilite P (N Nobs) que dans un ensemble aleatoire d'experiences identiques, le nombre d'evenements N provenant de processus standard
prenne une valeur superieure ou egale a Nobs.
L'ensemble d'experiences identiques est represente par une densite de probabilite
gaussienne de valeur moyenne Na et de largeur : G(x Na ).
La probabilite donnee par la distribution de Poisson d'observer n evenements
quand on en attend x est p(n x) = e;xxn=n!.
La probabilite de &uctuation des processus standard est simplement la convolution des deux distributions :

P (N

Nobs ) =

1 Z +1
X

n=Nobs

0

dx G(x Na )  p(n x) .

(7.3)

7.4.3 Resultats et discussion
La table 7.5 donne les nombres d'evenements observes dans les echantillons reduits des dierents canaux que nous avons etudies. Les nombres predits correspondants sont indiques ainsi que leurs erreurs systematiques, avec, dans l'ordre :
l'incertitude experimentale, l'incertitude sur les distributions de partons et l'incertitude theorique (canaux j ; j et e ; j ; j ).
Les valeurs des principales variables cinematiques evenements sont reportees dans
l'annexe A.
Nous observons dans tous les canaux un nombre d'evenements un peu superieur
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Tableau 7.5: Nombres d'evenements observes et predits pour les echantillons
reduits avec les probabilites associees.
coupure Nobs
ET > 70
6
j;j
ET > 80
5
ET > 90
3
ET > 70
17
e;j
ET > 80
10
ET > 90
8
ET > 70
3
PSI ; j
ET > 80
3
E
>
90
3
PT
ET > 75 3
P
e ; j ; j P ET > 100 3
2
PEET >> 120
P T 75 4
PSI ; j ; j P ET > 100 3
ET > 120 2
canal

Na

P (Nevt Nobs )
4:88 0:31 0:60 0:93
36:5%
1:84 0:30 0:23 0:38
5:0%
0:62 0:25 0:07 0:08
3:4%
8:64 0:93 1:03
1:5%
3:37 0:52 0:40
0:5%
1:58 0:49 0:19
0:1%
4:43 1:17 0:53
1:94 0:91 0:23
32:5%
0:91 0:39 0:12
7:9%
2:39 0:36 0:29 0:41
42:0%
1:58 0:23 0:19 0:47
22:0%
0:73 0:13 0:09 0:28
17:8%
1:32 0:25 0:16 0:23
5:4%
1:01 0:22 0:12 0:30
9:2%
0:77 0:20 0:09 0:29
19:3%

au nombre attendu. Avec notre petite statistique, on peut considerer l'accord
satisfaisant, sauf peut-^etre pour le canal e ; j qui contient plus de candidats que
les autres. A titre indicatif, sur les 10 candidats avec ETe > 80GeV , 4 ont ete
enregistres en 1997 pour une luminosite de 21:6pb;1 . L'exces est moins signicatif
en 1997 qu'en 1996.

7.5 Discussion du canal e ; j
Dans 4], ou les evenements de DIP de Q2 > 15000GeV 2 des donnees prises entre
1994 et 1996 correspondant a une luminosite integree de L = 14:2pb;1 ont ete
analyses, une attention particuliere a ete portee sur les evenements a courant
neutre qui se trouvent dans la region M = 200 12:5GeV , ou M = Q2=y est
la masse mesuree a partir de l'energie E et l'angle polaire e du positron diffuse. 7 evenements sont trouves pour 0:95 0:18 attendus. Selon la methode
de reconstruction de la masse utilisee, ces evenements ont des masses compatibles, compte tenu de la resolution en energie du detecteur. Les causes possibles
de l'exces obtenus ont ete abondamment discutees 5], parmi elles, la formation
d'une resonance etroite positron-quark dans la voie s, que nous appelerons dans
la suite leptoquark (LQ), a ete souvent evoquee.
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Nous allons tester cette hypothese par l'etude de l'etat nal hadronique et avec
un nouvel estimateur de masse qui est peu sensible a la resolution en energie du
detecteur.
1)

