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Introduction
Les experiences de diusion sont un outil ecace pour etudier la structure de la
matiere. HERA, qui est l'unique collisionneur electron-proton1 existant, est une
machine privilegiee pour sonder la structure interne du proton dans de nouveaux
domaines cinematiques. Ce collisionneur a ete concu pour etudier la diusion
profondement inelastique (DIS) a grand transfert d'impulsion, Q2, ou les intensites des forces electromagnetique et faible deviennent comparables, et ou l'on
pourrait eventuellement observer des sous-structures des quarks. Un autre domaine accessible a HERA a suscite un inter^et important depuis la premiere prise
des donnees en 1992, celui des petits x, x etant la variable de Bjorken, dans lequel
des nouveaux tests de la chromodynamique quantique perturbative peuvent ^etre
realises.
Dans ce contexte, nous avons realise une mesure de la fonction de structure du proton a partir des donnees enregistrees par le detecteur H1 en 1994.
Une caracteristique des detecteurs de HERA, est qu'ils permettent de mesurer
precisement le systeme hadronique nal. Notre analyse est basee sur l'ensemble des informations, provenant de l'electron et des hadrons, qui caracterisent
l'etat nal de la collision. Nous allons voir que la methode  de reconstruction
de la cinematique nous donne la possibilite d'eectuer une mesure precise dans
un domaine etendu du plan cinematique (de 1.5 GeV2 a 5000 GeV2). Cette
methode modie les deux approches classiques de determination du parametre
d'inelasticite y et de Q2, qui utilisent soit l'energie et l'angle de l'electron, soit
l'energie et l'angle des particules de l'etat nal hadronique, dans le but de reduire
les eets du rayonnement QED. Au cours de ce travail nous avons developpe en
particulier les aspects de l'analyse qui concernent speciquement cette methode.
Apres une breve presentation theorique de l'objectif de l'experience
(chapitre 1) nous allons decrire le detecteur H1 avec une attention particuliere
aux sous-detecteurs necessaires a notre mesure (chapitre 2). Notre travail est
presente dans les trois chapitres suivants, qui correspondent chacun a une etape
de l'analyse.
1 Depuis la prise des donn
ees de 1992 et jusqu'a la premiere partie de celle de 1994, HERA
a fonctionne en mode e; p. Depuis ce moment il travaille en mode e+ p. Dans cette these, le
lepton incident et di use sera toujours nomme \electron".
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Dans le chapitre 3 nous allons presenter la selection des evenements, en partant
du niveau du declenchement du systeme d'acquisition des donnees jusqu'a la
selection nale des evenements DIS qui seront utilises pour mesurer la fonction
de structure. Notre inter^et porte sur le schema que nous avons developpe dans le
but de pouvoir contr^oler precisement les ecacites de selection, ce qui est devenu
important dans la mesure de F2 avec l'augmentation de la luminosite fournie par
HERA, qui est d'un facteur dix par rapport a 1993.
Une fois les evenements selectionnes, il est necessaire de reconstruire les variables cinematiques de chaque evenement. Dans le chapitre 4 nous allons presenter
les dierentes methodes de reconstruction, qui dependent d'un lot des variables
mesurables (essentiellement les energies et les directions des particules). Nous
allons etudier comment mesurer ces variables correctement en insistant sur le
traitement de l'energie hadronique (calibration et erreurs systematiques), variable dont depend la qualite d'une mesure avec la methode .
Dans le chapitre 5 nous allons aborder la mesure de la fonction de structure a partir des elements determines dans les chapitres precedents. Nous avons
developpe en detail les etudes qui concernent les proprietes des domaines de
mesure du plan cinematique, ainsi que les etudes des erreurs systematiques qui
inuencent la mesure. Nous nous sommes concentres sur la mesure de F2 dans le
domaine des moyens Q2 (12-120 GeV2). Cependant, etant donne que nous avons
developpe un schema de selection oriente vers une mesure coherente dans tout le
domaine cinematique, nous presenterons aussi quelques resultats concernant les
autres regions du plan cinematique ainsi que les mesures de F2 correspondantes.
L'analyse eectuee avec la methode  est veriee a partir d'une analyse eectuee en parallele avec la methode electron. Les resultats obtenus ici avec la
methode , ainsi que ceux d'une analyse basee sur la methode electron, ont ete
publies par la collaboration H1 en fevrier 1996.
Dans la derniere partie du chapitre 5 nous allons comparer ces resultats avec les
resultats des autres experiences et discuter les implications theoriques du resultat
obtenu.
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Chapitre 1
Diusion profondement
inelastique et structure du proton
Les experiences de diusion profondement inelastique ont ouvert de nouvelles
perspectives dans la physique moderne. L'observation de l'invariance d'echelle
a SLAC 1] et son interpretation dans le cadre du modele des partons sont a la
base des developpements conceptuels qui ont permis de decrire les interactions
fortes par la theorie de la ChromoDynamique Quantique (QCD). Depuis, de nombreuses experiences ont ete realisees an de tester precisement les predictions de
la QCD et de mesurer la constante de couplage de l'interaction forte s . La construction de HERA marque une nouvelle etape de ce programme de recherche.
Les premiers resultats obtenus dans le domaine des fonctions de structure a petit x ont declenche une importante activite theorique. Maintenant il est devenu
necessaire de realiser des mesures de precision pour tester quantitativement la validite de la QCD perturbative (QCDp) dans le nouveau domaine ouvert a HERA
et determiner les densites de quarks et gluons a l'interieur de hadrons.
La mesure que nous avons eectuee se situe dans ce contexte de mesures de
precision dans un nouveau domaine cinematique. Dans ce chapitre nous allons
presenter les elements theoriques de base de notre connaissance de la structure
des hadrons et du comportement de leurs constituants. Nous allons presenter
les caracteristiques des processus de diusion profondement inelastique et leur
description a partir du modele des partons. Ensuite nous allons voir quelles sont
les corrections apportees a ce modele par la QCD. Finalement nous etudierons
comment on peut modeliser, par l'intermediaire des parametrisations, la forme
des densites des quarks et des gluons dans le domaine de HERA en combinant
les mesures experimentales anterieures.
7

1.1 La diusion profondement inelastique
A HERA les collisions ont lieu entre un electron et un proton, et l'interaction
se fait dans la majorite des cas par l'echange d'un photon, plus rarement par
celui d'un W ou d'un Z 0. La diusion de type courant neutre est representee
par le diagramme de la gure 1.1: les leptons incident et diuse et le proton sont
caracterises par leurs quadri-impulsions (k, k et p) et l'etat nal hadronique par
sa masse invariante W 2 = (p + q)2.
0

La diusion electron-proton peut se decrire en termes des variables invariantes
de Lorentz calculees a partir des quadri-moments des particules qui interviennent
dans la collision:
Q2 = ;q2 = ;(k ; k )2
(1.1)
2
x = 2Q
(1.2)
pq
;Q2 est la virtualite du
boson echange qui caracterise la resolution spatiale de
p
la sonde photonique ( Q2  1=R) et x est la variable de Bjorken qui dans le
contexte du modele de partons peut s'interpreter comme la fraction du moment
du proton emporte par le quark interagissant. Nous pouvons recrire la masse
invariante W en fonction de ces variables comme W 2 = Q2( x1 ; 1)+ M 2 ou M est
la masse du proton. Nous allons introduire l'invariant traduisant l'inelasticite de
la collision y qui est directement reliee a x et Q2 et dans le referentiel du nucleon
nous donne la fraction d'energie cedee par l'electron:
0

y = pp  kq

y = Qxs

2

(1.3)

s = (p + k)2 est le carre de l'energie disponible dans le centre de masse. La
relation entre x, y et Q2 est obtenue en negligeant les masses des quarks et du
proton devant Q2. Si les energies et la direction du lepton et du proton incidents
sont connues, nous pouvons calculer x, Q2 et y a partir du quadri-moment du
lepton diuse ou du systeme hadronique nal. Les methodes de reconstruction
cinematique seront presentees dans le chapitre 4.
La section ecace dierentielle d'une collision electron-proton par interaction
electromagnetique donnant lieu a un etat nal a n particules est 2]:

j
M
fi j2D(n)
d =

(1.4)
F
ou F est le ux incident, D(n) le facteur de l'espace de phase qui decrit l'etat nal
et Mfi la matrice de transition entre l'etat initial et l'etat nal. L'element de
8
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Figure 1.1: Diagramme a l'ordre le plus bas du processus ep ! X .
matrice au carre s'ecrit en fonction des tenseurs leptonique (L ) et hadronique
(W  ) comme:
4
jMfij2 = 4eq4 L W
(1.5)

Le tenseur leptonique est connu et le tenseur hadronique peut ^etre exprime de la
maniere la plus generale possible tout en respectant la conservation du courant
electromagnetique (qW = 0) et la conservation de la parite comme 2]:
q !
 
q

2

(1.6)
MW = F1(x Q ) ;g + q2 + F2(x Q2) Pp Pq
avec
P   p ; pq2q q
(1.7)
F1 et F2 sont les fonctions de structure electromagnetiques. La section ecace
dierentielle peut alors s'ecrire:
d2  = 42 hy2xF (x Q2) + (1 ; y)F (x Q2)i
(1.8)
1
2
dxdQ2 xQ4
ou  = e2=4h! c  1=137 est la constante de structure ne.
Nous allons ecrire cette section ecace en fonction du rapport R des sections
ecaces ( p) d'absorption des photons virtuels polarises longitudinalement et
transversalement :
Q2)
R(x Q2) = L = 2FxFL(x
(1.9)
2
T
1 (x Q )
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ou FL est la fonction de structure longitudinale:
!
2 2
4
M
x
2
2
(1.10)
FL(x Q ) = F2(x Q ) 1 + Q2 ; 2xF1(x Q2)
Dans le domaine de la diusion profondement inelastique Q2  M 2, le terme
4M 2x2=Q2 peut ^etre neglige et alors FL = F2 ; 2xF1. Dans ce cas l'expression 1.8
devient:
"
#
d2 = 22 (1 + (1 ; y)2) ; y2R(x Q2) F (x Q2)
(1.11)
dxdQ2 xQ4
1 + R(x Q2) 2
Toute la dynamique de l'interaction electron-proton est contenue dans F2 et
R. Pour tester la dynamique il faut alors mesurer deux fonctions de structure
F2(x Q2) et F1(x Q2) (ou bien F2(x Q2) et R(x Q2)). Pour faire cela nous pouvons mesurer la section ecace dierentielle pour deux valeurs de y correspondant
aux m^emes valeurs de x et Q2, ce qui est possible pour deux valeurs dierentes
de l'energie s dans le centre de masse, (x = Q2=ys). A HERA, ou s s'exprime
en fonction de l'energie des faisceaux incidents par s ' 4Ee Ep, deux possibilites
s'orent a l'experimentateur: soit de changer l'energie de l'un des faisceaux 3]
ce qui sera probablement fait pendant la prise des donnees de 1997, soit de se
servir des electrons ayant rayonne un photon de grande energie avant la diusion
avec le proton 4], ce qui necessite une luminosite tres importante ( 50 pb 1),
puisque la probabilite de rayonnement est faible. Etant donne que R est pondere
par y2, et F2 par le facteur y2 ; 2y + 2, l'inuence de R sur la section ecace est
faible dans le domaine de y mesure. Dans ces conditions nous pouvons mesurer
la fonction de structure F2 a partir de la section ecace et de la valeur de R
donnee par la theorie de la chromodynamique quantique 5] calculee a partir
d'une parametrisation des densites de partons, en l'occurrence le modele GRV
decrit ci-dessous.
;

1.2 Le modele des partons
L'idee de base du modele des partons na"#f 6] est que, lorsque le moment transfere
est grand, l'interaction photon-proton peut s'exprimer comme la somme incoherente des interactions entre le photon et les quarks ponctuels sans masse
(Q2  mq) contenus dans le proton. L'interaction a lieu sur une echelle de temps
beaucoup plus petite que l'echelle de temps caracteristique des interactions entre
les quarks, qui se comportent comme des particules libres pendant l'interaction.
Les processus d'hadronisation ont lieu bien apres l'interaction. La section ecace
d'interaction electron-quark s'ecrit:
d2i = 42 e2 1 1 + (1 ; y)2] (x ; )
(1.12)
dxdQ2 Q4 i 2
10

ou est la fraction du moment du proton emporte par le parton interagissant.
Pour calculer la section ecace d'interaction ep ! eX nous devons convoluer
la section ecace d'interaction electron quark avec la probabilite de trouver un
quark de saveur i dans le proton avec une fraction de moment et sommer sur
toutes les saveurs de quarks et antiquarks:
d2 = X Z 1 d f ( ) d2i
(1.13)
dxdQ2 i 0 i dxdQ2
Nous pouvons maintenant deduire la relation entre les fonctions de structure
et les distributions de partons en introduisant l'expression 1.12 dans 1.13 et en
comparant avec 1.11:
F2 = 2F = X Z d f ( )e2(x ; ) = X e2f (x)
(1.14)
1
q
q
q q
x
q
q
Les fonctions de structure ponctuelles ne peuvent pas dependre d'une echelle de
masse Q2 mais uniquement de la variable sanspdimensions x (ce que l'on observe
ne depend plus de la resolution de la sonde 1= Q2), la fonction de structure d'un
proton constitue de partons ponctuels est donc invariante d'echelle 7]. Pour des
particules de spin 1/2 la fonction de structure R est nulle et la relation de CallanGross 8] (F2 = 2xF1) est veriee. La violation de cette relation se traduit par
l'existence de la fonction de structure longitudinale presentee dans 1.10.
Avec l'aide de l'expression 1.14, nous pouvons faire des tests quantitatifs concernant les distribution des quarks et gluons. La fraction totale du moment
emporte par les quarks dans le proton a ete estimee a partir de mesures des
fonctions de structure 9] a partir de collisions p D ! X et N ! X :
XZ 1
x(q(x) + q!(x)) ' 0:45
(1.15)
q

0

pour Q20 = 4 GeV2. Les quarks portent seulement environ la moitie du moment
du proton. Cette mesure montrait l'existence d'autres constituants elementaires
des hadrons, qui sont identies aux gluons de la chromodynamique quantique.

1.3 La chromodynamique quantique et le
modele de partons
La Chromodynamique Quantique (QCD) qui est la theorie de jauge decrivant l'interaction forte 10] permet de generaliser le modele de partons. Le proton n'est
plus constitue simplement de trois quarks ponctuels de valence, mais egalement
11
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Figure 1.2: Processus elementaires d'interactions entre quarks et gluons a l'ordre s

decrits par les fonctions de \splitting". Un parton perd une fraction de son moment
par emission d'un parton de moment (1 ; z ).

d'une mer de partons composee de paires quark-antiquark et de gluons interagissant par les quatre processus elementaires suivants (gure 1.2):

q ! qg % q! ! q!g % g ! qq! % g ! gg

(1.16)

Nous allons voir maintenant comment sont modiees les distributions de
partons, donc les fonctions de structure, lorsque ces processus sont consideres.
D'abord nous allons etudier l'inuence du rayonnement d'un gluon lors du processus d'interaction. Nous allons considerer un quark qui emporte une fraction
0 < < 1 du moment du proton. Lors de la diusion avec le photon il est observe
avec une fraction x du moment du proton et sa fraction initiale a ete modiee par
un facteur z (x = z ) lors du rayonnement d'un gluon. La distribution de quarks
observee va dependre de la probabilite (&) pour qu'un quark avec un moment p
perde une fraction (1 ; z) de son moment par rayonnement d'un gluon:
!
Z1 Z1
Z1d
x
q(x) = d dz q( ) Pq q (z) (x ; z ) =
q ( ) Pq q
(1.17)
0

0

x





Dans le modele des partons na"#f, les fractions de moment emportees par le quark
avant et apres l'interaction sont egales, = x et z = 1 et Pq q (z) = (1 ; z),
et ceci est vrai pour toute valeur du Q2 du photon (invariance d'echelle). En
QCD, d^u au rayonnement des gluons, le parton peut voir sa fraction de moment
longitudinal diminuee ( x) et Pq q (z) n'est plus une fonction . Dans l'approximation des logarithmes dominants, dans laquelle seules les contributions en
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Figure 1.3: (a) et (b) Diagrammes des processus Compton QCD. (c) Diagramme de

la \Photon gluon fusion". Le diagramme du m^eme type avec q et q echanges doit ^etre
aussi considere.

s(Q2)ln(Q2= 2) au sous-processus lq ! lq sont prises en compte, cette probabilite s'ecrit:
2
Pq q(z Q2)  (1 ; z) + 2s Pqq (z) log Q2
(1.18)
ou est la valeur de la coupure de regularisation de la divergence colineaire
associee a l'emission de gluons colineaires par rapport au parton emetteur, s
la constante de couplage de l'interaction forte et Pqq la fonction de \splitting"
associee a l'emission d'un gluon (gure 1.2):
!
2
1
+
z
4
(1.19)
Pqq (z) = 3 1 ; z
Pqq presente une divergence a z = 1, appelee divergence infrarouge, correspondant a l'emission d'un gluon d'energie nulle. Celle-ci est compense par la contribution des diagrammes des gluons virtuels (gure 1.4). Avec les expressions 1.17
et 1.18 la fonction de structure (1.14) devient:
F2(x Q2) = X e2 q (x) + q (x Q2)] = X e2 q(x Q2)
(1.20)
0
q 0
q
x
q
q
avec
2 Z 1

Q
s
2
q0(x Q )  2 log 2 d q0( ) Pqq ( x )
(1.21)
x
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La fonction de structure depend de Q2 et le nombre de partons resolus qui se
partagent le moment du proton augmente logarithmiquement avec Q2. Il y aura
une probabilite croissante de trouver un quark a petit x et decroissante de le
trouver a grand x, car les quarks ayant un grand moment en perdent une fraction
par rayonnement de gluons. La violation de l'invariance d'echelle de Bjorken
appara^#t comme une signature de l'emission de gluons.
L'expression de q(x Q2) donnee est le debut d'un developpement de q en s,
la suite de la serie pouvant ^etre donnee en faisant intervenir un nombre croissant
de gluons rayonnes. Le diagramme de Feynman associe a une structure en forme
d'echelle, ou chaque barreau est donne par un gluon rayonne. Une approximation
est faite ici en separant le terme facteur de s en une partie qui ne depend
que de x et une partie qui ne depend que de Q2, et en ne gardant pour cette
partie que le terme dominant (terme en lnQ2). Nous avons ici un probleme relie
a la dependance en Q2 de s, qui se comporte comme 1=ln(Q2=(2). Dans ce
cas les termes de la forme slnQ2 sont de l'ordre de l'unite, ce qui invalide un
raisonement base sur un developpement perturbatif. La seule procedure coherente
consiste a sommer toutes les contributions de la forme (slnQ2)n , correspondant
au rayonnement d'un nombre de gluons quelconque. Chaque rayonnement ajoute
apporte a la densite de quarks un terme du m^eme type que celui deja calcule,
en faisant intervenir la fonction de densite de l'ordre precedent. On considere
tous ces diagrammes et on multiplie leurs probabilites respectives. Il est alors
possible d'ecrire la somme de tous ces diagrammes, et de ne garder que les termes
dominants en (s lnQ2)n lorsque Q2 tend vers l'inni. En derivant l'expression
obtenue par rapport a lnQ2 on obtient l'equation d'Altarelli-Parisi 11], connue
aussi sous le nom DGLAP (Dokshitzer, Gribov, Lipatov, Altarelli, Parisi):
dq(x Q2) = s Z 1 d q(  Q2) P ( x )
(1.22)
qq
d log Q2 2 x
Dans ce calcul seuls les diagrammes des types (a) et (b) de la gure 1.3 ont
ete consideres. Cependant un quark peut ^etre obtenu aussi a partir d'un gluon
par production de paires comme montre le diagramme (c) de la gure 1.3. La
contribution a la fonction de structure par le processus  g ! qq! s'ecrit en
fonction de la densite de gluon dans le proton g(x Q2) et de la fonction de splitting
Pqg (gure 1.2):


Pqg = 12 z2 + (1 ; z)2
(1.23)
Pqg represente la probabilite qu'un gluon s'annihile en une paire qq! et que le quark
emporte une fraction z de son moment. L'equation d'evolution de la densite de
partons due aux contributions d'emission de gluons et de production de paires
est, pour chaque saveur:
"
#
dqi(x Q2) = s Z 1 d q (  Q2) P ( x ) + g(  Q2) P ( x )
(1.24)
i
qq
qg
d log Q2 2 x
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Figure 1.4: Corrections virtuelles de premier ordre au sous-processus  q ! q.


Il nous reste a determiner l'equation d'evolution de la densite de gluon dans
le proton, laquelle fait intervenir les fonctions de splitting Pgq et Pgg (gure 1.2):
2
4
1
+
(1
;
z
)
Pgq (z) = 3
(1.25)
z
1 ; z
 33 ; 2nf
z
Pgg (z) = 6 z + 1 ; z + z(1 ; z) + 6 (1 ; z)
(1.26)
nf etant le nombre de saveurs considerees. Avec ces denitions la deuxieme
equation d'evolution d'Altarelli-Parisi peut s'ecrire comme:
"
#
dg(x Q2) = s Z 1 d X q (  Q2) P ( x ) + g(  Q2) P ( x )
(1.27)
i
gq
gg
d log Q2 2 x
i

Nous avons vu que lorsque z = 1 il y a des contributions divergentes des fonctions
de splitting. Ce probleme dispara^#t lorsqu'on ajoute la contribution a l'ordre s
de l'interference du diagramme du quark avec les trois diagrammes qui contiennent des gluons virtuels (gure 1.4). Ces interferences additionnelles presentent
aussi des divergences en z = 1 de maniere que dans le calcul complet a l'ordre s
toutes les singularites se compensent exactement.
De facon generale, si la sommation des diagrammes des gures 1.3 et 1.4
est independante de la jauge consideree, la contribution de chaque graphe en
depend. Dans la jauge axiale dans laquelle les gluons n'ont pas de polarisation
scalaire, seuls les graphes completement symetriques contribuent. Cette propriete
permet de decrire l'approximation des logarithmes dominants par un seul graphe
en echelle ou chaque barreaux de l'echelle correspond a l'emission d'un parton.

Distribution de partons a petit x
Le regime des petits x est domine par les processus de production des gluons. Les
fonctions de splitting associees a ces processus divergent quand z ! 0 alors que
15

celles associees aux sous-processus de production de quarks restent nies. Les
equations d'Altarelli-Parisi nous donnent l'evolution des fonctions de structure
en fonction de Q2 dans l'hypothese que ce sont les termes de la forme s log Q2]n
qui dominent. L'approximation de logarithmes dominants n'est plus valable dans
la region des petits x ou les eets dus a la presence de termes de la forme log(1=x)
doivent ^etre pris en compte. Une premiere approximation possible est celle des
doubles logarithmes dominants, DLL, ou l'evolution est contr^olee par les termes
de la forme s log(1=x) log(Q2) 12]. L'equation d'evolution d'Altarelli-Parisi,
calculee a partir de la somme des contributions de la forme s log(1=x) log(Q2)]n,
prend la forme:
dg(x Q2) = s Z 1 d g(  Q2) P ( x )
(1.28)
gg
d log Q2 2 x
Dans cette approximation la contribution des gluons domine (comparer a (1.27)).
x etant petit la fonction de splitting devient Pgg (x)  6=x. Cette equation qui est
directement integrable nous donne le comportement asymptotique de la densite
de gluons dans ce regime:
0 "
#11
2 2
3

1
Q
s
xg(x Q2)  exp @2  log x log Q2 A
(1.29)
0

Quand x ! 0 la distribution de gluons cro^#t plus rapidement que n'importe quelle
puissance de log(1=x) et on s'attend a ce qu'a petit x, les termes en log(1=x)
dominent completement le comportement de la densite de gluon.
Pour decrire le comportement des distributions de partons a petit x, Balitsky, Fadin, Kuraev et Lipatov (BFKL 13]) ont etudie le comportement et
l'evolution perturbative de la densite de gluon dans l'approximation des logarithmes log(1=x) dominants. Comme pour l'approximation des log(Q2) dominants, elle se represente sous la forme d'un diagramme en echelle de gluons.
Cette approche conduit a un comportement de la distribution gluonique a petit
x de la forme x  avec ' 0:5, mais le domaine dans lequel s'applique cette
prediction n'est pas encore bien deni par la theorie.
;

1.4 Les parametrisations des densites de partons
Les quarks et les gluons ne sont pas observables a l'etat libre mais uniquement
a l'interieur des hadrons. La connaissance des hadrons et de leurs interactions
par la QCD ne peut donc ^etre obtenue que si l'on conna^#t les densites de partons
dans les hadrons.
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En pratique les distributions de partons sont determinees a partir des ajustements sur les donnees experimentales des collisions inelastiques. La procedure
de base est de parametriser les distributions de partons a une echelle de
reference et ensuite calculer l'evolution des ces distributions a l'aide d'un modele
theorique. Les dierences entre les parametrisations proposees viennent du
choix des parametrisations initiales et du nombre de parametres a ajuster, des
donnees utilisees dans l'ajustement et du modele qui dicte l'evolution. On impose
generalement a ces distributions de verier la conservation de la saveur:
Z1
Z1
2
uv (x Q ) = 2
dv (x Q2) = 1
(1.30)
0

0

et de satisfaire la regle de somme sur les impulsions:
Z1
(uv + dv + g + 2(us + ds + ss + cs))dx = 1
0

(1.31)

Dans ces expressions l'indice s fait reference aux distributions de la mer et l'indice
v aux quarks de valence. Nous avons donc uv = u ; us et dv = d ; ds et suppose
que qs = q!s.

Les parametrisations MRS
Le groupe MRS (Martin, Robert et Stirling) produit depuis plusieurs annees des
parametrisations des distributions de partons obtenues a partir d'un ajustement
QCD sur les donnees de fonctions de structure. Nous allons decrire une de leurs
parametrisations recentes MRS(A) 14].
Les distributions de depart sont parametrisees a un Q2 susamment grand
(Q20 = 4 GeV2) pour qu'elles puissent ^etre calculees a grand Q2 en QCDp en
utilisant les equations d'evolution d'Altarelli-Parisi (DGLAP) au deuxieme ordre
(Next to Leading Order, NLO). Les distributions initiales sont de la forme:

p
p
xdv (x) = Adx0:330(1 ; x)4:71(1 + 5:03 x + 5:56x)
p
xS (x) = A x 0:3(1 ; x)9:27(1 + ;1:15 x + 15:6x)

xuv (x) = Aux0:538(1 ; x)3:96(1 + ;0:39 x + 5:13x)
S

;

xg(x) = Ag x 0:3(1 ; x)5:3(1 + 5:2x)
(1.32)
ou S  2(!u + d! + s! + c!) est la somme des densites des quarks de la mer (on
suppose que qs = q!s ou s = u d s c). Les contraintes experimentales sur le
gluon ne permettent pas encore de determiner le coecient qui caracterise le
comportement du gluon quand x ! 0 independamment de celui des distributions
de la mer de quarks S . Trois des quatre coecients Ai sont determines par les
;
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regles de somme de la saveur (1.30) et du moment (1.31). La structure de saveur
de la mer de quarks a l'echelle de depart Q20 = 4 GeV2 est denie par les equations
suivantes:
2!u = 0:4(1 ; )S ; 
2d! = 0:4(1 ; )S + 
2!s = 0:2(1 ; )S
2!c = S
(1.33)
ou x  x(d! ; u!) tient compte de la rupture de la symetrie de la mer (d! > u!)
observee 15]. La mer charmee de depart est determinee a partir des donnees EMC
sur la fonction de structure F2c avec la contrainte:
c(x Q2) = 0
si
Q2 < m2c
(1.34)
Les distributions correspondantes, c(x Q2), a Q2 au dessus du seuil sont engendrees par les equations d'evolution DGLAP (NLO). Le parametre de normalisation  est ajuste pour donner une bonne description de F2c pour Q2 5GeV2.
La contribution du quark b est incluse avec la contrainte
b(x Q2) = 0
si
Q2 < m2b
(1.35)
Les mesures des fonctions de structure des experiences BCDMS, NMC et
CCFR sont utilisees pour contraindre les densites de partons a x > 0:01. Le
comportement a petit x est determine par les mesures de la fonction de structure
realisees dans les experiences H1 et ZEUS sur les donnees de 1993. Ces donnees
donnent essentiellement une contrainte sur le parametre de l'equation 1.32 qui
contr^ole le comportement a petit x de la mer xS  x  et du gluon xg  x .
;

;

Les parametrisations GRV
Gl"uck, Reya et Vogt proposent une approche dierente, basee aussi sur les
equations d'evolution d'Altarelli-Parisi. L'hypothese de base est qu'a une echelle
d'energie tres basse, de l'ordre du parametre d'echelle de la QCD ((QCD ), le proton est constitue uniquement de quarks de valence 16]. Ce concept a ete modie
pour ^etre en accord avec les donnees experimentales, en rajoutant egalement une
densite de gluon et de la mer de type valence 17]. A l'echelle d'energie de depart
(typiquement  0:3GeV) nous avons:
xg(x 2) = Ax(1 ; x)
xq!(x 2) = A x (1 ; x)
(1.36)
Ces distributions sont montrees sur la gure 1.5a. Les distributions de partons
sont ensuite calculees a plus grand Q2 et il en resulte directement une croissance
forte a petit x de ces densites comme nous pouvons voir sur la gure 1.5b.
0
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0

0

L'echelle Q = est supposee separer les regimes pertubatif (Q > ) et non
perturbatif (Q < ). Une supposition du modele est que les equations d'evolution
DGLAP sont valables a Q2 > 2. Ceci ore un avantage par rapport a l'evolution
faite a partir des distributions ajustees a une echelle situee dans la region perturbative (Q2 = 2:::5 GeV2) qui n'a pas de pouvoir predictif dans la region des
petits x.
Les distributions de depart ( 2 = 0:34 GeV2) sont parametrisees sous la forme:

p

= 0:988x0:54(1 + 1:58 x + 2:58x + 18:10x3=2)(1 ; x)3:38

xuv (x)

p

xdv (x)
= 0:182x0:32(1 + 2:51 x + 25:00x + 11:40x3=2)(1 ; x)4:11
x(x)
= 0:052x0:38(1
+ 15:20x + 132:00x3=2 )(1 ; x)8:65
x(!u + d!)(x) = 1:090x0:30(1
+ 2:65x
)(1 ; x)8:33
xg(x)
= 26:200x1:90(1 ; x)4:00
s(x) = s!(x) = 0
(1.37)
Les contraintes experimentales sont analogues a celles que nous avons exposees
dans le cas de MRS. En ce qui concerne les saveurs lourdes seule la contribution
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Figure 1.5: (a) Densites de partons (quarks de valence uv  dv), gluon (g) et quarks

de la mer ) du modele GRV a l'echelle initiale d'energie 2 = 0:34 GeV2 . (b) M^emes
distributions a Q2 =10 GeV2 et comparaison avec la parametrisation MRS(A).
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du c est incluse alors que celle du b est consideree comme marginale. La production de cc! est eectuee explicitement par le mecanisme de fusion photon boson
(gure 1.3).
Un des succes de GRV a ete de predire la croissance des distributions des
quarks de la mer et du gluon a petit x, et donc de F2, avant qu'elle ne soit
observee a HERA. Typiquement a Q2 entre 10 et 100 GeV2 F2 et xg devaient se
comporter comme x  avec GRV ' 0:3 ; 0:4 pour 10 5 < x < 10 3 , ce qui a ete
observe. Par contre a des petites echelles de l'ordre de Q2  1 GeV2 F2 et xg
devaient presenter un comportement presque plat en x. Les donnees de HERA
montrent aussi cette diminution du taux de croissance de F2 a bas Q2.
;

;

;

1.5 Les parametrisations phenomenologiques
Les parametrisations CKMT
Capella, Kaidalov, Merino et Tran Thanh Van 19] proposent une description simple, basee sur la theorie de Regge, de la section ecace totale de photoproduction
et des fonctions de structure, dans la region des valeurs basses ou moderees de
Q2 (0 Q2 5 GeV2) pour toute valeur de x. Les resultats sont utilises comme
condition initiale des equations d'evolution predites par la QCDp pour obtenir
les fonctions de structure pour des plus grands Q2.
La diusion de deux hadrons est decrite dans la theorie de Regge par l'echange
de p^oles de Regge, ce qui est une generalisation de l'echange d'une particule. Le
p^ole de Regge qui porte les nombres quantiques du vide est le pomeron, tandis
que les autres p^oles sont appeles Reggeons. Le comportement a haute energie de
l'amplitude d'une diusion a deux corps due a l'echange d'un p^ole de Regge peut
s'ecrire comme
A(s t)  s(t)
(1.38)
ou s est l'energie disponible dans le centre de masses des hadrons qui interagissent
et t le moment transfere. La valeur de la fonction trajectoire (t) pour t = 0,
c'est a dire l'ordonnee a l'origine, est appelee intercept. Le theoreme optique relie
la partie imaginaire de l'amplitude, A, de diusion elastique vers l'avant (t = 0),
avec la section ecace totale de maniere que le comportement a haute energie de
la section ecace correspondant a l'echange d'un p^ole de Regge soit aussi contr^ole
par l'intercept:
tot  s(0) 1 = s 0
(1.39)
L'etude de la dependance en energie des sections ecaces hadroniques nous apprend que ce comportement est universel et caracterise par une valeur (0) =
1 + 0 avec 0 = 0:08. Cependant cette valeur n'est pas la vraie valeur de
;
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l'intercept du pomeron (valeur \nue") mais une valeur eective qui comprend
les corrections d'absorption (rediusion). Ces corrections varient fortement avec
Q2. Il est donc important d'en tenir compte lorsqu'il s'agit de couvrir une region
etendue en Q2. La contribution relative des corrections d'absorption decro^#t rapidement quand Q2 augmente de facon que a Q2 ! 1 nous verrons une valeur de
l'intercept du pomeron, proche de celle \nue", et qui est plus grande ( 0:2 a
0.25) que la valeur eective observee a Q2 = 0 ( 0:08).
On pourrait s'attendre a ce que le comportement a grande energie et tres
petit Q2 (s  Q2) decrit par l'approche de Regge conditionne le comportement
des fonctions de structure a petit x (x  Q2=s). Dans ce cadre nous pouvons
maintenant ecrire F2 comme:
!
2
2
Q
2
(Q2 )
2
F2(x Q )  x
(Q ) = 0 1 + Q2 + d
(1.40)
;

ou 0 et d sont des parametres libres. Le modele des partons relie les fonctions de
structure aux distributions de quarks et antiquarks, dont la forme a petit x peut
^etre estimee a partir d'un comportement de type Regge. La fonction de structure
a petit x, et en consequence les distributions des quarks de la mer et des gluons,
sont determinees par le pomeron. Les distributions des quarks de valence seront
determinees par les reggeons secondaires (, !, ) caracterises par un intercept
R 0.4 a 0.6.
Pour obtenir une description valable aussi pour la photoproduction il est
necessaire de retrouver la section ecace totp lorsque Q2 = 0:
#
" 2
4


em
tot
2
(1.41)
 p ( ) = Q2 F2(x Q )
Q2 =0

Ceci implique que F2 varie lineairement avec Q2 (F2  Q2) quand Q2 ! 0.
Le groupe CKMT tient compte de ces considerations et propose une
parametrisation valable dans la region 0 Q2 5 GeV2 de la forme:

!1+ (Q2)
2
Q
F2(x Q2) = Ax (Q (1 ; x)n(Q
+
Q2 + a
!
2
Q
1 
n
(Q2 )
Bx (1 ; x)
(1.42)
Q2 + b
Le premier terme, qui se comporte a petit x comme decrit par (1.40), correspond
a la contribution du pomeron. Le second est associe au reggeon secondaire et
2)

;

2 )+4

R

;

R
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son comportement a petit x est determine par l'intercept R. Le comportement
a x ! 1 est donne par le deuxieme facteur, avec
!
2
3
Q
2
n(Q ) = 2 1 + Q2 + c
(1.43)

n(Q2) a ete choisi tel que n(Q2 = 0)  3=2 et n(Q2 ! 1) = 3, comme predit par
la theorie. Le dernier facteur permet de faire la connexion avec les photons reels.
Maintenant nous pouvons parametriser (1.41) en utilisant l'expression (1.42) et
la relation x = Q2=2m comme:


totp ( ) = 42em A(2m ) 0 a (1+ 0) + B (2m ) (1  )b 
(1.44)
;

;

;

;

R

;

R

Cette approche permet de parametriser F2 et totp avec seulement huit parametres
libres, dont quatre sont communs aux deux fonctions. Le parametre B est xe
avec la condition de normalisation pour les quarks de valence, le reste etant
determine a partir des donnees experimentales.
La fonction de structure a grand Q2 est determinee par l'evolution-QCD des
distributions de partons. La condition initiale Q20, qui en principe peut ^e2tre une
valeur quelconque Q2 < 5 GeV2, est choisie telle que la derivee dFd2ln(xQQ2 ) jQ2=Q20
soit egale a celle obtenue dans l'evolution QCD, ce qui n'est pas le cas en general.
Q20 est choisi a 2 GeV2, ce qui permet d'avoir une variation continue en Q2.
Cette approche, ou la croissance des fonctions de structure a petit x observee a HERA est totalement due a la condition initiale, est orthogonale a celle
presentee par GRV (cf ci-dessus) dans laquelle cette croissance est entierement
due a l'evolution perturbative.

Les parametrisations DOLA
Donnachie et Landsho ont montre 20] que toutes les sections ecaces totales
a haute energie peuvent ^etre parametrisees par la somme de deux puissances de
Regge:
tot = Xs0:08 + Y s 0:45
(1.45)
les coecients ayant ete xees a partir des donnees pp et p!p. Le comportement de
la fonction de structure a petit x etant determine par le comportement Regge a
haute energie (cf ci-dessus) et en demandant l'annulation lineaire de la fonction de
structure comme impose par la relation (1.41) Donnachie et Landsho proposent
la parametrisation suivante pour F2:
!1:08
!0:55
2
2
Q
Q
2
0:08
0:45
F2(x Q ) = A x
+B x
(1.46)
Q2 + a
Q2 + b
;

;
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avec la contrainte:

Aa

1:0808

;

= 0:0604

Bb

0:55

;

= 1:15

(1.47)

obtenue lors de la parametrisation des donnees des photons reels (Q2 ! 0). Les
valeurs de A (=0.324) et B (=0.098) sont obtenues a partir des donnees NMC.
Cette forme decrit bien les resultats de NMC 21] mais, comme nous verrons dans
le chapitre 5, est en desaccord avec les donnees de HERA.

