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NOTATIONS



Dans le but d'alléger l'écriture des expressions couramment rencontrées dans ce mé-
moire et sauf indication contraire qui sera précisée dans le texte, nous utiliserons les nota-
tions suivantes :

F.D. Fonction de distribution.

F.F. Fonction de fragmentation.

Q.C.D. Chromodynamique quantique.

Q.E.D. Electrodynamique quantique.

F.F.E.M. Facteur de forme électromagnétique.

Ga/A = xa Ga/A (xa,Q
2). avec Ga/A (xa,Q

2) Fonction de distribution du parton a dans
le hadron A avec i s e fraction xa du quadri-moment de A .

DM/CI
 = ^M I a {zi Q2 )• Fonction de fragmentation du parton a en un méson M

emportant une fraction z du quadri-moment du parton.

4>a (a?, Q) Fonction de distribution des quarks et antiquarks de valence des mésons
pseudo-scalaires produits ( hélicité nulle ).

(j>i {x, Q) Fonction de distribution des quarks et antiquarks de valence pour les
mésons vecteurs polarisés transversalement ( hélicité ±1 ).

j ab—cd

<ra d = -— (s ) Section efficace différentielle du sous-processus
at ^ _
partonique ab —+ cd à d = ir/2. c = M et d = M pour la production
directe.

EM Etfd6v ( c m 2 GeV-4j Section efficace différentielle de production
d PMd P ^

de paires symétriques de mésons MM à $CM = ""/2 dans le système
du centre de masse des hadrons A, B. X représente l'ensemble des
particules produites dans les jets spectateurs.

Section efficace différentielle de production directe de paires

symétriques MM dans le mécanisme de Brodsky-Lepage.

Section efficace différentielle de production de paires symétriques
MM dans le mécanisme de Brodsky-Lepage, les fonctions de distribu-
tion des quarks dans les mésons étant celles de Chernyak-Zhitnitsky.

Section efficace différentielle dans le modèle de double fragmentation.

Section efficace différentielle dans le modèle de simple fragmentation.
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INTRODUCTION
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La majorité des collisions hadron-hadron à haute énergie produit des particules dont
le moment transverse moyen est de l'ordre de 3OjO MeV/c.[l]

Toutefois les premières expériences CERN-ISR ont montré que la section efficace de
production des particules à grands moments transverses p± est nettement supérieure à
celle obtenue par simple extrapolation de la distribution exp [—6 p±] qui décrit très bien
les résultats des processus à petits p±. [2]

En effet, les résultats de ces expériences sont compatibles avec une loi de décroissance
de la section efficace de la forme : [3 à 5]

Edcr - n ff )
f { }

avec
2p±

x± = —-—
y/s

et
n = 4 à 8

Théoriquement, pour tenir compte de cette dépendance en px, on fait généralement
appel au modèle de fragmentation. Plusieurs auteurs ont analysé, dans le cadre de ce
modèle, le spectre en p± de la production inclusive d'une particule [ 3, 21, 22, 38, 39 ].
Ils ont montré que les effets dus à la brisure du scaling de a,, de la fonction de structure
G(x) et de la fonction de fragmentation D{z) change le comportement pj4 de la section
efficace du modèle naif en pj6 pour des valeurs relativement petites de p±. De plus, en
introduisant les moments transverses intrinsèques des partons dans les hadrons, on peut
obtenir un bon accord avec la variation en pj* observée expérimentalement.[ 12,13 ] .

Ainsi, les hadrons produits à grand p± dans les collisions hadron- hadron sont supposés
apparaître dans des jets suivant l'analyse du modèle de fragmentation de Q.C.D. Des
méthodes de calcul de simulation telles que le Monte-Carlo de Lund [14] utilisent largement
ce modèle pour décrire correctement un grand nombre de données expérimentales.

D'autres mécanismes sont aussi utilisés pour décrire cette loi de décroissance en p±.
Nous citerons principalement le mécanisme de production directe de Brodsky-Lepage qui
prévoit une variation entre p"]_6 et p~^. Ce mécanisme décrit avec succès certains processus
exclusifs à grand moment de transfert, incluant :

-Le calcul du facteur de forme électrofaible des mésons et des baryons ; [15, 16]

-La diffusion hadron-hadron à un angle fixé ;

- La désintégration des quarkonia lourds [26, 27] et la production de paires de mésons
et de baryons dans les collisions photon-photon [18-19] etc..