R

LQ

t 0 << t had
2)

t 1 ~ t had

hadrons
3)

t 2 >> t

had

decouplage
de
couleur

LM

d
lien
de
couleur

4)

t3 ~ τ

u

e

Figure 7.12: Processus d'hadronisation en presence d'un leptoquark.
1) Formation de la resonance. 2) Premiere hadronisation. 3) Separation du reste
du proton et du lepto-meson. 4) Desintegration du lepto-meson. Le reste du
lepto-meson peut produire une particule de faible impulsion et le jet est decouple
du reste du proton.
Quel serait le developpement spatio-temporelle de l'hadronisation en cas de
formation et de desintegration d'une resonance electron-quark a duree de vie
longue5? Le groupe H1 de Paris a propose un scenario dans lequel la presence
d'un leptoquark laisserait des signes visibles dans l'etat nal. Un scenario similaire a ete donne plus tard dans 12].
Le scenario se decompose en quatre etapes.
5 Par duree de vie longue, on entend une duree de vie tr
es superieure au temps d'hadronisation
thad ' 1fm=c.
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1) Formation de la resonance :
2 =s de l'impulsion du proton
le positron et un quark portant une fraction x = MLQ
se couplent pour former le leptoquark en un temps t0 << thad : e + q ! LQ.

2) Premiere hadronisation :
au bout d'un temps t1  thad, viennent la fragmentation partonique et l'hadronisation qui projette des particules symetriquement suivant l'angle azimutal. Le
leptoquark se lie avec un anti-quark pour former un systeme singulet de couleur
que nous appelerons lepto-meson : (LM). L'energie de liaison de l'anti-quark
( 1GeV ) est negligeable face a la masse du leptoquark.

3) Separation du reste du proton et du lepto-meson:
Apres un temps t2 >> thad, les hadrons associes au reste du proton se sont
eloignes de ceux associes a la fragmentation du c^ote du lepto-meson et il n'y a
plus de lien de couleur entre les deux paquets de particules.

4) Desintegration du lepto-meson:
Lorsque la duree de vie du leptoquark est atteinte (t3   ), celui-ci se desintegre en un positron et un quark. Dans le referentiel propre du leptoquark, le
positron et le quark sont ejectes, chacun l'energie E = MLQ=2. L'anti-quark
attache au leptoquark se comporte comme un quark spectateur portant tres peu
d'energie. Une corde de couleur est tendue entre le quark et l'anti-quark. Les
particules creees quand cette corde se casse forment un jet observe dans l'etat
nal.

7.5.1 Recherche d'une trace de reste de \lepto-meson"
Apres la desintegration du lepto-meson, l'anti-quark spectateur doit se recombiner avec un autre quark pour former un hadron (reste du lepto-meson) de
faible impulsion (quelques centaines de MeV) dans le referentiel propre du leptoquark.
Dans le cas d'un processus standard avec echange d'un boson intermediaire dans
la voie t entre le positron et le quark, un champ de couleur se cree entre le quark
diuse et le reste du proton qui bouge avec une tres grande vitesse dans le centre
de masse du systeme positron-jet (note CMS6 dans la suite), contrairement au
6

Center of Mass System
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reste du lepto-meson. Il y a donc peu de chance d'observer des particules de faible
impulsion dans ce referentiel (CMS) dans le cas d'un hadronisation standard en
une etape.
Un exces de particules de petite impulsion dans le referentiel du CMS pourrait signaler la formation d'un lepto-meson.
La gure 7.13 montre la distribution de l'impulsion dans CMS Pmin
de
q la trace chargee de plus petit moment associee au jet (Rtr;j =
(tr ; j )2 + ( tr ; j )2  1). Nous utilisons les traces chargees reconstruites
par le detecteur central avec une impulsion transverse PT 150MeV . L'ecacite
de reconstruction de ces traces est de 90% et la resolution obtenue pour l'impulsion transverse est (PT )=PT = 0:0086PT +0:015 6]. L'analyse est restreinte aux
jets qui se trouvent dans le domaine 0:5  j  1:5. Cela permet de comparer le
spectre de Pmin des jets des candidats e ; j de l'echantillon reduit, qui sont dans
ce domaine, avec ceux des jets de plus bas ETj . Cela minimise d'autre part l'incertitude sur la description de la dependance en  de l'ecacite de reconstruction
des traces de bas Pmin .