1.6 Conclusion
Dans ce chapitre nous avons situe le contexte theorique et presente les possibilites
que les experiences de diusion, en particulier HERA, nous orent pour tester la
QCD. Nous avons pu voir comment, avec une appproche perturbative, nous pouvons decrire certains aspects des collisions qui font intervenir l'interaction forte,
mais nous avons pu constater que nous etions rapidement limites par les dicultes
mathematiques liees a la theorie, dans le domaine non perturbatif. Outre la QCD
nous disposons aussi d'une description phenomenologique valable pour les collisions hadroniques a haute energie (theorie de Regge) qui est complementaire de
la premiere. L'experience HERA devrait nous permettre de mieux comprendre
les limites de chaque approche et d'avancer dans la comprehension theorique des
phenomenes relies aux interactions fortes.
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Chapitre 2
Conditions experimentales
Nous allons presenter dans ce chapitre le detecteur H1 dans la conguration correspondant a la prise des donnees 1994. Apres une breve presentation de HERA
et des dierentes parties du detecteur H1 nous allons decrire les sous-detecteurs
qui interviennent directement dans la mesure de la fonction de structure. Une
description detaillee peut ^etre trouvee dans la reference 1]. La deuxieme partie
concerne la reduction de donnees obtenue au niveau du systeme de declenchement
de l'acquisition des donnees. Nous presenterons a la n du chapitre les types de
donnees qui ont ete utilises pour la determination de F2.

2.1 Le collisionneur HERA
HERA1 est le premier et jusqu'a present l'unique collisionneur electron contre proton. Il est situe a Hambourg dans le laboratoire de DESY2. HERA est constitue
de deux anneaux de 6.3 km de circonference situes dans un m^eme tunnel, dans
lequel les protons et les electrons sont acceleres jusqu'a des energies de 820 GeV
et 27.5 GeV respectivement.
L'energie disponible dans le centre de masse pour
p
cette conguration est de s = 300 GeV. De par la dierence d'energie des deux
faisceaux la distribution spatiale des particules produites dans la collision n'est
pas symetrique. Les detecteurs sont caracterises par une structure asymetrique,
necessaire pour une detection ecace.
Le systeme d'injection (gure 2.1) accelere progressivement les protons et les
electrons, qui sont introduits dans HERA par l'anneau PETRA avec des energies
de 40 GeV et 14 GeV. Ils sont ensuite acceleres jusqu'aux energies nominales.
Les faisceaux se croisent frontalement dans les quatre zones d'interaction situees
1
2

Hadron Elektron Ring Anlage
Deutsches Elektronen SYnchrotron

27

sur des sections droites. Les deux premieres zones a ^etre equipees, l'ont ete en
1991: la zone nord avec le detecteur H1 et la zone sud avec le detecteur ZEUS.
L'experience HERMES, qui etudie les fonctions de structure de spin, est situee
dans la zone ouest et prend des donnees depuis 1995. La quatrieme zone est
utilisee par une nouvelle experience, HERA-B, qui etudiera la violation de CP
dans le systeme B ; B! a partir de 1997.
La frequence de collision atteinte a HERA est tres importante: 210 paquets
de protons et d'electrons circulent dans le tunnel separes par 96 ns. Ceci entra^#ne
des contraintes severes pour les systemes d'electroniques associes aux detecteurs
qui doivent eviter l'empilement des evenements et ^etre capables de rejeter en
ligne un bruit de fond qui est de quatre ordres de grandeur superieur aux signaux
physiques.
Depuis juillet 1994 le faisceau d'electrons a ete remplace par un faisceau de
positrons ce qui a permis d'ameliorer le temps de vie du faisceau a hauts courants.
Le changement de particules, donc de charge, permet de diminuer les interactions
electrostatiques entre les particules du faisceau et les ions negatifs contenus dans
le tube a vide. Le temps de vie d'un faisceau de protons peut ^etre superieur a
24 heures, alors que celui d'un faisceau d'electrons est d'environ 6 heures. Avec
le fonctionnements en mode \positron" ce temps de vie augmente pratiquement
d'un facteur deux.
La gure 2.2 nous montre l'evolution de la luminosite fournie par HERA pendant les prises de donnees de 1992 a 1994. La luminosite totale integree sur une

Figure 2.1: Le collisionneur HERA.
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INTEGRATED

LUMINOSITY

Figure 2.2: (a) Luminosite fournie par HERA de 1992 a 1994. (b) Luminosite correspondant aux m^emes annees enregistree par H1.
annee a ete de 50 nb 1 en 1992, 1 pb 1 en 1993 et de 6 pb 1 en 1994. Seule une
partie de cette luminosite a ete enregistree par H1, comme nous pouvons le voir
sur la gure 2.2. La luminosite qui a ete eectivement utilisee dans les analyses
de la fonction de structure a ete de 22 nb 1 en 1992, 270 nb 1 en 1993 et 2.7 pb 1
en 1994.
;

;

;

;

;

;

2.2 Le detecteur H1
Les proprietes du detecteur H1 repondent aux particularites des processus
physiques que l'on veut etudier. L'etude de la diusion profondement inelastique
necessite l'identication du lepton diuse et des hadrons produits dans la collision ainsi qu'une mesure precise de leur energie. Dans le cas des evenements
courant neutre, pour lesquels l'interaction a lieu par echange d'un photon ou
d'un Z 0, il est necessaire de mesurer l'electron diuse precisement pour pouvoir proter pleinement des possibilites d'exploration du domaine cinematique
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accessible a HERA. Le neutrino produit dans les interactions courant charge,
produites par echange d'un boson charge (W + ou W ), peut ^etre caracterise a
partir des hadrons produits s'ils sont bien mesures. Toutefois une bonne mesure
des hadrons est aussi importante pour les evenements courant neutre puisqu'elle
va permettre l'utilisation de methodes de reconstruction hadroniques (ou mixtes)
complementaires de la methode basee uniquement sur l'electron. La combinaison
de ces deux types d'information va permettre d'obtenir des mesures optimales
dans le domaine accessible a HERA. L'etude de la photoproduction et des etats
hadroniques nals est conditionne aux performances du detecteur sur les mesures
hadroniques. Pour repondre a ces demandes, le detecteur H1 est caracterise par
une ne granularite et une hermeticite quasi-parfaite. L'etude des saveurs lourdes
a partir des desintegrations semi-leptoniques produisant des muons est favorisee
par l'installation d'un systeme de detection de muons.
D^u a la dierence d'energie des protons et des electrons l'equipement du
detecteur est renforce dans la direction des protons qui deni dans H1 la direction avant. Le systeme de coordonnees est deni a partir du point d'interaction,
l'axe z etant parallele au faisceau, et le plan orthogonal deni par les axes x
(horizontal) et y (vertical).
Nous allons presenter rapidement les composantes du detecteur H1 tel qu'il
etait congure pendant la prise des donnees de 1994, avant d'etudier plus en
detail les parties qui sont directement utilisees dans notre analyse. Une coupe
tridimensionnelle du detecteur est montree dans la gure 2.3. Le detecteur est
constitue, de l'interieur vers l'exterieur en commencant par le point d'interaction,
d'un systeme de mesure de traces chargees en deux parties: centrale et avant, qui
est entoure du calorimetre a argon liquide (CALO). La bobine supraconductrice,
qui fournit un champ de 1.15 T, est situee a l'exterieur du calorimetre pour
minimiser la quantite de materiaux morts a l'entree de celui-ci. La structure
de fer qui sert a refermer les lignes de champ est instrumentee avec des tubes a
decharge permettant de detecter la queue des gerbes hadroniques et les muons.
L'identication de muons est amelioree avec des chambres additionnelles situees
a l'interieur et a l'exterieur du fer instrumente. Les chambres a muons situees a
l'avant du detecteur disposent d'un aimant toro"#dal supplementaire. Les regions
non couvertes par le CALO sont fermees par un calorimetre bouchon siliciumcuivre a tres petit angle dans la direction avant, un calorimetre plomb-scintillateur
a l'arriere (BEMC) qui est renforce avec le detecteur de n des gerbes appartenant
au systeme de detection de muons, et nalement un petit calorimetre (ELETAG)
situe a z = ;33 m destine a detecter les electrons qui partent dans le tube a
vide dans les processus de photoproduction. Ce dernier n'est pas montre dans la
gure. Il y a aussi un detecteur de photons a z = ;103 qui, utilise en co"#ncidence
avec le detecteur ELETAG, sert a mesurer la luminosite a partir du processus
de Bethe-Heitler. Deux murs de scintillateurs a l'arriere du detecteur permettent
d'identier le bruit de fond provenant du faisceau de protons.
;
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Figure 2.3: Vue du detecteur H1.
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2.2.1 Les detecteurs de traces
Le systeme de mesure de traces utilise les proprietes ionisantes des particules
pour denir leur trajectoire. Il est plonge dans un champ magnetique de 1.15 T,
qui courbe ces trajectoires et permet ainsi de mesurer l'impulsion des particules.
La bobine supraconductrice qui engendre le champ magnetique est refroidie par
le systeme de cryogenie de H1. Des aimants de compensation sont necessaires
pour eviter des perturbations au niveau de la ligne du faisceau.
Nous pouvons distinguer les chambres avant et les chambres centrales, constituees de plusieurs couches de chambres a derive et chambres proportionnelles,
et la chambre proportionnelle arriere. Le schema des detecteurs de traces avec
les dierentes parties est montre sur la gure 2.4. Ce systeme est utilise dans
H1 pour la reconstruction et l'identication des particules et pour declencher le
systeme d'acquisition des donnees.

Le systeme de mesure de traces centrales
La reconstruction de traces dans la region centrale est assuree par deux longues
chambres a derive concentriques (CJC1 2] et CJC2 3]). Elles sont assistees de

Figure 2.4: Systeme de detection des traces chargees.
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deux chambres en z de faible epaisseur, la CIZ (centrale interne) et la COZ (centrale externe), qui ont une meilleure precision dans la mesure de la coordonnee
z et renforcent la mesure de l'impulsion des traces chargees. La CIZ est situee a
l'interieur de la CJC1 et la COZ entre la CJC1 et la CJC2. Les chambres proportionnelles, CIP et COP, sont utilisees dans le declenchement de l'acquisition
de donnees.
Les chambres a derive CJC1 et CJC2 ont une couverture angulaire, a partir
du point d'interaction, de 10 a 170 pour la CJC1 et de 25 a 155 pour la
CJC2. Les ls sont tendus parallelement a l'axe du faisceau et regroupes dans
des cellules inclinees de 30 par rapport a la direction radiale pour compenser la
deviation due a la presence du champ magnetique. L'ambigu"#te droite-gauche est
levee en connectant des segments appartenant a la m^eme trace mais reconstruits
dans dierentes cellules. La disposition des cellules est telle qu'une particule doit
traverser au moins un plan de ls dans chaque chambre. La resolution en r de
ces chambres est de 0.17 mm. La resolution en z n'est pas tres bonne (2.2 cm),
mais elle est mesuree avec une bien meilleure precision dans les chambres CIZ et
COZ. La quantite d'energie perdue par ionisation, dE=dx, est determinee avec
une resolution de 10%.
L'angle polaire couvert par les chambres Z est 16 <  < 169 pour la CIZ et
25 <  < 156 pour la COZ. La resolution en z caracteristique de ces chambres
est de l'ordre de 300 m.
Les chambres proportionnelles CIP et COP sont constituees de deux chambres
chacune. Leur couverture angulaire est de 8 <  < 172 et 25 <  < 156
respectivement. D^u a leur haute resolution temporelle (75 ns pour la CIP et
60 ns pour la COP) elles jouent un r^ole important dans le premier niveau du
systeme de declenchement de l'acquisition de donnees.


























Le systeme de mesure de traces a l'avant
Une partie importante des particules chargees est diusee avec des petits angles
 par rapport a la direction du proton, ceci etant d^u a la dierence des energies
des faisceaux. Le systeme de mesure de traces a l'avant a ete concu pour avoir
une reconstruction de traces precise dans la region  < 30 .
Les chambres avant sont constituees de trois modules identiques comprenant
chacun une chambre a derive planaire, une chambre proportionnelle, une chambre
a rayonnement de transition et une chambre a derive radiale. Les chambres
planaires comprennent chacune trois chambres a derive decalees entre elles de
60 en . La resolution en  est comprise entre 150 et 170 m. La resolution en
r des chambres radiales est comprise entre 180 et 200 m, et la resolution en r
est de 3 cm.
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La chambre proportionnelle arriere
La BPC couvre la region angulaire 155:5 <  < 174:5 . Elle est situee juste
devant le calorimetre arriere (BEMC) a z = ;141:4 cm. Elle est formee de
quatre plans de ls dont l'orientation change de 45 d'un plan a l'autre. La
partie active de la BPC est comprise entre r = 135 mm et r = 640 mm et ne
couvre pas la surface totale du BEMC.
Cette chambre est utilisee pour determiner precisement la position angulaire
des particules qui sont diusees dans le BEMC. Outre la mesure de l'angle polaire,
necessaire pour la reconstruction cinematique, une bonne precision sur la position
est importante car les corrections de l'energie mesuree, tel que les corrections
dues a la presence des materiaux morts devant le calorimetre ou des zones non
instrumentees entre ses modules dependent du point d'impact de la particule.
Le point d'impact est reconstruit a partir de l'information des quatre plans de
ls. D'abord on cherche des bandes consecutives de ls actifs dans chacun des
plans. Ensuite on essaye d'etablir une correspondance entre les bandes trouvees.
Si on ne trouve pas de correspondance entre les quatre plans, alors on essaye une
combinaison avec seulement trois plans, car il se peut qu'un des plans ait ete
inecace. L'ecacite moyenne de chaque plan est de 87%.






2.2.2 Le calorimetre a argon liquide
Le calorimetre a argon liquide (CALO) 4] est place a l'interieur de la bobine du
detecteur H1, pour eviter l'accumulation de materiaux morts entre le CALO et
le systeme de mesure de traces. La couverture angulaire du CALO est 4 <  <
153 . Ce calorimetre ne couvre pas la partie arriere an de pouvoir introduire
les detecteurs de traces. Une fois ces detecteur mis en place, la partie arriere
est fermee avec un calorimetre plomb-scintillateur: le BEMC. La partie avant est
renforcee avec un petit calorimetre \bouchon": le PLUG.
La segmentation du CALO en modules resulte d'un compromis entre la minimisation des volumes morts et des considerations de faisabilite et de manipulation. Chaque roue comprend deux parties: l'electromagnetique a l'interieur
et l'hadronique a l'exterieur. La roue arriere (BBE) est constituee uniquement
d'une partie electromagnetique et la roue avant (OF) d'une partie hadronique.
Dans la direction z le CALO est segmente en huit roues (voir gure 2.5) qui
sont composees de huit parties (octants) identiques, a l'exception des deux roues
avant, (IF, OF), divisees en deux anneaux semi-circulaires. La section d'une
des roues est montree en bas de la gure 2.5. L'existence des zones non instrumentees (cracks) dans les zones de jonction des modules, ainsi que des parties
electromagnetique et hadronique, provoque des pertes d'energie. Pour eviter
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qu'une particule traverse le CALO en suivant une de ces regions les jonctions des
modules electromagnetiques pointent vers le point d'interaction ce qui n'est pas

Figure 2.5: (a) Coupe longitudinale et (b) transverse du calorimetre a Argon liquide
(CALO).
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le cas de celles des modules hadroniques.
Les modules electromagnetiques sont composes de sandwiches de plaques de
plomb de 2.4 mm d'epaisseur, qui constituent le milieu absorbeur, separes par une
couche active d'argon liquide de 2.35 mm. La haute tension appliquee de part et
d'autre des couches d'argon fait deriver les charges produites par ionisation lors
du passage des particules chargees vers les plaques de lecture. La profondeur de
la partie electromagnetique est d'environ 25 X0.
Les modules hadroniques sont constitues de plaques d'acier de 19 mm et d'un
double espace actif d'argon liquide de 2.4 mm. Les plaques de lecture se trouvent
au milieu de cet espace actif. La partie hadronique ne necessite pas une granularite aussi ne que que la partie electromagnetique, car elle n'intervient pas
dans l'identication des particules. La profondeur de cette partie varie entre 4 et
7 longueurs d'interaction.
Dans
p la partie electromagnetique la resolution est meilleure que (E )=E 
0:10= E , la stabilite de la reponse est contr^olee a mieux que  1%. Dans lappartie
hadronique la resolution atteinte apres ponderation est (E )=E  0:55= E et
la stabilite meilleure que 2%. Si les gerbes ne sont pas completement contenues
dans le calorimetre, elles le deviennent lorsque l'on ajoute aussi l'energie mesuree
dans le detecteur de n des gerbes.

2.2.3 Le calorimetre arriere: BEMC
La fonction principal du BEMC 5] est de declencher le systeme d'acquisition des
donnees lors de la presence d'un electron, ainsi que de mesurer son energie et sa
position. Il contribue aussi a mesurer les hadrons issus de la photoproduction ou
des processus DIS a petit x ou grand y. Le domaine angulaire couvert par ce
calorimetre est 151 <  < 176 . Les evenements avec l'electron diuse dans ce
domaine sont caracterises par des p
moments transferes 5 GeV2 < Q2 < 100 GeV2.
La resolution du BEMC est 10%= E (E en GeV).
Ce calorimetre plomb-scintillateur est situee a z = ;144 cm. Il y a une region
de superposition entre la derniere roue du CALO et le BEMC dans la region
angulaire 151 <  < 155 pour diminuer les pertes dans la region situee entre les
deux calorimetres. La chambre proportionnelle BPC est montee directement sur
le BEMC. Derriere le calorimetre il y a un systeme de mesure de temps de vol
qui couvre a peu pres la m^eme acceptance que la BPC. Ce systeme est necessaire
car le BEMC ne peut pas assurer la mesure precise du moment ou l'energie est
deposee.
Le BEMC est forme par 88 modules loges dans un barril cylindrique en aluminium. 56 de ces modules ont une forme carree, les 4 modules les plus proches
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du tube du faisceau sont triangulaires alors que les modules exterieurs sont de
forme trapezo"#dale. La gure 2.6 montre une section transverse du BEMC avec les
dierents modules. Chaque module est delimite par deux plaques d'aluminium
de 8 mm situees en haut et en bas. Apres une premiere couche de 4 mm de
scintillateur, les 49 couches d'echantillonage plomb-scintillateur se succedent. La
lumiere de scintillation est transportee jusqu'aux diodes de lecture par des guides
de lumiere qui changent la longueur d'onde du rayonnement transporte situes sur
chaque face laterale du module et sur sa longueur complete. La detection des
hadrons a l'arriere est dominee par les photons emis dans les desintegrations
de pions neutres ou par les pions charges de basse energie qui interagissent
plus rapidement par echange de charge. La profondeur totale du BEMC est
de 21.7 longueurs de radiation X0 , ce qui correspond a environ une longueur
d'interaction.

La mesure du temps de vol par le TOF
Le TOF est un hodoscope forme de deux plans de scintillateurs equipes de photomultiplicateurs, installes perpendiculaires au faisceau et situes derriere le BEMC
(z = ;1:95 m et z = ;2:25 m) (gure 2.7). Il est protege du rayonnement synchrotron par des plaques de plomb de 6.5 mm. Le plan le plus proche du BEMC

Figure 2.6: Section transverse du calorimetre arriere BEMC.
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Figure 2.7: Systeme de mesure du temps de vol.
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est divise en 16 cellules et le plus eloigne en 8 cellules (gure 2.7). Les signaux
produits par le TOF correspondent a trois fen^etres en temps: bruit de fond, interaction et presence de signal independamment de son origine. La resolution
temporelle du TOF est de 3 ns.
Il a ete installe pour rejeter le bruit de fond associe au faisceau de protons
au premier niveau du declenchement de l'acquisition des donnees. Les protons
du faisceau interagissent avec le gaz et les parois du tube a vide en produisant
des gerbes de hadrons tres penetrants et un halo de muons. Les particules ainsi
produites et celles issues des collisions electron-proton sont separees en ce point
par, au moins, 13 ns. Depuis 1995 la mesure de temps a l'arriere du detecteur
est assuree par le nouveau calorimetre (SPACAL) et le TOF a ete supprime.

Amelioration de la partie arriere par le SPACAL
Le detecteur H1 fonctionne depuis la prise des donnees 1995 avec un nouveau
calorimetre: le SPACAL. Les principaux avantages que ce calorimetre presente
par rapport au BEMC sont les suivants:
Une grande acceptance geometrique (< 177:5 ) permettant de detecter les
electrons diuses a des angles superieurs a 2:5 , ce qui permet d'etendre le
domaine cinematique de mesure de la fonction de structure vers les petits
x.
Une resolution de l'energie electromagnetique meilleure que 2% pour des
electrons de 30 GeV laquelle, combinee avec une calibration absolue de
0.5% et une homogeneite spatiale proche a 2%, est essentielle pour mesurer
F2 avec des erreurs systematiques inferieures a 5%.
Une separation electron-pion ecace est necessaire pour supprimer les
evenements de bruit de fond de photoproduction qui constituent la principale source de contamination pour les evenements DIS dans le domaine
cinematique couvert par ce detecteur.
Une resolution en temps inferieure a 1 ns independante de l'energie de la
particule.
La possibilite de mesurer les hadrons va permettre d'ameliorer la reconstruction hadronique dans le domaine des grands y (petits x).




Le SPACAL est constitue de bres scintillantes incrustees dans du plomb.
Il est compose de deux sections longitudinalement independantes. La section
electromagnetique, plus proche du point d'interaction, est constituee de bres de
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0.5 mm de diametre emettant dans le bleu, avec leurs extremites aluminisees.
La longueur des plaques de plomb est de 25 cm. L'unite de base est une cellule constituee de 52 plaques de plomb. Chaque plaque de plomb a 90 rainures
contenant les bres. Les bres sont regroupees en fouets de 8 cm a l'exterieur
des plaques. La n des fouets est couplee aux mixeurs de lumiere colles a des
photomultiplicateurs. Chaque cellule a une section carree de 40:5 40:5 mm2.
Le nombre total de cellules est 1192. La section hadronique, independante de
la premiere, est constituee de 136 cellules. Les bres de cette section ont un
diametre de 1 mm. La longueur des plaques est de 25 cm et la section carree
des cellules 120 120 mm2. La gure 2.8 nous montre la coupe transversale du
SPACAL.

Figure 2.8: Section transverse de la partie electromagnetique du nouveau calorimetre

SPACAL.
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2.2.4 Le systeme de mesure de la luminosite
La determination en ligne de la luminosite est basee sur la mesure des evenements
Bethe-Heitler (ep ! ep ). L'electron et le photon sont emis a faible angle et
ne peuvent pas ^etre detectes dans la partie principale de H1. Ils sont detectes
par deux
p calorimetres Cerenkov a absorption totale qui ont des resolutions de
10%= E  1%.
Les electrons diuses sont devies par des aimants situes dans la region 5.8 m<
;z <23.8 m, passent a travers une fen^etre a z = ;27:3 m et frappent le detecteur
d'electrons (ELETAG) a z = ;33:4 m. Le photons sortent du tube par une
fen^etre situee dans un coude a z = ;92:3 m, et frappent le detecteur de photons
(PHOTAG) a z = ;102:9 m.
Le detecteur de photons est compose de cristaux KRS-15 (TlCl 78% et TlBr
22%), ayant une profondeur de 21.5 longueurs de radiation. La taille de ce
calorimetre est 100 100 mm2 divises en 5 5 cellules. Chaque cellule est associee
a un photomultiplicateur. Le detecteur est protege des particules qui arrivent
dans la direction des protons par un mur de fer de 2 m d'epaisseur et du rayonnement synchrotron par un ltre de plomb (2 X0) suivi d'un compteur Cerenkov
(1 X0), ce dernier etant utilise comme veto. Le detecteur d'electrons est constitue
du m^eme type de cristaux que le detecteur de photons et divise en 5 5 cellules.
Ces detecteurs sont montes sur des tables permettant de les eloigner du faisceau
d'electrons durant l'injection.
Ces detecteurs sont utilisees aussi pour etudier les evenements de photoproduction et les evenements qui ont rayonne un photon dans l'etat initial.

2.3 La reduction des donnees
La reduction des donnees commence au niveau du systeme de declenchement
lequel doit selectionner les signaux fournis par les dierents detecteurs correspondant a une interaction e ; p et rejeter les evenements de bruit de fond.
Les sources de bruit de fond habituelles dans d'autres accelerateurs de particules
sont aussi presentes a HERA: rayonnement synchrotron du faisceau d'electrons,
interactions proton-gaz dans le tube a vide et les gerbes de particules produites
lorsque les protons frappent le tube du faisceau et les materiaux qui entourent
l'accelerateur. Le \halo" de muons du faisceau de protons et les muons du rayonnement cosmique contribuent egalement au bruit de fond. Les signatures de
ces evenements sont presentees dans la section 2.3.1.
Le declenchement et l'acquisition des donnees doivent presenter deux caracteristiques: une vitesse de decision rapide au niveau du declenchement an
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de minimiser le temps mort et reduire le taux des evenements a enregistrer, et un
temps d'integration du signal du systeme d'acquisition assez long an de realiser
une mesure precise de l'energie et du temps par exemple dans les calorimetres a
Argon liquide. La reponse de chaque detecteur pour chaque croisement des faisceaux sera conservee dans une memoire "pipelinee" an de compenser la dierence
entre les temps de reponse des detecteurs. Le systeme de declenchement est compose de quatre parties. Le premier niveau de declenchement (L1) eectue une
lecture rapide des informations des detecteurs qui sont gardes en memoire dans
le "pipeline". L'acceptation ou le rejet de l'evenement sont decides en 2 s. Si
celui-ci est accepte par le niveau L1, deux autres niveaux de declenchement bases
sur une etude plus precise de ces informations interviennent. Si l'evenement est
accepte il est transfere a l'acquisition centrale et l'evenement suivant passe alors
dans le pipeline. Ces trois procedures sont synchrones. Le quatrieme niveau est
asynchrone et permet de stocker l'evenement sur bande magnetique. A partir
de ce moment peut commencer la selection hors ligne qui doit reduire, apres reconstruction, le nombre d'evenements initialement sur bande a un nombre plus
petit qui sera stocke sur des bandes dites "POT". Ces evenements satisfont des
criteres de physique plus severes, que nous allons etudier ci-dessous.

2.3.1 Signature des evenements
Un processus physique peut ^etre caracterise par sa section ecace. En combinant
nos connaissances de la section ecace, les types de particules produites et les proprietes speciques de notre detecteur nous pouvons denir une topologie typique
pour un processus donne. Le systeme de declenchement utilise les dierences
topologiques pour faire un premier tri des evenements qui nous interessent.
Nous avons regroupe ces evenements en trois categories: les evenements DIS,
les evenements de photoproduction et les autres contributions au bruit de fond.

Evenements DIS
Nous sommes interesses aux interactions e ; p par echange d'un photon virtuel.
Cette interaction donne lieu a un electron dans l'etat nal. S'il n'y avait pas
de rayonnement de gluon, l'etat hadronique nal serait caracterise par les jets
d'interaction et spectateur. De par l'existence de ce rayonnement il est dicile de
denir une signature propre a l'etat hadronique nal. Par contre les proprietes de
l'electron vont nous permettre d'etiqueter ces evenements, signes par l'existence
d'un dep^ot d'energie electromagnetique isole dans le calorimetre (gs. 2.9 et 2.10)
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(a)

(b )

(c)

Figure 2.9: Evenement \courant neutre". a) L'electron est la particule isolee dans la

partie electromagnetique du CALO. L'etat nal hadronique est caracterise par un jet
cree par le parton qui subit l'interaction (partie centrale du CALO) et les debris du
proton (partie avant), en partie perdus dans le tube du faisceau. Dans le plan azimuthal
du detecteur, b), et dans le graphique c), nous pouvons voir que le moment transverse
de l'electron est compense par celui du systeme hadronique.
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(a)

(b)

(c)

Figure 2.10: Evenement courant neutre avec plusieurs jets. Outre le jet d'interaction

et le jet spectateur un troisieme jet appara^t, probablement d^u au rayonnement d'un
gluon. La topologie est plus compliquee que sur la gure precedente. Cependant les
deux evenements sont signes par la presence d'un electron dans le detecteur.
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Photoproduction
Le processus de photoproduction, correspondant a l'echange d'un photon reel
(Q2 = 0), devient le bruit de fond dominant lorsque le quadri-moment transfere
est faible d^u a la dependance en 1=Q4 de la section ecace. Dans ces interactions
l'electron emis a tres petit angle de diusion est perdu dans le tube du faisceau.
Les particules secondaires issues de ce processus peuvent cependant simuler
un faux electron dans le detecteur principal. Une contribution typique est due
a la superposition d'un photon avec un pion charge produisant un amas unique
dans le BEMC et un signal BPC. Dans certains cas l'electron est observe dans
le detecteur d'electrons a petit angle (ELETAG) adapte a cette t^ache, situe a
(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 2.11: Evenement de photoproduction. (a) L'electron a ete detecte dans le

detecteur d'electrons a petit angle. (b) Les debris du proton partent dans le tube
du faisceau et il y a production de deux jets. Dans (c) et (d) nous pouvons voir la
disposition et l'importance des dep^ots d'energie associes aux jets issus de l'interaction.
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z = ;33:4m comme dans l'evenement de la gure 2.11. Cependant d^u a la faible
acceptance de ce detecteur le bruit de fond non etiquete reste important et il faut
l'eliminer par d'autres moyens.

Autres contributions au bruit de fond
Le bruit de fond non physique a HERA est plusieurs ordres de grandeur plus
important que le taux des interactions electron-proton. Il est domine par les
interactions induites par l'un des faisceaux. Une partie de ces evenements est
due aux interactions du faisceau d'electrons ou protons avec le gaz ou les parois
du tube. Une seconde contribution est celle du rayonnement synchrotron produit

Figure 2.12: Interaction proton-gaz. L'interaction a eu lieu avant que les protons
arrivent dans la zone d'interaction nominale ou est situe notre detecteur. Les traces
des particules produites dans la collision pointent vers l'arriere du detecteur, en dehors
de cette region.
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dans le raccordement de l'anneau d'acceleration des electrons, quelques metres
avant la region d'interaction. Une proportion importante de ces evenements est
eliminee en utilisant d'un c^ote les informations de temps relevees lors du passage
des particules a travers les deux murs de scintillateurs du TOF et de l'autre la
direction des traces qui ne pointent pas dans la region d'interaction (g. 2.12).
Les signaux produits dans le detecteur par les muons sont tres similaires a
ceux des electrons mais nous pouvons nous servir d'autres proprietes topologiques
pour les exclure. Les muons cosmiques laissent des signaux alignes dans le fer
instrumente ce qui est utilise par des algorithmes de rejection. Quant aux muons
appartenant au halo du faisceau de protons, ils deposent leur energie dans le

Figure 2.13: Les muons produits dans les interactions proton-gaz traversent le

detecteur en laissant dans le CALO des signaux paralleles a l'axe du faisceau. Dans cet
evenement un photon dur emis dans l'interaction d'un muon avec le detecteur se convertit en une paire e+ e , produisant une ou deux traces dans le systeme des chambres
centrales similaires a celles que pourrait produire une vraie interaction electron proton.
;
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calorimetre parallelement a l'axe du faisceau et n'ont pas en general de vertex
reconstruit. Cependant, dans certains cas lors des interactions avec le detecteur,
un muon peut rayonner un photon dur qui se convertit en une paire e+e produisant une ou deux traces dans le detecteur permettant de reconstruire un vertex
(g. 2.13).
Nous pouvons comparer le taux des interactions non physiques ( 50 kHz) avec
celui de la photoproduction ( 25 Hz) a la luminosite nominale. Cependant, le
bruit de fond non physique etant topologiquement assez dierent des interactions
e ; p, il deviendra inferieur a 1% apres une selection appropriee, ce qui n'est pas
le cas de la photoproduction qui dans certaines regions du plan cinematique peut
atteindre jusqu'a 15% apres application de tous les criteres de selection.
;

2.3.2 Selection en ligne des evenements "courant neutre"
Le systeme de declenchement de H1 est un systeme multiniveaux. La t^ache de
chaque niveau est de reduire signicativement le taux des candidats et donner plus
de temps au niveau suivant pour prendre une decision plus sophistiquee. Pendant
la prise des donnees 1994 seuls les niveaux L1 et L4 etaient actifs. Nous allons
presenter maintenant les congurations du systeme de declenchement utilisees
pour la selection des evenements DIS courant neutre pour ces niveaux. Le rejet
au niveau L5 que nous allons presenter dans le paragraphe suivant est eectuee
`a posteriori'.
Le declencheur principal pour les evenements DIS courant neutre 6], oriente vers la recherche de l'electron, travaille sur les informations calorimetriques.
Les detecteurs de traces sont utilises en DIS pour declencher sur la presence de
hadrons. Comme les processus de fragmentation et de hadronisation a HERA sont
extrapoles a partir de la diusion a plus basse energie, il y a dierents modeles
pour predire la topologie de ces evenements. Les algorithmes dependent du
modele utilise et peuvent introduire des biais. Pour cette raison les declencheurs
bases sur les traces sont utilises principalement pour verier le fonctionnement des
declencheurs calorimetriques, sauf dans les regions non accessibles a ces derniers
ou ils travaillent comme selecteurs principaux. Ils sont tres eectifs au niveau L4
pour eliminer le bruit de fond induit par le faisceau.

Le niveau L1
Il est naturel du point de vue du declenchement de separer les evenements DIS en
deux regions cinematiques. Une region a petit Q2 (Q2 120 GeV2) ou l'electron
est pratiquement toujours diuse dans le BEMC et une autre a grand Q2 (Q2 >
120 GeV2) ou il est principalement diuse dans le CALO. Le declenchement de
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l'acquisition des donnees sera base sur les informations fournies par le BEMC ou
par le CALO lesquels disposent d'un systeme de declenchement specique. Nous
allons decrire ensuite le fonctionnement du systeme de declenchement dans ces
deux domaines.
Pour la region a petit Q2 on utilise le declencheur d'electrons du BEMC 7],
le BSET (BEMC Single Electron Trigger). Sa fonction est de selectionner les
evenements avec des dep^ots condenses d'energie dans le BEMC (amas), lesquels,
d^u a la transparence de ce detecteur en ce qui concerne les hadrons (profondeur
 1). peuvent ^etre identies a des electrons.
L'energie de l'amas et l'energie totale sont numerisees en parallele pour ^etre
utilisees avec d'autres elements dans l'unite centrale de declenchement. Trois
seuils de declenchement (CL1 < CL2 < CL3) denissent trois elements de
declenchement:
CL1 Le plus bas seuil est employe en co"#ncidence avec les element de
declenchement des traces pour atteindre la region a tres petit x en DIS.
CL2 Le seuil moyen est utilise avec le veto du TOF comme declencheur standard
des evenements DIS a petit Q2.
CL3 Ce seuil a ete deni pour avoir un declencheur pleinement ecace pour
les evenements avec un electron diuse quasi-elastiquement (region du pic
cinematique a grand x). Les evenements ainsi selectionnes seront utilises
pour la calibration du BEMC et pour contr^oler l'ecacite du TOF.
Les evenements que nous avons utilises pour l'analyse de la fonction de
structure dans le domaine des petits Q2 ont ete selectionnes par l'element
de declenchement CL2 qui fonctionnait en combinaison avec le veto du TOF.
L'evenement etait enregistre s'il y avait un amas d'energie dans le BEMC avec
une energie superieure a 4 GeV. Le taux d'evenements associe a CL2 varie entre
5 et 12 Hz en fonction des conditions de faisceau et des courants. Seul 0.5 Hz
correspond aux evenements DIS, le reste etant d^u au bruit de fond non rejete
par le systeme de declenchement du TOF. Pour des electrons avec une energie
superieure a 11 GeV, limite inferieure utilisee dans notre analyse de la fonction
de structure, l'ecacite de CL2 est de 100% 7].
L'acquisition des donnees pour les evenements a grand Q2 est contr^olee par
un declencheur d'electrons specialement concu 8] pour proter de la compacite
de la gerbe electromagnetique. L'unite de base utilisee par le systeme est
la cellule de declenchement 6], somme analogique de 16 canaux dans la partie electromagnetique et de 4 dans la partie hadronique. Jusqu'a 4 cellules
electromagnetiques et 6 cellules hadroniques, les cellules de declenchement, peuvent ^etre ajoutees pour former une tour de declenchement. Ces tours pointent
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vers le point d'interaction. Selon la region consideree en , on somme 1, 2 ou 4
tours pour former une grande tour qui pointe aussi vers le point d'interaction. Les
energies electromagnetique et hadronique associees a chacune des grandes tours
sont numerisees et combinees pour obtenir dierentes quantites (telles l'energie
transverse, l'energie totale ou l'energie manquante). La partie numerique produit
les dierents elements de declenchement qui seront envoyes a l'unite centrale de
declenchement.
Les elements associes au declencheur d'electrons sont construits a partir des
energies electromagnetique et hadronique des grandes tours considerees individuellement. Un evenement est retenu quand l'energie mesuree dans au moins une
des grandes tours depasse un certain seuil dans la partie electromagnetique et que
l'energie de la partie hadronique est faible. La deuxieme condition a ete supprimee
en septembre 1994 pour etendre l'acceptance aux electrons tres energiques.
Deux elements de declenchement independants entre eux (EL1 et EL2) ont
ete utilises pour analyser F2 dans le domaine des grands Q2. Chaque element
est caracterise par un seuil. Les valeurs des seuils augmentent vers la region
des petits angles en accord avec la cinematique des evenements DIS a grand Q2.
En 1994 un minimum d'energie electromagnetique de 5 GeV pour EL1 et de
8 GeV pour EL2 ont ete demandes dans la region centrale du CALO. L'energie
exigee pres du faisceau dans la direction des protons etait innie, pour ne pas
prendre du bruit de fond. Ce comportement des seuils suit en principe celui du
bruit de fond induit par le faisceau. EL1 a ete associe avec un declencheur des
traces pour contr^oler le bruit electronique, pendant que EL2 etait utilise comme
element independant. Dans un echantillon pur d'evenements DIS courant neutre,
l'ecacite du systeme de declenchement est superieure a 99% si l'electron diuse
a une energie superieure a 11 GeV.