Les récentes mesures des sections efficaces de production de pions et de kaons dans les
collisions photon-photon et du facteur de forme électromagnétique (F.F.E.M) du proton
semblent confirmer les calculs théoriques utilisant ce mécanisme [19].
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L'ensemble de ces modèles semblent donc être indiqués pour décrire les processus
exclusifs de production des hadrons à grand p±.

Dans le cadre de cette thèse, nous étudions la production dos à dos de paires de mésons
identiques, de charges opposées, de même p± à un angle 9cm = TT/2 dans le système du
centre de masse des hadrons incidents en utilisant le modèle de fragmentation de Q.C.D
et celui de production directe à la Brodsky-Lepage.

Les contributions à la production de paires symétriques de mésons dans les collisions
hadron-hadron

peuvent être réparties en trois catégories : [Fig. I ]

-Production de MM par double fragmentation.

Les mésons produits proviennent de la collision dure à grand angle entre les constitu-
ants des hadrons incidents (quarks, gluons), suivie de la fragmentation en jets des partons
à l'état final du sous-processus : [ Fig. Ll ]

a + b —» c + d

I i
M M

Ce processus dépend des deux fonctions de fragmentation :

-Production semi-directe ou serai-fragmentation.

L'un des mésons est produit directement dans le sous-processus, l'autre provenant de
la fragmentation d'un parton final. [ Fig. 1.2 ]

a + b —* M+ d

M

La section efficace dépend d'une fonction de fragmentation D1^1/d{z, Q2) ou DM/A2-* Q2\
et du facteur de forme électromagnétique du méson FM{S)

-Production directe dans le modèle de Brodsky-Lepage.

Les deux mésons sont produits directement dans le sous-processus : [ Fig. 1.3 j

a + b —> M + M
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L'amplitude de ce sous-processus dépend du facteur de forme électromagnétique du méson
et de la fonction d'onde <j>(x,Q) qui décrit le méson comme un état lié de quark et anti-
quark. Nous comparons les modèles de fragmentation de QCD et de production directe de
Brodsky- Lepage.

Sur l'ensemble des événements de production de paires M et M , la production directe
de ces paires reste très négligeable par rapport au mécanisme de double fragmentation.

En revanche, dans la configuration où les mésons produits dos à dos ne sont pas
accompagnés par d'autres hadrons, c'est la contribution du mécanisme de fragmentation
(correspondant dans ce cas à la production d'un jet à une seule particule), qui devient
quasiment nulle.

Toutefois, dans le cas où le jet de fragmentation contient un méson énergétique et un ou
plusieurs autres hadrons de faible énergie (en dessous du seuil de détection expérimentale),
il convient d'introduire une limite supérieure expérimentale en énergie de ces hadrons
accompagnants. En dessous de cette limite de détection, ce type d'événement sera confondu
avec la production directe. Ainsi, si l'on veut mettre en évidence le mécanisme de Brodsky-
Lepage, il faudra à priori abaisser le seuil de détection AE. Ce paramètre fixe la limite
supérieure en énergie pour l'énergie emportée par les hadrons accompagnateurs.

Dans le premier chapitre, nous rappelons l'étude faite par Baier et al. sur la production
de paires symétriques de mésons à grand p± dans le modèle de QCD. Nous montrons que,
compte tenu de leurs conditions d'étude, la production directe et la simple fragmentation
contribuent très peu à ce processus [12]. .

Un second chapitre présentera le mécanisme de production directe de Brodsky-Lepage
et un troisième chapitre ses applications au calcul analytique des amplitudes d'hélicité
hadroniques et des sections efficaces différentielles des processus de production directe et
semi-directe.

Dans le quatrième chapitre, nous présenterons nos résultats numériques théoriques
aux énergies des ISR (y/s = 63 GeV) du SPS (y/s = 540 GeV) et du Tévatron (Js =
1.8 TeV.) Nous insisterons surtout sur les conditions favorables de mise en évidence de
la production directe, la double et semi-fragmentation étant alors considérées comme du
bruit de fond.