Resultat:
Sur les gures 7.13 a), b) et c), on verie que la simulation decrit correctement le
spectre de Pmin des donnees dans une grande region de ETj pour notre echantillon
de contr^ole. Notons que la forme de la distribution de Pmin depend faiblement de
ETj , ce qui permet de faire l'extrapolation vers les plus grandes valeurs de cette
variable. Nous etudions en d) l'echantillon reduit au dela de 70GeV d'energie
transverse : presque tous les candidats de grande masse (M = 200 12:5GeV )
sont dans ce lot. La dierence globale du nombre d'evenement est conforme a
celle observee pour le spectre de ETj . Le point important est que la forme de la
distribution simulee est compatible avec celle observee dans les donnees.

7.5.2 E tude des liens de couleur entre les jets et le reste
du proton
Nous pouvons egalement rechercher le signe d'une resonance a longue duree de
vie dans la distribution des particules dans la partie avant du detecteur. Comme
nous l'avons indique, l'hadronisation du reste du proton est terminee bien avant
la desintegration de la resonance. Les radiations QCD par le quark a l'origine du
jet produit par la resonance sont decouplees et n'interferent pas avec celles du
reste du proton : il doit y avoir un gap de rapidite entre les deux. La distribution
azimutale des particules entre le tube a vide et le jet doit donc ^etre symetrique.
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Figure 7.13: Recherche du reste d'un lepto-meson.
Distribution de l'impulsion minimum Pmin des traces associees au jet de rapidite
comprise entre 0:5 et 1:5 des evenements du canal e;j pour a-b-c) trois intervalles
de ETj et d) pour les evenements de l'echantillon reduit avec ETj > 70GeV .
Ce n'est pas le cas d'un processus de diusion inelatique profonde standard avec
une seule etape de fragmentation pour lequel il y a un champ de couleur entre le
quark diuse et le reste du proton. Le claquage produit des particules entre le
jet et le reste de sorte que la distribution en n'est pas symetrique.
Nous allons etudier la distribution de l'energie deposee autour du tube a vide
dans la direction du proton avec la variable V t denie comme la somme vectorielle des energies transverses des particules (dep^ots dans le calorimetre) de
rapidite  maxj + 1:2 e ]. Cette variable rend compte de la symetrie en
de la distribution d'energie entre le jet et le tube a vide en excluant la gerbe
electromagnetique du positron. Pour les distributions symetriques, V t doit ^etre
proche de 0.

Resultat:
Les gures 7.14 a), b) et c) montrent la distribution de V t dans dierents intervalles de ETj pour des evenements e ; j tels que j + 1:2  2:7 cette derniere
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condition assure qu'il y a un espace susant entre le jet et le tube a vide ou
sommer les energies. L'accord entre les donnees et la simulation est correct sur
les trois spectres de sorte que l'analyse peut ^etre etendue a l'echantillon e ; j reduit (voir gure 7.14 d). La dierence globale du nombre d'evenements observe
avec le nombre attendu est, la encore, conforme a celle obtenue pour le spectre
de ETj . Notons surtout que le spectre de Vt a la m^eme forme dans les donnees et
la simulation.
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Figure 7.14: E tude du lien de couleur entre le jet et le reste du proton.
Distribution de la variable V t, somme vectorielle des impulsions des particules
entre le jet et le tube a vide pour les evenements du canal e ; j dans a-b-c)
trois intervalles de ETj et d) pour les evenements de l'echantillon reduit avec
ETj > 70GeV . Pour avoir une zone ou sommer susamment grande, on se limite
aux evenements pour lesquels j + 1:2  2:7.