Le niveau L4
Le niveau L4 eectue la derniere etape de rejection en ligne. La decision d'accepter ou de rejeter un evenement 9] est basee sur l'information du niveau L1,
les donnees brutes et les quantites reconstruites de l'evenement. Les quantites
reconstruites sont calculees soit par les modules du programme de reconstruction
H1REC 10] hors-ligne, soit par des modules speciques qui peuvent ^etre trouves
dans la librairie H1L4. Le but de la selection L4 en 1994 etait de rejeter les
evenements identies comme bruit de fond. Ceux-ci etaient principalement de
quatre types:
Bruit de fond induit par le faisceau en dehors de la zone d'interaction, facile
a eliminer par une coupure sur la coordonnee z du point d'interaction de
l'evenement.
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Bruit de fond induit par le faisceau dans la zone d'interaction, il est supprime principalement avec une coupure sur la distance minimum d'approche
(DCA) des traces a l'axe du faisceau dans le plan transverse. Un algorithme
permet de rejeter les evenements produits par les interactions proton-gaz.
Bruit electronique, qui est elimine par une verication explicite de la
decision du declenchement L1 utilisant les quantites reconstruites correspondantes.
Evenements induits par les rayons cosmiques.
Si un sous-systeme de declenchement ne remplit pas les conditions demandees
par L4 il est mis a zero. L'algorithme L4 continue a ^etre execute sur les soussystemes survivants. La procedure continue soit jusqu'a ce qu'il ne reste aucun
sous-systeme positif et dans ce cas l'evenement est rejete, soit jusqu'au moment
ou l'algorithme est complete et l'evenement accepte.
Maintenant nous allons presenter les conditions demandees au niveau L4
aux evenements DIS courant neutre en fonction de la position de l'amas de
declenchement:
BEMC Les modules standard de la reconstruction de H1, BSCALE et BCLUST 11]
ont ete utilises. L'energie d'un module ayant plus de 80% de l'energie totale
concentree dans une seule diode est recalculee apres que l'energie de cette
diode ait ete remise a zero. Un evenement est rejete s'il n'y a pas d'amas
avec une energie reconstruite plus importante que le seuil respectif du BSET
(CL1, CL2 ou CL3). L4 rejette l'evenement si la coordonnee en z du point
d'interaction est au-dela de z =  100cm.
CALO Seul le module ASCALE 11] a ete utilise pour la reconstruction des quantites du CALO. Toutes les decisions L1 ont ete veriees sur les variables
reconstruites. L'echelle electromagnetique a ete ponderee par un facteur
1.7 pour les amas hadroniques.
Si l'evenement est reconnu comme induit par un muon du halo les elements
de declenchement sont mis a zero.
Une coupure pour rejeter le bruit de fond induit par le faisceau a ete appliquee sur tous les evenements physiques independamment de l'element de
declenchement (algorithme BEAM-GAS 9]).
En 1994 une moyenne de 30% des evenements selectionnes par L1 comme
evenements \physique" ont ete acceptes par L4, plus 7% des evenements qui ont
ete retenus par L1 pour contr^oler son fonctionnement. Sur les 70% d'evenements
rejetes, 10% ont ete identies comme produits par une diode chaude dans
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le BEMC, 3% (2%) ont ete rejetes dans la verication de la decision du
declenchement L1 sur les quantites reconstruites dans le BEMC (CALO), 5%
par la condition sur le vertex reconstruit, et 3% par l'algorithme applique pour
eliminer les evenements induits par le faisceau (BEAM-GAS).

Le niveau L5
La nalite de la classication des evenements au niveau L5 12] est de
preselectionner et d'etiqueter les candidats pour les dierentes classes physiques
apres la reconstruction en ligne complete. La classication L5 n'etant pas tres
restrictive, un evenement peut appartenir a plusieurs classes. Seule une fraction
des evenements qui n'ont ete preselectionnes dans aucune classe sera conservee,
la taille du lot initial pouvant ^etre estimee par une procedure de ponderation.
La classication est realisee en deux etapes: les evenements selectionnes dans la
premiere sont enregistres sur les cassettes de production POT (Production Output Tapes). La deuxieme etape utilise des coupures plus restrictives pour produire une selection reduite (miniPOT). Les informations concernant le resultat
de L5 sont stockes dans la banque HEAD3 13] et dans l'ent^ete FPACK4 14]
de l'evenement qui est facilement accessible et permet d'arriver rapidement aux
evenements qui nous interessent sans avoir a decoder et lire les banques de tous
les evenements qui ne nous concernent pas.
Trois classes (numerotees 9, 10, 11) sont reservees aux evenements DIS courant
neutre, etudies dans le groupe Fonction de Structure. En principe la classe 9 est
dediee aux candidats avec un grand Q2 (electron diuse dans le CALO) et les
classes 10 et 11 aux candidats avec un petit Q2 (electron diuse dans le BEMC).
En 1992 15] et 1993 16] ces deux classes ont ete denies pour selectionner ces
evenements selon deux principes dierents dans le but de comparer les resultats
obtenus, en particulier l'ecacite de selection.
Un exemple des criteres utilises pour selectionner les evenements POT de la
classe 11 est presente dans le tableau 2.1. La classe 10 associee a cette selection
est constituee par les evenements qui verient trois des quatre criteres exiges pour
la classe 11, ceci dans l'optique du calcul de l'ecacite des coupures.
Nous avons propose un schema de selection plus restrictif, qui a ete
specialement concu pour proter des avantages dues a l'augmentation de la statistique en 1994, tout en gardant un volume des donnees raisonnable. Les deux
selections ont travaille en parallele pendant le premier traitement de donnees, ce
qui a permis de comparer leurs caracteristiques. Ce nouveau schema de selection
sera presente dans le chapitre 3.
3 Cette banque contient les renseignements qui vont permettre de relier un 
evenement au
moment de la prise des donnees, a l'etat du detecteur, et a la classication.
4 FPACK est la librairie d'entr
ee-sortie utilisee par H1.
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BEMC CB1-BEMC-BBE
energie amas
> 4 GeV
> 6 GeV
TOF
oui
;
dist(amas - BPC) < 8 cm
;
vertex
reconstruit
;
Tableau 2.1: Criteres d'une preselection standard au niveau de L5 pour la classe 11.

Les criteres demandes dependent de la position de l'electron dans le detecteur. La
coupure sur l'energie est eectuee avant la correction des materiaux morts. La classe 10
correspondante est denie en demandant trois des quatre criteres exiges pour un
evenement appartenant a la classe 11 quand l'electron est detecte dans le BEMC,
et un amas de 4 GeV quand l'electron est dans la region CB1/BBE/BEMC. Dans cette
selection la classe 11 est un sous-ensemble de la classe 10.

2.4 Les dierents echantillons de donnees
utilises dans la mesure des fonctions de
structure
Nous allons presenter maintenant les dierents echantillons de donnees utilises
dans l'analyse des fonctions de structure en 1994. L'analyse que nous avons
eectuee utilise une partie de ces donnees. A la n du chapitre 5 nous allons
presenter les resultats obtenus dans H1 qui combinent ces types de donnees.

E venements radiatifs
Un evenement qui rayonne un photon \dur" colineaire avec l'electron incident
voit l'energie de l'electron incident diminuee. Cette reduction de l'energie va permettre d'atteindre la region des tres petit Q2 (Q2e = 4Ee Ee cos2 e=2). Le photon,
qui est emis colineairement a l'electron peut ^etre detecte par le detecteur de photons a petit angle (PHOTAG). Environ 2% des evenements DIS sont etiquetes
comme radiatifs. L'echantillon radiatif a permis d'atteindre des Q2 superieurs ou
egaux a 1.5 GeV2.
0

Vertex deplace et Satellites
L'acceptance angulaire du BEMC pres du tube du faisceau (grands ) a ete
augmentee en deplacant le point d'interaction de 68 cm vers l'avant du detecteur,
dans la direction des protons. Ceci permet de mesurer des electrons diuses a
des angles  176:5 et des Q2  1:5 GeV2. La luminosite de cet echantillon est
58 nb 1.


;
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Un autre echantillon qui presente des caracteristiques cinematiques similaires
est celui des donnees satellites. D^u a un defaut technique, une petite fraction du
\paquet" des protons est injecte a contretemps et donne origine a des \paquets
satellites" qui entrent en collision en dehors de la region d'interaction (z = 5 
30 cm). Un de ces \satellites" interagit a z ' +68 cm, ce qui donne la possibilite
d'augmenter de l'acceptance angulaire, comme dans le cas des donnees avec le
vertex deplace. La luminosite de cet echantillon est de 68 nb 1.
Les donnees avec le vertex deplace et satellites ont ete ajoutees pour eectuer
une mesure avec une statistique plus importante dans le domaine 3:5 < Q2 <
6:5 GeV2.
;

Vertex nominal
Les donnees prises avec le vertex d'interaction dans la position nominale peuvent
^etre separees en deux types en fonction du detecteur ou l'electron a ete diuse.
Nous avons d'un c^ote les donnees avec l'electron diuse dans le BEMC ( < 150 )
CALO et de l'autre celles ou l'electron a ete diuse dans le CALO ( > 150 ).
Ces echantillons nous permettent de couvrir les regions a moyen Q2 et grand Q2
respectivement.
Nous pouvons faire une separation supplementaire pour les electrons ou
l'electron est dans le BEMC suivant que les modules triangulaires du BEMC
situes dans la region proche du tube du faisceau etaient inclus ou non dans le
systeme de declenchement en donnees de type triangles ouverts ou de type triangles fermes.
Les luminosites accumulees utilisees representent 2.7 pb 1 dans le domaine
des grands Q2, 0.27 pb 1 pour les donnees triangles ouverts et 2.2 pb 1 pour les
donnees triangles fermes.
Les regions du plan cinematique (x Q2) correspondant aux dierents types de
donnees sont representees dans la gure 2.14.




;

;

;

Monte Carlo
Un million d'evenements DIS ont ete engendres avec le programme DJANGO 17].
La luminosite integree de la simulation est d'environ 18 pb 1. Le programme
DJANGO est base sur HERACLES 18] pour la simulation des interactions
electrofaibles et sur LEPTO 19] pour simuler l'etat hadronique nal. HERACLES inclut les corrections radiatives au premier ordre, la simulation des photons
reels de Bremsstrahlung et les fonctions de structure longitudinales. Les corrections d'acceptance ont ete faites en utilisant la parametrisation GRV 20] qui
;
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decrit assez bien les donnees de HERA de 1993. LEPTO utilise le modele CDM
(\Colour Dipole model") tel qu'il a ete implemente dans ARIADNE 21], et qui
est en bon accord avec les donnees du ux d'energie et d'autres caracteristiques
de l'etat nal mesurees par H1 22] et ZEUS 23]. Le bruit de fond de photoproduction a ete engendre par PHOJET 24]. Les evenements engendres ont ete
simules en detail en utilisant le programme GEANT 25] Les evenements simules
ont ete reconstruits et selectionnes de la m^eme maniere que les donnees.
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c

d

b
a
NO FILE: ps/psf294/xq.ps

Figure 2.14: Distribution des evenements dans le plan cinematique (x Q2). Nous

pouvons distinguer quatre regions de dierentes densites. (a) Evenements enregistres
pendant la periode dans laquelle le vertex de l'interaction etait deplace de +68 cm par
rapport a la position nominale, permettant une augmentation de l'acceptance angulaire.
(b) Evenements avec le vertex dans la position nominale enregistres durant la periode
ou les modules du BEMC les plus proches du tube du faisceau, qui ont une forme
triangulaire, ont ete inclus dans le systeme de declenchement (triangles ouverts). (c)
Les modules triangulaires ne sont pas inclus dans le systeme de declenchement (triangles
fermes). (d) Evenements dans le domaine des grands Q2 pour lesquels l'electron est
diuse dans le CALO.
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Chapitre 3
Traitement des donnees
Le but de ce chapitre est de decrire la selection des evenements DIS qui vont
nous servir a mesurer F2. Nous avons developpe un schema de selection simple
pour calculer precisement les ecacites de selection. Celles-ci ont une inuence
importante sur la precision de F2 a cause de l'augmentation de la statistique
accumulee par H1 en 1994. Ce schema est divise en trois etapes:
- La preselection (POT), qui fournit un premier echantillon d'etude des
evenements DIS.
- La selection \courant neutre" (mPOT) qui constitue l'echantillon de base
pour la determination de la fonction de structure F2.
- La selection nale qui ne contient que les evenements qui seront directement
utilises dans la mesure de F2.
Les deux premieres, presentees dans la section 3.1, concernent la classication
des evenements au niveau L5 du systeme de declenchement. La troisieme sera
presentee dans la section 3.2. La preselection et la selection \courant neutre"
ayant ete utilisees pour denir les echantillons de travail du groupe Fonction
de structure de H1, nous en ferons une description tres detaillee. Les coupures
utilisees dans la selection nale, qui englobe les etapes anterieures, sont aussi
decrites en detail.
Dans la derniere partie du chapitre (section 3.3), nous decrirons les criteres
de qualite imposes an de constituer l'echantillon nal des evenements DIS: en
premier lieu nous avons selectionne les periodes des donnees de bonne qualite et
calcule la luminosite associee, puis nous avons estime et soustrait le bruit de fond
non physique.
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3.1 La preselection des evenements DIS
Le schema que nous avons developpe pour selectionner les evenements de diusion profondement inelastique est presente ci-dessous. Le principe de la nouvelle
selection est donne dans le premier paragraphe 3.1.1. Les caracteristiques des
candidats electron sur lesquels nous travaillerons par la suite sont etudiees dans
le paragraphe 3.1.2. Les deux paragraphes qui suivent sont consacres aux etapes
de la classication L5: la preselection POT est traitee en 3.1.3 et la selection
mPOT en 3.1.4. La selection nale sera traite a part, dans la section 3.2. La
description technique du code de selection, tel qu'il a ete utilise pour processer
les donnees 94 est documentee dans la note 14].

3.1.1 Principe de la nouvelle selection
L'augmentation par un facteur dix de la luminosite fournie par HERA en 1994,
permet d'atteindre un nouveau niveau de precision dans la mesure de la fonction de structure. Cette augmentation du volume des donnees impose aussi des
contraintes importantes au niveau de l'espace de stockage et du temps de calcul.
Nous avons developpe un schema de selection nous permettant de proter au
maximum de la nouvelle statistique tout en ma^#trisant les contraintes materielles
imposees. Dans la realisation de ce projet nous avons prote de l'experience
acquise pendant l'analyse des donnees 1993 13].
Les principes qui caracterisent la nouvelle selection sont les suivants:
1) Le nombre des coupures utilisees est restreint ce qui nous permettra de
contr^oler precisement l'ecacite de selection et les correlations entre les
coupures.
2) La selection couvre tout le domaine cinematique en Q2, ce qui donne la possibilite de realiser une analyse coherente des plus petites aux plus grandes
valeurs de Q2 atteintes a HERA.
3) La selection, qui s'applique aux candidats electron1 fournis par le module de
la reconstruction cinematique, n'eectue pas d'identication de l'electron
supplementaire: aucun critere additionnel n'est demande. Chacun des
electrons proposes est traite independamment.
Ce schema est prevu pour renforcer la coherence entre la reconstruction
cinematique qui comprend l'identication de l'electron, la selection et l'analyse
de la fonction de structure.
1

A ce niveau un electron est un amas electromagnetique avec une energie superieure a 5 GeV.
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3.1.2 Determination des candidats electron
La nouvelle selection est basee sur les candidats electron fournis par le module
de reconstruction cinematique de H1 (H1KINE 15]). L'idee suivie est de ne pas
associer immediatement l'amas electromagnetique avec l'electron de l'evenement,
mais de traiter dans la cha^#ne de selection, tous les candidats proposes, comme
s'ils appartenaient a des evenements independants. Ceci permet d'imposer des
criteres complementaires pour choisir le meilleur candidat a un stade plus tardif
de l'analyse.
Un evenement peut avoir de un a cinq candidats electron classes en fonction de
leur energie, le premier etant le candidat le plus energique. Chaque candidat est
constitue de un a quatre amas electromagnetiques ayant une energie totale d'au
moins 5 GeV. En general un evenement DIS a seulement un ou deux candidats,
ce dernier cas etant frequent quand l'energie du premier candidat est inferieure a
10 GeV. La g. 3.1 nous montre le spectre d'energie du deuxieme candidat avant
et apres ponderation par la fonction de structure mesuree (cf chapitre 5). Toutes
les coupure d'analyse ont ete appliquees sur le premier candidat. La proportion
des evenements DIS qui ont un deuxieme candidat est de 3.8%.

(a)

(b)

Figure 3.1: Energie du deuxieme candidat electron avant (a) et apres (b) ponderation
par la fonction de structure mesuree.Toutes les coupures d'analyse ont ete appliquees
sur le premier candidat.

Outre l'energie et la position, chaque candidat electron est caracterise par
quelques parametres qui nous permettent d'estimer sa qualite. Les estimateurs
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qui seront utilises dans la selection et/ou dans l'analyse des donnees sont les
suivants:

a) Estimateur de la position de l'electron.
Fraction de l'energie de l'electron contenue dans le BEMC.
(EBEM)

Cet estimateur nous permet de classer les candidats selon ils soient
detectes dans le BEMC (EBEM = 1), dans le CALO (EBEM = 0) ou
dans la region intermediaire (0 < EBEM < 1).
b) Estimateurs pour un electron dans le BEMC.

Distance entre la projection du centre de gravite d'un amas
sur le plan de la BPC et le plus proche impact dans la BPC
(EBPC).

On considere uniquement les signaux contenus dans un rayon de 10
cm autour de la position de l'amas et on tient compte de la correction
de parallaxe.
S'il n'y avait pas des matiere devant la BPC, seules les particules
chargees interagiraient avec cette chambre. Un electron qui rentre
dans le BEMC produira un ou plusieurs impacts dans la chambre qui
seront tres proches de la position de l'amas. Un photon isole qui depose
son energie dans le BEMC ne laissera pas de signal dans la BPC. Le
probleme appara^#t quand le photon est superpose avec des hadrons car
ils peuvent laisser des signaux dans la chambre. La source dominante
de ce type d'evenements est due a la desintegration de pions neutres
0 !  produits dans les processus de photoproduction. Le temps
caracteristique de desintegration est de 10 17 s, et les photons produits,
qui ont la possibilite d'interagir avec la matiere devant la BPC, produisent des paires e+ ; e qui laissent un signal sur la BPC. Une partie
de ces evenements peut ^etre eliminee avec une coupure qui rejette les
evenements ou la distance EBPC est trop importante. Nous pouvons
comparer la distribution de cet estimateur pour les simulations des processus DIS (g. 3.2a) et photoproduction(g. 3.2c) apres avoir applique
les coupures d'analyse exceptees les coupures sur les estimateurs. Pour
les evenements DIS il y a une bonne correlation entre le signal BPC et
la position de l'amas. La distribution decro^#t rapidement avec la distance et il n'y a pratiquement plus d'evenements au dela de quelques
cm. La coupure d'analyse a 5cm rejette les evenements de photoproduction sans modier notre signal. Sur un echantillon simule de
photoproduction sur lequel toutes les coupures ont ete appliquees sauf
les estimateurs d'identication de l'electron, la condition EBPC<5cm
;

;
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rejette 42 % des evenements de photoproduction pour une ecacite
de selection des evenements DIS de 100%. La comparaison avec les
donnees est presentee dans le paragraphe 3.2.2 ou nous discuterons les
coupures eectuees au niveau de l'analyse.
Prol lateral de la gerbe pondere par l'energie (ECRA).
q
X Ei (xi ; xamas)2 + (yi ; yamas)2
ECRA =
(3.1)
E
amas

i=1 Ncell

Les electrons produisent des gerbes localisees concentrees dans un ou
deux modules du BEMC 3], contrairement aux hadrons qui produisent
des gerbes etalees sur plusieurs modules. Dans le cas de la photoproduction plusieurs particules penetrent dans le calorimetre dans une
region angulaire tres etroite et produisent un etalement additionnel.
Sur la g. 3.2b et 3.2d nous avons represente la distribution de cet estimateur apres toutes les coupures d'analyse sauf les coupures sur les
estimateurs pour les simulations DIS et photoproduction. La coupure
d'analyse a 5 cm supprime 39% de la contribution de photoproduction.
La reduction obtenue par application des deux coupures sur les estimateurs
EBPC<5cm et ECRA<5cm est de 65%, pour une ecacite de selection des
evenements DIS de 100%. Les etudes realisees pour eliminer le 35% restant
sont presentes dans le chapitre 5.
c) Estimateurs pour un electron dans le CALO.

Angle deni par la trace de l'electron et par l'axe qui relie le
centre de gravite de l'amas et le point d'interaction (ETRA)

Cet estimateur est l'equivalent de EBPC quand l'electron est diuse
dans le CALO. Pour un electron la correspondance entre le centre de
gravite de l'amas et la position denie par la trace sera determinee par
la resolution spatiale du CALO ce qui n'est pas le cas de la photoproduction. La distribution correspondante est montree dans la g. 3.3a.
La coupure d'analyse eectuee a 30 mrad sera etudiee dans la section 3.2.

Fraction d'energie contenue dans les quatre cellules les plus
chaudes de l'amas electromagnetique (EAH4)

X Ei
(3.2)
4cell Eamas
Cet estimateur est analogue a ECRA pour un electron diuse dans
le CALO. L'electron produit un amas compact avec la plupart de son
energie contenue dans ces quatre cellules. La gerbe hadronique partage
EAH 4 =
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(a)

(b )

(c)

(d)

Figure 3.2: Simulation DIS des estimateurs d'un electron quand il est detecte dans

le BEMC pour des evenements DIS (en haut) et des evenements de photoproduction
(en bas). Les distributions a) et c) correspondent a la distance entre le signal BPC et
le centre de gravite de l'amas associe a l'electron (EBPC). Dans b) et d) nous avons
represente le rayon lateral de l'amas pondere par l'energie (ECRA).
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son energie entre un nombre de cellules plus important. La distribution
pour la simulation DIS est presentee dans la g. 3.3b. La valeur de
coupure varie en fonction de l'endroit du CALO dans lequel l'electron
a ete diuse. Dans le cas general la coupure exclu les electrons pour
lesquels la fraction d'energie contenue dans les quatre cellules les plus
`chaudes' est inferieure a 65% de l'energie totale. Cette coupure est
presentee en detail dans le paragraphe 3.2.

3.1.3 Preselection
La nalite de la preselection au niveau de L5 est de reduire le volume des donnees
a une taille maniable sans perdre des evenements DIS. Le schema propose tient
compte des caracteristiques des dierents types de donnees a analyser. Ainsi les
conditions exigees sur les evenements enregistres pendant la periode des triangles
ouverts (cf chapitre 3:types de donnees) sont moins restrictives ou moins nombreuses que pour les periodes des triangles fermes (idem). Ceci est justie par
une plus grande acceptance et une plus faible statistique de ces echantillons et
s'applique independamment de la position du point d'interaction, nominale ou
deplacee. Le traitement depend aussi de la position de l'electron diuse. Les
criteres de selection appliques sur les candidats contenus dans le CALO et dans

(a)

(b)

Figure 3.3: Simulation des estimateurs qui caracterisent un electron detecte dans le

CALO pour la simulation DIS. (a) Angle deni par la trace de l'electron et par l'axe
qui relie le centre de gravite de l'amas et le point d'interaction (ETRA). (b) Fraction
d'energie contenue dans les quatre cellules les plus chaudes de l'amas electromagnetique
(EAH4).
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la region intermediaire seront moins restrictifs que pour les candidats contenus
dans le BEMC. Ceci permet de tenir compte de l'evolution de la section ecace
avec l'angle de diusion et de la presence des materiaux morts dans la region de
transition entre les deux calorimetres.
Nous avons separe les evenements en deux classes: une classe qui contient les
evenements \physique" (DIS) et permet de faire une analyse complete, car les
coupures de l'analyse sont plus restrictives que les conditions utilisees pour la
denir, et une classe de contr^ole qui contient une fraction des evenements qui
ne remplissent pas les conditions demandees initialement et qui sont destinees
a l'etude de l'ecacite de selection, ainsi qu'un ensemble d'evenements utiles
pour faire des etudes associees comme la calibration ou l'estimation du bruit
de fond. La fraction d'evenements gardes a ete obtenue avec une procedure
d'echantillonnage aleatoire. Sur la g. 3.4 nous pouvons comparer la distribution
en energie de l'electron diuse pour l'ensemble des evenements (DIS et contr^ole)
et pour les evenements DIS seuls. La classe de contr^ole doit ^etre utilisee en
combinaison avec la classe DIS. Le volume des donnees associe a cette derniere
est de seulement 63.5% du volume total.

Figure 3.4: Les evenements selectionnes sont separes en deux classes.

Une
classe reduite qui contient les evenements physiques (classe 11) et une classe de
contr^ole (classe 10) qui, combinee avec la premiere, permet d'eectuer des etudes
complementaires. Il n'y a pratiquement pas de recouvrement entre les deux classes.
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Comme nous l'avons deja avance dans le paragraphe 3.1.2 notre selection se
refere a chacun des candidats electron. Nous allons tester les criteres de selection
sur tous les electrons d'un evenement donne, et chaque electron sera classe ou rejete de facon independante. Un electron particulier qui n'a pas ete rejete peut ^etre
retenu soit dans la classe DIS, soit dans la classe de contr^ole. Seuls les evenements
avec plusieurs candidats peuvent appartenir aux deux classes au m^eme temps.
Dans la plupart des cas les evenements ont un seul candidat et il n'y a pas de
recouvrement entre les deux classes. Les informations qui concernent chaque
candidat (classication, \poids", etc.) sont stockees pour utilisation ulterieure.

Preselection des evenements physiques
Ces evenements sont selectionnes a partir d'un maximum de quatre criteres.
Quand l'electron est diuse dans le CALO ce nombre est reduit a deux. Les
criteres utilises sont susamment restrictifs pour obtenir une reduction importante du volume des donnees mais assez larges pour contenir la plupart des
evenements DIS. Les quatre coupures appliquees sur chaque candidat electron
diuse dans le BEMC sont presentees ci-dessous.
1. La premiere coupure est basee sur les informations donnees par le detecteur
du temps de vol (TOF). Le TOF associe trois bits a chaque cellule. Le
premier bit nous dit s'il y a eu un signal, le deuxieme si le signal est arrive
dans la fen^etre de bruit de fond et le troisieme s'il est arrive dans la fen^etre
d'interaction. Un evenement est retenu s'il n'y a aucun signal (000) ou s'il
y a au moins une cellule avec un bit d'interaction (101 ou 111) et moins
de deux cellules avec le bit de bruit de fond (110). Cette coupure elimine
une partie importante du bruit de fond induit par le faisceau des protons
en dehors de la zone d'interaction. Les signaux du TOF sont disponibles
pour tous les \paquets" (bunch). Cependant a cause des instabilites sur
l'assignation des paquets, notre test porte sur le \paquet" dans lequel a eu
lieu le declenchement, plus les deux \paquets" voisins.
2. La coupure ducielle sur l'energie a 7 GeV est assez souple pour permettre
de faire une analyse a basse energie sans ^etre trop penalises par la forte
cro^#ssance de la section ecace de photoproduction a basse energie, qui
contamine notre echantillon.
3. Les evenements qui n'ont pas de vertex reconstruit ou ceux dont la coordonnee z est au dela de 100 cm du point d'interaction nominal sont
rejetes. Cette coupure contribue a eliminer le bruit de fond induit par le
faisceau, les evenements cosmiques, le halo des muons, etc.
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4. Une coupure sur les estimateurs de l'electron EBPC < 6 cm et ECRA < 6
cm nous permet d'obtenir une classe DIS relativement peu contaminee par
les evenements de photoproduction. Si l'electron diuse se trouve dans les
modules triangulaires du BEMC cette condition devient EBPC < 6 cm ou
ECRA < 6 cm.
Si l'electron diuse est dans le CALO ou dans la region intermediaire entre
les deux calorimetres (BEMC-BBE) la condition sur le TOF est supprimee et aucune coupure n'est appliquee sur les estimateurs. L'energie demandee est reduite
a 5 GeV pour les electrons detectes dans la region BEMC-BBE, ou l'acceptance
du detecteur se degrade. Pour les evenements appartenant a la periode des triangles ouverts nous avons demande uniquement les trois premieres conditions.
Nous avons resume les criteres demandes dans chacun des cas consideres dans les
tableaux 3.1 et 3.2.
BEMC
BEMC-BBE
LAR
TOF
oui
;
;
Ee
> 7 GeV
> 5 GeV
> 7 GeV
Zvertex
jzj < 100 cm jzj < 100 cm jzj < 100 cm
EBPC ou ECRA
<6 cm
;
;
Tableau 3.1: Criteres de preselection de la classe 11 au niveau POT en fonction de la
position de l'electron dans le detecteur.

triangles fermes triangles ouverts
TOF
oui
oui
Ee
> 7GeV
> 7GeV
zvertex
jzj < 100 cm
jzj < 100 cm
EBPC, ECRA < 6 cm et < 6 cm < 6 cm ou < 6 cm

Tableau 3.2: Criteres de selection pour un electron detecte dans le BEMC en fonction

de la conguration du declenchement. Dans la periode des triangles fermes les modules
triangulaires du BEMC ne sont pas pris en compte dans la prise de decision du premier
niveau du declenchement et dans la periode des triangles ouverts oui.

La coupure basee sur les informations du TOF presente une inecacite importante pour certaines periodes de la prise des donnees. Ceci etait d^u a un
probleme de preselection L5. Les informations du TOF etaient decodees pour
un autre \paquet" que celui dans lequel avait eu lieu la collision, pouvant entra^#ner des pertes superieures a 20% pour certaines periodes. Le pourcentage des
evenements perdus a ete obtenu en reponderant les bons evenements, etiquetes
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comme `mauvais-TOF' qui avaient ete gardes dans la classe de contr^ole. Pour
recuperer les evenements rejetes il aurait ete necessaire de reprocesser l'ensemble des donnees \brutes" (RAW). Une fois ces periodes exclues l'ecacite de la
coupure est superieure a 99.4%. L'ecacite des autres coupures est 100%.

Preselection des evenements de contr^ole
Ces evenements vont nous permettre de contr^oler precisement l'ecacite des
coupures appliquees aux evenements DIS. La methode d'echantillonnage aleatoire
utilisee, nous donne la possibilite de determiner ces ecacites sans introduire de
biais car il est toujours possible de reconstituer l'ensemble des evenements rejetes a partir de la fraction retenue dans la classe 10. Nous avons stocke les
renseignements necessaires pour cette reconstitution dans la banque WARN2 de
l'evenement.
Nous allons suivre un processus en quatre etapes pour selectionner les
evenements de contr^ole. Le traitement est applique sur chaque candidat comme
pour les evenements DIS. Dans chaque etape nous allons tester une condition.
Si le candidat traite rempli la condition il passe a l'etape suivante. Dans le cas
contraire nous allons selectionner aleatoirement une fraction pour contr^oler l'efcacite de la coupure consideree. Chaque candidat a un poids assigne qui nous
informe du taux de reduction. Ce poids est egal a l'unite s'il rempli la condition testee. Le poids nal est determine par multiplication des poids associes a
chaque coupure. Chacune des etapes est en correspondance avec une des coupures
utilisees pour denir la classe DIS. Pour les cas ou le nombre de coupures a ete
reduit (voir tableaux 3.1 et 3.2) la non application d'une coupure au niveau de la
classe physique implique le passage direct a l'etape suivante. Cette procedure est
appliquee uniquement sur les candidats rejetes par les criteres de la classe DIS.
La procedure suivie est presentee en detail dans l'appendice A
Des evenements particuliers ont ete ajoutes pour nous permettre de faire des
etudes complementaires: des evenements Compton et des evenements DIS avec
rayonnement QED dans lesquels le photon est dans le detecteur des photons a
petit angle. Pour selectionner les premiers nous avons demande des evenements
avec au moins deux candidats electron et tels que la somme de leur energie
depasse 20 GeV. Ces evenements sont utilises pour la calibration de l'energie. Les
evenements radiatifs ou l'energie du photon est superieure a 5 GeV et la somme
des energies du photon et de l'electron superieure a 20 GeV ont ete selectionnes
pour realiser des etudes liees aux corrections radiatives.
2 Banque destin
ee a contenir les messages d'erreur ou de traitement special produits pendant
la reconstruction ou la classication.
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(a)

(b)

Figure 3.5: Spectre de l'energie de l'electron des evenements selectionnes selon les deux

procedures proposees pour le premier niveau de la selection DIS-94 (niveau POT).
a)Evenements appartenant aux classes 10 (contr^ole) ou 11 (physique). La selection
DESY etant trop large, une reduction d'un facteur trois a ete appliquee a la classe 10 au
moment de processer les donnees. b)Evenements appartenant uniquement a la classe 11
(physique). La classe 11/Paris contient plus d'evenements dans le pic cinematique
(27.5 GeV) et moins dans le pic de photoproduction ( 10 GeV).
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Figure 3.6: (a) Distribution des evenements contenus dans la classe 11 DESY qui ne

sont pas retenus par la selection Paris-11. (b) Distribution des evenements contenus
dans la classe 11 Paris qui ne sont pas retenus par la selection DESY-11.

Comparaison avec l'ancienne selection
Nous pouvons maintenant comparer les resultats obtenus avec ceux qui correspondent a une autre procedure de selection developpee parallelement. Cette
derniere a ete presente dans le chapitre 3, comme exemple d'une preselection
standard.
Les spectres en energie des evenements selectionnes avec chacune des
procedures sont montres dans la g. 3.5. La selection standard etant trop large,
une reduction d'un facteur trois a ete appliquee sur la classe de contr^ole (classe 10)
au moment de processer les donnees. Dans (a) nous pouvons comparer les spectres d'energie obtenus avec les deux schemas au niveau POT global (classes 10
et 11), et dans (b) les spectres correspondants a la classe 11 (classe DIS). Les
distributions des evenements contenus dans la classe 11 Paris, mais qui n'etaient
pas retenus dans la classe 11 DESY, et vice-versa, sont montrees sur la gure 3.6
Dans la selection standard la classe 11 est contenue dans la classe 10 ce qui n'est
pas le cas dans la nouvelle ou les deux classes sont essentiellement disjointes. Le
nouveau schema en deux phases (POT et miniPOT) a ete utilise pour la classication L5 des evenements DIS courant neutre destines a l'analyse de la fonction
de structure F2.
Nous sommes arrives a ameliorer la selection avec des simplications importantes dans la procedure suivie, ce qui aura une inuence sur la precision des
ecacites de selection.
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3.1.4 Selection des evenements courant neutre
La selection des evenements \courant neutre" au deuxieme niveau de la classication L5 s'eectue sur les evenements deja preselectionnes au niveau POT. A ce
niveau nous avons voulu respecter, dans la mesure du possible, le schema deni
pour la preselection POT. La reduction obtenue provient principalement de l'application de quelques coupures ducielles plus larges que les coupures utilisees
dans l'analyse nale. Des etudes realisees sur la preselection nous ont amene a
inclure quelques modications additionnelles par rapport au schema initial. Elles
ont ete appliquees de maniere a ce que la methode pour reconstituer l'historique
de la selection soit la m^eme que celle que nous avons denie dans l'apendice A.
Ces modications ont ete implantees dans le code de la preselection a posteriori.
La dierence principale entre les deux niveau de L5 est que le domaine accessible
au niveau mPOT a ete reduit.
Pour denir les valeurs des coupures appliquees nous avons tenu compte de
l'experience d'analyse acquise en 1993 13], 17]. Nous avons resume les valeurs
des coupure dans le tableau 3.3. La coupure a 7.5 GeV sur l'energie de l'electron
diuse est appliquee sur les candidats du BEMC ou du CALO. La valeur de
cette coupure est reduite a 5 GeV pour les candidats localises dans la region intermediaire. Cette coupure est susamment souple pour qu'une analyse a 8 GeV
soit realisable. La coupure sur l'angle est denie par la limite de l'acceptance
angulaire du detecteur et depend de la position du point d'interaction, 173:5
pour le vertex dans la position nominale et 176:5 pour le vertex dans la position
deplacee.
Nous avons eectuee une coupure sur P (Ei ; Pzi ), la somme etant etendue
a toutes les particules. Cette quantite, conservee au cours de la collision, peut
s'ecrire comme:
X
X
Ei ; Pzi = Ei(1 + cos i)
(3.3)




i

i

en negligeant les masses de toutes les particules. La contribution d'une particule qui arrive parallele a l'axe du faisceau dans le sens des z positifs (par
exemple le proton) est nulle. Par contre pour une particule, telle l'electron,
Vertex nominal Vertex deplace
Ee
>7.5 GeV
>7.5 GeV
173:5
< 176:5
P (E ;Pe )=2E < <0:25
 > 1:5 < 0:25 > 1:5
i
zi
e
PTmanquant
<15 GeV
<15 GeV
0





Tableau 3.3: Criteres de selection appliques au deuxieme niveau (mPOT) de la
selection L5 sur les evenements preselectionnes au premier niveau (POT)
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(a)

(b)

Figure 3.7: (a) Distributions de la somme sur toutes les particules P (Ei ; Pzi ).
(b)Distribution du moment transverse manquant.
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arrivant dans le sens oppose (;z), la contribution est maximale. Dans les interactionsP electron proton cette quantite est egale a 2Ee . Les evenements avec
0:25 < (Ei ; Pzi )=2Ee < 1:5 sont rejetes. La coupure aP0.25 elimine des
evenements de bruit de fond induits par le faisceau de protons ( (Ei ; Pzi ) = 0),
et la coupure superieure elimine des evenements dans lesquels il y a eu superposition de deux interactions (ex: un evenement DIS superpose avec un evenement
de photoproduction). Comme nous pouvons le voir dans la g. 3.7a cette coupure
n'elimine pas des evenements DIS. La coupure sur le moment transverse manquant rejette les evenements courant charge (cf signatures) et des evenements
dans lesquels les pertes d'energie sont importantes. La distribution du moment transverse manquant est montree pour les donnees et la simulation dans la
g. 3.7b. La distribution simulee s'etend seulement jusqu'a 10 GeV et est plus
etroite que que celle des donnees. La simulation sous-estime les pertes. Dans le
chapitre 4 nous etudierons les corrections appliquees au niveau des donnees et de
la simulation. L'ecacite de ces deux coupures est pratiquement de 100%.
Nous pouvons voir l'eet de la reduction des donnees sur le spectre d'energie
de l'electron diuse sur la g. 3.8. Nous avons represente dans (a) la reduction
sur l'ensemble des evenements (classes 10 et 11) et dans (b) la reduction sur les
evenements de la classe 11. En plus des distributions aux premier et deuxieme
niveaux (POT et mPOT respectivement) de la classication L5, nous avons inclu
la distribution nale des evenements qui ont servi a la determination de F2 ainsi
qu'une etape intermediaire qui nous montre l'eet des coupures ducielles nales
sur la distribution.
Nous avons obtenu entre les deux niveaux de L5, une reduction globale
de 43.8% et une reduction de la classe 11 de 30.9%. Les proportions des
evenements speciaux sont de 2.6% pour les Compton et de 3.8% pour les
evenements radiatifs. La classe DIS contient 78.5% des evenements selectionnes
dans ce deuxieme niveau (mPOT).

3.2 La selection nale
Nous allons presenter maintenant la selection nale des evenements DIS qui seront
utilises pour mesurer la fonction de structure F2. Dans notre analyse nous avons
utilise seulement les evenements enregistres suite a un signal donne par un element
de declenchement relatif a l'electron. Les evenements DIS associes uniquement a
d'autres elements de declenchement seront rejetes. Il est plus important de pouvoir calculer precisement l'ecacite du declenchement qui determine directement
l'ecacite de la coupure, que de recuperer ces evenements.
Les criteres de selection appliques ensuite peuvent ^etre regroupes en quatre
categories. Premierement nous avons les conditions sur la reconstruction de la
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(a)

(b)

Figure 3.8: Spectre d'energie des evenements selectionnes dans chacune des etapes de

la selection: POT, mPOT, coupures ducielles et selection nale pour a) classes 10
ou 11 et b) classe 11.
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Figure 3.9: Evolution
de la distribution de l'energie de l'electron provoquee par l'application successive des criteres utilisees dans l'analyse de F2 (x Q2).

position du point d'interaction (vertex). Le deuxieme groupe concerne les criteres
d'identication de l'electron qui portent sur les estimateurs denis dans le pararagraphe 3.1.2. Une troisieme categorie est constituee par l'ensemble des coupures
ducielles utilisees pour nous placer dans des bonnes conditions de mesure. Ces
coupures sont reliees soit aux variables cinematiques, soit a la geometrie du
detecteur. Le dernier type des coupures est destine a la rejection du bruit de
fond et sera presente dans le paragraphe 3.3.2. Sur la g. 3.9 nous pouvons
voir la reduction obtenue par l'application des dierents types de criteres. Les
ecacites des dierentes coupures seront calculees dans le chapitre 5.