Enfin, dans le cinquième chapitre, nous donnerons une conclusion générale de cette
étude et ferons quelques remarques.

Pour ne pas alourdir cet exposé, nous avons placé :
- La cinématique en Annexe A.
- Un exemple détaillé de calcul de graphes dans le formalisme de Brodsky-Lepage en

Annexe B.
- En Annexe C, les graphes et les expressions analytiques des différentes amplitudes

d'hélicité partoniques.



H1

B

H1

FJg- I Production d'une paire symétrique de mesons à grand moment transverse.

1) Les deux mésons sont produits par fragmentation.

2) L'un des mésons est produit directement et l'autre par fragmentation.

3) Les deux mésons sont produits directement.
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PREMIER CHAPITRE

SECTIONS EFFICACES DIFFERENTIELLES DE PRODUCTION
DE PAIRES SYMETRIQUES

ET
MOMENTS TRANSVERSES INTRINSEQUES DES PARTONS



• 1 5 • / •/fc

Resume

Dans ce premier chapitre, nous rappelons les conditions d'étude de Baier et al. sur la
production de paires de mêsons en Q. CD. à $cm = TT/2.

Nous montrons que, sans la contrainte expérimentale AE, la production directe et la
simple fragmentation contribuent très peu à ce type de processus.

Nous proposons une nouvelle approche de cette étude et définissons pour les condi-
tions dans lesquelles nous nous plaçons l'expression de la section efficace en double frag-
mentation. Nous en déduisons les sections efficaces de production directe et semi-directe
et rappelons aussi les expressions des fonctions de distribution et de fragmentation et les
sections efficaces des sous- processus en Q.CD..
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Ll Analyse de Baier et al.

D'une manière qualitative, on peut estimer à priori que pour la production à grand
P± de paires symétriques de mésons, les moments transverses intrinsèques k± des partons
ont une influence très faible sur la cinématique de la réaction.

L'étude quantitative de cette réaction fait appel à l'expression de la section efficace
proposée par J.F Gunion et B. Pçtersson tenant compte des moments transverses in-
trinsèques des partons dans les hadrons [13]. A partir de cette formule, en négligeant
l'étalement des partons finals et l'effet sur les impulsions finales de l'étalement des partons
initiaux, Baier et al. obtiennent l'expression simplifiée de la section efficace [12].

£ L ? h " G"A {x"Q!)xt Gi/B

<r x DM/C (z, C?2) Da/d {z, Q2) (7.1)

avec

xa = Xh = fraction du quadri-moment du hadron incident emporté par le parton.

z = z'= fraction du quadri-moment du parton final emporté par le méson produit.

< fcj_ >= carré moyen du moment trans verse intrinsèque du parton dans le hadron incident.

<r = section efficace de collision dure du sous-processus.

Ga/A (xa, Q2) = fonction de distribution du parton a à l'intérieur du hadron A avec une
fraction xa du quadri-moment du hadron.

DMlc (ziQ2) = fonction de fragmentation du parton c en un méson M emportant une
fraction z du quadri-moment du parton.

Baier et al ont comparé cette expression à celle obtenue en tenant compte de tous
les moments transverses intrinsèques k±, calculée par un programme de Monte-Carlo. La
déviation des résultats obtenus avec la formule (1.1) par rapport à ceux obtenus par la
formule complète de Gunion et Petersson est inférieure à 15%. Ainsi, pour la production
d'une paire symétrique, Baier et al admettent qu'il est légitime de négliger l'effet des k±
des partons dans le modèle de Q. CD.
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1.2 Notre analyse

Un traitement plus complet tenant compte de l'effet de l'étalement des moments trans-
verses intrinsèques des partons initiaux et négligeant l'étalement des partons finals (car la
double et la simple fragmentation sont évaluées dans un domaine où z et z' sont proches
de 1 ) conduit à la formule : [20]

dz f1 dz' ,L fi )

»•<?•/* (*;QZ)*bG>/B(*b,Q2)*a+b~c+d DMle{z,Q3)Dati{z\Q*) (1.2.1)
a,b,c,d

OU

est la fonction obtenue en tenant compte des moments transverses intrinsèques des
partons dans les hadrons incidents suivant l'analyse de Gunion et Petersson [13].