7.5.3 Analyse du spectre de masse des canaux e ; j et j ; j
Les distributions de M12 pour les evenements de la classe deux corps presentees
sur la gure 7.7 montre qu'une partie des evenements se situent dans la region
185GeV  M12  230GeV . Le regroupement de ces evenements dans cette region peut ^etre d^u a une &uctuation statistique. Ici, nous essayons de voir si le
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spectre de masse des evenements est compatible avec celui d'une resonance de
largeur de l'ordre d'une centaine de MeV au plus.
L'hypothese de la formation d'une resonance etroite, en particulier pour les candidats de M = 200 12:5GeV , ne peut pas ^etre discutee sur la base des spectres
de M12. La distribution de masse de cette resonance serait considerablement
elargie par la resolution en energie du calorimetre a argon liquide, comme nous
l'avons montre dans le chapitre 5 par notre etude des dierents estimateurs de
masse
Dans ce paragraphe, nous allons employer la methode de reconstruction de la
masse des resonances introduite a la n du chapitre 5. Cette methode utilise au
mieux la resolution experimentale de l'etat nal, comme nous l'avons deja dit.
Pour une resonance etroite et donc de duree de vie longue avec deux etapes
de fragmentation partonique et d'hadronisation, il n'y a pas d'interference entre les radiations QCD dans l'etat initial et dans l'etat nal : elles peuvent ^etre
traitees separement. En clair, cela veut dire qu'il y a decouplage complet entre
les jets et le reste du proton. Nous allons utiliser cette propriete pour corriger
l'eet des radiations dans l'etat nal evenement par evenement.
Nous avons donne la formule de la masse reconstruite Mrec dans le cas du canal
e;j:
2
4
E
0
2
Mrec = tg( =2)tg( =2)  K ,
(7.4)
e
ETj .

j

ou K est une fonction de Mj , j et
Cette formule se generalise simplement
au cas j ; j . La masse du jet MJ est reconstruite a partir de la somme vectorielle
de tous les amas d'energie associes au jet. La resolution moyenne de Mj obtenue
pour des jets simules avec le generateur PYTHIA est de 14%.
Dans la table 7.6 la valeur de Mrec est donnee pour tous les evenements de
l'echantillon reduit du canal e ; j avec ETj > 70GeV . L'erreur sur Mrec a ete
calculee evenement par evenement en propageant l'incertitude de 14% sur MJ ,
l'incertitude sur j dependant du rayon Rjet 7 et l'incertitude sur e. Notons que
la forte reduction de l'incertitude experimentale par rapport a la methode M12
est obtenue en supprimant les eets de resolution sur l'energie des positrons et
des jets. La resolution sur ETj intervient uniquement dans la petite correction
apportee par le facteur K de la formule 7.4.
Les valeurs de Mrec pour les evenemments de l'echantillon reduit j ; j avec
7
a savoir: j ] = 13mrad pour 0:1 < Rjet 0:2, j ] = 19mrad pour 0:2 < Rjet 0:3 et
j ] = 22mrad pour 0:3 < Rjet 0:4.
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Tableau 7.6: Calcul de Mrec pour les candidats du canal e ; j .
run
87050
88999
119314
120636
122145
158577
163853
163853
183080
186580
190410
190890
192001
195356
196441
199289
200778

evt
8062
106218
18272
4789
69506
100110
46298
27973
21878
52518
13838
2515
7712
23769
103187
29238
16787

Mjet
18:5
29:1
6:4
18:0
13:6
15:5
25:6
9:7
12:9
6:5
13:2
19:5
19:3
18:3
11:6
24:9
15:6

Rjet
0:15
0:32
0:10
0:22
0:11
0:17
0:31
0:10
0:14
0:10
0:16
0:25
0:17
0:25
0:14
0:14
0:22

Mrec
210:6 2:9
186:9 4:0
202:5 2:4
131:2 1:8
233:5 3:7
213:9 2:7
169:5 3:0
187:1 2:2
182:8 2:2
184:2 2:3
157:6 1:6
181:0 3:1
206:8 2:6
180:5 2:6
138:4 1:3
195:9 2:6
143:4 2:1