3.2.1 Coupure de la reconstruction du vertex
Conna^#tre la position du point d'interaction est necessaire pour pouvoir
determiner precisement la cinematique de l'evenement. Un vertex est deni par
au moins une trace bien mesuree dans les chambres centrale (CJC) ou avant (FT)
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qui croise l'axe du faisceau. L'utilisation des traces a l'avant du detecteur permet
d'augmenter l'ecacite de la reconstruction du vertex dans le domaine des grands
x, dans lequel le jet d'interaction est diuse vers l'avant. Il ne sut pas qu'un
evenement ait un vertex reconstruit pour qu'il soit selectionne. Il faut en plus
qu'il soit dans la region d'interaction denie comme z0 30cm, avec z0 = +5:8 cm
pour les donnees prises avec le point d'interaction dans la position nominale et
z0 = +68:0 cm si le point d'interaction etait deplace. Ces valeurs correspondent
a une fen^etre de temps de 1ns autour du temps d'interaction deni par HERA.

Le point d'interaction exact depend des conditions de la prise des donnees.
Les variations de sa position induisent un changement de la valeur moyenne et
de la largeur de la distribution des evenements en fonction de la coordonnee
z du vertex. La simulation Monte-Carlo ne tient pas compte de cet eet et
les dierences entre les distributions des donnees et de la simulation sont assez
importantes comme nous pouvons le voir dans la g. 3.10a. Avant de \couper"
sur la position du vertex il est necessaire de reproduire ce comportement dans la
simulation. Nous avons inclus cet eet a partir d'une etude de la valeur moyenne
et la largeur de la distribution pour les dierentes periodes. Dans la g. 3.10b
nous pouvons comparer les distributions des donnees et de la simulation apres la
correction. Malgre un exces d'evenements dans la zone centrale, l'accord entre
les deux distributions autour des valeurs de coupure, co"#ncidantes avec les bornes
des histogrammes, est tres bon. Quant a l'exces des evenements il est d^u a
l'inuence de la fonction de structure utilisee pour engendrer les evenements
Monte-Carlo. Cette inuence est minimale dans le domaine des grands x (ou
ce qui est equivalent a HERA, pour les petites valeurs de y), domaine dans
lequel des mesures precises ont ete realisees dans les experiences a cible xe.
Nous pouvons verier dans la g. 3.10c que dans cette region (ye < 0:1) il n'y
a pas un tel exces, ce qui conrme notre supposition. Cet eet sera corrige a
posteriori apres avoir realise la premiere mesure de F2(x Q2), qui sera utilisee
dans la procedure d'iteration (cf chapitre 5). La correction que nous devons
appliquer sur les evenements simules est egale au rapport de la valeur de F2(x Q2)
utilisee dans la simulation sur la valeur mesuree. Cette correction s'applique
comme un changement du poids statistique de chacun des evenements a cause
de la proportionnalite entre F2(x Q2) et le nombre d'evenements contenus dans
un intervalle de x et Q2. La g. 3.10d nous montre la distribution de zvtx pour
les donnees et pour la simulation apres cette ponderation. La description des
donnees par la simulation devient alors tres bonne. Les distributions simulees
que nous allons montrer a partir de maintenant ont ete ponderees par le rapport
des deux valeurs de la fonction de structure. Les details de la methode et les
distributions de contr^ole sont donnes dans le chapitre 5.
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(c)

(d)

Figure 3.10: (a)Distribution des evenements en fonction de la coordonnee z du point

d'interaction avant toute correction. Les dierences entre les donnees et la simulation sont dues a la dependance du point d'interaction avec le temps pendant la prise
des donnees, qui n'est pas prise en compte dans la simulation. b)Distribution apres
correction dans le Monte-Carlo de cette dependence. Il reste encore des dierences
dues a l'inuence de la fonction de structure utilisee dans la simulation. c) La m^eme
distribution pour les evenements avec ye < 0:1, region ou la fonction de structure est
connue par les experiences sur cible xe. d) Distribution nale apres ponderation par
le rapport entre la fonction de structure mesuree et la fonction de structure introduite
dans la simulation.
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3.2.2 Coupures d'identi cation de l'electron
Pendant les etapes de preselection et selection, nous avons travaille sur tous les
candidats electron proposes par H1KINE, mais pour la selection nale il faut
determiner quel est l'amas associe a l'electron. Dans notre analyse nous allons
considerer que l'electron est le candidat dont l'energie est la plus grande et qui
satisfait tous les criteres de la classe 11. Les conditions sur les informations du
TOF et le vertex concernant l'evenement globalement, nous allons tenons compte
des estimateurs, en plus de l'energie, pour determiner l'electron de l'evenement. Si
le candidat ne satisfait pas les conditions sur les estimateurs, le suivant en energie
sera retenu en tant qu'electron s'il les satisfait. L'ecacite de l'identication
de l'electron sera calculee dans le chapitre 5. Comme nous l'avons vu dans le
paragraphe 3.1.2, les estimateurs qui caracterisent un electron ne sont pas les
m^emes pour les electrons diuses dans le BEMC et pour les electrons diuses
dans le CALO. Nous allons etudier ces deux cas separement.

Coupure sur les estimateurs d'un electron dans le BEMC
Les coupures sur les estimateurs EBPC et ECRA sont destinees a eliminer
une partie des `faux' electrons provenant des evenements de photoproduction
(cf 3.1.2). Les deux quantites, EBPC et ECRA, dependent des caracteristiques
de la gerbe produite dans le calorimetre. Ceci implique qu'il y aura une certaine
correlation entre les deux coupures. Si la gerbe est tres etalee (grandes valeurs
de ECRA), la determination du centre de gravite est moins precise et la distance
EBPC est soumise a des variations plus importantes que pour des gerbes condensees (petites valeurs de ECRA). Les gures concernant les estimateurs que
nous allons montrer ont ete obtenues apres avoir applique toutes les coupures
d'analyse excepte les coupures sur EBPC et ECRA.
La coupure sur EBPC est faite au dela de 5 cm. Dans la g. 3.11a nous pouvons
comparer les distributions des donnees et de la simulation des evenements DIS
et de photoproduction. La valeur moyenne de la distribution simulee est tres
optimiste par rapport a la valeur associee a la distribution mesuree. La simulation
sous-estime systematiquement EBPC de 27%. Ceci est d^u a des dierences dans la
description de la resolution en position du BEMC. Les valeurs de EBPC simulees
ont ete corrigees de cette valeur (EBPCcorrige = 1:27EBPC). Cette correction
engendre un etalement supplementaire de la distribution simulee. La g. 3.11b
montre qu'apres la correction les distribution ont le m^eme comportement. Les
dierences observees ne vont pas inuencer notre mesure de F2 car la contribution
des evenements DIS est negligeable au dela de 4 cm (cf g 3.2), et la valeur de
coupure est 5 cm.
La coupure sur l'estimateur ECRA est faite au dela de 5 cm. Sur la gure
g. 3.12a nous pouvons comparer les distributions de ECRA pour les donnees
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Figure 3.11: (a) Distribution EBPC pour les donnees et la simulation. Les valeurs de

EBPC sont sous-estimees dans la simulation de 27%. (b) Distributions apres correction
de cet eet dans la simulation. La correction n'a pas d'inuence sur la mesure de F2
car la distribution des evenements DIS est negligeable au dela de 4 cm, et elle n'a pas
ete appliquee.

et pour la simulation. ECRA est sous-estime systematiquement de 3 mm par
la simulation. La g. 3.12b nous montre les distributions apres un deplacement
global de ECRA dans la simulation. Pour les valeurs de ECRA inferieures a 2 cm
les deux distributions presentent la m^eme forme, mais au dela de cette valeur la
distribution simulee change de comportement. Pour essayer de comprendre a quoi
est d^u ce probleme nous avons represente dans les gures 3.12 (c) et (d) les contributions des electrons de basse (Ee < 15GeV) et haute energie (Ee > 15GeV).
Pour les electrons de basse energie qui deposent toute leur energie dans un seul
module du BEMC, la simulation decrit bien le comportement des donnees. Le
probleme appara^#t a plus haute energie quand les electrons deposent leur energie
dans un ou plusieurs modules, ce qui n'est pas bien decrit dans la simulation. La
coupure est eectuee a une valeur susamment importante pour que la mesure
ne soit pas aectee par les dierences observees.
0

0

Coupure sur les estimateurs dans electron dans le CALO
Nous allons decrire maintenant les coupures appliquees sur les estimateurs qui
caracterisent un electron diuse dans le CALO. Comme pour les electrons detectes
dans le BEMC nous allons demander une correspondance entre la position du
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(b)

(c)

(d)

Figure 3.12: (a) Distribution de l'estimateur ECRA pour les donnees et la simula-

tion. (b) L'accord entre les deux distributions apres un deplacement globale de 3mm
est bon pour ECRA<2 cm, mais au dela de cette valeur les distributions se comportent dieremment. (c) Distribution pour les evenements avec une energie inferieure
a 15 GeV, pour lesquels l'electron depose son energie dans un seul module. Dans ce
cas la forme de la distribution simulee est similaire a celle des donnees. (d) Pour les
evenements avec une energie superieure a 15 GeV les electrons peuvent deposer leur
energie dans un ou plusieurs modules. La transition n'est pas bien decrite dans la simulation, mais la coupure est eectuee a une valeur de ECRA susamment importante
pour que les deux descriptions soient compatibles a nouveau.
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Figure 3.13: Distribution de l'angle deni par la trace de l'electron et par l'axe qui

relie le centre de gravite de l'amas et le point d'interaction (ETRA) pour les donnees
et la simulation.

centre de gravite de l'amas et la position determinee avec le systeme de mesure
des traces. Un evenement sera retenu dans l'echantillon nal si l'angle relatif entre
l'axe deni par le centre de gravite de l'amas et le vertex et l'axe determine par
la trace est inferieur a 30 mrad. La distribution de ETRA, apres avoir applique
toutes les coupures excepte les coupures sur les estimateurs ETRA et EAH4 est
montree dans la g. 3.13.
La valeur de coupure sur EAH4 depend de l'endroit du CALO dans lequel
l'electron a ete diuse. Nous avons considere trois zones, qui peuvent ^etre
delimitees en fonction de la coordonnee z (g. 3.14). Pour un electron diuse
dans le CALO (z >-145 cm) nous demandons que la fraction contenue dans
les quatre cellules les plus `chaudes' soit superieure a 65%, dans le BBE (z <160 cm) plus permeable que la partie centrale du CALO, nous reduisons cette
valeur jusqu'a 60%, et la condition devient plus souple, 40%, pour les electrons
qui arrivent dans la region intermediaire (-160 cm< z <-145 cm) caracterisee par
des zones mortes. Sur la g. 3.15a nous pouvons comparer les distributions de
EAH4 pour les donnees et la simulation apres avoir eectuee toutes les coupures
exceptees celles qui concernent ETRA et EAH4. La simulation surestime EAH4
de 2%. Sur la g. 3.15b nous avons corrige la valeur de EAH4 simulee de cet
eet qui est marginal dans la region de coupure. (0.40, 0.60, 0.65). La dierence
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dans le pic de la distribution est due a l'inuence des zones non instrumentees
(cracks), inuence qui n'est pas parfaitement decrite dans la simulation.

3.2.3 Coupures sur les variables cinematiques
Les contraintes cinematiques imposees au niveau de la selection nale concernent l'angle  et l'energie de l'electron diuse. L'angle maximum sous lequel
nous pouvons detecter l'electron est limite par l'acceptance du BEMC pour les
evenements DIS. Dans la mesure de la fonction de structure, nous avons inclus
les electrons diuses sous un angle  inferieur a 173 . Pour les evenements ayant
un vertex deplace nous avons pu augmenter cette limite a 176 . Pour la mesure
dans le domaine des grands Q2 nous avons utilise uniquement les electrons contenus completement dans le CALO ( < 153 ). Le minimum d'energie demande
(11 GeV) conduit a une faible contribution du bruit de fond de photoproduction
et une bonne ecacite du declenchement de l'acquisition des donnees (> 99%).
L'energie et l'angle de l'electron diuse font l'objet d'une etude detaillee dans le
chapitre 4 dans lequel les distributions de ces variables sont montrees.






CB1
BBE

BEMC

-

-

Figure 3.14: Distribution des centres de gravite des amas electromagnetiques dans le

plan R-z . R est la distance radiale dans le plan transverse du detecteur. Nous pouvons
identier les dierents elements du detecteur dans cette representation.
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Figure 3.15: (a) Distribution EAH4 pour les donnees et la simulation. Les valeurs de

EAH4 sont surestimes dans la simulation de 2%. (b) Distributions apres correction de
cet eet dans la simulation.

3.2.4 Coupures geometriques dans le BEMC
La position de l'impact associe a l'electron dans la chambre proportionnelle arriere
(BPC) doit ^etre a l'exterieur d'une region carree de 15 cm de c^ote centree sur
l'axe du faisceau, c'est a dire que max(x y) <15 cm. Cette condition elimine
la contribution des evenements avec l'electron diuse dans les modules triangulaires du BEMC jusqu'a la premiere zone non instrumentee (crack), evenements
qui n'etaient pas consideres dans la prise de decision du declenchement de l'acquisition des donnees. Pour les evenements enregistres pendant la periode triangles ouverts nous avons exclu une region circulaire de rayon RBPC <15 cm, an
d'eviter le bord interieur de la BPC, ou des biais de position peuvent arriver. Les
distributions du maximum de x et y et de RBPC pour les donnees et la simulation
sont montrees sur la g. 3.16.
Par ailleurs seuls les electrons dont le point d'impact sur la BPC est a
l'interieur d'un rayon de 64 cm seront utilises, et ce an d'eviter la contribution
des evenements pour lesquels l'energie de l'electron, partagee entre le BEMC et
la BBE peut ^etre aectee par des pertes importantes. La continuite de la mesure
entre les domaines des bas et des grands Q2 est atteinte gr^ace a la variation de la
position du vertex a l'interieur de la region d'interaction (z0  30 cm). Cependant
la statistique disponible dans region intermediaire se trouvera diminuee par cette
coupure.
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Figure 3.16: (a) Distribution de la coordonnee radiale RBPC . Une coupure a

RBPC =15 cm est eectuee dans le cas des donnees triangles ouverts. (b) Distribution
de la valeur maximale de xBPC et yBPC pour les electrons diuses dans le BEMC. Les
evenements avec un electron diuse dans la region max(xBPC  yBPC ) < 15 cm ne sont
pas utilises dans l'analyse des donnees triangles fermes.

3.3 L'echantillon nal
Jusqu'a maintenant nous avons selectionne chaque evenement selon ses propres
caracteristiques, sans nous interesser a l'etat du detecteur et aux conditions des
prises des donnees. Dans le paragraphe 3.3.1 nous allons etudier les criteres
de qualite demandes a chaque periode (run) de la prise des donnees. Une fois
les periodes de bonne qualite selectionnees nous allons determiner la luminosite
eectivement utilisee. Dans le dernier paragraphe 3.3.2, nous allons estimer et
soustraire le bruit de fond non physique qui a survecu a la selection nale.

3.3.1 Selection des periodes des donnees et luminosite
La selection des evenements doit ^etre completee par une selection sur les periodes
la prise des donnees. Cette derniere selection vise a eliminer la contribution des
periodes pour lesquelles les conditions d'enregistrement des evenements n'etaient
pas optimales. Nous avons deni plusieurs criteres pour determiner la qualite de
chaque periode.
Le premier critere concerne le fonctionnement des sous-detecteurs consideres
comme essentiels pour notre analyse: le CALO, le BEMC, le systeme de temps
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de vol (TOF), la chambre proportionnelle arriere (BPC) et les chambres centrales (CJC1 et CJC2). Les evenements qui ont ete enregistres pendant qu'un
ou plusieurs de ces detecteurs n'etaient pas sous haute tension ont ete rejetes,
et la luminosite correspondante corrigee par un facteur caracterisant de la duree
du dysfonctionnement. Si la luminosite perdue pour cette raison est superieure a
20%, la periode entiere est rejetee.
La deuxieme condition demandee concerne la phase de la procedure de prise
des donnees. La mise en route du detecteur dans chaque periode de la prise
des donnees dans H1 est eectuee en plusieurs phases 18]. La phase 0 correspond a la situation de prise des donnees sans faisceau. Pendant la phase 1, qui
commence au debut d'une periode de luminosite, les dierents detecteurs sont
prepares a fonctionner sous les conditions de faisceau. Une fois le faisceau sta-

Figure 3.17: Nombre d'evenements par unite de luminosite integree pour dierents

types des donnees apres la selection eectuee sur les periodes des donnees. (a)donnees
prises avec le point d'interaction deplace a z = 68 cm, (b) avec le point d'interaction
nominal et les triangles ouverts. (c) avec le point d'interaction nominal et les triangles fermes. Le nombre d'evenements par unite de luminosite est constant dans chaque
periode. Le nombre moyen, dans les graphiques la ligne horizontale, est 235 pour le vertex deplace, 4.2 pour le grand Q2 et 88 pour le bas Q2 (triangles fermes). Les periodes
machine ont ete regroupes jusqu'a atteindre 3 nb 1 dans le premier cas, 100 nb 1 dans
le deuxieme et 10 nb 1 dans le troisieme.
;

;
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;

bilise, le BEMC, le systeme de mesure de traces et de detection des muons sont
mis en marche et on demarre la phase 3. Si les conditions de prise des donnees
(taux de bruit de fond, fonctionnement des dierents detecteurs.) sont optimales
on passe a la phase 4 dans laquelle les nouveaux \triggers" sont introduits. Les
periodes dans lesquelles le detecteur est en phase 0 ou 1 sont exclues de l'analyse.
Les periodes qui ont eu lieu au debut de la prise des donnees ont ete exclues de
l'analyse de F2 a bas Q2 a cause d'une inecacite de selection de 20% occasionnee
au niveau de la classication L5 par une erreur de decodage des informations du
TOF (cf 3.2). La luminosite perdue represente 11.4% de la luminosite obtenue
apres avoir applique les deux premieres conditions de selection des periodes. Ces
periodes ont ete utilisees dans l'analyse de F2 a grand Q2, qui n'est pas aectee
par ce probleme.
Pour l'analyse dans le domaine des grands Q2, nous avons exclu 5% de la luminosite, correspondant a un huitieme de la luminosite des periodes dans lesquelles
une des bo^#tes analogiques, presentait des problemes techniques, qui rendaient
impossible une mesure correcte de l'energie de l'electron. Pour ces periodes, les
evenements etaient rejetes si l'electron etait detecte dans le huitieme de cylindre
contenant cette bo^#te, et ce quel que soit son angle polaire.
Les periodes de qualite sont caracterisees par un taux d'evenements par unite
de luminosite constant. Le nombre d'evenements est determine apres avoir applique la selection nale (cf 3.2). Nous avons rejete les periodes qui presentaient
un taux anormal, distant de plus de quatre ecarts standard de la valeur moyenne.
Nous avons deja utilise ce critere sur l'analyse F2 des donnees prises en 1993 19].
La g. 3.17 represente le nombre d'evenements par nb 1 moyenne sur une
certaine luminosite, pour les periodes dans les dierents domaines de Q2. Le
nombre moyen d'evenements par nb 1 apres selection est 23511 pour les donnees
prises avec le vertex deplace, 87.71.5 pour les donnees prises avec le vertex dans
la position nominale et les triangles fermes, et 4.20.2 pour les donnes associees
au domaine des grands Q2, qui comprennent aussi les donnees prises avec les
triangles ouverts. L'erreur donnee est determinee en tenant compte de l'erreur
statistique et de l'erreur associee a la mesure de la luminosite (3.9%, 1.5% et
1.5% respectivement) qui domine.
;

;

La luminosite des dierentes periodes a ete determinee a partir du processus
ep ! ep . La valeur obtenue est corrigee de la fraction de luminosite associee
aux paquets satellites. La reduction de luminosite provoquee par la selection des
periodes de bonne qualite a ete inferieure a 2% pour les donnees avec le vertex
deplace, de 24% pour les donnees avec le vertex dans sa position nominale et de
9% dans le domaine des grands Q2. La luminosite nale de ces echantillons est
58 nb 1, 1.8 pb 1 , et 2.7 pb 1 respectivement.
;

;

;
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Figure 3.18: Contribution residuelle du bruit de fond non physique (%), estimee a

partir des evenements \celibataires" qui n'ont pas ete rejetes. Le pavage du plan
cinematique est celui utilise dans la mesure de F2 .(a) et (b) correspondent a la
determination des variables cinematiques par la methode sigma et par la methode
de l'electron respectivement.

3.3.2 Estimation du bruit de fond non physique
Une fraction du bruit de fond induit par le faisceau est eliminee au niveau du
systeme de declenchement. Les coupures de selection, et en particulier la coupure
sur la position du vertex (z0  30 cm), reduisent la contribution du bruit de fond
non physique a  1%. Pour estimer la contribution residuelle nous disposons des
evenements enregistres pendant les interactions de l'un des paquets (electrons ou
protons) en mode \celibataire", c'est a dire simple paquet, ou en absence des
deux paquets. En 1994 le nombre de paquets celibataires etait de 15 pour les
electrons et de 17 pour les protons sur un total de 210 paquets. Dans ce type
d'evenements l'interaction ne peut pas ^etre attribuee a un processus electronproton. Pour avoir la contamination de notre echantillon nous allons ponderer
le nombre des evenements celibataires ou vides survivant apres coupures, par le
rapport entre le courant des faisceaux et le courant des paquets:
tot
Ie=p
tot
Nfaisceau
= Npilotes  pilotes
(3.4)
Ie=p
Dans les tableaux 3.18a et 3.18b nous avons donne le pourcentage de contamination (apres ponderation) en fonction des variables cinematiques x et Q2 pour
deux methodes de reconstruction. Dans (a) x et Q2 ont ete reconstruits a partir
des variables electroniques et hadroniques (methode sigma) et dans (b) a partir
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des variables purement electroniques (methode electron). Ces deux methodes
sont presentees dans le chapitre 4. Les domaines consideres sont les m^emes que
ceux que nous avons utilise dans la mesure de F2 (cf chapitre 5). Ce bruit de
fond est soustrait statistiquement.

3.4 Conclusion
Dans ce chapitre nous avons presente les etapes de l'extraction des evenements
de diusion profondement inelastique de l'ensemble des donnees enregistrees par
le detecteur H1 en 1994:
- Preselection (POT).
- Selection \courant neutre" (mPOT).
- Selection nale.
ainsi que la selection des periodes de donnees et la soustraction du bruit de
fond non physique. Nous avons traite plus particulierement la preselection et la
selection \courant neutre" puisque le schema que nous avons developpe 20] a
ete utilise par tout le groupe Fonction de Structure de H1 en 1994. Nous avons
egalement decrit les criteres pour atteindre la selection nale des evenements
ayant servi a la mesure de la fonction de structure du proton 20].
Une fois la selection eectuee, nous sommes en mesure de passer a l'etape
suivante, la determination precise des variables cinematiques caracterisant chaque
interaction electron-proton. Celle-ci passe par les etudes de calibration et de la
reconstruction cinematique qui sont maintenant presentees dans le chapitre 4.
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Chapitre 4
Calibration et reconstruction
cinematique
La determination precise des variables cinematiques est vitale pour la mesure
de la fonction de structure du proton. Les conditions initiales etant xees par
l'experience, il nous faut mesurer les variables qui caracterisent l'etat nal
pour pouvoir reconstruire x et Q2. Nous allons commencer ce chapitre par la
presentation des methodes de reconstruction cinematique utilisables a HERA.
Ensuite nous allons voir comment determiner les quantites mesurables qui vont
nous permettre de calculer les variables x, y et Q2. Dans la deuxieme partie de
ce chapitre nous allons voir comment se mesurent l'energie et l'angle de l'electron
diuse et avec quelle precision. Dans la troisieme partie nous allons etudier de
maniere exhaustive la determination de l'energie du systeme hadronique nal.
Cette partie est particulierement importante pour notre mesure car nous avons
utilise une methode dite Sigma () qui fait intervenir de maniere preponderante
l'energie hadronique.

4.1 Les methodes
cinematique

de

reconstruction

Les methodes de reconstruction cinematique relient les quantites mesurables avec
les variables x, y et Q2 de l'evenement. A HERA, outre l'electron diuse, l'etat
nal hadronique est aussi mesurable. De ce fait les variables cinematiques peuvent
^etre calculees par des methodes independantes. La combinaison des dierentes
methodes permet de maximiser le domaine cinematique explore.
Les quantites mesurees caracteristiques de l'etat nal sont l'energie et l'angle
de l'electron diuse (Ee, e ), et l'energie antilongitudinale et l'impulsion transverse du systeme hadronique (, T), denies 1] comme:
0
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=

X
h

sX
X
T = ( px h )2 + ( py h )2

Eh ; pz h

h

h

(4.1)

L'etat hadronique nal peut ^etre deni aussi par l'impulsion reduite (F) et l'angle
hadronique ( ), quantites analogues a l'angle et l'impulsion du quark diuse
dans le modele des partons na"#f qui ont ete adaptees a l'etude inclusive d'un
etat nal complexe . Ces quantites peuvent ^etre calculees a partir des variables
 et T 1, 2, 3]:
tan 2 = T

2 + T2
F =  2

(4.2)

Nous avons a notre disposition quatre variables mesurees independamment pour
reconstruire la cinematique. Pour la reconstruction de la cinematique nous allons
determiner d'abord y et Q2 et en deduire x a l'aide de la relation Q2=xys, dans
laquelle s est l'energie disponible dans le centre de masse, qui peut s'exprimer en
fonction des energies des faisceaux incidents:
s = 4Ee Ep + m2e + m2p ' 4Ee Ep
(4.3)
La methode classique, appelee ici methode electron et qui est toujours utilisee
dans les experiences a cible xe, est celle qui fait intervenir uniquement les quantites associees au lepton diuse:
e sin2 e
2
2 e
Q
=
4
E
E
(4.4)
ye = 1 ; E
e cos
e
e
Ee
2
2
0

0

L'inuence des erreurs de mesure de l'energie et de l'angle sur ye et Q2e est donnee
par les expressions suivantes 1:

Q2e = Ee  tan  
Q2e Ee
2
!
!
ye = 1 ; 1 Ee  
ye
ye Ee tan 2
0

0

0

0

(4.5)
(4.6)

Cette methode est tres precise dans la region des grands y (y >0.2), mais elle
se degrade rapidement quand y decro^#t 4], a cause du facteur en 1=ye dans
l'expression 4.6.
1

p

On denit A B  A2 + B 2 .
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La methode de reconstruction a partir des mesures sur l'etat nal hadronique
(methode hadronique 5]) donne la possibilite d'augmenter la precision dans le
domaine des petits y. Dans cette methode y et Q2 sont denis comme:
2
T
Qh = 1 ; y
h

yh = 2E
e

2

(4.7)

L'expression de la propagation des erreurs de mesure sur yh montre que la
precision sur cette variable depend uniquement de la resolution en energie et
en angle du detecteur, et en particulier est independante de yh:

yh = 
yh 

(4.8)

quoique la qualite de la mesure se degrade a grand y, lorsque les hadrons sont
diuses dans le BEMC qui n'est pas un detecteur construit pour les mesures
hadroniques. La mesure de Q2 n'est pas aussi bonne qu'avec la methode de
l'electron car elle est aecte par les pertes des hadrons dans le tube a vide,
specialement a bas Q2. Cette methode est cependant la seule utilisable pour la
reconstruction des processus \courant charge".
La methode mixte 6] combine yh et Q2e pour obtenir une mesure precise a
moyen et grand y. Cette methode a ete utilisee dans la premiere analyse de F2
realisee dans H1 7].
La methode du double angle 2, 3] utilise l'angle de l'electron et l'angle inclusif
du systeme hadronique:

yda =

tan 2
tan 2 + tan 2

Q2da = 4Ee2

cot 2
tan 2 + tan 2

(4.9)

L'angle de l'electron est deni a partir de la trace associee a l'electron. En suposant que la mesure de l'energie hadronique est homogene dans tout le detecteur
nous pouvons deduire de la denition de l'angle hadronique 4.2 que la methode du
double angle sera insensible aux erreurs de calibration absolue du detecteur. La
resolution est particulierement bonne a grand Q2, domaine dans lequel les energies
des jets sont grandes, mais elle se degrade fortement a bas Q2 et bas x 8].
La methode  9] est une methode mixte construite de maniere a ce que Q2
et y soient independants du rayonnement QED dans l'etat initial. L'energie
de l'electron est redenie a partir des variables associees au vertex hadronique,
ce qui permet de diminuer l'inuence de ce rayonnement. L'energie initiale de
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l'electron est reliee a l'energie antilongitudinale totale par les lois de conservation
de l'energie-impulsion:
 + Ee(1 ; cos) = 2Ee
(4.10)
0

Cette expression est injectee dans la denition de yh et ensuite Q2 peut ^etre
exprime en fonction des m^emes variables (, Ee , ) pour obtenir les expressions
suivantes:
0

2
2
Q = E1e ;siny e


y =  + E (1; cos  )
e
e

0

2


0

(4.11)

La variable x est denie comme:

x = Q2=y s:

(4.12)

La propagation des erreurs de mesure sur y est donnee dans la formule suivante:
!
y = (1 ; y )   Ee  
(4.13)

y
 Ee tan 2
0

0

Contrairement au cas de ye (cf equation 4.6) il n'y a pas de dependance en 1=y.
Dans le domaine des bas y, y se comporte comme yh (cf equation 4.8) car
c'est le terme en = qui domine. Dans le domaine des grands y, l'erreur sur y
decro^#t selon (1 ; y). Le terme =, qui est toujours dominant, est partiellement
compense par le terme (1 ; y), ce qui est un avantage determinant a grand y par
rapport a la methode hadronique. La methode  a des caracteristiques similaires
a la methode mixte a bas et moyen y, mais elle a une meilleure precision a grand
y ce qui nous donne la possibilite de verier les resultats obtenus avec la methode
de l'electron dans cette region. Cette methode nous permet donc d'eectuer une
mesure precise dans tout le domaine cinematique accessible a HERA, y compris
dans la region des petits x et Q2. Toutefois la methode la plus precise dans le
domaine des grands y reste celle de l'electron.
Nous avons utilise la methode  dans l'analyse de la fonction de structure. Les resultats que nous avons obtenus ont ete combines dans H1 10] avec
ceux presentes par d'autres groupes d'analyse utilisant la methode de l'electron
pour avoir une mesure precise de la fonction de structure dans tout le domaine
cinematique. La methode de l'electron, plus precise a grand y, a ete utilisee dans
la region y > 0:15 et la methode  dans le region y < 0:15. Nous avons fait en
parallele une analyse avec la methode electron pour verier les resultats obtenus.
Nous pouvons comparer la qualite de la reconstruction de x et Q2 avec ces
deux methodes, dans dierentes regions de y. Les gures 4.1 et 4.2 representent
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le rapport entre le x (Q2) reconstruit avec chacune des deux methodes et le x (Q2)
engendre dans la simulation. Nous avons travaille avec l'echantillon de donnees
simulees utilise dans la mesure de F2, c'est a dire apres application de toutes les
coupures d'analyse. Nous avons considere cinq regions en y, haut en bas sur les
gures: tres grand (0.4-0.6), grand (0.2,0.4), moyen (0.1-0.2) petit (0.05,0.1) et
tres petit y (0.01-0.05). Les coupures a moyen et petit y ( 0:2) ont ete appliquees
sur y , par contre les coupures a grand y sont appliquees sur les variables electron.
La resolution en x diminue avec y pour les deux methodes. La methode electron
est un peu plus precise vers les grands y mais sa resolution se degrade de maniere
importante pour y < 0:05. Pour des valeurs y < 0:1 elle presente un biais vers
les petits x, qui devient important pour y < 0:05. La resolution en x de la
methode  est bonne et les biais negligeables dans tout le domaine cinematique,
m^eme a tres petit y. Les \queues" de distribution a tres grand y sont d^ues aux
evenements dont l'electron a rayonne un photon dans l'etat initial. La resolution
en Q2 est tres bonne et pratiquement constante pour la methode electron. La
resolution en Q2 de la methode  est bonne, mais elle devient moins precise quand
y augmente. La gure 4.3 nous permet de comparer directement les dierences
de reconstruction a partir des rapports x =xe et Q2=Q2e pour les donnees et la
simulation.
Les methodes que nous avons presentees font intervenir l'energie de l'electron
dans l'etat initial. Lors du rayonnement d'un photon dans l'etat initial l'electron
voit son energie diminuee ce qui devrait ^etre pris en compte pour calculer la
cinematique. Une possibilite est d'ignorer cet eet dans la reconstruction et
corriger a posteriori la section ecace mesuree de la contribution des processus
radiatifs. Une autre possibilite est de redenir y, Q2 et x a partir des variables associees au vertex hadronique. Dans ce type de methode la reconstruction
cinematique fait necessairement intervenir une variable supplementaire de l'etat
nal. La premiere methode a utiliser cette possibilite etait la methode du double
angle independante de la radiation 2], qui utilise Ee ,  et  dans la reconstruction.
Il existe aussi une variante de la methode  (la methode I  9], dans laquelle,
outre y et Q2, x est calcule independamment du rayonnement initial.
0

yI  = y

Q2I  = Q2

avec svrai deni comme:

svrai

"


xI  = y Qsvrai

#

+
E
(1
;
cos

)
e
=4
Ep
2
0

2



(4.14)

(4.15)

Dans ce type de methode, la reconstruction est insensible au rayonnement, mais
en contrepartie il y a une perte de resolution plus importante que celle introduite
par le rayonnement QED. Pour la methode  en particulier, du fait que les
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(b)

(a)

Figure 4.1: Rapport entre x reconstruit et x engendre dans la simulation pour dierents
intervalles de y : du haut en bas nous avons (0.4,0.6), (0.2-0.4), (0.1,0.2) (0.05-0.1) et
(.01-0.05). (a) Methode electron (b) Methode .
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(b)

(a)

Figure 4.2: Rapport entre Q2 reconstruit et Q2 engendre dans la simulation pour

dierents intervalles de y : du haut en bas nous avons (0.4,0.6), (0.2-0.4), (0.1,0.2)
(0.05-0.1) et (.01-0.05). (a) Methode electron (b) Methode .
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(b)

(a)

Figure 4.3: (a) Comparaison des donnees (points) et de la simulation (histogramme)
du rapport entre le x electron et x , et (b) entre Q2 electron et Q2 dans dierents
intervalles de y . Du haut en bas nous avons (0.4,0.6), (0.2-0.4), (0.1,0.2) (0.05-0.1) et
(.01-0.05).
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corrections radiatives sont de toute maniere tres faibles (' 2% 9]) l'utilisation
de s nominal n'a qu'une inuence negligeable.
L'etude comparative des dierentes methodes montre que les variables les plus
stables pour la reconstruction de x et Q2 dans tout le domaine cinematique sont
x et Q2e , ce qui suggere d'utiliser la methode e 9] pour realiser une reconstruction homogene dans tout le domaine accessible. Q2 est determine a partir des
quantites associees a l'electron et x est reconstruit selon la prescription :

Q2e = Q2e

xe = x

(4.16)

La reconstruction de y est aussi amelioree. Cette methode optimise la qualite de
la reconstruction mais a le desavantage d'augmenter l'inuence des corrections
radiatives.

4.2 La reconstruction de l'electron
Nous allons maintenant expliquer comment nous avons determine les quantites
associees a l'electron diuse necessaires pour la reconstruction des variables
cinematiques: sa position (angle polaire) et son energie.

4.2.1 Reconstruction de l'angle
Mesurer precisement la position de l'electron est fondamental pour avoir une
bonne resolution en y et Q2 particulierement dans la methode de l'electron mais
aussi dans la methode . Dans le domaine des bas Q2 l'angle de l'electron est
determine a partir de la position du point d'interaction et de la position de
l'electron dans le detecteur. La position du point d'interaction est determinee a
partir des chambres centrales avec une erreur inferieure a 1 cm dans environ 80%
des cas: dans les 20% restant les chambres avant sont utilisees car il n'y a pas
de trace dans la partie centrale et l'erreur sur la position du vertex varie entre
1 et 5 cm. Nous pouvons denir la position de l'electron soit a partir du centre
de gravite de l'amas electromagnetique detecte dans le BEMC, soit a partir de
l'impact BPC le plus proche de l'amas. Dans le cas optimal dans lequel il n'y
a qu'un seul impact dans la chambre, la resolution spatiale 11] determinee a
partir de la BPC est meilleure que 1.5 mm mais la resolution du BEMC est au
mieux de 7 mm. Ces valeurs correspondent a des resolutions en  de 1 et 5 mrad
respectivement. Nous pouvons comparer les distributions simulees de la dierence
entre l'angle polaire reconstruit a partir de chacun de ces detecteurs et l'angle
engendre (g. 4.4). D'apres ces distributions, il est evident qu'une amelioration
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sensible est obtenue lorsque la position est determinee avec la BPC, ce que nous
allons faire dans notre analyse.
Un deplacement de la BPC par rapport au BEMC a ete detecte 19]
(x =1.4 mm et y =2.5 mm). La position de l'electron diuse est calculee en
prenant compte de ce decentrage. Cette correction est aussi importante pour
la calibration du BEMC qui est basee sur la position donnee par la BPC. Une
deuxieme correction a ete appliquee, car l'axe du faisceau etait incline par rapport a l'axe de symetrie z du detecteur. Sur la g. 4.5 nous pouvons voir la
distribution des evenements en fonction de l'angle  apres une coupure sur l'angle polaire ( < 172 ). Les gures 4.5a et 4.5b correspondent respectivement
aux distributions avant et apres la prise en compte de l'inclinaison du faisceau
dans le calcul de l'angle de diusion. Comme la section ecace ne depend pas
de l'angle azimutal, la distribution des evenements en fonction de  doit ^etre
uniforme, mis a part les pertes dans les zones non instrumentees, ce qui devient


Figure 4.4: Simulation de la dierence entre l'angle polaire reconstruit et engendre

pour les electrons diuses dans le BEMC. La resolution est fortement amelioree si on
utilise l'impact dans la chambre proportionnelle arriere (BPC), au lieu du centre de
gravite de l'amas pour determiner la position de l'electron. La valeur moyenne et la
resolution sont respectivement de -0.1 mrad et 0.9 mrad pour la BPC et de -2.5 mrad
et 8 mrad pour le BEMC.
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le cas apres correction. Apres celle-ci, un ajustement par une fonction A cos Bx
ou par une fonction lineaire donne le m^eme 2. La distribution angulaire des
evenements apres toutes ces corrections, y compris la ponderation avec la fonction de structure mesuree, est montree sur les gures 4.6 (echelle lineaire) et 4.7
(echelle logarithmique). La distribution cro^#t rapidement vers les petits angles
de diusion (grands ) a cause de la dependance en 1=Q4 de la section ecace.
L'accord entre les donnees et la simulation est bon, les dierences etant toujours
compatibles avec les barres d'erreur statistiques des donnees. La m^eme distribution est visible sur la g. 4.7 en utilisant une echelle logarithmique sur l'axe des
ordonnees, pour pouvoir observer en detail le comportement a petit angle, pour
lequel l'accord est egalement excellent. Le bruit de fond d^u a la photoproduction

(a)

(b )

(d)

(c)

Figure 4.5: Distribution des evenements en fonction de l'angle azimutal pour les
donnees avec le vertex dans la position nominale (a,b) (deplacee (c,d)), avant (a,c)
et apres (b,d) la prise en compte dans le calcul des angles de diusion de l'inclinaison du faisceau par rapport a l'axe de symetrie z du detecteur. Les distribution sont
nom (x) = 6510 + 407 cos(x + 1:0)
ajustees a l'aide des fonctions (lignes continues) Favant
depl
nom (x) = 6508+99 cos(x + 2:2) ( F depl (x) =
( Favant (x) = 628+51 cos(x + 0:9) ) et Fapres
apres
630 + 7:7 cos(x + 0:7) ). Les valeur des 2 avant et apres correction sont 33 (4.5) et
32 (4.2) respectivement par 18 (9) intervalles de mesure. Cette correction est propagee
sur le calcul des variables cinematiques x, y et Q2.
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a ete aussi simule. Il se concentre a  > 176 et il doit ^etre ajoute a la simulation
DIS pour obtenir un bon accord donnees/Monte-Carlo a grand .
La verication de la mesure de l'angle 13] a ete eectuee par comparaison
avec l'angle deni avec le vertex et la chambre interne (CIP) ou avec le vertex et
l'amas. Un possible deplacement de BPC a ete estime a moins de 1 mrad, par
comparaison de la valeur moyenne de BPC ; CIP dans dierentes conditions.