Dans le cas où nous n'introduisons pas Ie paramètre expérimental Ai? dans la formule
(1.2.1), le domaine de variation de la fraction du quadri-moment emporté par le méson
produit est défini par : Xj_ < z, z' < 1.

Nous montrerons plus loin que, dans ce cas, la contribution de la production directe
est pratiquement négligeable par rapport à la double fragmentation. Le mécanisme de
Brodsky-Lepage ne pourra pas être mis en évidence.

Nous introduisons donc un paramètre expérimental Ai? qui représente la limite supé-
rieure en énergie pour la non-détection d'un ou plusieurs hadrons appartenant au même jet
que le méson détecté. Dans le cas où cette limite est dépassée, l'événement correspondant
sera rejeté.

''min —



- 19 -

Les sections efficaces par simple fragmentation et par production directe se déduisent
de la formule [ 1.2.1 ] en remplaçant les fonctions de fragmentation D^i/d(z>) (e* J^M/ci2)
resp.) par des distributions de Dirac 6{z — 1). Ainsi nous obtenons :

**G.,A(xa,Q
a)xbGb/B{xb,Q

2) àab-MdDa/d(z,Q2) (1.2.2)
a.b.d

pour la simple fragmentation et

/ / (/.2.3)
a,b

pour la production directe.

Sections efficaces des sous-processus en Q.C.D.

Les sous-processus contribuant sont des collisions dures à deux corps, ponctuelles et
incohérentes des partons des hadrons incidents :

a + b —* c + d

a, b, c, d étant des quarks, des antiquaries ou des gluons. Il s'agit en l'occurence des collisions
suivantes :

qq -H- qq

q<i -» qq

qg -*qg

qq^ 99

99 -*qq

99 -* 99
Les expressions des sections efficaces de ces sous-processus ont déjà été calculées par diffé-
rents auteurs et peuvent être mises sous la forme [21, 22]:

,.«Î12V,.
Les expressions de \M\2 sont regroupées dans le tableau suivant:
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Processus
partoniques

9i 92 -* 9i 92

9i 92 -* ?i92

9191-9191

9i9i —* 92 92

9i 9i ~* 9i 9i

99^99
99~* 99
99~* 99

99^99

|M|2

9 ^ 3

9 \s-j*u- + s-$~j ~àtt

9 à3

9 ^ t3 ^ »3 i 27 3t

27 û^ 3 â3^

6 " û£ ~ 6 UJ'
4 & + ' 4. fi'+»3

9 iii "*" î3

9 (o M ai i i i
2 ^ â3 t3 û 3 ^

|M|$=fl0o

2.22

3.26

0.22

2.59

1.04

0.15
6.11

30.4

Tableau 1.1 : Contribution des différents sous-processus intervenant dans la double
fragmentation.
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La formule (1.2.1) devient :

avec
î—ggW(Z11Z

1,X1S) = { E UqACB +UiB)

+

+ Z, { (lA + <ÏA)9B + 9A (ÇB + <ÎB) t &q3~*99 Dq(z) D9 (z )

+

{ E («A«k+^B)*"'-"' }

E { E («A&+&W)*1*1"4

<7 V. - U -

Avec

gA = xGgfA{x,Q2)

Pour les fonctions de fragmentation des mésons rho, nous remarquons que les formes
analytiques des fonctions de fragmentation des partons en pion et en rho de Field-Feynman
sont pratiquement identiques pour les valeurs de z proches de l.[ 23 ].

Pour notre étude, nous prenons donc

Dp/a(z,Q2)^Dn/a(z,Q2) (1.3.2)

a = quark, antiquark, gluon.

Dans ces conditions, la section efficace de production de paires symétriques de mésons
p est la même que celle des mésons w.

fAB-p+p-X = -AB-+n+ x~ X ( / > g > 3 )
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1.4 Fonctions de distribution et de fragmentation.