ETjetiquete > 70GeV sont donnees dans la table 7.7.
Tableau 7.7: Calcul de Mrec pour les candidats du canal j ; j .
run
88800
155541
158261
163862
185041
198951

evt Mjet1
43059 14:4
64105 35:6
5413 10:4
120707 33:0
11508 17:0
1150 23:6

Rjet1
0:14
0:43
0:11
0:49
0:17
0:23

Mjet2
10:8
14:0
22:8
10:2
22:0
37:9

Rjet2
0:10
0:13
0:25
0:10
0:19
0:67

Mrec
182:6 3:1
218:6 8:6
181:5 4:4
232:1 9:5
174:8 3:0
197:3 11:1

Notre methode de reconstruction de la masse ne prend pas en compte les effets de radiation QED et QCD dans l'etat initial. Ces eets peuvent conduire a
une surestimation de la valeur de Mrec .
L'eet cinematique des radiations QCD dans l'etat initial peut ^etre pris en compte
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2
en renormalisant l'energie du positron incident par un facteur (1 ; Q2q =Mrec
)
2
dans la formule 7.4. La virtualite moyenne du quark incident Qq a ete estimee a
(14GeV )2 7], ce qui donne un facteur de correction moyen a l'energie du positron
de 0:5% que nous negligeons.

Masse [ GeV ]

La radiation colineaire d'un photon par le positron dans l'etat initial conduit
a une reduction de l'energie de ce dernier disponible pour la collision par un facteur (1 ; E =E0 ), ou E est l'energie du photon. Les eets des corrections QED
ont ete estimes avec le programme de simulation Monte-Carlo LESKO-YFS qui
inclue les radiations de photons par le positron initial a l'O(em ) 9, 8]. Le programme a ete adapte pour cette analyse 10] en ajoutant aux processus de DIP du
modele standard la contribution d'une resonance etroite scalaire de masse egale a
210GeV . La section ecace totale a ete ajustee au nombre d'evenements observe
avec M12 > 185GeV . Les calculs eectues predisent que 12% (respectivement
10%) des evenements ont un ecart entre la masse reconstruite et la masse reelle
de la resonance de plus de 3GeV (respectivement 4GeV ). La dispersion de la distribution de Mrec que nous observons (voir gure 7.15) est beaucoup plus grande
que celle due aux queues radiatives.

evenements

Figure 7.15: Test de l'hypothese de la formation d'une resonance etroite

dans le canal ; .
e

j

Distribution de la masse reconstruite par la methode Mrec pour les candidats du
canal e ; j avec Mrec > 185GeV .
Les deux evenements avec la plus grande masse reconstruite ont un depot d'energie dans le detecteur de photon du systeme de luminosite. L'energie mesuree
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est de 2:9GeV pour l'evenement e ; j (122145 69506) et 6:4GeV pour l'evenement j ; j (163862 1200707). Si l'on fait l'hypothese que ces evenements sont
radiatifs, la correction de l'energie du positron fait passer Mrec de 232 9GeV a
178 9GeV pour le candidat j ; j et 233 4GeV a 208 4GeV pour le candidat
j ; j . Nous pouvons comparer ces valeurs avec celles de M12 et Mall : 213GeV et
227GeV dans le cas j ; j , 211GeV et 216GeV dans le cas e ; j . La comparaison
semble indiquer que la nature radiative de l'evenement e ; j est possible et celle
de l'evenement j ; j est peu probable.
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conclusion
 Nous avons analyses les canaux j ; j , e ; j , PSI ; j , j ; j ; j , e ; j ; j et
PSI ; j ; j pour lesquels nous avons trouve des candidats. Les predictions