Figure 4.6: Distribution des evenements en fonction de l'angle polaire de l'electron

diuse dans le domaine des bas Q2 , apres ponderation par la fonction de structure
mesuree. L'histogramme raye correspond a la photoproduction(p), qui est aussi
ajoutee aux evenements simules DIS, (la somme est representee par l'histogramme)
pour la comparaison avec les donnees experimentales (points noirs, donnees avec leurs
erreurs statistiques).
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Nous avons suivi les m^emes etapes pour determiner l'angle des donnees prises
avec le point d'interaction deplace. Dans les gures 4.5c et 4.5d nous avons
montre la repartition des evenements en fonction de  avant et apres prise en
compte de l'inclinaison du faisceau. La distribution des evenements en fonction
de l'angle polaire apres toutes corrections est montree sur les gures 4.8a (echelle
lineaire) et 4.8b (echelle logarithmique).
Pour determiner l'angle a grand Q2 nous n'avons pas utilise le point d'in-

Figure 4.7: Distribution des evenements (echelle logarithmique) en fonction de

l'angle polaire de l'electron diuse dans le domaine des bas Q2 apres ponderation
par la fonction de structure mesuree. L'histogramme raye correspond a la
photoproduction(p), ajoutee aux evenements simules DIS, pour la comparaison avec
les donnees experimentales.
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(a)

(b)

Figure 4.8: Distribution des evenements avec le vertex deplace en fonction de l'angle

polaire de l'electron diuse, apres ponderation par la fonction de structure mesuree.
(a) echelle lineaire et (b) echelle logarithmique sur l'axe des ordonnees. L'histogramme
raye correspond a la photoproduction(p), ajoutee aux evenements simules DIS, pour
la comparaison avec les donnees experimentales.
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Figure 4.9: Simulation de la dierence entre l'angle polaire reconstruit avec le systeme

de mesure de traces ou avec la position de l'amas et l'angle polaire engendre pour
les electrons diuses dans le CALO. L'angle determine avec le CALO est sous-estime
systematiquement de 2.5 mrad, mais n'est pas utilise dans l'analyse.

teraction et la position du centre de gravite de l'amas contrairement aux annees
precedentes 7, 12], mais l'angle mesure a partir du systeme de traces centrales. La
g. 4.9 montre la dierence entre l'angle polaire reconstruit a partir des traces ou
de la paire amas-vertex et l'angle engendre. L'angle polaire est systematiquement
sous-estime lorsqu'il est determine avec le centre de gravite de l'amas. Ceci est d^u
a la granularite du calorimetre et au fait que la majeure partie de ces evenements
s'accumulent a l'arriere du CALO. La resolution est amelioree lorsque l'angle est
determine a partir des traces (traces = 0:7 mrad et amas = 1:9 mrad).

4.2.2 Calibration de l'energie
Calibration du BEMC
La calibration du BEMC a ete realisee en deux etapes. La premiere etape concerne la calibration initiale eectuee dans la periode precedent la premiere prise
des donnees. Elle est basee sur trois types de donnees 14]:
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- Donnees prises en 1990 avec le faisceau test d'electrons a DESY.
- Donnees prises en 1991 avec les faisceaux test d'electrons, pions et muons
au CERN.
- Donnees des muons cosmiques enregistrees a l'Universite de Hambourg
en 1991.
Une deuxieme etape est necessaire pour tenir compte des dierences entre l'environnement des modules pendant les tests en faisceau et l'environnement H1 ainsi
que des facteurs susceptibles de changer la calibration au cours du temps 15].
Trois methodes ont ete utilisees pour atteindre et surveiller l'echelle d'energie
avec une precision de 1% 11]:
La methode du pic cinematique.
La distribution des electrons diuses quasi-elastiquement est dominee par
un maximum a l'energie du faisceau d'electrons incidents ('27.5 GeV). Ce
pic a une forme asymetrique. Le c^ote a haute energie est domine par la
resolution du calorimetre et est decrit, avec une bonne approximation, par
une gaussienne. Le c^ote a basse energie devient plus asymetrique quand
l'angle de diusion de l'electron augmente et est sensible a la fonction de
structure du proton. La calibration est faite par ajustement de la partie a
haute energie du spectre observe au spectre simule.
Une autre possibilite est de rendre le pic cinematique \monochromatique".
Les evenements du pic sont selectionnes avec une coupure sur la variable
cinematique y (y < 0:05) et la position du pic est directement corrigee dans
les donnees pour avoir une bonne correspondance avec la simulation. Les
resolutions peuvent alors ^etre directement comparees.
La methode du double angle.
L'energie est calculee a partir de l'angle de l'electron diuse (e) et l'angle
caracteristique du systeme hadronique ( ):
2 Ee
Ee =
(4.17)
sin e(tan 2 ) + tan 2
0

e

L'energie ainsi calculee est independante de la calibration absolue et peu
sensible a la presence de materiaux morts 16]. Les evenements utilises
appartiennent au pic cinematique monochromatique, domaine dans lequel
la mesure de l'energie avec la methode du double angle est precise. Cette
region est selectionnee avec une coupure sur l'angle hadronique (15 <
 < 60 ). La correction a appliquer est donnee par la valeur moyenne de la
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dierence entre l'energie calculee et l'energie reconstruite ((Eda ;Erec)=Eda).
Les facteurs de correction sont determines pour chaque domaine de 1 cm
en fonction de la variable max(jxj jyj).
La methode QED Compton.
Cette methode utilise les evenements issus des processus QED Compton
elastiques (ep ! ep ). L'electron et le photon sont diuses dans le BEMC
et leurs impulsions transverses sont pratiquement compensees. L'energie
de l'electron et du photon sont exprimees en fonction des angles de diffusion 17] (e et  ) et ensuite comparees aux energies mesurees dans le
BEMC. C'est la methode principale pour le domaine des basses energies.

Figure 4.10: Dierence (%) entre l'energie mesuree dans le BEMC apres calibration et
l'energie calculee avec la methode du double angle en fonction du maximum des valeurs
absolues des coordonnees x et y de l'impact BPC associe a l'amas de l'electron. Les
points blancs (noirs) correspondent aux donnees (simulation).

107

En 1994, l'echelle globale d'energie a ete ajustee en utilisant la methode du
pic cinematique 11]. La methode du double angle a ete utilisee pour verier
les resultats obtenus dans les modules carres, et elle a permis d'ameliorer la
calibration dans la region interne du BEMC (modules triangulaires) et dans la
zone des materiaux morts situee entre les modules triangulaires et carres 18].
Cette etude a ete realisee parallelement pour les donnees avec le vertex dans la
position nominale et deplacee, ce qui etait necessaire car, pour un m^eme point
d'impact, les corrections des materiaux morts dependent de l'angle d'incidence.
Une verication complementaire a ete eectuee avec les evenements QED Compton. L'ajustement 11] realise sur la distribution de la somme des energies de
l'electron et du photon donne une position moyenne egale a 27.5 GeV avec une
erreur statistique de 0.3%.

Figure 4.11: Spectre d'energie de l'electron diuse pour les evenements avec le vertex

dans la position nominale apres calibration et ponderation par la fonction de structure
mesuree. L'histogramme raye correspond aux evenements simules de photoproduction,
contribution qui est ajoutee a la simulation DIS pour comparaison avec les distributions
mesurees dans les m^emes conditions de bruit de fond.
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Figure 4.12: Spectre d'energie de l'electron diuse pour les evenements avec le vertex
dans la position deplacee, apres calibration et ponderation par la fonction de structure
mesuree. L'histogramme raye correspond aux evenements simules de photoproduction,
contribution qui est ajoutee a la simulation DIS pour comparaison avec les distributions
mesurees dans les m^emes conditions de bruit de fond.

La dependance angulaire de la calibration en energie a aussi ete etudiee avec
la methode du double angle. Les valeurs moyennes de la dierence entre l'energie
calculee (Eda) et l'energie mesuree (EBCFR) en fonction du maximum des valeurs
absolues des coordonnees x et y de l'impact BPC associe a l'amas de l'electron
sont montrees sur la g. 4.10 19]. Ces etudes ont fourni une calibration de
l'echelle d'energie avec une precision inferieure au pourcent dans la region angulaire 160 <  < 176 correspondant aux 32 modules proches du tube du faisceau.
En dehors de cette region la statistique disponible ne permet pas d'atteindre le
m^eme niveau de precision. Dans la region angulaire 155 <  < 160 , region
qui couvre les modules exterieurs du BEMC, la precision est de 2% 18]. Des
etudes destinees a ameliorer la connaissance de l'echelle dans la region couverte
par le BEMC et le BBE, 150 <  < 155 , ont prouve que l'incertitude associe a
l'echelle d'energie etait inferieure a 5% dans cette region 12]. Cependant, dans
notre analyse, seuls les evenements dont l'electron est entierement contenu, soit
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dans le BEMC, soit dans le CALO ont ete utilises.
La distribution de l'energie de l'electron diuse apres calibration est montree
sur la g. 4.11. La simulation decrit bien les donnees, compte tenu de l'incertitude
de 1% sur la calibration, y compris a basse energie, loin de la region du pic
cinematique qui a servi a calibrer le detecteur. Le spectre d'energie pour les
donnees avec le vertex deplace est montre sur la gure 4.12. Les dierences entre
les donnees et la simulation restent compatibles avec les erreurs totales obtenues
a partir de la combinaison quadratique des erreurs statistiques et systematiques.

Calibration du CALO
La calibration du calorimetre a argon liquide a ete eectuee en deux etapes. Une
calibration initiale a ete realisee au CERN en 1989 et 1990 dans un domaine
d'energie semblable a celui couvert par les electrons diuses a HERA. La bonne
homogeneite et la stabilite des calorimetres a argon liquide a permis de calibrer des congurations representatives des modules plut^ot que chaque module
individuel de chaque roue. La nalite des tests etait d'obtenir les fonctions de
calibration de l'energie pour des electrons 20], des hadrons et des jets 21] et
d'etudier la separation electron-pion 22]. L'echelle d'energie est ensuite veriee
et corrigee avec les donnees enregistrees lors des collisions electron proton. Les
methodes utilisees dans la calibration des modules sont decrites ci-dessus.
En 1994 l'echelle d'energie a ete determinee par la methode du pic cinematique
monochromatique 23]. Les fonctions de calibration ont ete etablies pour les
donnees et la simulation par comparaison des valeurs moyennes de l'energie
mesuree ou reconstruite avec la valeur moyenne de l'energie \vraie" determinee
a partir de la simulation. La calibration a ete eectuee cm par cm en fonction
de la position de l'electron et octant par octant en fonction de l'angle azimutal . La fonction de calibration globale pour les donnees et la simulation sont
montrees sur les gures 4.13a et 4.13b respectivement. La calibration est faite
pour ze < ;40 cm a cause des limitations statistiques. Les deux \vallees" que
nous pouvons voir dans 4.13b correspondent aux zones non instrumentees situees
entre les roues CB1/BBE (ze = ;160 cm) et CB1/CB2 (ze = ;40 cm). La correction devient importante aussi vers ;190 cm, zone qui correspond a la n
du BBE. Les dierences observees entre les donnees et la simulation sont d^ues
aux dierences de comportement des modules consideres. Les resultats obtenus
ont ete testes par comparaison avec l'energie calculee par la methode du double angle (g. 4.13c et g. 4.13d respectivement). L'echelle est determinee avec
une precision meilleure que 3%. L'echelle electromagnetique a ete determinee
independamment par la methode du double angle a partir des evenements (1+1)
jet et QED Compton 24]. L'accord 25] avec les resultats obtenus a partir des
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Figure 4.13: (a) Coecients de calibration de l'energie electromagnetique mesuree
dans le CALO en fonction de la position en z de l'electron diuse, determinee a partir
de la trace associee a l'electron. (b) Coecients de calibration pour les evenements
simules. (c) Rapport moyenne cm par cm, apres la calibration de l'energie mesuree, de
l'energie de l'amas et de l'energie calculee par la methode du double-angle en fonction
de z . (d) Rapport, apres calibration de l'energie simulee, des energies reconstruite et
calculee.
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Figure 4.14: Spectre d'energie de l'electron diuse dans le domaine des grands Q2 apres

calibration et ponderation par la fonction de structure mesuree. L'histogramme raye
correspond aux evenements simules de photoproduction, contribution qui est ajoute
a la simulation DIS pour comparer avec les distributions mesurees dans les m^emes
conditions de bruit de fond.

evenements (1+1) jet, est tres bon sauf dans la region CB2 dans laquelle la statistique devient faible et il apparait des dierences de l'ordre de 4%. La calibration avec les evenements QED Compton donne des resultats systematiquement
dierents (de l'ordre de 3%) coherents entre donnees et Monte Carlo. La distribution de l'energie de l'electron diuse est montree dans la g. 4.14. L'accord
entre les donnees experimentales et la simulation apres calibration est bon.

4.3 La reconstruction de l'energie du systeme
hadronique
4.3.1 Reconstruction et calibration
Le CALO etant un calorimetre non compense, la reponse des hadrons est
de l'ordre de 30% inferieure a celle des electrons de la m^eme energie.
L'energie des hadrons detectes dans le CALO est initialement reconstruite
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sur l'echelle electromagnetique. Une correction additionnelle doit ^etre effectuee sur la composante purement hadronique pour reconstruire l'energie initiale. L'echelle hadronique est obtenue par l'application des techniques de
ponderation 26] utilisees dans l'experience CDHS qui ont ete adaptees et
developpees ulterieurement par H1 27]. La calibration hadronique a ete etudiee
dans les tests du CERN avec des faisceaux de pions 28]. A ce stade les corrections en energie et les fonctions de ponderation appliquees sont identiques
pour les donnees experimentales et simulees. Des etudes realisees par le groupe
de calorimetrie H1 (ESCALE) sur le rapport entre l'impulsion transverse de l'electron et du systeme hadronique ont montre qu'il y a une dierence d'environ 4% 29] entre l'echelle d'energie hadronique experimentale et simulee.
La reponse du BEMC aux hadrons a ete etudiee dans les tests du CERN avec
des faisceaux de pions 11]. La profondeur du BEMC est egale a une longueur
d'interaction nucleaire ce qui fait que 40% des pions charges traversent le BEMC
sans interaction. Une gerbe de pion depose en moyenne 45% de son energie
dans le BEMC. Le bon accord entre les donnees prises avec le faisceau test et la
simulation justie l'utilisation du BEMC dans les mesures de l'energie hadronique
dans la region arriere de H1. L'energie des hadrons detectes dans le BEMC est
corrigee par un facteur 1.6 30] pour compenser les pertes d'energie a l'arriere du
detecteur, l'energie deposee dans les materiaux morts et les dierences de reponse
des electrons et des pions.
Nous avons realise une etude detaillee pour verier l'accord entre les donnees
experimentales et la simulation dans la description de l'energie hadronique. Cette
etude est basee dans les comparaisons de la variable cinematique y determinee soit
a partir de l'electron (ye), soit a partir du systeme hadronique (yh ) (cf 4.1). La
comparaison des valeurs moyennes des rapports yh=ye nous a permis de conrmer
la dierence de 4% existant entre les energies mesurees et simulees des hadrons
detectes dans le CALO. Nous avons corrige cette dierence en appliquant un
facteur de correction 1.04 sur l'energie hadronique (non associee a l'electron)
mesuree dans le CALO. Apres correction, les valeurs moyennes obtenues sont
< yh=ye >= 0:663 (=0.27) pour les donnees et < yh=ye >= 0:671 (=0.26)
pour la simulation. Nous avons eectue le m^eme type de verication pour les
hadrons detectes dans le BEMC. Nous proposons l'utilisation d'une correction
supplementaire, justiee par une dierence de 5% entre les valeurs moyennes du
rapport yh=ye . Ceci implique que la correction globale est egale a  = 1:6  0:95 =
1:52. Les valeurs moyennes apres correction sont < yh =ye >= 0:558 (=0.27)
pour les donnees et < yh=ye >= 0:552 (=0.25) pour la simulation. Nous avons
etudie aussi le comportement du rapport des impulsions transverses de l'electron
et du systeme hadronique lesquelles, mis a part les pertes dans le tube a vide,
devraient ^etre compensees.
La mesure de la fonction de structure du proton etant une mesure inclusive,
une description detaillee de la distribution de l'energie dans le detecteur n'est pas
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necessaire. Cependant du fait que trois detecteurs dierents sont impliques dans
la mesure, il est important d'etudier separement les contributions associees. Nous
pouvons distinguer trois composantes de yh , chacune reliee a l'energie hadronique
deposee dans un de ces detecteurs:
P E ;p

+ traces
yh = 2E = h 2hE z h = CALO + BEMC
(4.18)
2Ee
e
e
L'expression precedente montre que les erreurs commises dans la determination
de l'echelle de l'energie hadronique ont une inuence directe sur la valeur de la
variable cinematique yh. L'etude independante des trois composantes va nous
permettre d'ameliorer notre comprehension de l'energie hadronique.
Nos etudes sont basees sur la comparaison des distributions du rapport yh=ye.
Ceci implique une bonne connaissance de ye, ce qui est s^urement le cas pour
les grandes et moyennes valeurs de y. Nous allons considerer uniquement les
evenements avec ye > 0:05 pour nous restreindre a un domaine dans lequel ye est
mesure precisement. Dans les distributions que nous allons montrer par la suite
nous avons applique toutes les coupures d'analyse decrites dans le chapitre 3.
La ponderation par la fonction de structure mesuree a ete aussi eectuee (cf
chapitre 5). La g. 4.15 nous permet de comparer les distributions du rapport yhi =ye , des trois composantes qui contribuent a l'energie hadronique (CALO,
BEMC et traces), avant (a,c,d) et apres (b,c,f) application des facteurs de correction determines par la methode des moyennes: 1.04 pour le CALO et 0.95 pour le
BEMC. L'energie hadronique reconstruite initialement dans le CALO est clairement sous-estimee. Apres la correction de 4%, l'accord entre la simulation et les
donnees experimentales devient tres bon, aussi en valeur moyenne qu'en ce qui
concerne la forme de la distribution. L'eet de la correction est moins evident
dans le cas du BEMC. En eet, si la partie a haute energie s'ameliore nettement,
le maximum de la distribution se degrade. Mis a part la region du pic, la forme
des deux distributions est en bon accord. Pour pouvoir juger l'inuence des corrections, nous avons deni un 2 a partir de la dierence entre les distributions
experimentale et simulee:
n (N
q
X
donnees ; NMC )2
2
(4.19)
 =
 = Ndonnees + NMC
2
i
Dans cette expression la somme s'etend sur tous les intervalles de mesure et 
est la combinaison quadratique des erreurs statistiques associees aux donnees et
a la simulation. La valeur de 2 pour les distributions yhBEMC =ye avant et apres
calibration est de 83 et 51 respectivement pour 65 intervalles de mesure, ce qui
conrme l'eet positif de la correction. (e,f) correspondent a la contribution des
traces qui a ete modie de -3% (donnees). Ce facteur est le resultat d'un compromis entre la valeur deduite pendant l'etude des distributions des rapports de
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Figure 4.15: Contributions des dierents detecteurs au rapport yh =ye avant (a,c,e)

et apres (b,d,f) calibration de l'energie hadronique. (a,b) Contribution des cellules
du CALO. La correction appliquee sur l'energie hadronique est +4%sur les donnees.
(c,d) Contribution des cellules du BEMC. L'amelioration visible, due a la correction
appliquee sur les donnees (-5%), est conrmee par un calcul de 2 , egal a 83 avant et
51 apres correction, pour 65 intervalles de mesure. (d,f) La contribution des traces est
ici corrigee de -3% pour les donnees. Ceci ne sera pas fait dans l'analyse.
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Figure 4.16: Comparaison pour les donnees et la simulation des rapports, avant (a,c,e)

et apres (b,d,f) calibration de l'energie hadronique, entre l'impulsion transverse emportee par chaque composante hadronique (CALO, BEMC et traces) et l'impulsion
transverse de l'electron diuse. (a,b) La contribution du CALO est corrigee de +4%
dans les donnees. (c,d) La contribution du BEMC est corrigee de -5% dans les donnees.
(d,e) La contribution des traces est corrigee de -3% dans les donnees. L'amelioration
est visible dans le cas du CALO et celui des traces. Dans le cas du BEMC, un calcul
du 2 nous permet de voir que la situation est semblable dans les deux cas (44 avant
et 45 apres correction pour 40 intervalles de mesure).
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y et des rapports de PT (g. 4.16). Les dierences observees entre les donnees
et la simulation pourraient se comprendre comme occasionnees par un desaccord
sur la multiplicite des traces reconstruites dans la region centrale. Les distributions correspondantes pour les rapports des impulsions transverses, PT h=PT e
sont montrees sur la g. 4.16. D'apres ces gures, la composante du CALO pourrait admettre une correction legerement superieure, mais nous avons respecte la
prescription donnee par le groupe ESCALE, qui, de plus, donne un bon accord
pour les distributions en y. Dans le cas du BEMC, les deux situations avant
et apres correction sont tout a fait semblables. Cependant comme y intervient
directement dans la mesure de la fonction de structure, nous avons decide appliquer cette correction de -5%. L'amelioration de la description des traces est
clairement visible dans ces distributions.
Pour mesurer l'energie hadronique dans le CALO nous avons utilise aussi bien
les cellules calorimetriques que la chambre a traces centrale. Cette methode donne
acces a la mesure des particules de basse energie invisibles pour les calorimetres ce
qui est un avantage par rapport a une methode qui utilise seulement les cellules.
Lorsque l'energie est deduite de l'impulsion de la trace associee a une particule,
l'energie deposee dans le calorimetre \derriere" cette trace est masquee 1] pour
eviter le double comptage. La g. 4.17a represente le rapport de y determine
par ces deux methodes en fonction du logarithme de y hadronique determine
avec la methode des cellules et traces (C + T ) et la g. 4.17b la contribution

(a)

(b)

Figure 4.17: (a) Rapport entre yh determine a partir des cellules seules (CC) et

y determine a partir d'une combinaison des cellules et traces (C+T). Les dierences

atteignent jusqu'a 20% lorsque les hadrons sont diuses dans la zone centrale du CALO.
(b) Contribution des traces a yhC +T .
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des traces a yhC+T en fonction de la m^eme variable. La contribution des traces
devient importante quand les hadrons sont diuses dans la partie centrale du
CALO. Dans certaines regions de y, les particules a basse energie representent
jusqu'a 20% de l'energie totale mesuree ce qui montre l'inter^et de la methode
C + T . Sur les gures 4.18 et 4.19 nous pouvons comparer les rapports yh=ye et

(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 4.18: (a,c) Distributions yh =ye lorsque l'energie hadronique est determinee

uniquement a partir des cellules calorimetriques (CC). (b,d) Distributions yh =ye lorsque
l'energie hadronique est determinee a partir des cellules et des traces (C+T). Dans (a)
et (b) nous avons represente le rapport des y . Dans (c) et (d) nous avons la contribution
a y des cellules du CALO, qui est inferieure dans (d) car il faut soustraire la contribution
des particules deja mesurees a partir des traces.

118

PT h=PT e pour les deux methodes. La methode des cellules et traces donne un
meilleur accord entre la valeur de y reconstruite a partir des hadrons et a partir
de l'electron que la methode des cellules seules. Des dierences sont visibles
aussi dans les distributions du rapport des impulsions transverses PT h=PT e . La
compensation des impulsions transverses entre l'electron diuse et le systeme
hadronique est atteinte uniquement avec la methode C +T . Nous avons represente
aussi la contribution des cellules du CALO, plus faible apres soustraction de la

(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 4.19: Distributions du rapport des impulsions transverses PT h=PT e du systeme
hadronique et de l'electron pour les methodes qui utilisent pour la reconstruction de
l'energie hadronique les cellules seules (CC)(a,c) ou une combinaison des cellules et
traces (C+T) (b,d). (a,b) correspondent au PT h total et (c,d) a la contribution des
cellules du CALO.
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contribution des particules mesurees par leur trace. L'accord entre les donnees et
la simulation est legerement meilleur dans la methode des cellules seules, mais en
contrepartie on n'atteint ni la compensation des impulsion transverse ni l'egalite
des y.
Les fractions yhcomposante =yh determinees a partir des contributions de chaque
detecteur sont montrees dans la g. 4.20, sur laquelle nous avons indique aussi les

Figure 4.20: Contribution des dierentes composantes, (traces, BEMC et CALO) de

yh mesure avec la methode des cellules et traces en fonction de log10(yh ).
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valeurs attendues dans la simulation. La simulation decrit bien les trois fractions
dans la totalite du domaine de y. Dans la region a bas y, ou seule la methode
 est utilisee pour la reconstruction cinematique, la mesure est dominee par les
contributions des hadrons detectes dans le CALO et dans les chambres. A mesure
que y augmente, la contribution des hadrons detectes dans le BEMC devient de
plus en plus importante, et nit par dominer a grand y. La contribution des
traces est maximale pour des valeurs de y de l'ordre de 0.1, ce qui correspond
a une repartition des hadrons dans la zone centrale du detecteur. A tres petit
y (y < 0:03) les hadrons sont detectes preferentiellement a l'avant du detecteur,
region dans laquelle les traces ne sont pas utilisees. A grand y (y > 0:3) les
hadrons sont diuses a l'arriere du detecteur et les traces ne sont pas non plus
utilisees.
Jusqu'ici nous avons pu voir comment un accord global entre le comportement
experimental et simule des energies hadroniques a ete atteint, apres calibration,
par application d'une correction supplementaire sur les donnees (+4% dans le
CALO et -5% dans le BEMC). Nous pouvons maintenant etudier separement
l'inuence de cette correction globale sur trois domaines de y. Pour selectionner
ces domaines nous avons utilise comme valeur pour etablir les limites, la valeur de
y determinee par la methode la plus precise dans la region consideree: nous avons
applique les coupures a bas y sur y et les coupures a grand y sur ye. Les regions
considerees sont 0:05 < y < 0:15], 0:15 < y et ye < 0:4] et 0:4 < ye < 0:6].
Nous pouvons deduire de la g. 4.20, qu'a grand y la mesure est bien dominee par
le BEMC qui donne de l'ordre de 60% du y total. La contribution du CALO est
de l'ordre de 30% et les traces donnent une contribution proche de 10%. Dans la
deuxieme region consideree (moyen y) la mesure est dominee par le CALO (40%
a 60%) suivi du BEMC autour de y = 0:4. Les contributions du BEMC et des
traces deviennent du m^eme ordre vers y = 0:25. Dans la region des petits y la
contribution du BEMC est toujours inferieure a 5%. La contribution dominante
est celle du CALO (60% a 70%). C'est dans cette region que les traces donnent
la contribution maximale (30% a 35%).
Sur la gure 4.21 nous avons montre les contributions du CALO (a,c,e) et du
BEMC (b,d,f) au rapport yh=ye a grand (a,b), moyen (c,d), et petit (e,f) y. La
contribution des traces et le rapport total sont montres sur la g. 4.22 ((b,d,f)
et (a,c,e) respectivement). L'accord entre les donnees et la simulation dans la
description de la contribution du CALO est particulierement bon a moyen y. A
grand y la contribution du CALO est quelque peu surestimee par les donnees
corrigees de +4%, contrairement a ce qui arrive a petit y. Une modulation du
facteur 1.04 en fonction de y serait envisageable, voire l'application d'un facteur
de correction variant entre 1.03 a l'avant du detecteur et 1.05 a l'arriere. En ce
qui concerne la contribution du BEMC, l'accord entre les donnees et la simulation
apres la correction est tres bon aussi bien a moyen qu'a petit y. Des dierences
importantes apparaissent au niveau du pic de la distribution a grand y, ce qui
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Figure 4.21: Contributions du CALO (a,c,e) et du BEMC (b,d,f) au rapport yh =ye
dans trois domaines de y . (a,b) Domaine des grands y : 0:4 < ye < 0:6. (c,d) Domaine
des moyens y : 0:15 < y et ye < 0:4. (e,f) Domaine des petits y : 0:05 < y < 0:6.
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Figure 4.22: Rapport total (a,c,e) et contribution des traces (b,d,f) a yh =ye dans trois
domaines de y . (a,b) grand y , (c,d) moyen y , (e,f) petit y .
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Figure 4.23: Contributions du CALO (a,c,e) et du BEMC (b,d,f) au rapport des

impulsions transverses, PT h =PT e, dans trois domaines de y . (a,b) grand y , (c,d) moyen
y , (e,f) petit y .
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Figure 4.24: Rapport des impulsions transverses PT h=PT e (a,c,e) et contribution des

traces (b,d,f) a PT h =PT e , dans trois domaines de y . (a,b) grand y , (c,d) moyen y , (e,f)
petit y .
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indique que la simulation surestime les pertes de particules dans le tube a vide.
Le desaccord observe reste cependant dans les limites des erreurs systematiques
(section 4.3.2). La description de la contribution experimentale des traces par la
simulation est assez bonne a moyen et petit y, Les dierences deviennent plus
importantes a grand y mais ceci n'a qu'une faible inuence sur notre mesure car
dans ce domaine la contribution des traces a yh total est inferieure a 10%. Comme
nous pouvons l'esperer d'apres le comportement des composantes individuelles,
c'est a moyen y que le meilleur accord sur le rapport total est obtenu. Les gures 4.23 et 4.24 montrent les distributions PT h=PT e pour chaque composante
(CALO, BEMC et traces) ainsi que le rapport total des impulsions transverses.
Le comportement des distributions dans le CALO est similaire a celui que nous
avons deja vu. La contribution du BEMC est moins bien decrite a moyen y
ce qui est compatible avec les erreurs attendues sur l'impulsion transverse des
particules diusees dans le BEMC. La contribution des traces est un peu surestimee dans tout le domaine, mais comme aucune correction n'a ete faite dans les
analyses publiees par H1 (qui comprennent les n^otres) 10] et que nous voulons
garder le parallelisme avec cette analyse nous n'allons pas l'eectuer maintenant.
Les dierences restent de toute maniere compatibles avec l'erreur systematique
associee a la mesure des traces.
Nous avons applique les m^emes corrections au niveau des evenements avec
le vertex deplace. Les g. 4.25 et 4.26 nous permetttent de comparer les distributions experimentales et simulees du rapport yh=ye et PT h=PT e et chacune
des composantes. La distribution yhCALO =ye est assez irreguliere. L'accord entre
les distributions de PT h=PT e est, au contraire, bon, ce qui conrme notre supposition. La contribution des traces a yh est bien decrite par la simulation, ce
qui n'est pas le cas pour les faibles valeurs des impulsions transverses. Quoique
les erreurs statistiques soient grandes, la contribution experimentale du BEMC
semble surestimee dans les deux cas. La resolution de la distribution totale est
moins bonne que dans le cas des donnees avec le vertex dans la position nominale.
La comparaison entre y calcule avec la methode des cellules et traces et y
calcule avec la methode des cellules seules en fonction de log yh est montree sur
la g. 4.27a. L'apport des traces est maximum pour des valeurs de y plus faibles
que dans le cas des donnees avec le vertex nominal (g. 4.17), ce qui est d^u au
deplacement du vertex vers la region avant du detecteur. Autrement la contribution des traces est du m^eme ordre (<20%). Sur la g. 4.27b nous avons montre
la contribution des traces, qui nous permet de recuperer l'energie des particules
chargees de basse energie. Finalement, la g. 4.28 nous permet de comparer les
previsions de la simulation et des donnees experimentales pour les fractions de y
associees a chaque composante en fonction de log yh .
Les rapports yh=ye et PT h=PT e dans le domaine des grands Q2, ainsi que les
contributions individuelles de chaque detecteur sont montres sur les gures 4.29
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et 4.30 respectivement. Les composantes de y mesurees dans le CALO et a partir
des traces sont en bon accord avec la simulation, compte tenu de la statistique
de l'echantillon. La forme de la contribution du BEMC est bien decrite mais le
nombre d'evenements des donnees est plus important que celui de la simulation.
Cependant ceci n'a qu'une faible inuence sur la valeur du yh total, car la fraction
de y reliee au BEMC est inferieure a 12% (g. 4.32) dans la region cinematique
dans laquelle nous allons mesurer (y <0.6). La resolution du rapport total est

(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 4.25: (a) Rapport total yh =ye pour les donnees et la simulation dans le domaine
accessible avec le vertex deplace. (b) Contribution des traces. (c) Contribution du

CALO. (d) Contribution du BEMC. L'energie hadronique du CALO (BEMC) a ete
corrigee par un facteur 1.04 (0.95) dans les donnees.
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meilleure que dans le cas des donnees a bas Q2 (Q2 ' 120 GeV ). L'accord entre
les donnees et la simulation est moins bon dans le cas des impulsions transverses.
Au cours de cette analyse nous avons utilise la methode des cellules et traces
pour le domaine des grands Q2 aussi, contrairement a la plupart des analyses anterieures 12, 10] dans lesquelles la methode des cellules seules avait ete
utilisee. Le rapport yhCC =yhC+T (g. 4.31) montre que, quoique la dierence en-

(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 4.26: (a) Rapport des impulsions transverses du systeme hadronique et de

l'electron diuse (PT h =PT e ) pour les donnees et la simulation dans le domaine accessible avec le vertex deplace. (b) Contribution des traces. (c) Contribution du CALO.
(d) Contribution du BEMC. L'energie hadronique du CALO (BEMC) a ete corrigee
par un facteur 1.04 (0.95) dans les donnees.
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(a)

(b)

Figure 4.27: (a) Rapport pour les donnees et la simulation entre yh determine a partir

des cellules seules (CC) et a partir d'une combinaison des cellules et traces (C+T) dans
le domaine accessible avec le vertex deplace. (b) Contribution des traces a yhC +T ,
utilisee dans la methode C+T.

Figure 4.28: Contributions pour les donnees et la simulation des dierentes com-

posantes au yh (traces, BEMC et CALO) mesurees avec la methode des cellules et
traces dans le domaine accessible avec le vertex deplace.
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tre les deux methodes soit moins importante que dans le cas des donnees a bas
Q2, elle n'est pas pour autant negligeable dans tout le domaine en y, pouvant
atteindre jusqu'a 10%. La contribution des traces est montree sur la g. 4.31b.
Les fractions denies par chaque composante de y et le y total sont montrees
sur la g. 4.32. Dans l'intervalle de y dans lequel nous allons mesurer F2 les
fractions de y associees aux traces, au BEMC et au CALO sont bien decrites par
la simulation.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 4.29: (a) Rapport total yh =ye pour les donnees et la simulation dans le domaine
des grands Q2 ( 150 GeV2). (b) Contribution des traces. (c) Contribution du CALO.

(d) Contribution du BEMC. L'energie hadronique du CALO (BEMC) a ete corrigee
par un facteur 1.04 (0.95) dans les donnees.
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( a)

(b)

(c)

(d)

Figure 4.30: Rapport des impulsions transverses du systeme hadronique et de l'electron

diuse (PT h =PT e) pour les donnees et la simulation dans le domaine des bf grands Q2.
(b) Contribution des traces. (c) Contribution du CALO. (d) Contribution du BEMC.
L'energie hadronique du CALO (BEMC) a ete corrigee par un facteur 1.04 (0.95) dans
les donnees.
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(a)

(b)

Figure 4.31: (a) Rapport entre yh determine a partir des cellules seules (CC) ou a
partir d'une combinaison des cellules et traces (C+T) pour les donnees et la simulation
dans le domaine des grands Q2 . Des dierences de l'ordre de  10% sont observables
pour y  0:3. (b) Contribution des traces a yhC +T .

Figure 4.32: Contribution pour les donnees et la simulation des dierentes com-

posantes, (traces, BEMC et CALO) au yh mesure avec la methode des cellules et
traces dans le domaine des grands Q2 .
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4.3.2 Erreurs systematiques associees a la mesure de
l'energie hadronique
Nous allons etudier maintenant l'eet de deplacements systematiques de l'echelle
d'energie hadronique dans chaque sous-detecteur. En particulier nous allons
voir l'inuence de ces erreurs sur les rapports yh =ye et PT h=PT e. Ces eets
systematiques seront propages lors de la determination de F2. Les gures 4.33
et 4.34 representent les contributions du CALO (a,c,e) et du BEMC (b,d,f) a
y et a l'impulsion transverse, apres un deplacement systematique de +4%, 0%,
-4% (a,c,e) dans le CALO et +15%, 0%, -15% dans le BEMC. Sur (c,d) nous
avons les distributions calibrees qui nous servent de reference, et sur (a,b) et
(e,f), les m^emes contributions apres un deplacement systematique positive (+4%
et +15%) ou negatif (-4% et -15%) respectivement. La mesure du CALO est
plus facile a contr^oler gr^ace aux meilleures performances du CALO quant a la
detection des hadrons (de 4.5 a 8 longueurs d'interaction). Les distributions nous
montrent comment, apres ces deplacements, les modications produites sont suisamment importantes pour nous rendre sensibles a un comportement errone. L'eet est particulierement visible dans les distributions des impulsions transverses
pour lesquelles le deplacement d'une certaine quantite de l'energie hadronique se
traduit par un deplacement global de la distribution. Dans le cas du BEMC nous
avons montre a l'aide des distributions representees sur les gures 4.33 et 4.34
(b,d,f) ainsi que des etudes detaillees a petit, moyen et grand y qu'une erreur de
15% sur l'energie hadronique mesuree est susante. Ceci est important car cette
valeur permet d'ameliorer de 5% la connaissance de l'energie hadronique dans
le BEMC par rapport aux analyses precedentes 12, 10]. L'eet des erreurs sur
les rapports de y et des impulsions transverses associes aux traces, de 3%, est
montre sur la g. 4.35. Nous avons verie les resultats obtenus ci-dessous dans
les trois domaines de y consideres dans la section 4.3.1. Les conclusions etant
similaires, nous allons montrer uniquement les distributions globales.