Pour les fonctions de distribution (F.D) et de fragmentation (F.F), nous avons utilisé
Ia paxamétrisation de Baier, Engels et Petersson tenant compte de la violation du "scaling"
[12]. Ces fonctions ont pour forme générale :

{ï- x)7"^ (/.4.Ia)

pour les fonctions de distribution et

5(s)r"3< J )( l-2)"" ( î ) (/.4.Ii)

pour les fonctions de fragmentation, avec

Q2 = I l'I = Ip\. / z z ' : moment de transfert,

A2 = QMGeV2 : paramètre d'échelle de Q.C.D.

Et :

Q2, = 5 GeV2/c2 pour les fonctions de structure

Q2 = 25 GeV2/c2 pour les fonctions de fragmentation.

Pour la constante de couplage, nous prenons :

a3 (Q
2 ) = 12 x TT/(25 Ln Q2 /A2 ) (/.4.3)
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Paramètres
FS+ FF

I

XU(X1Q
2)

xq(x,Q2)
q = U,d

x G(x, Q2)

*, .<•.«
i

D(z,Q2)

i

A(S)
Reap. B(S)

2

xd(z

0.99 + 0.72s + 0.96s2

2.01-3 .56J+1.98s 2

0.5 - 0.75s + 0.38s2

0.5 - 0.07s + 0.003s2

ifesp. TJJ (à)

0.56-0.92^-s

, ^ ) = IxU(X1Q
2)

0

-1.13J + 0.48J2

-1 .0-0 .97s+ 0.38s2

-0.29s + 0.06s2

•*./*.«•)-*-*«..«

= DK+/f(z,Q2)= 0.4 !?,,+/„

<?2) = £>ir-/«(2><32) = DK+fd(z,Q2) = DK-/}(z,Q3

^- / , (« .Q)=0.4£> T / s (z ,Q 3

iîesp. TJ1(S)

2.71+5.08^5

8.10 - 1.49s + 5.10s2

2.9+ 5.08^-s

2.0 + 0.59s + 0.05s2

1.0 + 0.59s + 0.05s2 i

= 0.4 0.+/J(Z, Q2)

)

Tableau 1-2 : Paramétrisation de Baier et al. pour les fonctions de distribution du proton
et les fonctions de fragmentation des partons en mésons.

,12 + 1] étant la fonction béta d'Euler.

* Notons que les différentes égalités des fonctions de fragmentation sont dues à l'inva-
riance d'isospin, à la conjugaison de charge et à l'hypothèse que:
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Fig- I-a Contribution des différents sous-processus à la production d'une paire symétrique
de pions par double fragmentation.
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PRODUCT. PIONS ET KAONS PAR DOUBLE FRAGMENT.

CD
CD

CV
Q -

1 0
—33

1 0
- 3 4

«a

1 0
— 3 7

10
— 3 8

1O
- 3 9

1 0
- 4 0

6

VS =-540 GeV

PP K-t-K-X)

PP Pi-t-Pi — X

8 10

PT (GeV/C)

Fie. I-b Comparaison des sections efficaces PP —* IT+TT~X et PP —* K+ K~ X à
y/s = 54OGeF dans le mécanisme de double fragmentation avec AE = 0.2GeV.
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DEUXIEME CHAPITRE

MECANISME DE BRODSKY-LEPAGE
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Résumé

Dans ce chapitre, nous faisons un bref rappel du mécanisme de Brodsky-Lepage.

Après avoir défini l'amplitude hadronique d'hélicité nous donnons les différentes fonc-
tions d'onde des mésons tr,K et p que nous avons utilisées.
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n . l Amplitudes hadroniques d'hélicité.

Considérons pax exemple le processus de production directe :

à haute énergie et à grand p±, dans le modèle de Brodsky-Lepage, l'amplitude de ce
processus s'écrit comme un produit de convolution : [17] , ( Fig. ILl ].

= f dz f1

Jo Jo
(XI.1.1)

où la fonction îjaxyfa»V>*»^) es* l'amplitude du sous processus où les deux paires de
quarks-antiquarks de valence des mésons sont produits par collisions des partons incidents
[ Fig. II.2].

a(A) + &(A') -*• (?i §2) + (?i qz)

Cette amplitude partonique se calcule avec les règles usuelles de Feynman en Q.C.D.
Notons que nous avons utilisé la jauge de Feynman tout au long de cette thèse.