pour les queues de distributions d'energie transverse des jets des echantillons
reduits sont en bon accord avec ce que nous observons dans les donnees pour
tous les canaux sauf dans le cas e ; j . Nous trouvons 10 evenements e ; j
avec e < j (i.e. : le positron est retrodiuse) et ETj > 80GeV alors que
nous en attendons 3:37 0:66. Pour ETj > 90, nous en observons 8 et nous
en attendons 1:58 0:52.
 Le spectre de masse du canal e ; j a ete etudie par une nouvelle methode
specialement concue pour tester l'hypothese d'une resonance etroite. Les
resultats que nous obtenons ne soutiennent pas une telle hypothese.
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Conclusion
La premiere partie de cette these, etudie le fonctionnent de l'electronique de
mesure du temps et de declenchement du calorimetre arriere SpaCal.
Nous avons montre que l'analyse des donnees de SpaCal permet de separer les
collisions e ; p du bruit de fond d^u au faisceau de proton et d'eliminer ce dernier
avec un taux de rejection superieur a 106 . L'utilisation de la section e lectromagnetique et de la section hadronique permet d'intentier les evenements engendres
par les paquets de protons secondaires (satellites). Une methode de calibration
du systeme utilisant conjointement la mesure du temps directe (par TDC) et la
mesure du temps indirecte (par le deplacement des fen^etres temps de vol) a ete
testee. Elle donne de tres bons resultats : la dispersion des constantes de calibration nales est de 0:23ns. Cela permet d'obtenir une largeur apres c orrection
de la distribution en temps de tous les evenements acceptes par le systeme de
declenchement de SpaCal de 0:34ns pour la partie electromagnetique et de 0:72ns
pour la partie hadronique.
Le systeme de declenchement fonctionne suivant les meilleures attentes. Les problemes resolus pour obtenir ce resultat ont ete passes en revue : les principaux sont
la diaphonie, le redeclenchement, des elements de declenchement inadaptes.
La deuxieme partie est une exploration des limites a haute energie de l'espace de phase accessible a HERA par l'analyse de tous les evenements enregistres
entre 1994 et 1997 contenant des positrons, des jets et des pa rticules sans interaction de grande energie transverse. Nous avons verie que la production de ces
evenements est bien decrite par les processus du modele standard dans un large
domaine de l'espace de phase et recherche un possible exce s dans les congurations cinematiques defavorables a ce dernier.
L'etude de dierents canaux a deux ou trois corps a permis de rechercher une
anomalie en x ou en Q2 separement. Notre travail a porte sur l'etude du spectre
d'energie transverse des jets dans les canaux e ; j , PSI ; j , j ; j , e ; j ; j ,
PSI ; j ; j et j ; j ; j . Nous obtenons une bonne description de ces spectres
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a l'aide des predictions basees sur la simulation des processus du modele standard ou l'on utilise les parametrisations conventionnelles pour les distributions
parto niques du proton, sauf, peut-^etre, pour le canal e ; j . Celui-ci presente
sensiblement un exces du nombre d'evenements observes par rapport au nombre
d'evenements attendus pour des topologies ou le positron est retrodiuse et le jet
a plus de 80GeV d'energie transverse : on observe 10 evenements pour 3:37 0:66
attendus. Soit on peut considerer que ce nombre correspond a une &uctuation
statistique, soit on peut considerer qu'il est signicatif. Dans cette hypoth `ese,
nous avons etudie le spectre de masse des evenements avec une methode de reconstruction dierente de celles utilisees habituellement dans H1. 8 evenements
ont une masse reconstruite superieure a 185GeV , sans presenter ne anmoins une
accumulation particuliere. La dispersion des masses rend tres improbable l'interpretation de l'exces en terme de production d'une simple resonance etroite.
Cette analyse pourrait ^etre completee en ajoutant les canaux contenant des muons
et en separant les positrons (electrons) des photons. Ce dernier point demanderait
des etudes sur l'identication des photons isoles. D'autre part, les progr ammes
de simulation dont on dispose actuellement sont insusants pour faire des predictions pour ces nouveaux canaux. Tous les processus et toutes les corrections
perturbatives necessaires ne sont pas calcules. Il faudra les completer et obtenir
de nouveaux calculs analytiques.
La comprehension des evenements de tres grande energie transverse est interessante en soi et sera de plus tres utile lors de la phase de haute luminosite de
HERA 2000, pendant laquelle la statistique sera augmentee par un facteur 10, p
our rechercher des phenomenes nouveaux.