4.4 Conclusion
Nous avons presente dans ce chapitre la methode de reconstruction cinematique
que nous allons utiliser dans notre mesure: la methode , ainsi que d'autres
methodes qui vont nous permettre de conrmer notre resultat par une autre
voie, telles que la methode electron, ou bien qui sont utilisees pour des etudes
speciques comme les methodes hadronique ou celle du double angle, utilisees
dans la calibration. Nous avons ensuite presente la mesure des variables
necessaires a la reconstruction cinematique.
La reconstruction par la methode  donne un r^ole important aux energies
hadroniques. Nous avons etudie de maniere independante la mesure de cette
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variable dans les trois sous-detecteurs qui interviennent dans sa mesure et les
erreurs systematiques correspondantes.
Nous avons maintenant un echantillon d'evenements DIS pour lesquels nous
avons mesure les variables cinematiques. Ceci nous met en position de passer a la
mesure de la fonction de structure, F2, ce que nous allons faire dans le chapitre 5.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figure 4.33: Eet d'un deplacement systematique de l'echelle d'energie hadronique du

CALO (a,c,e) et du BEMC (b,d,f) sur les distributions de yh =ye . Les distributions (a) et
(b) sont obtenues apres un deplacement de l'energie dans les donnees de +4% (CALO)
et +15% (BEMC) respectivement. Les distributions de reference sont montrees dans
(c) et (d). Les distributions (e) et (f) sont obtenues apres deplacement de ;4% et ;15%
respectivement. Ces valeurs correspondent aux erreurs systematiques considerees dans
la mesure de la fonction de structure.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figure 4.34: Eet d'un deplacement systematique de l'echelle d'energie hadronique

du CALO (a,c,e) et du BEMC (b,d,f) sur les distributions de PT h =PT e . Les distributions (a) et (b) sont obtenues apres un deplacement de l'energie dans les donnees de
+4% (CALO) et +15% (BEMC) respectivement. Les distributions de reference sont
montrees dans (c) et (d). Les distributions (e) et (f) sont obtenues apres deplacement
de ;4% et ;15% respectivement. Ces valeurs correspondent aux erreurs systematiques
consideres dans la mesure de la fonction de structure.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figure 4.35: Eet d'un deplacement systematique de la contribution des traces a

l'energie hadronique sur les distributions de yh =ye (a,c,e) et de PT h =PT e (b,d,f). Les
distributions (a) et (b) sont obtenues apres augmentation (dans les donnees) de la
contribution des traces a l'energie totale de +3%. Les distributions de reference sont
montrees dans (c) et (d). Les distributions (e) et (f) sont obtenues apres diminution
de cette contribution de ;3%. Ces valeurs correspondent aux erreurs systematiques
consideres dans la mesure de la fonction de structure.
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Chapitre 5
Mesure de la fonction de
structure F2(x Q2)
5.1 Methode de mesure
La fonction de structure du proton est reliee a la section ecace de Born d'echange
d'un photon par l'expression suivante:
d2B (x Q2) = 22 (2 ; 2y + y2 ) F (x Q2) = f (x y Q2% R) F (x Q2) (5.1)
2
dxdQ2
xQ4
1+R 2

R est le rapport des fonctions de structure R  F2=2xF1 ; 1 et n'a pas encore ete
mesure a HERA. Dans notre mesure de F2, R a donc ete calcule en utilisant la
relation issue de QCD 1] entre la constante de couplage 2] et la parametrisation
de la fonction de structure FL determinee a partir des densites des partons de
GRV 3]:
 x X 3
Z 1 du 2 8
2

(
Q
)
s
FL(x Q2) = 2 x2 x u3 4 3 F2(u Q2) + 4uG(u Q2) 1 ; u
e2i 5 (5.2)
i q


La valeur de R obtenue pour cette relation est inferieure a 0.8 dans le domaine
accessible a HERA. Les erreurs commises dans la determination de R ont une
inuence relativement faible sur la valeur de F2. Ainsi une erreur de 50% sur
R entraine une erreur de l'ordre de 3% sur F2 aux plus petits x et negligeable
a grand x, comme nous allons le voir plus en detail par la suite. La fonction
f (x y Q2% R) contient la dependance explicite de la section ecace en x, y et
Q2 ainsi que la contribution de R. En premiere approximation la fonction de
structure F2 est donc proportionnelle a la section ecace dierentielle.
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Nous allons considerer le plan cinematique (x,Q2) divise en un certain nombre d'intervalles de mesure, que nous allons appeler \domaines" (). Le nombre
d'evenements (N D ) cinematiquement contenus dans un de ces domaines est proportionnel a l'integrale de la section ecace sur la surface associee (s ):
Z d2
N Dv = N D
2
dxdQ
=
(5.3)
LD T DLD
s dxdQ2
L'index D fait reference aux donnees experimentales. N Dv est le nombre
d'evenements reellement produits lors des collisions electron-proton dans le domaine , N D est le nombre d'evenements observes, apres soustraction du bruit
de fond non physique et du bruit de fond de photoproduction et LD est la luminosite totale integree. T D , appele acceptance totale, est un facteur qui corrige les
dierences entre le nombre d'evenements produits et observes. S'il n'y avait pas
de \defauts" dans la reconstruction cinematique, les valeurs de x et Q2 mesurees
seraient identiques aux valeurs \vraies" et ce facteur serait donc un nombre qui
dependrait uniquement de l'acceptance geometrique du detecteur. En realite a
cause de la resolution du detecteur et des biais de reconstruction, le nombre
d'evenements mesures dans un domaine est aussi inuence par les migrations des
evenements entre les dierents domaines et par l'application des coupures sur les
quantites mesurees. Dans ce cas la relation anterieure devient une relation matricielle dans laquelle un element de matrice T D(ij ) donne la probabilite qu'un
evenement originel du domaine j soit reconstruit dans le domaine i. L'inversion
de cette matrice T D est un probleme complexe 4] qui necessiterait un traitement
mathematique plus rigoureux que celui que nous avons applique sur les donnees
de 1994. Un etude sur les donnees avec le vertex deplace a montre que, avec la
precision actuelle, les resultats restent les m^emes apres inversion de cette matrice 7]. Nous avons procede de maniere iterative pour resoudre cette equation
matricielle comme nous allons l'expliquer un peu plus loin.
L'expression precedente nous permet d'etablir un lien entre la fonction
de structure F2(x Q2) qui est reliee a la section ecace par l'equation 5.1
et le nombre d'evenements issus des collisions qui, lui, peut ^etre determine
experimentalement. Cependant avant de pouvoir comparer les sections ecaces
experimentale et theorique il faut tenir compte des contributions des processus
radiatifs QED et d'echange d'un boson Z0:

d2 = f (x y Q2% R) F (x Q2) (1 +  (x Q2)) (1 +  (x Q2))
2
RC
Z0
dxdQ2

(5.4)

La correction due a l'echange d'un Z0 est inferieure a 3% dans le domaine de
mesure, (et inferieure a 1% en dessous de Q2 = 1000 GeV2). Elle sera traitee par
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la suite comme une partie des corrections radiatives. A partir de cette equation
et de l'equation 5.3 nous pouvons ecrire F2 au centre d'un domaine  comme:
D
F2(xc Q2c ) = f (x  y 1 Q2% R) TNDLD C CD C RC
(5.5)
c c c
Le facteur C CD (correction du Centre du Domaine) nous permet de deduire la
valeur de la fonction de structure en un point a partir d'une mesure de la moyenne
integree sur un domaine:
(xc Q2c )
d2B (x Q2)
2
C CD = R B(x
avec

(
x
Q
)

(5.6)
B
2
2
dxdQ2
s B Q )dxdQ
00

00

00

C RC est donne par le rapport entre la section ecace de Born et la section
ecace \radiative", c'est a dire celle que l'on mesure:
R  (x Q2)dxdQ2
1
(5.7)
C RC = 1 +  (x Q2) = Rs B(x Q2)dxdQ2
R
s
00

00

En introduisant ces expressions dans l'equation 5.5 et apres avoir simplie nous
pouvons reecrire F2 comme:
D
2)
c
(5.8)
F2(xc Q2c ) = f (x  y 1 Q2% R) TNDLD R B(x(xQc 2Q)dxdQ
2
c c c
s
00

00

Mais pour determiner la valeur du dernier terme de cette expression nous avons
besoin de conna^#tre d'avance la valeur de la section ecace (donc de la fonction
de structure), que nous n'avons pas encore mesuree. Une maniere de contourner
ce probleme est de calculer ce terme a partir d'une parametrisation de la fonction
de structure simulee (index S ):
B (xc Q2c ) = f S (xc yc Q2c % RS ) F2S (xc Q2c )
(5.9)
00

Z

S
S
 (x Q2)dxdQ2 = NLSv = TNS LS
s
00

(5.10)

N S v est le nombre d'evenements engendres dans un domaine  pour une luminosite integree egale a LS , N S est le nombre d'evenements reconstruits dans 
et T S l'acceptance totale simulee dans . Avec ceci l'expression de F2(xc Q2c )
devient:
S
D
S S
F2(xc  Q2c ) = ff TNDLD TNLS F2S (xc Q2c )
(5.11)
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Pour pouvoir mesurer F2 nous avons encore un probleme a resoudre, car il
n'est pas possible de determiner l'acceptance totale T D experimentalement, ce
qui necessiterait la connaissance du nombre d'evenements reellement produits
pendant les interactions, N Dv . Ce nombre est par contre connu pour la simulation, dont l'utilisation devient le seul moyen pour determiner les acceptances.
Nous pouvons decomposer T D en deux parties, qui seront traitees en detail par la
suite. D'un c^ote l'ecacite des coupures de selection (cf section 5.2) et de l'autre
l'acceptance (cf section 5.3) qui englobe les eets autres que l'ecacite inclus
dans l'acceptance totale. Dans le cas des ecacites l'accord entre l'experience
et la simulation peut ^etre verie explicitement. Les dierences seront quantiees ( ) et corrigees dans chaque domaine de mesure. En ce qui concerne
l'acceptance nous allons supposer que la simulation decrit bien le comportement
de l'acceptance experimentale. Cependant comme F2 et F2S ne sont pas identiques les acceptances seront aussi dierentes ce qui signie que la seule maniere
d'obtenir la valeur correcte de F2 est de la conna^#tre d'avance ou d'utiliser une
methode iterative (cf section 5.5): une fois la premiere mesure eectuee nous pouvons utiliser un ajustement de la fonction mesuree pour modier la simulation et
faire une nouvelle iteration. A chaque nouvelle iteration la parametrisation sera
plus proche de la fonction de structure reelle, ce qui est valable aussi pour les
acceptances simulee et experimentale. La procedure est repetee jusqu'a ce que la
dierence entre les fonctions de structure injectee et mesuree soit nettement plus
faible que les erreurs associees a F2. Apres iteration Rs  R et nous pouvons supposer que f S =f  1. Avec ces hypotheses nous pouvons ecrire l'expression 5.11
comme:
D S
F2(xc Q2c ) = 1 NLD NL S F2S (xc Q2c )
(5.12)
Mesurer F2 revient donc a compter les evenements correspondant a une certaine
luminosite integree, contenus dans un intervalle de x et Q2 a la fois dans les
donnees et dans la simulation, en prenant garde que les valeurs de F2 mesurees
soient proches des valeurs de F2 utilisees dans la simulation. Si cela n'est pas
le cas on modie la simulation en utilisant les valeurs de F2 trouvees dans la
premiere mesure, et on recommence l'operation jusqu'a ce que les deux fonctions
soient similaires.
Il est souhaitable que la taille des domaines de mesure  soit la plus petite
possible. Cependant nous sommes limites par la resolution en x et Q2 dans les
dierentes regions du plan cinematique (x,Q2) et/ou par la statistique disponible.
La resolution en Q2 est tres bonne (cf chapitre 4) ce qui fait que la taille des intervalles en Q2 est determinee par la statistique. Par contre, la dimension des
intervalles en x est imposee par la resolution du detecteur car la resolution en x
est nettement moins bonne que celle en Q2. Pour verier la qualite des domaines
a deux dimensions nous avons etudie l'inuence des migrations sur le nombre
d'evenements contenus dans un domaine choisi. Ces etudes sont presentees en
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detail dans la section 5.3. Nous avons partage le plan cinematique en cinq domaines par ordre de grandeur en x et huit par ordre de grandeur en Q2, sauf a
grand Q2 (> 1000 GeV2) ou des domaines plus larges ont ete denis pour compenser la baisse du nombre d'evenements reliee au comportement de la section
ecace ( 1=Q4). Les valeurs delimitant ces domaines sont presentees dans les
tableaux 5.1, 5.2 et 5.3 respectivement.

xlimite=10n 0.100 0.158 0.251 0.398 0.631 1.000
xcentral=10n
0.130 0.200 0.320 0.500 0.800
Tableau 5.1: Table des limites en x des domaines  utilises pour la mesure de la

fonction de structure, et des valeurs centrales utilisees pour chaque domaine. Ces
valeurs se retrouvent periodiquement pour chaque ordre de grandeur (n=-4,...,0).

Q2lim=10n (GeV2) 1.000 1.334 1.778 2.371 3.162 4.217 5.623 7.499 10.000
Q2cen =10n (GeV2)
1.2
1.5
2.0
2.5
3.5
5.0
6.5
8.5
Tableau 5.2: Table des limites en Q2 des domaines  utilises pour la mesure de
la fonction de structure, et des valeurs centrales utilisees pour chaque domaine. Ces
valeurs se retrouvent periodiquement pour chaque ordre de grandeur (n = 0 1 2) Un
decoupage special est utilise a grand Q2 (voir table ci-dessous).

Q2limite (GeV2) 1000 1334 3162 10000
Q2central (GeV2)
1200 2000 5000
Tableau 5.3: Table des limites en Q2 des domaines  utilises dans la mesure de la
fonction de structure dans la region cinematique des grands Q2 (Q2 > 1000 GeV2 ).

5.2 Traitement des ecacites
Pour mesurer correctement la section ecace nous devons ^etre capables de
determiner le nombre d'evenements DIS produits dans un domaine cinematique
donne dans les collisions electron-proton, a partir des evenements DIS mesures.
Il y a deux aspects qui ne sont pas decorreles, a l'origine de la dierence entre
le nombre d'evenements produits et mesures dans un domaine . D'un c^ote
l'inuence des coupures utilisees pour selectionner les evenements et de l'autre
les eets dus a une reconstruction de la cinematique de l'evenement imparfaite.
Le facteur de correction global permettant de passer d'un nombre a l'autre peut
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s'ecrire de la maniere suivante:

Nc r
T =N
v

(5.13)

ou l'indice c signie \apres coupures", et les domaines r et v sont denis par
les variables cinematiques vraies ou reconstruites:
r : xmin < xr < xmax
Q2 min < Q2 r < Q2 max
(5.14)
2
min
2
v
2
max
v : xmin < xv < xmax
Q
<Q <Q
(5.15)
Les variables vraies sont denies au vertex hadronique. N v est le nombre
d'evenements DIS produits dans le domaine  considere. Il ne depend que de
la section ecace et de la luminosite disponible et n'est connu que pour les
evenements simules. N r est le nombre d'evenements qui ont ete mesures apres
leur passage a travers le detecteur, qui satisfont tous les criteres de selection (cf
chapitre 3) et qui se retrouvent dans le domaine  considere apres la reconstruction des variables cinematiques x et Q2 (cf chapitre 4).
Nous allons decomposer ce facteur en deux parties. La premiere contient l'eet
des ecacites et va ^etre decrite ci-dessous. Les corrections autres que l'ecacite
sont rassemblees dans un facteur A , dit d'acceptance, qui tient compte des
migrations d'evenements d'un domaine a l'autre, produites par une imparfaite
reconstruction cinematique et sera etudie dans la section 5.3. Nous pouvons
donc ecrire T comme:
c
c
N
N
v
T =" v A
" v=N
A  Nc r
(5.16)
v
v
L'ecacite est denie comme la fraction d'evenements mesures dans le domaine  etudie qui satisfont les criteres de selection. Determiner ce nombre a
partir de la simulation est possible, mais nous sommes egalement interesses par
le comportement des ecacites experimentales. Pour cela nous ne pouvons pas
utiliser les variables vraies et nous sommes donc obliges d'approximer " v par:
c
N
" r=N r
(5.17)
r
Cette approximation est susament precise pour que le rapport "Dv ="S v puisse
^etre approxime par "Dr ="S r .
Nous avons vu dans la section 5.1 que pour mesurer F2 avec la methode
iterative nous avons besoin de conna^#tre le rapport entre les ecacites
experimentales et simulees:
D
D
D D
D
 = ""S v ' ""S r = ""1S  ""2S    ""nS
(5.18)
1
2
v
r
n
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en supposant que "1    "n sont les ecacites des dierentes coupures et qu'elles
sont decorrelees entre elles. Cette hypothese est veriee a posteriori car la plupart
des ecacites des coupures utilisees sont proches de 1, la seule faisant exception
etant la coupure du vertex qui est decorrelee des autres. Determiner l'ecacite
d'une coupure donnee est plus dicile sur les donnees reelles que sur les donnees
simulees car dans le premier cas l'echantillon de travail est contamine par le bruit
de fond. Pour ne pas ^etre inuence par celui-ci nous allons calculer l'ecacite
d'une coupure en demandant que les autres criteres de selection soient satisfaits. Cependant, le fait de supprimer la coupure etudiee degrade la purete de
notre echantillon ce qui entra^#ne une diminution articielle de l'ecacite observee.
La solution pour calculer l'ecacite reelle a partir d'un echantillon de donnees
est de renforcer la selection avec une coupure orthogonale a celle etudiee. Par
coupures orthogonales nous voulons signier qu'elles ne suppriment pas les m^emes
evenements.
Les ecacites de selection ont ete etudiees en detail et sont dans la plupart
des cas proches de 100%. Nous allons maintenant resumer les resultats obtenus.
L'ecacite du declenchement, qui a ete determinee dans 5, 6], est de 100%
pour le BEMC et superieure a 99% pour le CALO.
L'ecacite du TOF peut ^etre separee en deux contributions. La contribution en ligne, qui est de 0.5% et une contribution hors-ligne (provenant d'une
petite erreur dans la selection POT) qui est de 0.6%. Cette ecacite a ete
determinee en reponderant la fraction des d'evenements de contr^ole retenue
dans la classe 10 (cf chapitre 3) des evenements rejetes par la coupure sur
les informations en temps donnees par le TOF. Celle-ci est la seule coupure
dont il faut tenir compte dans l'etude des ecacites au niveau des selection
POT et mPOT, car les autres coupures sont moins restrictives que celles
qui ont ete utilisees dans la selection nale.
L'ecacite d'identication de l'electron a ete determinee a partir de la simulation comme superieure a 99%.
L'ecacite de la BPC est etudiee dans 8]. Des dierences entre les donnees
et la simulation ont ete observees. Le rapport "D ="S varie de 1.01 a 1.04
entre Q2 = 25 et Q2 = 120 GeV2 et la correction est prise en compte dans
notre analyse.
L'ecacite experimentale de ECRA est bien decrite par la simulation, les
dierences etant negligeables.
L'ecacite du vertex a ete etudiee en detail. L'accord donnees simulation
de cette ecacite est tres bon pour 0:01 < y < 0:6.
En pratique le coecient  n'est inuence que par l'ecacite du TOF et de la
BPC.
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5.3 Stabilite, Purete et Acceptance des domaines ( , 2) du plan cinematique
x Q

Nous allons etudier la contribution a l'acceptance totale T , autre que les ecacites de selection, qui correspond au facteur A deni dans l'equation 5.16. Ce
facteur A est le rapport du nombre d'evenements reconstruits dans un domaine
divise par le nombre d'evenements produits dans ce domaine. Si le detecteur etait
parfait, c'est a dire que toute particule qui traverse eectivement l'appareil est
mesuree correctement, alors ce facteur co"#nciderait avec l'acceptance geometrique
du detecteur, d'ou le nom d'acceptance. En realite ce facteur ne depend pas simplement de la geometrie, mais il est aussi aecte par la resolution du detecteur,
qui provoque des migrations d'evenements dans le plan cinematique. Dans le
chapitre 4 nous avons verie que la simulation decrit bien les distributions des
variables mesurees (Ee, e , ) aussi bien que les variables cinematiques x, y et
Q2 qui interviennent dans la mesure de F2. Nous pouvons donc supposer que
ces eets sont bien decrits dans la simulation ce qui justie son utilisation pour
etudier les modications du nombre d'evenements reconstruits dans un domaine
dues aux eets de la geometrie et de la resolution.
Comme nous l'avons vu ci-dessus le terme d'acceptance s'ecrit:
Nc r
(5.19)
A =N
c
v
0

Etant donne que le nombre d'evenements produits dans la collision dans chaque
intervalle de x et Q2 est connu uniquement dans la simulation, les acceptances
devront ^etre determinees a partir de celle-ci, et le nombre N v est egal au nombre d'evenements produits dans le domaine . Notre echantillon de travail est
celui des evenements qui apres passage a travers le detecteur et reconstruction
cinematique satisfont tous les criteres de selection. Finalement, le facteur A
deni sur l'echantillon de travail, depend uniquement des migrations provoquees
par la resolution du detecteur et les biais de reconstruction, ce qui explique
qu'il puisse devenir superieur a l'unite contrairement au cas d'une acceptance
geometrique.
L'acceptance nous permet de caracteriser de maniere globale les migrations
entre les dierents domaines. Cependant elle nous donne une vision incomplete
du phenomene car la dierence entre le nombre d'evenements engendres et reconstruits dans un domaine est reliee aussi bien aux migrations vers le domaine que
a partir du domaine. Deux autres concepts etroitement relies a l'acceptance vont
nous permettre de caracteriser precisement un domaine: la stabilite et la purete,
quantites denies a partir de l'echantillon de travail utilise pour les acceptances.
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- La stabilite est le rapport du nombre d'evenements originaires du domaine
considere qui sont restes apres reconstruction dans ce m^eme domaine, et du
nombre total d'evenements produits. S peut s'ecrire comme:
Nc i
S =N
(5.20)
c
v
ou i est l'intersection des ensembles r et v . La stabilite caracterise
les migrations vers les autres domaines du plan cinematique a partir du
domaine etudie. Un domaine est tres stable si une proportion importante
des evenements qui y ont ete produits, y restent apres la reconstruction.
- La purete est le rapport du nombre d'evenements qui ont ete produits et
reconstruits dans le domaine d'etude et du nombre total d'evenements qui
y ont ete reconstruits.
Nc i
(5.21)
P =N
c
r

La purete caracterise les migrations vers le domaine etudie des evenements
appartenant a d'autres domaines du plan cinematique.
Ces deux concepts sont complementaires. Un domaine peut ^etre tres stable mais
tres impur, s'il est sujet a un ux d'evenements important par rapport a son
contenu initial et reciproquement un domaine tres pur qui a perdu la majeure
partie des evenements originels sera caracterise par une stabilite tres basse. L'acceptance peut s'ecrire en fonction de la stabilite et la purete:
(5.22)
A = PS
Un domaine peu stable et tres impur peut presenter une bonne acceptance, c'est
pourquoi la stabilite et la purete restent les deux caracteristiques les plus utiles
pour qualier la qualite d'un domaine.
Les erreurs statistiques sur la stabilite, la purete et l'acceptance peuvent ^etre
obtenues a partir de la somme au carre des erreurs statistiques associees aux
nombres qui interviennent dans les expressions 5.19, 5.20 et 5.21 (N c r , N c v et
N c i ):
s
S = 1 + 1
(5.23)
S
Nc Nc
i

v

s
P = 1 + 1
P
Nc i Nc r
149

(5.24)

s
A = 1 + 1
A
Nc r Nc v

(5.25)

Mais les nombres N c r , N c v et N c i etant correles nous pouvons utiliser une
methode un peu plus sophistiquee 9], qui tient compte des correlations entre
le nombre d'evenements qui ont ete produits dans le domaine d'etude et le nombre d'evenements produits qui y restent apres la reconstruction cinematique.
Les erreurs statistiques associees a la stabilite, calculees en tenant compte des
correlations entre N c v et N c i sont donnees par l'expression suivante:
v
v
u
c !
c ! u
u
u
1
N
N
S = t N c ; 1 N c i 1 ; N c i = t S N(1c ;;S1 )
(5.26)
v
v
v
v
Pour calculer l'erreur associe a la purete nous allons distinguer deux contributions independantes au nombre d'evenements reconstruits dans le domaine etudie.
D'un c^ote le nombre d'evenements qui y ont ete produits et reconstruits (N c i ) et
de l'autre le nombre d'evenements reconstruits dans ce domaine mais provenant
des autres domaines du plan cinematique (N c j ):
s
!
c
N
i
(5.27)
P =  N c + N c = P N1c ; N1c
i

j

i

r

Les erreurs associees a l'acceptance peuvent ^etre calculees d'une maniere analogue. Nous pouvons les ecrire de maniere compacte en utilisant les denitions
de l'acceptance et de la stabilite:
v
u
u
A = t S N(1c ;;S1 ) + (A ; S ) N(Ac ; S + 1)
(5.28)
v
v
Le resultat obtenu par les deux methodes est assez proche, en particulier dans
les domaines caracterises par des faibles valeurs de la stabilite et de la purete,
domaines dans lesquels l'erreur statistique provient de l'addition quadratique des
erreurs associees a deux nombres essentiellement decorreles. Comme exemple
nous pouvons estimer les erreurs associees aux valeurs extr^emes de la stabilite
dans les domaines utilises pour la mesure (S = 0:7 et 0.3), pour un domaine avec
un millier d'evenements produits (N c v ). L'erreur non correlee varie entre 5% et
6.5%, pendant que l'erreur correlee varie entre 2% et 4.8% respectivement. A partir des gures 5.1 et et 5.3 nous pouvons deduire que les valeurs caracteristiques
des acceptances pour ces domaines sont A = 1:2 pour S = 0:7 et A = 1 pour
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S = 0:3 si nous nous concentrons sur la methode E , qui est celle qui presente
des variations plus importantes. Les erreurs non correlees associees a l'acceptance
varient entre 4.3% et 4.5% et celles correlees entre 2.6% et 3.8%. La methode 
presente une valeur typique de la stabilite S = 0:5 avec des erreurs de 3% (non
correlee) et 5.5% (correlee). L'acceptance correspondante varie entre 0.8 et 1.1
avec des erreurs associees de l'ordre de 3.2% dans la methode correlee et de 4.6%
dans la non correlee. Ces chires nous donnent une estimation dans un cas particulier (N c v = 1000), mais ces valeurs sont soumises a l'inuence de l'evolution du
nombre d'evenements produits en fonction des variables cinematiques, evolution
qui est dictee par la section ecace. Les erreurs sur la stabilite et la purete
n'interviennent que marginalement dans la mesure car ces variables sont utilisees
uniquement pour selectionner les domaines de qualite. Par contre les erreurs sur
les acceptances, sont propagees sur le F2 mesure. Cependant comme il s'agit
d'erreurs assez faibles, qui vont ^etre combinees quadratiquement avec les erreurs
provenant d'autres sources, qui sont bien plus signicatives, comme par exemple
l'erreur sur l'echelle d'energie, leur inuence est negligeable.
La selection des domaines qui seront utilises dans la mesure de la fonction de
structure est faite en fonction de la stabilite et de la purete. Seuls les domaines
caracterises par des valeurs de stabilite et de purete superieurs a 30% seront
classes comme domaines de qualite acceptable . A petit y nous avons exclu les
domaines avec y en dessous d'une valeur limite, plus grande pour la methode
E (ye > 0:05) que pour la methode  (y > 0:01), et ceci an d'exclure les
domaines dans lesquels la resolution en x est superieure a 25%. Les domaines
dont la valeur centrale de y est superieure a ye = 0:6 sont exclus, pour limiter
l'inuence du bruit de fond de photoproduction qui s'accumule a grand y. Les
coupures sont eectuees en fonction de la variable y, car les eets physiques se
manifestent directement dans cette variable, mais les gures seront representees
en fonction de x et Q2 car ce sont les variables sur lesquelles nous voulons etudier
le comportement de F2(x Q2).
La g. 5.1 represente la stabilite des domaines  pour les deux methodes de
reconstruction cinematique, E et . Nous pouvons voir que le comportement
de la stabilite depend fortement de la methode de reconstruction. La methode
E presente une tres bonne stabilite a grand y (S >60%), qui reete la bonne
resolution en x dans cette region. Par contre elle se degrade rapidement lorsque
y diminue ce qui est relie au comportement en 1=y de la resolution de ye (cf
chapitre 4). La stabilite devient inferieure a 30% pour des valeurs de y  0:05
ce qui implique qu'en dessous de cette valeur nous ne pouvons pas atteindre la
qualite souhaitee pour la mesure de F2. La methode  presente un comportement
tres homogene et une meilleure stabilite ( 35% si Q2 < 35 GeV2 et  45% si
Q2 > 35 GeV2) pour les petites valeurs de y, ce qui permet la mesure de F2 dans
cette region. La stabilite atteinte avec cette methode reste toujours en dessous
de 60% et elle decro^#t a grand y d^u aux dicultes a mesurer correctement les
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hadrons qui sont diuses dans le BEMC. La stabilite varie peu en fonction de Q2
car la resolution associee, tres bonne dans tout le plan cinematique, depend peu
de Q2.
La purete associee aux deux methodes est montree dans la g. 5.2. L'electron
presente qualitativement le m^eme comportement que dans le cas de la stabilite,
avec des valeurs inferieures. La decroissance de la purete a plus grand y est reliee
aux eets du rayonnement initial QED. Les evenements radiatifs pour lesquels
le photon n'a pas ete detecte sont reconstruits avec des valeurs de y plus importantes, que celles auxquelles ils sont engendres, ce qui provoque une accumulation
d'evenements a grand y et donc un abaissement de la purete. La purete de la

Figure 5.1: stabilite methodes  et E .
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methode  depend peu de y et presente des valeurs similaires a la stabilite, sauf
a grand y ou elle oscille entre 40%et 55%.
Les acceptances correspondantes sont montrees sur la g. 5.3. Le comportement est plus complique que dans le cas des stabilites et des puretes car les
dierents eets se superposent. En particulier nous pouvons voir comment le
domaine (methode ) avec le plus grand y pour un Q2 = 90 GeV2 est caracterise
par une bonne acceptance alors que les valeurs de la stabilite et de la purete sont
inferieures a 20%.
Les resultats obtenus avec dierentes methodes de reconstruction sont
habituellement combines pour avoir une mesure precise dans une region etendue

Figure 5.2: Purete methodes  et E .
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du plan cinematique. Les mesures eectuees par les dierents groupes d'analyse, dont les n^otres, sur les donnees enregistrees en 1994 ont ete combinees de
maniere a ce que la methode E soit utilisee dans la region cinematique y > 0:15 et
la methode  le soit dans la region y < 0:15. En etudiant les valeurs relatives des
stabilites associees nous pouvons voir qu'au dessus de cette valeur de transition
la stabilite de l'electron est plus grande que celle de la  et que c'est en dessous
de cette valeur que la methode  presente une meilleure stabilite.
Dans les gures 5.4 et 5.5 nous avons represente la stabilite et la purete correspondant aux deux methodes de reconstruction cinematique pour les donnees
prises avec le point d'interaction deplace. Le comportement est tout a fait sim-

Figure 5.3: Acceptance methodes  et E .
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ilaire a celui que nous avons etudie dans le cas des donnees avec le vertex dans
la position nominale (gures 5.1, 5.2 et 5.3). Nous pouvons les comparer directement dans les domaines avec des valeurs de Q2 de 12 GeV2 et de 15 GeV2 qui
sont mesures avec les deux types de donnees.

Figure 5.4: stabilite obtenue pour les donnees avec le vertex deplace
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Figure 5.5: Purete obtenue pour les donnees avec le vertex deplace.
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5.4 Erreurs systematiques
Dans cette section nous allons etudier l'inuence des erreurs systematiques sur
la valeur de la fonction de structure mesuree. Nous allons distinguer deux types
d'erreurs. D'un c^ote celles qui inuencent de maniere correlee la valeur de F2
aux dierentes valeurs de x et Q2. Dans cette categorie nous allons inclure
celles provenant des incertitudes sur la mesure des variables cinematiques (Ee,
e et ) et aussi celle provenant de quantites qui dependent de la cinematique
(corrections de photoproduction ou rapport des fonctions de structure R). Dans la
categorie des erreurs non correlees nous allons inclure les erreurs sur des quantites
qui ne dependent pas, ou peu, de la cinematique de l'evenement, (par exemple
l'erreur sur l'ecacite de la BPC) ou dont la dependance n'est pas bien connue
(corrections radiatives). L'erreur systematique sur la luminosite, qui se propage
sur F2 comme un facteur de proportionnalite, est un cas de correlation triviale.
0

5.4.1 Erreurs systematiques correlees
L'eet des erreurs de mesure sur les variables dont depend la reconstruction de
la cinematique est de modier la repartition des evenements dans le plan (x Q2)
et donc le nombre d'evenements reconstruits dans un domaine de mesure .
Nous avons deja vu que c'est a partir de l'acceptance que nous pouvons relier
ce nombre a celui des evenements reellement produits. Pour estimer l'inuence
des erreurs systematiques sur la valeur de la fonction de structure mesuree il faut
evaluer les variations qu'un tel eet introduit sur les valeurs des acceptances.
Dans l'exposition de la methode de mesure (cf section 5.1) nous avons vu qu'une
des hypotheses sous-jacentes, lors de l'utilisation de la methode iterative, est
que les acceptances experimentales soit bien decrites dans la simulation. La
determination des erreurs systematiques experimentales a partir des acceptances
simulees repose aussi sur cette hypothese.
Pour calculer les erreurs systematiques nous allons determiner les acceptances
apres avoir \miscalibre" une a une les quantites que l'on mesure. Nous allons appeler acceptance modiee celle obtenue apres l'inclusion d'un de ces changements.
Les inuences des deplacements systematiques associes a chaque quantite seront
etudiees independamment. Nous allons travailler dans les m^emes conditions que
celles que nous avons denies au moment de determiner les acceptances (cf section 5.3), c'est a dire que seuls les evenements de l'espace de phase (x Q2) qui
satisfont les coupures seront consideres. Cependant comme un tel deplacement
peut avoir une inuence sur le fait qu'un evenement soit retenu ou exclu de
l'echantillon d'etude, nous allons modier les valeurs de la quantite a etudier
avant d'appliquer les criteres de selection (cf chapitre 3). Ceci est important
pour eviter les eets de bord, car si on xe d'abord l'echantillon de travail, un
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deplacement systematique peut exclure des evenements de la region mesuree, sans
tenir compte du fait qu'il y a des evenements qui auraient d^u ^etre injectes dans
cette region. En fait ce probleme ne concernerait que les coupures qui reposent
sur la valeur de la quantite etudiee, telle que l'energie ou l'angle de l'electron
diuse.
Ensuite nous allons etudier l'inuence des dierents eets systematiques sur les
acceptances, et donc leur propagation sur les valeurs de la fonction de structure.
Nous allons commencer par l'erreur dans la determination de l'echelle d'energie
de l'electron, et celle associee a la mesure de l'angle de l'electron, erreurs qui interviennent aussi bien quand la cinematique de l'evenement est reconstruite avec la
methode E que quand la methode utilisee est la methode . Ensuite nous allons
traiter les erreurs systematiques associees a la mesure de l'energie hadronique
dans les dierents detecteurs utilises (cf chapitre 4) qui concernent uniquement
la methode . Les valeurs de l'erreur systematique associees a chacune de ces
variables ont ete determinees dans le chapitre 4.
Les eets systematiques a grand Q2 ne sont pas presentes in extenso mais ont
ete obtenus de maniere similaire a ceux presentes en detail ci-dessous, pour les
donnees avec le vertex nominal entre 12 GeV2 et 120 GeV2.

Echelle d'energie electromagnetique
L'echelle absolue de l'energie electromagnetique est determinee avec une incertitude de 1% dans la region des bas Q2 (electron diuse dans le BEMC) et de 3%
dans la region des grands Q2 (electron diuse dans le CALO). Dans les gures 5.6
et 5.7 nous avons represente l'eet sur F2 obtenu avant et apres modication de
+1% ou ;1% de l'energie de l'electron, pour la methode E et la methode 
respectivement.
Dans le cas de la methode E , seuls les cinq ou six premiers domaines a plus
petit x, caracterises par des stabilites et puretes superieures a 30% (gures 5.1
et 5.2) sont utilises dans la mesure de F2. Dans ce domaine l'erreur systematique
sur F2 cro^#t avec x, jusqu'a atteindre des valeurs de l'ordre de 15%. Les migrations
induites par une variation de l'energie sont presque independantes de Q2 et leur
inuence est plus importante a grand x. Une variation positive de l'energie Ee,
fait migrer les evenements a plus grand Q2 et a plus grand x.
L'inuence des erreurs systematiques sur l'energie de l'electron pour la
methode , est en general beaucoup plus faible que dans le cas de la methode E .
Si l'on traite a part les domaines inuences par les coupures angulaires (Q2 =12,
90 et 120 GeV2) qui atteignent 12% d'erreur, comme dans le cas E , l'erreur reste
inferieur a 5% dans le reste du plan cinematique et est independante de x. Une
autre dierence par rapport a la methode E , est que par rapport a celle- ci la
0
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methode  presente un inversement du signe des variations de F2. Une variation
positive (negative) en energie conduit a une augmentation (diminution) de l'acceptance. Les domaines de bord, Q2 = 12 90 et 120 GeV2, presentent les m^emes
caracteristiques mais avec des eets systematiques amplies.

Figure 5.6: Erreur systematique sur F2 due a une variation systematique de +1%
ou ;1% de l'energie de l'electron diuse. La cinematique a ete reconstruite avec la
methode E . Seuls les domaines a petit x, qui satisfont les criteres de stabilite et
purete sont utilises dans la mesure de F2 .
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Angle polaire de l'electron diuse
L'incertitude sur l'angle polaire de l'electron diuse est de 1 mrad. Dans les
gures 5.8 et 5.9 nous avons montre l'inuence des erreurs systematiques sur 
pour les methodes E et  respectivement. Le comportement est semblable dans
les deux cas, les variations sur F2 ayant la m^eme taille et le m^eme signe. Mis a
part les domaines aectes par l'acceptance angulaire du detecteur, dans lesquels
l'erreur peut atteindre 10%, les erreurs restent inferieures a 4%. Les variations
angulaires entra^#nent des migrations en Q2 principalement. Dans le domaine a

Figure 5.7: Erreur systematique sur F2 due a une variation systematique de +1%
ou ;1% de l'energie de l'electron diuse. La cinematique a ete reconstruite avec la

methode .
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Q2 = 12 GeV2, les signe des variations est inverse, d^u a l'inuence de la coupure
a grand angle reliee a l'acceptance angulaire du detecteur.
Dans les domaines avec Q2 = 90 et 120 GeV2 l'inuence de l'acceptance angulaire est opposee donc F2=F2 reste du m^eme signe que dans la region non
aectee par les coupures angulaires.

Figure 5.8: Erreur systematique sur F2 due a une variation systematique de +1 mrad
ou ;1 mrad de l'angle polaire de l'electron diuse. La cinematique a ete reconstruite
avec la methode E .
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Echelle d'energie hadronique
Maintenant nous allons etudier l'erreur systematique sur F2 due a une possible
mauvaise determination de l'echelle hadronique dans chacun des trois detecteurs
impliques dans la mesure. Nous allons determiner independamment la contribution de chaque composante a l'erreur systematique sur F2, l'erreur correspondant
a la mesure de l'energie hadronique etant calculee comme la racine carree de la
somme quadratique des composantes individuelles. Le comportement des erreurs
va dependre de y, car la repartition des hadrons dans le detecteur en depend.

Figure 5.9: Erreur systematique sur F2 due a une variation systematique de +1 mrad
ou ;1 mrad de l'angle polaire de l'electron diuse. La cinematique a ete reconstruite
avec la methode .

162

La gure 5.10 montre l'erreur sur F2, due a l'echelle d'energie hadronique dans
le CALO. L'erreur est negligeable a moyen y, region cinematique ou les hadrons
sont diuses de preference dans la partie centrale du CALO. A petit y les hadrons
sont diuses plut^ot vers l'avant du detecteur, zone dans laquelle la mesure est
plus dicile. Dans la region a plus grand y une bonne partie des hadrons sont
diuses dans le BEMC, et l'erreur systematique dans le CALO est plus dicile a
contr^oler. Nous pouvons observer aussi une dependance en Q2, les erreurs etant
plus importantes a mesure que Q2 augmente puisque la fraction de y portee par
les hadrons detectes dans le CALO augmente.

Figure 5.10: Erreur systematique sur F2 due a une variation systematique de +4% ou

;4% de l'energie hadronique deposee dans le CALO. La cinematique a ete reconstruite
avec la methode .
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L'erreur associee a la mesure des hadrons dans le BEMC est montree dans
la gure 5.11. Dans le domaine a plus petit x, pour lequel la contribution des
hadrons du BEMC a y est plus importante (> 50%), les erreurs peuvent atteindre
jusqu'a 20%. Cette erreur diminue avec Q2, puisque quand Q2 augmente l'angle
associe au jet hadronique (par rapport a la direction des protons) diminue, donc
le nombre de particules diusees dans le BEMC diminue aussi. Dans les autres
domaines l'erreur varie entre 1% et 5%. Nous pouvons remarquer que cette erreur
aecte seulement la methode  et elle reste inferieure a 2% pour y < 0:15, region
cinematique ou la stabilite et la purete de la  sont superieures a celles de la

Figure 5.11: Erreur systematique sur F2 due a une variation systematique de +15% ou

;15% de l'energie hadronique deposee dans le BEMC. La cinematique a ete reconstruite
avec la methode .
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methode E .
Nous pouvons voir la contribution a l'erreur de la composante hadronique
mesuree a partir des traces sur la gure 5.12. L'erreur est inferieur a 1% a grand
x, region ou la contribution des traces a y est inferieure a 20%. C'est a petit x
que la contribution des traces a y est maximale ( 35%) et l'erreur devient un
peu plus importante, en particulier pour les domaines a plus grand Q2.

Figure 5.12: Erreur systematique sur F2 due a une variation systematique de +3%

ou ;3% de l'energie hadronique deposee dans le systeme de mesure de traces. La
cinematique a ete reconstruite avec la methode .
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Domaine accessible avec le vertex deplace
Les erreurs dues aux variations systematiques des dierentes variables mesurees
sont montrees dans les gures de 5.13 a 5.19. Le comportement observe est
semblable a celui que nous venons d'exposer pour les donnees avec le vertex
dans la position nominale, compte tenu des dierences statistiques entre les deux
echantillons. En ce qui concerne la methode E , seuls les domaines a plus petit x
presentent une qualite susante pour pouvoir ^etre utilises dans la mesure de F2
(voir gures 5.4 et 5.5). Les domaines avec Q2 = 12 15 GeV2 sont mesures de
preference avec les donnees prises avec le vertex dans la position nominale.
L'erreur associee a l'echelle electromagnetique reste inferieure a 10% dans la
zone de mesure pour la methode E (gure 5.13). Dans le cas de la methode 
(gure 5.14) nous pouvons voir l'inuence de la coupure angulaire a partir de
Q2 3:5 GeV2. L'erreur dans les autres domaines reste faible (< 5%).
L'erreur due a la variation de l'angle polaire est montree dans les gures 5.15
(E ) et 5.16 (). Dans les domaines non aectes par la coupure en angle, qui se
manifeste deja a 5 GeV2 pour la methode E , l'erreur reste inferieure a 8%. A
Q2 = 3:5 GeV2 l'erreur peut atteindre 20%.
En ce qui concerne l'erreur sur l'energie hadronique nous avons considere les
trois contributions separement et combine les erreurs quadratiquement, contrairement a l'analyse eectuee sur ce type des donnees publiee dans 10], dans laquelle
l'erreur hadronique est obtenue a partir d'une variation globale de 10%.
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Figure 5.13: Erreur systematique sur F2 due a une variation systematique de +1%
ou ;1% de l'energie de l'electron diuse pour les donnees avec le vertex deplace. La
cinematique a ete reconstruite avec la methode E .
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Figure 5.14: Erreur systematique sur F2 due a une variation systematique de +1% ou
;1% de l'energie de l'electron diuse, pour les donnees avec le vertex deplace. La
cinematique a ete reconstruite avec la methode .
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Figure 5.15: Erreur systematique sur F2 due a une variation systematique de +1 mrad
ou ;1 mrad de l'angle polaire de l'electron diuse, pour les donnees avec le vertex
deplace. La cinematique a ete reconstruite avec la methode E .
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Figure 5.16: Erreur systematique sur F2 due a une variation systematique de +1 mrad
ou ;1 mrad de l'angle polaire de l'electron diuse, pour les donnees avec le vertex
deplace. La cinematique a ete reconstruite avec la methode .
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Figure 5.17: Erreur systematique sur F2 due a une variation systematique de +4% ou
;4% de l'energie hadronique deposee dans le CALO, pour les donnees avec le vertex
deplace. La cinematique a ete reconstruite avec la methode .
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Figure 5.18: Erreur systematique sur F2 due a une variation systematique de +15% ou
;15% de l'energie hadronique deposee dans le BEMC, pour les donnees avec le vertex
deplace. La cinematique a ete reconstruite avec la methode .
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Figure 5.19: Erreur systematique sur F2 due a une variation systematique de +3%

ou ;3% de l'energie hadronique deposee dans le systeme de mesure de traces, pour les
donnees avec le vertex deplace. La cinematique a ete reconstruite avec la methode
.
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Incertitude sur R
La section ecace et la fonction de structure sont reliees par un facteur
cinematique (cf equation 5.1) qui depend du rapport des fonctions de structure
R = F2=2xF1 ; 1. Ce parametre n'a pas encore ete mesure dans le domaine
que nous voulons explorer. Dans notre analyse nous avons donc ete obliges de
faire une hypothese sur sa valeur. Nous avons utilise la valeur R calculee a partir de s dans l'approximation NLO (cf equation 5.2). L'erreur sur la fonction
de structure induite par l'incertitude sur R est faible dans la majeure partie du
plan cinematique, mais elle n'est pas negligeable dans la region des plus petits
x atteints. Sur la gure 5.20 nous pouvons voir l'eet sur F2 d'une variation
systematique de +50% ou de ;50% du parametre R. L'eet est visible uniquement pour des valeurs de y superieures a 0:15. Excepte pour le domaine a plus
petit x dans lequel l'inuence peut atteindre des valeurs de  5%, cette erreur
reste inferieure a 1.5%.
Sur la gure 5.21 nous avons represente les variations de F2 correspondant aux
variations extr^emes de R, denies par les valeurs R = 0 et R = 1. Les erreurs
induites sont asymetriques et plus importantes lorsque la valeur de R tend vers
l'inni. L'erreur associee a R = 0 reste toujours inferieure a 12% alors que celle
associee a R = 1 peut atteindre des valeurs proches a 30%.

Incertitude sur la soustraction de la photoproduction
L'incertitude sur la soustraction du bruit de fond de photoproduction a ete estimee a moins de 30% de la contribution qui contamine le domaine etudie 12].
Ceci equivaut a une erreur inferieure a 5% sur F2 dans le domaine le plus contamine, et a une incertitude sur F2 inferieure a 1% dans la grande majorite
(> 90%) des domaines.

Incertitude sur la luminosite
La fonction de structure etant proportionnelle a la luminosite, l'erreur qui aecte
la mesure de cette derniere se transmet directement sur F2. Les incertitudes
principales dans la mesure de la luminosite integree pour les donnees enregistrees
en 1994 avec le vertex dans la position nominale qui se sert des processus ep ! ep
ou seul le photon est detecte, vient de l'echelle d'energie absolue du detecteur
de photons a petit angle. La precision de la mesure de la luminosite pour les
donnees avec le vertex dans la position nominale est de 1.5%, ce qui represente
une amelioration d'un facteur trois par rapport a l'analyse eectuee en 1993.
L'incertitude de cette mesure pour les donnees avec le vertex dans la position
deplacee est de 3.9%.
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Figure 5.20: Erreur systematique sur F2 due a une variation systematique de +50%

ou ;50% de R.
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Figure 5.21: Inuence sur F2 des variations extr^emes de la valeur de R (0 et inni).
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5.4.2 Erreurs systematiques non correlees
Outre les erreurs systematiques considerees ci-dessus il y a d'autres sources d'incertitude que nous allons discuter maintenant.
Les ecacites ont ete calculees pour les donnees et la simulation. L'accord
entre les ecacites individuelles est meilleur que 2%. Une erreur globale
de 2% a ete consideree, due a une description imparfaite des ecacites de
detection de l'electron, sans que l'on puisse determiner si les dierences entre les donnees et la simulation etaient d'origine statistique ou systematique.
Une erreur de 2% (4% pour les donnees avec le vertex deplace) tient compte
de la variation de l'ecacite de reconstruction du vertex a grand x ou les
jets des particules arrivent pres du tube du faisceau dans la direction avant,
et a petit x ou grand  ou il n'est plus possible de contr^oler l'ecacite de
la BPC avec le systeme de mesure de traces.
Une erreur de 2% pour la methode E et de 1% pour la methode  associee
aux corrections radiatives est associee a la non inclusion des corrections
d'ordre superieur. La precision des corrections radiatives a ete testee en
comparant les resultats obtenus avec les programmes de simulation HECTOR 13] et HERACLES 14]. L'accord existant entre les resultats de
mesure de la fonction de structure obtenus avec les deux methodes de reconstruction cinematique, E et , tres dierentes en ce qui concerne les
corrections radiatives, est un test de consistance supplementaire.
La dependance de l'acceptance a la fonction de structure a ete reduite
a moins de 1% gr^ace a la methode d'analyse iterative qui se sert d'une
parametrisation de la fonction de structure mesuree pour minimiser l'inuence de la parametrisation initialement utilisee dans la simulation (cf
section 5.5).
Les erreurs statistiques associees au calcul des acceptances et des ecacites a partir de la simulation, ont ete ajoutees quadratiquement a l'erreur
systematique totale.

5.5 Determination de F2(x Q2)


Apres avoir presente les dierents aspects du traitement des donnees, de l'etat de
la calibration du detecteur et de la reproduction de sa reponse par la simulation,
nous sommes en mesure d'eectuer la mesure de F2 par une methode iterative
que nous allons exposer ci-dessous. Celle-ci se base sur l'equation 5.12 qui se
deduit directement de l'equation 5.11 quand T S = T D , ce qui arrive lorsque
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la simulation reproduit parfaitement les donnees, tant dans la description de la
reponse du detecteur que dans le comportement de la section ecace dierentielle.
En eet la fonction de structure utilisee dans la simulation conditionne la densite et la repartition des evenements dans le plan cinematique. Les migrations
des evenements a travers le plan cinematique, et par ce biais les acceptances,
dependent directement de la densite et de la repartition des evenements en x et
Q2. Nous allons donc reduire l'inuence des dierences existant entre les accep-

Figure 5.22: Comparaison entre les distributions simulees, avant et apres ponderation
avec la fonction de structure mesuree, et les distributions experimentales. (a) Energie de
l'electron diuse. (b) Angle polaire de l'electron diuse. (c) Energie antilongitudinale
() hadronique. (d) Angle caracteristique du systeme hadronique.
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Figure 5.23: Comparaison entre les distributions des variables cinematiques simulees,
avant et apres ponderation avec la fonction de structure mesuree, et les distributions
experimentales. (a) xe (b) ye (c) Q2e (d) x (e) y (f) Q2 .
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tances experimentales (inconnues) et simulees par l'intermediaire d'une seconde
mesure, dans laquelle au lieu de travailler a partir de la parametrisation initiale
de la fonction de structure nous allons utiliser un ajustement QCD du premier
F2 mesure pour corriger la simulation. L'utilisation de la parametrisation faite
a partir de la fonction de structure mesuree dans la nouvelle iteration, entra^#ne
une nouvelle distribution cinematique des evenements simules. Pour obtenir la
distribution qui correspond a la fonction mesuree dans la premiere phase, nous
allons ponderer chaque evenement par le rapport des valeurs de F2(x Q2) de la
parametrisation initiale et de celles determinees a partir de l'ajustement QCD.
Avant de presenter les valeurs de F2 mesurees par cette methode iterative,
nous allons voir l'eet de cette iteration sur quelques distributions. La
g. 5.22 represente les distributions des variables mesurables associees a chaque
evenement: l'energie et l'angle de l'electron diuse et l'energie antilongitudinale
et l'angle associes au systeme hadronique. Nous pouvons voir que les distributions ne sont pas modiees de maniere uniforme. L'inuence de la ponderation
est negligeable dans la region des grands x et moyens Q2, car la fonction de structure est tres contrainte dans ce domaine par les mesures anterieures realisees dans
les experiences a cible xe. La region des grands x correspond aux evenements
diuses quasi-elastiquement (pic cinematique), avec des faibles angles de diusion aussi bien de l'electron que du systeme hadronique et des faibles valeurs
de  (yh = =2Ee ). L'eet est directement visible sur la g. 5.23, dans laquelle nous avons represente les distributions simulees des variables cinematiques x,
y et Q2 avant et apres ponderation (methodes E et ), avec les distributions
experimentales. Le rapport entre le F2 obtenu apres iteration et le F2 initial est
montre sur la gure 5.24. Le F2 determine avec la methode E est plus sensible
au changement de la fonction de structure de depart. Les dierences sont de l'ordre de 2% a 3% (et jusqu'a 4% pour les donnees avec le vertex dans la position
deplacee) dans les domaines a plus bas Q2. Par contre, la methode  est tres peu
sensible a l'inuence du changement de la fonction de structure, les dierences
etant toujours inferieures a 2% pour les donnees avec le vertex nominal.
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Figure 5.24: Rapport entre F2 obtenu apres iteration de la mesure a partir d'un ajustement du premier resultat et F2 obtenu initialement avec la parametrisation utilisee dans
la simulation. Les points blancs correspondent a la methode  et les point noirs a la
methode E .
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Figure 5.25: Rapport entre F2 obtenu apres iteration de la mesure a partir d'un ajuste-

ment du premier resultat et F2 obtenu initialement avec la parametrisation utilisee
dans la simulation. Ce resultat a ete obtenu dans le domaine accessible avec le vertex deplace. Les points blancs correspondent a la methode  et les point noirs a la
methode E .
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5.6 Resultats
Nous allons maintenant presenter les resultats de notre analyse. Nous avons travaille dans l'optique d'une mesure realisee avec la methode , ce qui implique une
attention particuliere aux parties de l'analyse reliees aux mesures hadroniques,
comme la mesure de l'energie hadronique ou l'etude des erreurs systematiques
associees, qui jusqu'a present avaient ete peu developpees. L'energie et l'angle
de l'electron diuse interviennent aussi mais ce sont des variables qui ont ete
etudiees de maniere exhaustive car elles sont la base de la methode E .
Nous pouvons voir le resultat obtenu dans cette analyse de la fonction de
structure sur la gure 5.26. Les valeurs de F2 ont ete representees avec les barres d'erreur statistique (barres interieures) et les barres d'erreur totales. Ces
dernieres ont ete calculees en additionnant quadratiquement les erreurs statistiques et systematiques a l'exception de l'erreur de mesure de la luminosite. La
fonction de structure mesuree presente une forte augmentation vers les petites
valeurs de x dans tout le domaine mesure. Les valeurs de F2 et les erreurs correspondantes sont detaillees dans le tableau B.1.

5.6.1 Mesure de F2 avec les methodes et E
La methode E ayant deja montre de nombreuses fois ses performances, nous
allons l'utiliser comme verication de la mesure eectuee avec la methode .
Ceci n'est possible que dans la region des grands y, car comme nous l'avons
deja dit, la methode E presente une mauvaise resolution a petit y. Sur la
g. 5.27 nous pouvons comparer les valeurs de la fonction de structure determinees
avec ces deux methodes de reconstruction. Seules les erreurs systematiques sont
montrees car les uctuations statistiques sont directement correlees pour les deux
methodes. Cette comparaison va nous permettre de mettre en evidence l'inuence des systematiques sur chaque methode. L'accord E - est bon compte tenu
de la taille des erreurs associees, ce qui montre qu'il est possible de mesurer avec
la methode  jusqu'a des grandes valeurs de y La precision a grand y est meilleure
avec la methode E mais la possibilite de comparer deux mesures \independantes"
solidie le resultat. L'extension du domaine mesure vers les petites valeurs de
y est une autre caracteristique de la methode , qui est une methode simple
permettant une analyse coherente et precise dans tout le domaine cinematique
explorable a HERA. Cette methode permet de couvrir la region des moyens Q2
(12 GeV2 < Q2 < 120GeV2 ) avec des valeurs de x comprises entre 2  10 4
et 8  10 2 a partir des donnees prises avec le vertex dans la position nominale et l'electron diuse dans le BEMC. Les points mesures avec la methode ,
ont ete retenus par la collaboration H1 et combines avec d'autres analyses pour
obtenir la mesure de la fonction de structure la plus precise dans chaque region
;

;
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Figure 5.26: Resultat de la mesure de F2 avec la methode sigma. Les plus pe-

tites barres d'erreur correspondent a l'erreur statistique. Les barres d'erreur totales
ont ete determinees par addition quadratique des erreurs statistiques et des erreurs
systematiques a l'exception des erreurs provenant de la mesure de la luminosite qui est
de 1.5% et n'est pas montree dans la gure.
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cinematique 10]. Le domaine avec Q2 = 120 GeV2 est aecte par la coupure a
RBPC = 64 cm, appliquee pour garder uniquement les electrons completement
contenus dans le BEMC,ce qui provoque une diminution importante du nombre
d'evenements utilises. Ce domaine peut aussi ^etre mesure a partir des donnees
avec l'electron diuse dans le CALO.

5.6.2 Comparaison avec les resultats de H1
Une fois la consistance entre nos analyses veriee nous pouvons comparer nos
resultats avec les resultats publies par H1 10], qui sont obtenus a partir d'une
combinaison des mesures eectuees avec les methodes E et . Les points publies
par H1, correspondant a l'analyse des donnees avec le vertex dans la position
nominale et l'electron diuse dans le BEMC, ont ete mesures avec la methode E
dans la region des grands y (y > 0:15), les points avec y < 0:15 correspondant a
notre analyse . Pour comparer ces resultats nous n'allons pas montrer les barres
d'erreur car elles sont pratiquement identiques lorsque la methode utilisee est la
m^eme. Les dierences entre les systematiques des deux methodes sont montrees
sur la gure 5.27.
La gure 5.28 permet de comparer les resultats H1 avec notre analyse  dans
tout le domaine de mesure. Cette comparaison est non triviale uniquement pour
les points a plus grand y (petit x) qui ont ete determines par un groupe d'analyse
independant et avec la methode electron, les autres points ayant ete determines
avec notre analyse. Nous pouvons remarquer que l'accord entre ces deux analyses,
eectuees avec des methodes dierentes, est bon. Trois points supplementaires a
petit y auraient pu ^etre publies, d'apres les criteres de stabilite et de purete, mais
ils ont ete supprimes, pour eviter un domaine avec une incertitude importante
sur l'ecacite du vertex, qui varie de maniere tres importante pour y < 0:01.
La comparaison entre notre analyse E et les resultats H1 est montree sur
la gure 5.29. L'accord entre ces deux analyses independantes, utilisant la
m^eme methode est bon. Nous avons montre uniquement les mesures obtenues
par la methode E car la comparaison avec les mesures  de H1 (fournie par
notre analyse) est celle qui a ete montree sur la gure 5.27. Les valeurs de
F2(x Q2) et des erreurs associees obtenues dans cette analyse sont donnees dans
les tableaux B.1, B.2 et les resultats publies par H1 dans B.3 et B.4.

5.6.3 Resultats aux tres petits et tres grands Q2.
Les resultats publies par H1 dans la region des tres petits Q2 (table B.1) ont ete
obtenus a partir de l'analyse de trois echantillons de donnees particuliers:
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Figure 5.27: Resultats de la mesure de la fonction de structure a partir des donnees

prises avec le vertex dans la position nominale et l'electron diuse dans le BEMC.
Les deux mesures presentees correspondent aux deux methodes de reconstruction
cinematique,  (points blancs) et E (points noirs). Les evenements utilises dans les
deux analyses etant les m^emes, seules les barres d'erreur systematique, sans la contribution due a la mesure de la luminosite, sont montrees.
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Figure 5.28: Comparaison des resultats obtenus dans cette analyse avec la methode
sigma (points blancs) et des resultats publies par la collaboration H1 (points noirs)
dans le m^eme domaine cinematique.
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Figure 5.29: Comparaison des resultats obtenus dans cette analyse avec la methode
E (points blancs) et des resultats publies par la collaboration H1 (points noirs) dans

le m^eme domaine cinematique avec la m^eme methode.
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; Donnees avec le vertex deplace.

L'interaction est produite par HERA a z = +67 cm, ce qui permet d'augmenter l'acceptance angulaire jusqu'a  = 176:5 . La luminosite de cet
echantillon est 58 nb 1.


;

; Satellites.

D^u a un defaut technique, une petite fraction du \paquet" des protons
est injectee a contretemps et donne naissance a des \paquets satellites"
qui collisionnent en dehors de la region d'interaction (z = 5  30 cm).
Un de ces \satellites" collisione a z ' +68 cm, ce qui donne la possibilite
d'augmenter de l'acceptance angulaire, comme dans le cas des donnees avec
le vertex deplace. La luminosite de cet echantillon est de 68 nb 1.
;

; E venements radiatifs.

Un evenement qui rayonne un photon dur, qui est donc emis collineairement
avec l'electron incident, voit son energie diminuee. Ce photon peut ^etre
detecte dans le detecteur des photons a petit angle et son energie mesuree.
A partir de ces evenements d'energie reduite il est possible d'explorer le
domaine cinematique des tres bas Q2. Environ 2% des evenements DIS
sont identies comme radiatifs.

Ces echantillons ont ete utilises pour mesurer F2 dans le domaine 1.5 GeV2 <
Q2 < 6.5 GeV2. Les evenements DIS radiatifs ont ete utilises pour mesurer F2
dans la zone 1:5 < Q2 < 3:5 GeV2 (grand x), les donnees avec le vertex deplace
entre 1:5 < Q2 < 2:5 GeV2 (petit x), et une combinaison des ces donnees avec
les donnees satellites entre 3:5 GeV 2 et 6:5 GeV 2 (tout x).
Les resultats de notre analyse faite a partir des donnees prises avec le vertex
dans la position deplacee sont montres dans la gure 5.30. Les erreurs associees
sont plus importantes dans cette region, qui presente une statistique environ 30
fois plus faible que a moyen y (cf section 5.6.1) et des erreurs systematiques moins
bien contr^olees.
Les valeurs de la fonction de structure mesuree dans le domaine des grands
2
Q sont montrees sur la g. 5.31. Dans cette analyse nous avons utilise la m^eme
methode de reconstruction hadronique (cellules et traces) que dans les donnees a
bas Q2. Une nouveaute par rapport aux analyses des annees precedentes 11] est la
mesure de l'angle polaire par le systeme de traces et non par la position du centre
de gravite de l'amas. Les resultats obtenus avec la methode  (y < 0:15) ont ete
publies aussi dans 10], combines avec des resultats obtenus avec la methode E
au dessus de y = 0:15 15].
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Figure 5.30: Resultats de la mesure de la fonction de structure a partir des donnees

prises avec le vertex deplace. Les deux mesures presentees correspondent aux deux
methodes de reconstruction cinematique,  (points blancs) et E (points noirs). Les
plus petites barres d'erreur correspondent a l'erreur statistique. Les barres d'erreur
totales sont determinees par addition quadratique des erreurs statistiques et des erreurs
systematiques en negligeant la contribution des erreurs provenantes de mesure de la
luminosite.
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Figure 5.31: Resultats de la mesure de la fonction de structure dans le domaine

des grands Q2 . Les deux mesures presentees correspondent aux deux methodes de
reconstruction cinematique,  (points blancs) et E (points noirs). Les plus petites barres d'erreur correspondent a l'erreur statistique. Les barres d'erreur totales sont determinees par addition quadratique des erreurs statistiques et des erreurs
systematiques en negligeant la contribution des erreurs provenantes de mesure de la
luminosite.
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5.7 Discussion des resultats.
5.7.1 Comparaisons
Apres avoir montre la coherence de nos mesures nous allons les comparer a
celles d'autres experiences de diusion profondement inelastique, et presenter
les premieres interpretations qu'elle autorise. Dans les experiences sur cible xe,
l'energie disponible dans le centre de masse ne permet d'acceder qu'a x relativement grand et Q2 petit. Avant l'arrivee de HERA les \predictions" sur le
comportement des distributions des partons a petit x (x < 0:01), donc de la
fonction de structure, etaient tres diversiees. Nous pouvons voir par exemple,

Figure 5.32: Premiere mesure de la fonction de structure a HERA (1992) confrontee
aux predictions theoriques pre-HERA. Les resultats presentes par ZEUS conrment la
croissance de F2 a petit x.
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sur la gure 5.32, les dierences du comportement de la fonction de structure
selon qu'on suppose un comportement de type \Regge" pour la densite de gluon
(xg  x0, MRSD0 sur la gure), ou bien une evolution divergente a petit x
(xg  x 0:5, MRSD sur la gure), de type BFKL 16]. Des mesures dans
ce nouveau domaine etaient necessaires pour conrmer ou rejeter les modeles
proposes.
Ces resultats sont arrives avec les premieres donnees de HERA en 1992 17, 18].
Ils ont montre une croissance de F2 a petit x qui n'etait pas attendue dans les
modeles de Regge % cependant la QCD perturbative avait predit deja une forte
croissance de la fonction de structure F2 dans la limite asymptotique x ! 0 19].
Sur la gure 5.32 nous pouvons comparer les parametrisations presentees dans
le chapitre 1 avec les premiers resultats fournis par H1. La parametrisation
;

;

Figure 5.33: Comparaison des mesures de F2(x Q2) dans la region des bas Q2 entre H1

et ZEUS et les experiences sur cible xe E665 et NMC. Les valeurs de Q2 des donnees
de ZEUS montrees dans les domaines Q2 =3.5, 5 et 6 GeV2 ont ete mesurees a 3.0, 4.5
et 6 GeV2 respectivement. Dierentes parametrisations de F2(x Q2)sont comparees
aux donnees. Les courbes DOLA et CTKM sont montrees uniquement pour la ligne
superieure des domaines a Q2 xe! GRV et MRSA sont montrees a toutes les valeurs
de Q2.
0
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de Donnachie et Landsho (DOLA), inspiree de la theorie de Regge, qui etait
supposee ^etre valable en dessous de 10 GeV2 n'est pas capable de reproduire le
comportement des donnees a petit x. Les mesures eectuees dans le nouveau
domaine etaient consistantes avec les parametrisations GRV et MRSD . La
parametrisation MRSH a ete proposee apres cette premiere prise de donnees et a
ete mise a jour au f^ur et a mesure que les analyses des nouvelles donnees voyaient
le jour. De la m^eme maniere le groupe CTEQ propose ce m^eme type d'approche
avec a peu pres les m^emes resultats.
L'analyse decrite dans cette these, eectuee avec les donnees prises a HERA
en 1994 10, 23], conrme que la croissance de F2 a petit x persiste. La forte augmentation de la luminosite a permis d'atteindre un nouveau niveau de precision
( 5% de 10 a 100 GeV2). Le domaine de mesure a ete etendu a bas Q2 gr^ace a
l'utilisation des evenements avec le vertex deplace et des evenements radiatifs.
La gure 5.33 montre la mesure de F2 realisee par H1 dans la region des
petits Q2 ( 12 GeV2). Les mesures de H1 et ZEUS sont compatibles dans
la limite des erreurs sur F2. Nous pouvons apprecier aussi la bonne continuite
avec les resultats des experiences sur cible xe dans le domaine des petits Q2,
qui correspond a celui des plus petits x. Dans ce domaine il est interessant de
comparer les resultats avec les parametrisations basees sur la theorie de Regge
(cf. chapitre 1). La parametrisation de Donnachie et Landsho sous-estime
largement F2, m^eme au plus bas Q2, dans la region des petits x. Le modele de
CKMT predit un comportement de F2 plus plat que celui observe, excepte peut
^etre a 1.5 GeV2. Le regime de photoproduction, caracterise par un comportement
constant de la fonction de structure, n'est toujours pas atteint. Ces resultats sont
compares aussi avec les parametrisations basees sur les equations d'evolution
DGLAP (GRV et MRSA dans la gure). Dans l'approche GRV les distributions
de partons a un Q2 donne, sont tirees de l'evolution QCD des distributions de
partons initiales de type valence qui s'annulent dans la limite x ! 0. Ce cas est
particulierement interessant car il met en evidence que la croissance de F2 a petit
x est engendree par l'evolution en Q2 decrite par les equations DGLAP. Dans
le cas des parametrisations type MRS ce fait est masque car les distributions
utilisees comme point de depart des equations DGLAP sont singulieres quand
x ! 0. La gure 5.34 montre que la prediction du modele GRV est valable
jusqu'a des tres grandes valeurs de Q2 ( 5000 GeV2) Cette gure nous permet
de comparer les resultats de H1 et ZEUS dans tout le domaine cinematique.
La collaboration H1 a fait un ajustement QCD NLO sur les donnees avec un
2
Q superieur a 5 GeV2 base sur les equations d'evolution DGLAP. Nous pouvons
voir dans les gures 5.35 et 5.36 que l'ajustement reproduit bien la dependance en
Q2 de la croissance de F2 a petit x visible dans les donnees. La courbe montree en
dessous de 5 GeV2 a ete obtenue en faisant evoluer les densites de partons vers les
petites valeurs de Q2. Les donnees de NMC et BCDMS incluses dans ces gures
;0

0
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ont ete utilisees dans le but de contraindre les distributions dans la region a grand
x, non accessibles a HERA. La procedure suivie est detaillee dans la reference 10].
Ces gures montrent que la bonne continuite entre H1 et les experiences sur cible
xe se mantient pour les grandes valeurs de x. La representation de F2 en fonction
de x (g. 5.36) met en evidence l'invariance d'echelle de Bjorken pour des valeurs
de x proches de 0.3, tel qu'elle avait ete observee dans les experiences sur cible
xe. A HERA nous pouvons observer aussi la violation de cette invariance, qui
est d'autant plus forte qu'on va a tres petit x.
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Figure 5.34: Mesures de F2(x Q2) en fonction de x obtenues par H1 (cercles noirs),
ZEUS (carres blancs) et les experiences sur cible xe NMC (cercles blancs) et BCDMS
(triangles blancs). La courbe represente le modele GRV.
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Figure 5.35: Mesure de la fonction de structure F2(x Q2) en fonction de x. Les

plus petites barres d'erreur correspondent a l'erreur statistique. Les barres d'erreur
totales sont determinees par addition quadratique des erreurs statistiques et des erreurs
systematiques en negligeant la contribution des erreurs provenant de la mesure de la
luminosite. Les courbes representent l'ajustement QCD NLO, et incluent les donnees
pour Q2 ' 5 GeV2. L'extension des courbes en dessous de 5 GeV2 est donnee par
l'evolution de l'ajustement QCD vers les petites valeurs de Q2.
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Figure 5.36: F2(x Q2) mesure par H1 et par les experiences a cible xe BCDMS

et NMC. La ligne correspond a l'ajustement QCD NLO qui comprend les donnees a
Q2 >5 GeV2 . L'extension des courbes en dessous de 5 GeV2 represente l'evolution de
l'ajustement vers les bas Q2 . Les valeurs de F2 ont ete representees en echelle lineaire
en ajoutant une constante c(x) = 0:6(i ; 0:4) , i etant le numero du domaine x qui
debute a i = 1 pour x = 0:32. Les plus petites barres d'erreur correspondent a l'erreur statistique. Les barres d'erreur totales sont determinees par addition quadratique
des erreurs statistiques et des erreurs systematiques en negligeant la contribution des
erreurs provenant de la mesure de la luminosite.
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5.7.2 QCD et la croissance de F2 a petit x
Le domaine en x et Q2 accessible a HERA est deux ordres de grandeur plus etendu
que celui explore par les experiences precedentes sur cible xe. Les resultats
anterieurs, dans la region x  10 2 , etaient compatibles avec un comportement
de la fonction de structure F2 presque constant pour x ! 0. C'est pourquoi
l'observation de la tres forte croissance de F2 a petit x a HERA a pu para^#tre
inattendue. Ce resultat avait pourtant ete predit dans le cadre de la QCD perturbative. Malgre les eorts importants investis dans ce domaine aussi bien de
la part des experimentateurs que des theoriciens, l'interpretation de ces donnees
est encore controversee.
;

Nous etudierons les predictions faites dans le cadre de la QCD perturbative
en fonction du type des distributions de partons de depart, singulieres ou non
singulieres, dans le but de faire une comparaison avec nos mesures. Le premier
cas, etudie par A. De Rujula et al. 19] en 1974 predit une dependance en Q2
du taux de croissance de la fonction de structure a petit x. L'autre, traite par
C.Lopez, F.Barreiro et F.J.Yndurain des 1980 predit par ailleurs un comportement de la fonction de structure a petit x de la forme x , ou est independant
de Q2. En etudiant le comportement du taux de croissance de F2 a petit x il
doit ^etre possible de determiner laquelle des deux hypotheses est en accord avec
les mesures realisees. En fait, la precision atteinte lors de la prise des donnees de
1994 ne permet pas de trancher denitivement entre les deux modeles. Une etude
de ce genre dans la region des petits Q2 devrait identier un comportement de
type Regge, caracterise par une fonction de la forme x  avec un exposant xe
(  0:08) independant de Q2. Cependant les mesures eectuees en dessous de
5 GeV2 ne sont pas encore assez precises pour conclure dans ce domaine de Q2.
;

;

Evolution QCD en fonction des conditions initiales
Les fonctions de structure a petit x peuvent ^etre caracterisees par les moments
des fonctions de structure ! (Q2) obtenus a partir d'une transformation de Mellin
de xF2(x Q2):
Z1
Z1
2
2
!
1
dxxF2(x Q )]x = dxF2(x Q2)x! 2
(5.29)
! (Q ) =
;

0

;

0

! etant une variable complexe. Le formalisme de Wilson 9] permet d'ecrire (5.29)
comme:
"
#
"
#
2 D (! )
2 D (! )


log
Q
s (Q0)
2 
= a!   (Q2)
' a!  log Q2
(5.30)
! (Q )Q2
!1

s

0
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Les exposants D(!) sont calculables dans la theorie et les coecients a! doivent
^etre extraits de l'experience. Une fois les moments ! determines, nous pouvons
inverser la transformee de Mellin (5.29) pour obtenir la fonction de structure:
Z !0+i
d!x ! ! (Q2)
(5.31)
xF2(x Q2) = 21i
!0 i
La ligne d'integration Re! = !0 est situee a droite de toutes les singularites de
! (Q2). Les proprietes de l'integrale, donc de la fonction de structure a petit x,
sont donnees par la singularite la plus proche de la ligne d'integration (singularite
dominante), qui peut ^etre associee a D(!) ou a a!. Nous avons deux possibilites,
selon que la singularite dominante en D(!) est situee a droite ou a gauche de
celle qui domine le comportement de a! . Nous verrons ensuite qu'en fonction
du type des conditions initiales supposees pour l'evolution QCD (singulieres ou
non singulieres) nous serons dans le premier ou le second cas, et que chaque cas
conduit a des predictions dierentes pour la fonction de structure.
Si l'on suppose qu'a un Q20 donne, la fonction de structure a un comportement
constant, nous pouvons ecrire:

F2(x Q2) ' C0
(5.32)
1

;

; 1

0

x

0

!