Annexe A
Cinematique des candidats
Tableau A.1: Topologie des candidats j ; j .
run M12 PTj1 PTj 2
event Mall


88800 198:4 93:8
43059 206:3 34:2
259:0
155541 165:5 85:9
64105 187:5 36:1
301:6
158261 186:4 77:9
5413 210:4 19:1
112:3
163862 212:6 100:5
120707 227:1 30:8
30:9
185041 168:7 88:3
11508 187:0 34:6
164:4
198951 159:4 95:3
1150 208:5 41:1
297:8

93:4
32:6
79:1
72:4
19:8
122:0
73:0
55:1
290:5
97:2
21:9
209:7
80:6
34:1
343:2
59:2
21:1
122:0
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Tableau A.2: Topologie des candidats PSI ; j .
run
event

PTPSI

PTj1


85987 108:7 109:7
99058
29:3
132:6
153720 96:0 95:4
199055
37:1
51:9
169851 101:9 104:1
206239
34:6
1:4
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Tableau A.3: Topologie des candidats e ; j . A gauche sont ranges les candidats
enregistres pendant la periode 1994-1996 (L = 14:2pb;1 ) et a droite, les candidats
de 1997 (L = 21:6pb;1 ).
run
event

M12
Mall

PTe


87050 211:1 102:7
8062 217:0 25:7
327:2
88999 189:9 97:9
106218 198:6 29:3
88:2
119314 197:5 83:6
18272 200:6 16:5
173:0
120636 131:5 59:1
4789 147:0 39:5
297:4
122145 210:9 105:4
69506 215:8 26:0
26:4
158577 209:2 84:1
100110 210:3 16:6
49:3
163853 169:4 79:4
46298 188:2 28:3
161:0
165553 144:7 64:0
27973 169:1 25:2
305:4

PTj

106:6
33:1
147:3
91:2
35:3
269:3
80:5
54:1
351:8
71:7
51:5
118:0
105:5
27:0
205:1
95:9
48:6
228:6
85:5
44:0
338:6
75:9
42:3
128:3

run
event

M12
Mall

PTe


183080 183:2 87:7
21878 189:4 28:5
276:2
190410 160:2 70:1
13838 165:0 27:1
233:6
186580 183:6 90:5
52518 192:0 31:5
167:3
190890 148:7 73:2
2515 158:0 29:3
344:3
192001 206:2 96:2
7712 209:5 23:0
155:8
195356 183:0 66:6
23769 216:8 15:9
41:2
196441 140:5 62:4
103187 148:9 32:7
339:0
199289 227:6 104:8
29238 235:0 28:5
318:0
200778 135:3 65:9
16787 196:9 40:2
26:5

PTj

93:0
39:2
98:0
79:4
54:7
52:3
92:8
35:2
347:2
74:1
38:1
164:4
103:3
37:9
336:9
73:6
65:8
221:6
72:3
56:4
156:3
122:4
34:2
138:1
70:4
43:4
219:8
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Tableau A.4: Topologie des candidats e ; j ; j .
run
event

M123
Mall

PTj1


PTj2


52:9
46:7
76:5
57:9
64:3
54:5
33:8
63:7
267:4

44:0
41:9
319:2
31:3
7:7
165:4
32:8
52:3
163:7

PTe


166269 151:9 49:7
41893 215:9 25:4
189:6
167819 196:4 48:4
43486 215:5 39:1
265:9
194165 116:7 40:6
1601 147:6 27:2
45:8

Tableau A.5: Topologie des candidats PSI ; j ; j .

PTj1


PTj2


30:1
35:2
348:4
184479 36:2 40:8
34057
94:0
321:1
195932 47:2 65:1
163713
47:4
284:3
200915 65:2 37:9
37582
28:7
158:5

27:5
95:3
245:6
26:0
20:1
75:8
27:3
43:8
60:2
37:4
74:3
94:9

run
event

PTPSI


127754 35:5
38427
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Tableau A.6: Topologie des candidats j ; j ; j .