R
ou C0 est une constante. Dans ce cas particulier le moment ! (Q20) = 01 dxC0x! 2
presente une singularite dominante pour ! = 1. D'une facon plus generale De
Rujula et al. 19] ont montre que, avec des conditions initiales non singulieres, la
singularite dominante est associee a D(!). Il est possible alors de determiner le
comportement asymptotique de F2(x Q2) dans la limite x ! 0. Celui-ci est de
la forme:
"
# 14 v
"
#
u
2
u
144
j
log
x
j
(33
;
2
n
)
=
576


f
s (Q20)
2
t
F2(x Q )  C0 j log xj log (Q2)= (Q2)] exp 33 ; 2n log  (Q2)
s 0 s
f
s
(5.33)
La dependance en x de cette equation est dominee par le facteur exponentiel.
A partir de ces hypotheses, De Rujula et al. ont predit en 1974 que F2 doit
cro^#tre quand x tend vers zero, ce qui etait contraire aux predictions basees sur
des analogies avec le comportement Regge observe jusqu'alors. Pour Q2 xe, F2
doit cro^tre plus faiblement qu'une loi de puissance en 1=x mais plus rapidement
qu'une puissance quelconque de log 1=x. Quant a la dependance en Q2, le taux
de croissance de F2 augmente avec Q2.
Une autre possibilite est de supposer qu'a un certain Q20 xe, susament
grand pour que la theorie des perturbations soit valable, la fonction de structure
est singuliere:
(5.34)
F2(x Q20) ' f (Q20)x (Q20)
;

;
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Le moment correspondant a ce probleme, ! (Q20) = R01 dxf (Q20)x! 2 , presente
alors une singularite dominante pour ! = 1 + . C.Lopez et F.J.Yndurain ont
montre 27] que D(!) est analytique a droite de ! = 1, la singularite dominante
de ! (Q2) pouvant alors ^etre identiee avec celle de a! , donc de ! (Q20). Ceci
nous permet d'ecrire la fonction de structure comme:

F2(x Q2) ' f (Q2)x 
(5.35)
; ;

x

;

0

!

avec  (Q20) independante de Q2. En fait ils ont demontre que depend du
nombre de saveurs en jeu et vaut  0:3 ; 0:4.
En comparant les deux cas precedents nous pouvons voir que le choix des
conditions initiales non singulieres implique que les singularites de D(!) sont
a droite de celles de a! alors que des conditions initiales singulieres conduisent
a la situation inverse. Ces deux possibilites sont exclusives et chacune a des
consequences dierentes en ce qui concerne le comportement du taux de croissance
de F2. Nous avons donc la possibilite de dierencier ces deux cas a partir d'une
etude experimentale du taux de croissance de F2.
La meilleure facon de dierencier les deux possibilites serait de determiner a
partir des ajustements des donnees quelle est la fonction, entre les deux types
prevus (equations (5.33) et (5.35)) qui decrit le mieux le comportement observe.
Cependant, bien que les donnees que nous avons analysees commencent a avoir
une bonne precision, celle-ci n'est pas susante pour determiner la forme de cette
fonction sans ambigu"#te.
La collaboration H1 a etudie la dependance en Q2 du taux de croissance. Ceci
a ete fait a partir d'un ajustement sur F2 de la forme x  a Q2 xe pour x < 0:1.
Le resultat est montre dans la g. 5.37. Il y a une dependance cachee en x du fait
que l'intervalle de mesure explore en x change en fonction de Q2, mais l'eet est
faible par comparaison avec celui associe a la dependance reelle en Q2 (quelques
%). L'exposant cro^#t d'environ 0.2 aux plus petits Q2 mesures jusqu'a des
valeurs de l'ordre de 0.4 au dela de 100 GeV2.
Dans un premier temps nous pourrions ^etre tentes de conclure que le rythme
de la variation de F2 a petit x depend de Q2. Cependant il ne faut pas oublier que,
dans le cas des conditions initiales non singulieres, bien que soit independant
de Q2, il y a un eet de seuil associe au changement du nombre de saveurs
qui contribuent a F2, en fonction de Q2. Pour nous aranchir de cet eet il
faudrait tenir compte uniquement de ce qui se passe au dela d'un certain Q2.
Une etude detaillee a ete faite sur l'evolution du coecient , predite dans les
dierentes approches de la QCD perturbative 28]. Elle montre que dans la region
10 Q2 100 GeV2, ou nous avons atteint la meilleure precision, les predictions
des dierents modeles sont similaires. Cependant pour des valeurs moderees de
Q2 (de l'ordre de quelques GeV2) les predictions sont susamment disjointes
;
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Figure 5.37: Variation de l'exposant obtenu a partir d'un ajustement de la forme
F2  x  sur les donnees H1, pour Q2 xe et x > 0:1.
;

pour nous donner un certain pouvoir discriminant. La precision atteinte dans
cette region ne nous permet pas encore de conclure. Il faudra attendre l'analyse
des donnees prises en 1995 avec le SPACAL, pour determiner quelle est l'approche
QCD correspondant aux observations.

5.8 Conclusion
La mesure eectuee nous a permis de conrmer la croissance de la fonction de
structure dans la limite x ! 0 pour des valeurs du moment transfere au carre,
Q2, entre 1.5 GeV2 et 5000 GeV2 et de la variable x de Bjorken entre 3  10 5 et
0.32. Nous avons ameliore d'un facteur deux la precision des mesures precedentes
eectuees a HERA. Gr^ace a ces ameliorations nous avons pu eectuer les premiers
;
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tests QCD concernant le comportement asymptotique de F2 dans la region des
petits x. Bien que les resultats ne soient pas encore concluants, ils montrent qu'il
sera possible d'obtenir des resultats discriminants quant aux modeles theoriques
pour cette region dans un futur tres proche.
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Conclusion
Nous avons presente la mesure de la fonction de structure du proton, F2 a partir
des donnees de H1 enregistrees en 1994. L'augmentation de la luminosite nous
a permis d'ameliorer de maniere importante la precision de la mesure dans un
domaine cinematique etendu (1.5 GeV2 < Q2 <5000 GeV2).
Nous avons utilise une methode de reconstruction cinematique dite methode .
Celle-ci combine les informations sur les variables electroniques et hadroniques
de maniere a minimiser l'importance des corrections radiatives, tout en gardant
une bonne resolution en x et en Q2 dans tout le domaine cinematique. Les
resultats obtenus avec cette methode ont ete combines par H1 avec d'autres
resultats obtenus avec la methode de l'electron pour avoir une mesure precise
des plus grands aux plus petits x atteints a HERA. Si la reconstruction avec la
methode de l'electron est plus precise a tres petit x (y > 0:15), la methode 
est la seule a s'etendre vers les grandes valeurs de x. Elle a permis en particulier
de faire la liaison entre HERA et les experiences sur cible xe et de montrer
l'evolution de F2 des petits aux grands x de maniere coherente.
Une importante activite theorique a ete stimulee par ces mesures et continue
de proposer des nouveaux tests a eectuer experimentalement. Un point particulierement important est la comprehension de la croissance de F2 a petit x dans le
cadre de la QCD perturbative. En fonction des hypotheses sur les distributions
de partons utilisees comme conditions initiales des equations d'evolution QCD, il
y a des predictions dierentes sur le comportement de la fonction de structure a
petit x. La precision obtenue nous a permis d'eectuer les premiers tests QCD
concernant le comportement asymptotique de F2 dans la limite des petits x, sans
que l'origine puisse ^etre donne de maniere denitive.
Les donnees de 1995, enregistrees apres l'installation du nouveau calorimetre
SPACAL a la place du BEMC, vont permettre d'augmenter la precision dans la
region a petit Q2 (0.3 GeV2 < Q2 <10 GeV2), dans laquelle on espere pouvoir
etudier la transition entre les regimes de photoproduction et de diusion profondement inelastique et mettre des nouvelles contraintes sur les limites de la
QCD perturbative.
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En 1995 et en 1996 il n'y a pas eu et il n'y aura pas d'augmentation signicative
de la luminosite par rapport a celle que nous avons utilisee dans notre analyse.
Un eort important devra ^etre porte sur la comprehension du SPACAL avant
de pouvoir proter de ses performances. A l'exception du domaine des bas Q2,
la precision de la mesure de la fonction de structure presentee dans cette these,
ne sera pas amelioree dans les deux annees a venir. Cependant l'exploitation
conjointe de nos mesures et des mesures de 1995 et 1996 a bas Q2 va permettre
le demarrage d'une nouvelle serie de tests de precision de la chromodynamique
quantique.
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Annexe A
Procedure de selection
Nous allons presenter ici la procedure suivie pour selectionner les evenements de
contr^ole a partir des evenements rejetes lors de la selection des evenements DIS
(classe physique).
Nous pouvons distinguer deux niveaux dans la procedure utilisee. Le premier
niveau est celui des coupures fondamentales qui sont necessaires pour tous les candidats mais pas susantes pour obtenir une classe de contr^ole (classe 10) assez
propre. Les coupures du TOF (pour les candidats du BEMC) et de l'energie
appartiennent a ce niveau. Les candidats qui ne sont pas rejetes par elles,
sont reinjectes dans la cha^#ne d'echantillonnage. Les coupures qui completent
ces premieres appartiennent au deuxieme niveau. A ce niveau les candidats de
contr^ole sont directement sauvegardes dans la classe 10, et seul ceux qui remplissent la condition testee sont reinjectes dans la chaine. Le diagramme A.1 resume
la procedure utilisee ainsi que le poids du candidat apres chaque test.
Les etapes suivies par ordre d'application sont les suivantes:
1. La coupure sur le TOF est testee. Les bons candidats du point de vue
de cette coupure survivent avec un poids WTOF = 1 ainsi que un dixieme
des mauvais candidats pour lesquels le poids est WTOF = 10. Les autres
candidats sont denitivement rejetes.
2. Les candidats avec une energie superieure a 7 GeV survivent avec un poids
WENE = 1. Seule une fraction des candidats avec une energie comprise
entre 5 et 7 GeV survit. Dans ce cas le poids d'echantillonnage est une
fonction de l'energie : WENE = (7 GeV=Ee )4. La fonction est choisie de
facon qu'a 7 GeV le poids soit egal a l'unite. La proportion des candidats
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Bon TOF
Ee > 7 GeV
vertex reconstruit
EBPC & ECRA < 6cm

oui
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mauvais TOF

TEST TOF
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N=1/WTOF
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E'e < 5 GeV

TEST Ee
E > 7 GeV
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5 GeV < E'e < 7 GeV

rejection

N=1/WENE
WENE=(7/E'e)4
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Figure A.1: Diagramme de la procedure d'echantillonnage utilisee pour selectionner
les evenements de contr^ole a partir des evenements qui ne satisfont pas les conditions
demandees dans la classe 11.
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retenus decro^# t avec l'energie pour compenser la forte croissance de la section ecace de photoproduction. Les candidats ayant une energie inferieure
a 5 GeV sont denitivement rejetes.
3. Les candidats avec un vertex reconstruit dans la region -100cm< z <100cm
continuent dans la cha^#ne de test avec un poids WV TX = 1. Un dixieme
des candidats sans vertex reconstruit est sauvegarde dans la classe 10 avec
un poids WV TX = 10. Le poids nal pour ces candidats est W = WTOF 
WENE  WV TX . Le reste des candidats est denitivement rejete.
4. Les candidats avec EBPC<6cm et ECRA<6cm sont retenus dans la
classe 10 avec un poids WEBC = 1. Un dixieme des candidats qui ne
remplissent pas la double condition est sauvegarde dans la classe 10 avec
un poids WEBC = 10. Le poids nal de ces deux types de candidats est
W = WTOF  WENE  WEBC . Les deux coupures sont traitees de facon
couplee pour eviter une reduction trop importante (1/100) des candidats
rejetes par les deux coupures.
L'echantillonnage subi par les candidats electron diuses dans le CALO ou
dans la region BEMC-BBE est legerement dierent. Dans le CALO seuls les
candidats avec une energie superieure a 7 GeV ont ete retenus et la fraction
de candidats sans vertex reconstruit qui a ete conservee est de un cinquieme
(WV TX = 5). Dans la region BEMC-BBE tous les candidats avec une energie
superieure a 5 GeV sont retenus et la reduction est seulement d'un tiers (WV TX =
3) pour les candidats sans vertex reconstruit.
Le traitement special que nous avons reserve a certains types d'evenements
est presente ci-dessous:
a) Les evenements associes aux interactions produites avec un seul faisceau
ou sans faisceau sont tres utiles pour estimer le bruit de fond induit par le
faisceau ou par la machine. Pour ces evenements avec un candidat electron
diuse dans le BEMC il n'y aura pas d'echantillonnage si le vertex n'est
pas reconstruit ou si les conditions sur les estimateurs ne sont pas satisfaites. Ces evenements seront retenus dans la classe 10 avec des poids
partiels WV TX = 1 et WEBC = 1. Les conditions demandees aux candidats diuses dans le CALO et la region BEMC-BBE etant deja tres souples, l'echantillonnage d^u a l'absence de vertex reconstruit ne peut pas ^etre
completement supprime. Par rapport aux candidats des collisions avec les
deux faisceaux la fraction retenue sera reduite a un tiers, WV TX = 3. Ces
mesures vont permettre une determination plus precise de l'ecacite de la
coupure sur le vertex.
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b) La distribution d'energie des electrons diuses quasi-elastiquement avec une
energie proche de l'energie du faisceau, est domine par un pic tres prononce
connu sous le nom de pic cinematique. Ce pic, tres utile dans les etudes de
calibration du detecteur, est sauvegarde dans la classe 10. Les candidats
qui ont une energie au dela de 22 GeV ne subiront pas d'echantillonnage
associe a la coupure sur le vertex reconstruit. L'eet de cette mesure se
traduit dans la g. 3.4 dans une augmentation du nombre d'evenements de
la classe 10 a partir de 22 GeV.
c) Les evenements dans lesquels l'electron diuse est observe dans le detecteur
d'electrons a petit angle, sont utilises dans notre analyse pour verier
que la description de la photoproduction a partir de la simulation correspond a ce que nous avons mesure. Nous n'avons pas eectue de reduction
supplementaire lorsque ces evenements etaient rejetes par les coupures sur
les estimateurs. Cette mesure nous permet de preserver une statistique
raisonnable malgre la faible acceptance du detecteur pour ces evenements.
Dans le tableau A nous avons resume les informations contenues dans la banque
WARN pour chacun des evenements. Dans chaque ligne de la banque nous allons
ecrire un message pour eclairer le sens de l'identicateur necessaire pour decoder
la banque a posteriori. Chaque message est associe a un type d'information. Le
message \F2-PACK" nous donne l'information globale de l'evenement: l'ancienne
et la nouvelle classication, le nombre des candidats traites Ncan , si l'evenement
est associe a une collision entre les deux faisceaux (Npil = 0), ou avec un faisceau
celibataire (Npil = 1) et si l'evenement appartient aux donnees de l'ancienne classe
10 qui ont ete reduites d'un facteur trois (N10 = 1) . Le message \F2-CLAS"
nous donne l'information nale sur chaque candidat: le poids d'echantillonnage,
la nouvelle classication et la position de l'electron. Chacune des quatre lignes
suivantes appara^#t seulement si l'evenement a ete selectionne pour contr^oler la
coupure indiquee (TOF, energie, vertex et ECRA-EBPC respectivement). Dans
ce cas les informations sur lesquelles est base l'echantillonnage sont donnees ainsi
que le poids associe a cette etape. F2-EBTAG sert a identier les evenements
tagges qui ont eu un traitement special. Certaines de ces information peuvent
^etre retrouvees autrement, mais elles sont ajoutees pour nous permettre de retourner en arriere malgre d'eventuelles modications. Les details pratiques sur
l'acces aux informations contenues dans cette banque peuvent ^etre trouves dans
la reference 16].
Des modications ont ete introduites par rapport au schema initial pour
plusieurs raisons. Le premier changement concerne la rejection de bruit de fond.
Dans certains cas l'amas le plus energique d'un electron diuse dans le BEMC
etait produit par le passage d'un photon directement a travers une photodiode de
lecture des modules du BEMC (cf chapitre 2) et non pas par un electron. Nous
212

pouvons identier ces evenements parce que le signal est associe a une seule photodiode. Tous ces evenements ont ete rejetes. La deuxieme modication concerne
l'echantillonnage des evenements produits avec un seul faisceau. Nous avons applique le m^eme facteur de reduction sur les evenements sans vertex reconstruit
que pour les evenements associes a une collision electron-proton et actualise la
banque WARN de l'evenement.

message Id.
WARN1
WARN2
WARN3
F2-PACK 1000 DESY(10+11) Paris(10+11) 100N10 + 10Npil + Ncan
F2-CLAS 100i Poids total
classe Paris
Ncalo
F2-TOF 101i poids TOF
0
0
F2-ENE 102i poids ENE
Ee
0
F2-VTX 103i poids VTX Type de vertex
zvertex
F2-EBC 104i poids EBC
EBPC
ECRA
F2-EBTAG 105i poids Etag
EBPC
ECRA
Tableau A.1: Information contenue dans la banque WARN. F2-PACK concerne
l'evenement globalement. Les autres informations sont donnees pour chaque candidat electron (1 i 5 ) selectionne dans l'evenement. Les classi cation DESY
et Paris sont stockees pour permettre d'e ectuer des comparaisons. Le facteur
N10 permet de reconstituer la selection DESY. N10 = 1 pour les evenements
de la classe 10 de cette selection qui ont survecu a la reduction par un facteur
trois. Npil = 1 si l'interaction est associee a un faisceau celibataire et Npil = 0
si l'interaction est d^u a une collision entre les deux faisceaux. Le nombre total
de candidats de l'evenement est 1 < Ncan < 5. Ncalo=1,2 ou 3 pour un electron
dans le BEMC, dans la region de transition ou dans le CALO respectivement.
F2-CLAS donne le resultat de la classi cation pour un candidat donne et le poids
global associe a celui-ci. F2-TOF, F2-ENE, F2-VTX et F2-EBC donnent les poids
partiels obtenus dans chacune des etapes et les renseignements utilises dans le
traitement. F2-EBTAG concerne les evenements ou l'electron est di use dans
le detecteur a petit angle. Seul les renseignements necessaires pour reconstituer
l'historique de la selection sont donnes pour un evenement.
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Annexe B
Tables de resultats
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Q2
Q2

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
2.0
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5

x

.00003
.00025
.00063
.00158
.00398
.00005
.00008
.00013
.00025
.00063
.00158
.00398
.00008
.00013
.00020
.00032
.00050
.00080
.00130
.00250
.00398
.00013
.00020
.00032
.00050
.00080
.00130
.00200
.00320
.00013
.00020
.00032
.00050
.00080
.00130
.00200
.00320
.00500
.00020
.00032
.00050
.00080
.00130
.00200
.00320
.00500
.00800

F2

stat

syst

0.100

0.71

0.933
0.723
0.671

0.079
0.055
0.057

0.110
0.269
0.236

0.65
0.80
0.80

0.968
0.973
0.902
0.641
0.696
0.553
0.606
0.566
0.475
0.884
1.050
0.930
0.801
0.840
0.722
0.668
0.580
1.368
1.030
0.998
1.017
0.812
0.823
0.925
0.637
0.609
1.279
1.076
0.941
0.860
0.710
0.635
0.625
0.520
0.655

0.080
0.062
0.052
0.044
0.050
0.048
0.057
0.056
0.052
0.070
0.065
0.053
0.049
0.052
0.051
0.051
0.046
0.146
0.076
0.065
0.060
0.053
0.059
0.067
0.056
0.052
0.119
0.086
0.065
0.058
0.055
0.054
0.056
0.050
0.057

0.378
0.126
0.147
0.078
0.124
0.125
0.118
0.203
0.204
0.127
0.143
0.106
0.095
0.103
0.101
0.096
0.097
0.153
0.136
0.167
0.155
0.093
0.074
0.088
0.074
0.072
0.161
0.072
0.106
0.126
0.114
0.107
0.087
0.078
0.097

0.64
0.64
0.64
0.64
0.64
0.63
0.61
0.59
0.54
0.54
0.54
0.54
0.53
0.53
0.51
0.50
0.46
0.49
0.48
0.48
0.48
0.47
0.46
0.43
0.37
0.36
0.44
0.44
0.43
0.43
0.42
0.40
0.38
0.36
0.33

1.011

0.154

12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
25.
25.
25.
25.
25.
25.
25.
25.
25.
35.
35.
35.
35.
35.
35.
35.
35.
35
45.
45.
45.
45.
45.
45.
45.
45.
45.

R

x

.00032
.00050
.00080
.00130
.00200
.00320
.00500
.00800
.01300
.00032
.00050
.00080
.00130
.00200
.00320
.00500
.00800
.01300
.0005
.0008
.0013
.0020
.0032
.0050
.0080
.0130
.0200
.0005
.0008
.0013
.0020
.0032
.0050
.0080
.0130
.0200
.0008
.0013
.0020
.0032
.0050
.0080
.0130
.0200
.0320
.0013
.0020
.0032
.0050
.0080
.0130
.0200
.0320
.0500

F2

1.278
1.159
1.059
0.947
0.866
0.749
0.685
0.618
0.531
1.375
1.309
1.142
1.008
0.895
0.773
0.677
0.634
0.547
1.424
1.251
1.142
0.945
0.861
0.761
0.693
0.567
0.487
1.515
1.271
1.138
1.019
0.872
0.768
0.683
0.585
0.548
1.560
1.316
1.123
0.928
0.832
0.739
0.600
0.508
0.452
1.332
1.246
1.027
0.912
0.743
0.686
0.599
0.505
0.411

stat

0.022
0.018
0.016
0.015
0.016
0.016
0.016
0.016
0.017
0.033
0.024
0.019
0.016
0.015
0.014
0.014
0.014
0.013
0.032
0.024
0.020
0.018
0.017
0.017
0.016
0.015
0.015
0.056
0.031
0.024
0.022
0.020
0.019
0.018
0.017
0.017
0.049
0.034
0.027
0.024
0.023
0.022
0.019
0.019
0.019
0.049
0.036
0.029
0.028
0.025
0.024
0.022
0.021
0.022

syst

0.109
0.033
0.030
0.039
0.057
0.055
0.061
0.057
0.049
0.172
0.062
0.039
0.033
0.046
0.036
0.035
0.031
0.027
0.169
0.044
0.045
0.042
0.038
0.028
0.035
0.024
0.025
0.263
0.076
0.037
0.035
0.034
0.034
0.031
0.028
0.037
0.203
0.056
0.044
0.038
0.040
0.035
0.025
0.019
0.026
0.154
0.054
0.040
0.033
0.029
0.031
0.027
0.023
0.028

R

0.39
0.39
0.38
0.37
0.36
0.34
0.32
0.30
0.26
0.37
0.36
0.35
0.35
0.34
0.32
0.30
0.28
0.24
0.34
0.33
0.33
0.32
0.31
0.30
0.28
0.26
0.22
0.40
0.39
0.38
0.37
0.35
0.33
0.30
0.26
0.22
0.36
0.35
0.33
0.32
0.30
0.27
0.24
0.20
0.16
0.32
0.31
0.30
0.28
0.26
0.22
0.19
0.15
0.12

Tableau B.1: Valeurs de la fonction de structure du proton F2(x Q2) et de
ses erreurs statistiques et systematiques mesurees par la methode  dans cette
analyse (premiere partie).
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Q2

60.
60.
60.
60.
60.
60.
60.
60.
60.
90.
90.
90.
90.
90.
90.
90.
120.
120.
120.
120.
120.
120.
120.
150.
150.
150.
150.
150.
150.
150.
200.
200.
200.
200.
200.
200.
200.
200.
200.
250.
250.
250.
250.
250.
250.
250.
250.
250.

x

.0020
.0032
.0050
.0080
.0130
.0200
.0320
.0500
.0800
.0032
.0050
.0080
.0130
.0200
.0320
.0500
.0050
.0080
.0130
.0200
.0320
.0500
.0800
.0032
.0050
.0080
.0130
.0200
.0320
.0500
.005
.008
.013
.020
.032
.050
.080
.130
.200
.005
.008
.013
.020
.032
.050
.080
.130
.200

F2

1.297
1.088
0.927
0.830
0.701
0.639
0.586
0.492
0.432
1.050
0.925
0.865
0.726
0.650
0.587
0.481
0.963
0.755
0.570
0.582
0.402
0.330
1.271
1.071
0.952
0.716
0.566
0.598
0.424
1.082
0.903
0.755
0.585
0.490
0.460
0.372
0.350
0.301
1.167
0.947
0.990
0.730
0.590
0.584
0.408
0.312
0.231

stat

0.055
0.038
0.033
0.031
0.028
0.027
0.026
0.025
0.027
0.068
0.046
0.040
0.035
0.033
0.030
0.027
0.089
0.063
0.049
0.048
0.035
0.032
0.078
0.058
0.063
0.064
0.069
0.085
0.071
0.065
0.054
0.048
0.041
0.038
0.039
0.032
0.037
0.045
0.108
0.067
0.064
0.051
0.044
0.043
0.033
0.029
0.031

syst

0.153
0.054
0.042
0.046
0.029
0.025
0.028
0.023
0.023
0.161
0.070
0.046
0.040
0.031
0.034
0.019
0.173
0.111
0.057
0.060
0.045
0.034
0.114
0.041
0.062
0.079
0.114
0.103
0.065
0.068
0.058
0.058
0.023
0.026
0.029
0.039
0.032
0.036
0.128
0.075
0.104
0.072
0.067
0.060
0.037
0.051
0.056

R

0.29
0.28
0.26
0.24
0.21
0.18
0.14
0.11
0.08
0.26
0.24
0.22
0.19
0.17
0.13
0.10
0.23
0.21
0.18
0.16
0.13
0.10
0.07
0.23
0.22
0.20
0.17
0.15
0.12
0.09
0.21
0.19
0.17
0.14
0.11
0.09
0.06
0.04
0.03
0.20
0.18
0.16
0.14
0.11
0.09
0.06
0.04
0.03

Q2

350.
350.
350.
350.
350.
350.
350.
350.
350.
500.
500.
500.
500.
500.
500.
500.
650.
650.
650.
650.
650.
650.
650.
650.
800.
800.
800.
800.
800.
800.
800.
1200.
1200.
1200.
1200.
1200.
1200.
2000.
2000.
2000.
2000.
2000.
5000.
5000.
5000.

x

.008
.013
.020
.032
.050
.080
.130
.200
.320
.013
.020
.032
.050
.080
.130
.200
.013
.020
.032
.050
.080
.130
.200
.320
.020
.032
.050
.080
.130
.200
.320
.032
.050
.080
.130
.200
.320
.05
.08
.13
.20
.32
.13
.20
.32

F2

1.126
0.868
0.668
0.608
0.570
0.447
0.356
0.256
0.280
1.120
0.709
0.618
0.433
0.397
0.276
0.228
1.044
0.865
0.653
0.483
0.422
0.369
0.262
0.222
0.737
0.706
0.608
0.428
0.490
0.312
0.258
0.720
0.466
0.443
0.436
0.260
0.201
0.717
0.427
0.276
0.199
0.193
0.359
0.319
0.283

stat

0.091
0.075
0.059
0.054
0.052
0.043
0.036
0.036
0.051
0.103
0.070
0.065
0.051
0.047
0.036
0.035
0.119
0.099
0.079
0.062
0.059
0.050
0.044
0.055
0.111
0.092
0.083
0.075
0.075
0.057
0.065
0.127
0.090
0.079
0.084
0.057
0.056
0.096
0.064
0.053
0.041
0.043
0.093
0.092
0.085

syst

0.094
0.055
0.050
0.056
0.061
0.038
0.057
0.055
0.061
0.122
0.057
0.056
0.035
0.032
0.030
0.027
0.080
0.072
0.064
0.045
0.031
0.030
0.042
0.074
0.065
0.071
0.043
0.057
0.066
0.073
0.090
0.061
0.051
0.070
0.066
0.048
0.064
0.068
0.036
0.035
0.017
0.045
0.044
0.047
0.064

R

0.17
0.15
0.13
0.10
0.08
0.06
0.04
0.03
0.02
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.03
0.14
0.12
0.09
0.07
0.05
0.04
0.03
0.02
0.11
0.09
0.07
0.05
0.04
0.03
0.02
0.09
0.07
0.05
0.03
0.02
0.01
0.06
0.05
0.03
0.02
0.01
0.03
0.02
0.01

Tableau B.2: Valeurs de la fonction de structure du proton F2(x Q2) et de
ses erreurs statistiques et systematiques mesurees par la methode  dans cette
analyse (deuxieme partie).
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Q2

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
2.0
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
12.
12.
12.

x

.00003
.00025
.00063
.00158
.00398
.00005
.00008
.00013
.00025
.00063
.00158
.00398
.00008
.00013
.00020
.00032
.00050
.00080
.00130
.00250
.00398
.00013
.00020
.00032
.00050
.00080
.00130
.00200
.00400
.00013
.00020
.00032
.00050
.00080
.00130
.00250
.00630
.00020
.00032
.00050
.00080
.00130
.00200
.00320
.00500
.00800
.00032
.00050
.00080

F2

0.969
0.540
0.458
0.365
0.381
1.037
0.885
0.874
0.622
0.621
0.466
0.402
1.036
1.026
0.934
0.854
0.716
0.712
0.778
0.621
0.458
1.106
1.033
0.907
0.839
0.769
0.630
0.540
0.500
1.292
1.101
0.963
0.926
0.848
0.759
0.667
0.504
1.215
1.089
1.033
0.923
0.811
0.770
0.562
0.648
0.564
1.276
1.168
1.067

stat

0.176
0.055
0.050
0.045
0.070
0.077
0.052
0.079
0.037
0.039
0.033
0.039
0.053
0.045
0.041
0.046
0.041
0.049
0.058
0.043
0.046
0.049
0.044
0.039
0.039
0.037
0.034
0.033
0.029
0.085
0.052
0.045
0.044
0.038
0.039
0.029
0.029
0.050
0.038
0.034
0.031
0.030
0.034
0.028
0.033
0.032
0.020
0.016
0.015

syst

0.187
0.104
0.101
0.095
0.087
0.110
0.065
0.127
0.119
0.093
0.072
0.062
0.092
0.067
0.075
0.093
0.119
0.126
0.137
0.157
0.075
0.074
0.069
0.066
0.076
0.063
0.050
0.043
0.086
0.127
0.072
0.068
0.088
0.076
0.068
0.054
0.084
0.062
0.048
0.062
0.038
0.047
0.049
0.043
0.051
0.049
0.055
0.056
0.061

Q2

R

12.
12.
12.
12.
12.
12.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
25.
25.
25.
25.
25.
25.
25.
25.
25.
35.
35.
35.
35.
35.
35.
35.
35.
35
45.
45.
45.
45.
45.
45.
45.
45.
45.

0.71
0.75
0.74
0.70
0.63
0.65
0.80
0.80
0.80
0.79
0.75
0.65
0.64
0.64
0.64
0.64
0.64
0.63
0.61
0.59
0.54
0.54
0.54
0.54
0.53
0.53
0.51
0.50
0.46
0.49
0.48
0.48
0.48
0.47
0.46
0.43
0.37
0.44
0.44
0.43
0.43
0.42
0.40
0.38
0.36
0.33
0.39
0.39
0.38

x

.00130
.00200
.00320
.00500
.00800
.01300
.00032
.00050
.00080
.00130
.00200
.00320
.00500
.00800
.01300
.0005
.0008
.0013
.0020
.0032
.0050
.0080
.0130
.0200
.0005
.0008
.0013
.0020
.0032
.0050
.0080
.0130
.0200
.0008
.0013
.0020
.0032
.0050
.0080
.0130
.0200
.0320
.0013
.0020
.0032
.0050
.0080
.0130
.0200
.0320
.0500

F2

0.942
0.866
0.749
0.685
0.618
0.531
1.426
1.280
1.110
1.008
0.895
0.773
0.677
0.634
0.547
1.407
1.210
1.061
0.945
0.861
0.761
0.693
0.567
0.487
1.546
1.330
1.151
1.019
0.872
0.768
0.683
0.585
0.548
1.442
1.308
1.116
0.928
0.832
0.739
0.600
0.508
0.452
1.305
1.225
1.105
0.912
0.743
0.686
0.599
0.505
0.411

stat

0.015
0.016
0.016
0.016
0.016
0.017
0.030
0.020
0.018
0.016
0.015
0.014
0.014
0.014
0.013
0.026
0.022
0.020
0.018
0.017
0.017
0.016
0.015
0.015
0.047
0.028
0.024
0.022
0.020
0.019
0.018
0.017
0.017
0.038
0.032
0.027
0.024
0.023
0.022
0.019
0.019
0.019
0.038
0.034
0.032
0.028
0.025
0.024
0.022
0.021
0.022

syst

0.039
0.057
0.055
0.061
0.057
0.049
0.064
0.050
0.057
0.033
0.046
0.036
0.035
0.031
0.027
0.054
0.050
0.055
0.042
0.038
0.028
0.035
0.024
0.025
0.058
0.051
0.047
0.035
0.034
0.034
0.031
0.028
0.037
0.051
0.052
0.052
0.038
0.040
0.035
0.025
0.019
0.026
0.048
0.049
0.058
0.033
0.029
0.031
0.027
0.023
0.028

R

0.37
0.36
0.34
0.32
0.30
0.26
0.37
0.36
0.35
0.35
0.34
0.32
0.30
0.28
0.24
0.34
0.33
0.33
0.32
0.31
0.30
0.28
0.26
0.22
0.40
0.39
0.38
0.37
0.35
0.33
0.30
0.26
0.22
0.36
0.35
0.33
0.32
0.30
0.27
0.24
0.20
0.16
0.32
0.31
0.30
0.28
0.26
0.22
0.19
0.15
0.12

Tableau B.3: Valeurs de la fonction de structure du proton F2(x Q2) et de ses
erreurs statistiques et systematiques mesurees par la collaboration H1 (premiere
partie).
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Q2

60.
60.
60.
60.
60.
60.
60.
60.
60.
90.
90.
90.
90.
90.
90.
90.
120.
120.
120.
120.
120.
120.
120.
150.
150.
150.
150.
150.
150.
150.
200.
200.
200.
200.
200.
200.
200.
200.
200.
250.
250.
250.
250.
250.
250.
250.
250.
250.

x

.0020
.0032
.0050
.0080
.0130
.0200
.0320
.0500
.0800
.0032
.0050
.0080
.0130
.0200
.0320
.0500
.0050
.0080
.0130
.0200
.0320
.0500
.0800
.0032
.0050
.0080
.0130
.0200
.0320
.0500
.005
.008
.013
.020
.032
.050
.080
.130
.200
.005
.008
.013
.020
.032
.050
.080
.130
.200

F2

1.213
1.079
0.937
0.830
0.701
0.639
0.586
0.492
0.432
1.103
0.997
0.908
0.726
0.650
0.587
0.481
1.018
0.914
0.755
0.570
0.582
0.402
0.330
1.292
1.067
0.928
0.716
0.566
0.598
0.424
1.065
0.853
0.787
0.585
0.490
0.460
0.372
0.350
0.301
1.185
1.000
0.826
0.730
0.590
0.584
0.408
0.312
0.231

stat

0.042
0.037
0.033
0.031
0.028
0.027
0.026
0.025
0.027
0.052
0.045
0.041
0.035
0.033
0.030
0.027
0.094
0.068
0.063
0.049
0.048
0.035
0.032
0.069
0.065
0.061
0.064
0.069
0.085
0.071
0.059
0.051
0.052
0.041
0.038
0.039
0.032
0.037
0.045
0.106
0.062
0.055
0.051
0.044
0.043
0.033
0.029
0.031

syst

0.048
0.045
0.043
0.046
0.029
0.025
0.028
0.023
0.023
0.048
0.047
0.056
0.040
0.031
0.034
0.019
0.076
0.056
0.111
0.057
0.060
0.045
0.034
0.067
0.057
0.060
0.079
0.114
0.103
0.065
0.053
0.038
0.071
0.023
0.026
0.029
0.039
0.032
0.036
0.060
0.054
0.047
0.072
0.067
0.060
0.037
0.051
0.056

R

0.29
0.28
0.26
0.24
0.21
0.18
0.14
0.11
0.08
0.26
0.24
0.22
0.19
0.17
0.13
0.10
0.23
0.21
0.18
0.16
0.13
0.10
0.07
0.23
0.22
0.20
0.17
0.15
0.12
0.09
0.21
0.19
0.17
0.14
0.11
0.09
0.06
0.04
0.03
0.20
0.18
0.16
0.14
0.11
0.09
0.06
0.04
0.03

Q2

350.
350.
350.
350.
350.
350.
350.
350.
350.
500.
500.
500.
500.
500.
500.
500.
650.
650.
650.
650.
650.
650.
650.
650.
800.
800.
800.
800.
800.
800.
800.
1200.
1200.
1200.
1200.
1200.
1200.
2000.
2000.
2000.
2000.
2000.
5000.
5000.
5000.

x

.008
.013
.020
.032
.050
.080
.130
.200
.320
.013
.020
.032
.050
.080
.130
.200
.013
.020
.032
.050
.080
.130
.200
.320
.020
.032
.050
.080
.130
.200
.320
.032
.050
.080
.130
.200
.320
.05
.08
.13
.20
.32
.13
.20
.32

F2

0.997
0.825
0.581
0.608
0.570
0.447
0.356
0.256
0.280
0.904
0.725
0.546
0.433
0.397
0.276
0.228
0.881
0.727
0.545
0.483
0.422
0.369
0.262
0.222
0.686
0.676
0.533
0.428
0.490
0.312
0.258
0.668
0.412
0.502
0.436
0.260
0.201
0.634
0.395
0.237
0.199
0.193
0.453
0.229
0.283

stat

0.082
0.066
0.052
0.054
0.052
0.043
0.036
0.036
0.051
0.083
0.065
0.059
0.051
0.047
0.036
0.035
0.120
0.081
0.068
0.062
0.059
0.050
0.044
0.055
0.098
0.085
0.075
0.075
0.075
0.057
0.065
0.109
0.078
0.089
0.084
0.057
0.056
0.087
0.060
0.048
0.041
0.043
0.121
0.087
0.085

syst

0.049
0.043
0.042
0.056
0.061
0.038
0.057
0.055
0.061
0.050
0.046
0.034
0.035
0.032
0.030
0.027
0.076
0.061
0.047
0.045
0.031
0.030
0.042
0.074
0.083
0.082
0.067
0.057
0.066
0.073
0.090
0.091
0.064
0.069
0.066
0.048
0.064
0.046
0.035
0.026
0.017
0.045
0.056
0.030
0.064

R

0.17
0.15
0.13
0.10
0.08
0.06
0.04
0.03
0.02
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.03
0.14
0.12
0.09
0.07
0.05
0.04
0.03
0.02
0.11
0.09
0.07
0.05
0.04
0.03
0.02
0.09
0.07
0.05
0.03
0.02
0.01
0.06
0.05
0.03
0.02
0.01
0.03
0.02
0.01

Tableau B.4: Valeurs de la fonction de structure du proton F2(x Q2) et de ses
erreurs statistiques et systematiques mesurees par la collaboration H1 (deuxieme
partie).
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Resume
Ce travail de these a ete eectue dans le cadre de l'experience H1, aupres du
collisionneur HERA. Nous avons eectue une mesure de la fonction de structure
du proton, F2(x Q2) ou x est la fraction du moment du proton emportee par le
parton interagissant et Q2 est le quadri-moment transfere. Pour faire cela nous
avons utilise une methode de reconstruction cinematique (la methode Sigma) qui
fait intervenir de maniere preponderante les variables du systeme hadronique.
La premiere etape de ce travail concerne la selection des evenements de diffusion profondement inelastique. Nous avons developpe un nouveau schema de
selection que nous presentons en detail et que nous comparons au schema de
selection pre-existant. Ce schema permet de calculer avec precision les ecacites de selection. Les etudes de calibration de l'energie de l'electron et des
hadrons, ainsi que les erreurs associees a ces mesures sont abordees dans une
deuxieme etape. En eet, la reconstruction cinematique utilisant la methode
Sigma necessite une bonne connaissance de l'energie hadronique. Nous abordons
ensuite la mesure de la fonction de structure. Dans cette mesure nous avons
porte une attention particuliere a l'etude des variables qui caracterisent les domaines du plan cinematique (acceptance, purete, stabilite) et l'etude des erreurs
systematiques sur la fonction de structure mesuree. Les mesures de la fonction
de structure presentees dans cette these ont ete publiees par l'experience H1 en
fevrier 1996, et s'etendent en carre du moment transfere (Q2) de 1.5 a 5000 GeV2.
Par rapport a la mesure publiee par la collaboration H1 en 1995, en plus de l'extension du domaine cinematique ou la mesure a ete eectuee il faut signaler
l'amelioration de la precision d'un facteur deux, due aux etudes presentees dans
les chapitres 2, 3 et 4. Ceci a permis de contraindre plus fortement les predictions
theoriques. La derniere partie porte sur l'interpretation des resultats obtenus
dans le cadre de la chromodynamique quantique (QCD) et conrme avec une
bonne precision la validite de la QCD perturbative dans le domaine de HERA.
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