PTj1


PTj2


PTj3


159171 34:8
87054 80:1
9:3
185727 54:2
40070 27:4
237:8
190148 29:6
9610 29:8
282:1
190895 41:8
124937 11:7
143:3
195354 45:5
42320 17:9
29:3
199191 48:3
7340 25:2
352:1
200769 52:1
17904 27:9
65:3

28:4
9:7
231:6
35:4
19:4
24:2
28:7
23:1
72:2
36:6
108:8
333:0
40:2
70:5
150:2
31:7
100:3
147:6
30:7
90:8
224:6

27:7
61:4
145:8
30:6
69:4
112:3
26:6
74:6
195:3
26:6
41:5
295:8
36:2
14:8
249:3
28:7
15:1
180:9
26:8
23:0
261:7

run
event

Annexe B
Methode de reconstruction de
masse de Rostovtsev
Demonstration de la formule de Mrec pour le canal e ; j .
Faisons l'hypothese que PTe = PTj . Il vient
+ Pz ) . (B.1)
M 2 = E 2 ; P 2 = E 2 ; Pz2 = (E ; Pz )(E + Pz ) = (E ; Pz )2( E
E;P
z

On suppose maintenant que toute l'energie du positron incident est utilisee dans
la collision (pas de radiation de photon dans l'etat initial), on a alors E ;Pz = 2E0
et
E + Pz ) .
M 2 = 4E02( E
(B.2)
; Pz
Nous calculons maintenant E + Pz . La contribution du jet est
q
M2
(B.3)
Ej Pzj = Pj + Mj2 Pj cos j ' Pj (1 + 2Pj2 ) Pj cos j .
j
On pose
Mj2 Mj2 sin j
.
(B.4)
Cj = 2P =
2PTj
j
B.3 devient
j ) + C .
Ej Pzj = PTj ( 1 sincos
(B.5)
j

j

On fait la m^eme chose avec le positron en negligeant sa masse :
e ) .
Ee Pze = PTe ( 1 sincos
e

(B.6)
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Methode de reconstruction de masse de Rostovtsev

Un peu de trigonometrie :
1 + cos  = 1 + 2 cos2 2 ; 1 = cos 2 = cotg  ,
sin 
2
2 sin 2 cos 2
sin 2

(B.7)

1 ; cos  = 1 + 2 sin2 2 ; 1 = tg  .
sin 
2
2 sin 2 cos 2

(B.8)

E + Pz = PTe cotg 2e + PTj cotg 2j + Cj ,

(B.9)

On en deduit que

E + Pz = (cotg 2e + cotg 2j )  1 + (Cj =PTj )=(cotg 2e + cotg 2j )] .
On calcule E ; Pz en remplacant cotg par tg.
Il vient
E + Pz = cotg 2e + cotg 2j  1 + (Cj =PTj )=(cotg 2e + cotg 2j ) .
E ; Pz
tg 2e + tg 2j
1 + (Cj =PTj )=(tg 2e + tg 2j )
E + Pz = A  K ,
E ; Pz
ou l'on a note
j
e
A = e 1 j  tg 2 e+ tgj 2 = e1 j ,
tg 2 + tg 2
tg 2 tg 2
tg 2 tg 2
M 2 sin 
( = Cjj = j j 2 j ,
PT 2(PT )
e + cotg j )
1
+
(
=
(
cotg
2
2 .
K=
1 + (=(tg 2e + tg 2j )
Finalement,
2
2
Mrec
= 4eE0 j  K .
tg 2 tg 2
Le cas j ; j :
PTj1 = PTj2 = P jT .
M 2 sin  + M 2 sin 
( = Cj1 +j Cj2 = j1 1 j 2 j2 2 ,
2(P T )
PT
2
2
= 41E0 2  K .
Mrec
tg 2 tg 2

(B.10)

(B.11)
(B.12)
(B.13)
(B.14)
(B.15)
(B.16)
(B.17)
(B.18)
(B.19)

Annexe C
Vues des candidats dans le
detecteur

Figure C.1: Candidat j ; j .
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Vues des candidats dans le detecteur

Figure C.2: Candidat e ; j .

Figure C.3: Candidat PSI ; j .
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Figure C.4: Candidat j ; j ; j .

Figure C.5: Candidat e ; j ; j .
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Vues des candidats dans le detecteur

Figure C.6: Candidat PSI ; j ; j .