Dans les mésons produits, on néglige l'étalement des partons finals. Ainsi q± et q\
ont des quadri-impulsions parallèles et leur moment orbital relatif est nul et l'état mésique
(?i Ai ) es* un état d'onde S. Le modèle est donc limité à la production des hadrons (mésons
ou baryons ) de plus basse masse qui , dans la classification usuelle de SU(6) sont considérés
comme des états liés d'onde S.
X, X' = hélicités des partons incidents
h, h' = hélicités des mésons produits.

La fonction <f>(x,Q) est la fonction d'onde qui décrit le méson comme un état lié de
quark et antiquark de masse nulle, chacun ayant respectivement la fraction x et la fraction
(1 — x) du quadri-moment total du méson .

Cette fonction d'onde relève, en général, de Q.C.D. non perturbative. Elle tient
compte des interactions à grande distance et du confinement des quarks à l'intérieur des
hadrons.
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II.2 Formes des fonctions 4>{x,Q)

Notons d'abord que , dans le calcul de M^, il faut tenir compte du fait que les
mésons sont composites, c'est-à-dire des états liés quark-antiquark.

On écrit la fonction d'onde de l'état lié q^fc sous la forme générale: [17]

1>M(x,k±,p) =N x Cy x X 1̂3-, x Sn& x <pnh(x,kj.) (//.2.1)

N = constante de normalisation globale.

Cjj = Sij/yJZ s fonction d'onde de couleur normalisée du méson

i,j = 1,2,3 : indices de couleur des quarks

Xqx §2 = fonction de spin de l'état lié (giçb) avec un spin s

ip°qt ?2(x,fcx) = solution de l'équation d'évolution de Bethe-Salpeter des états liés.

Sqiq2 est la fonction d'onde de saveur du méson normalisée à 1

!

ud pour Tr+, p+

dû pour ir~,p~
US POVLlK+

su pour K~La fonction Pq1C3(X, k±) est reliée à la fonction d'onde du méson produit par :
[17,18,19]

4>(x,Q) = / d2k± 0(Q2 - kl) <pgq(x,kx)
(^•2-2)

La fonction de spin du méson est utilisée dans le calcul de T^h
xx, et peut se mettre

sous la forme suivante selon le méson considéré: (voir Annexe A).

7 5 / / V ^ (TT, K)
hélicité h = 0{pL) (//.3.4)
hélicité ±1 {p± )

' /
avec
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1 / . • N
= =F-^ {ex±iey)

Pour calculer entièrement l'amplitude M-xx > on a besoin de connaître la dépendance
en x de la fonction d'onde <$>M{XI Q) du méson. Cette fonction d'onde est normalisée à
partir des calculs de la désintégration faible ( et électromagnétique ) du pion ( du rho )
[ 18 ] , ce qui conduit à N = / M / V Ï 2 .

ÎM = constante de désintégration faible (électromagnétique) du pion ( du rho ).

La fonction <p(x, Q) ne peut pas être déduite de la théorie perturbative comme la
fonction TH- Pour l'évaluer, plusieurs méthodes ont été utilisées, notamment :

- résolution directe de l'équation d'évolution de Q.CD. [16,17,24]

• méthode basée sur les règles de somme de Q. C.D. [25 à 28J

• méthodes numériques sur réseau [19].

Dans la première méthode, les solutions obtenues sont :

<po(x,Q) = 6 x x(l -x)

(pi{x,Q) = (LnQ2/A2)-°f^ x 6 x x(l - x)

Ce sont des solutions asymptotiques (Q2 —> oo). Le facteur (Ln Q2 /A2)~c* l& tient
compte de l'hélicité des mésons vecteurs polarisés transversalement pour Q2 —»• oo.

Brodsky-Lepage admettent que <p(x, Q) peut être modifiée dans la région subasympto-
tique c'est-à-dire pour des Q2 plus faibles [24]. Pour rendre compte de cette modification,
ils utilisent une fonction d'onde normalisée de la forme :

{H-^

La valeur r\ — \ rend assez bien compte des données expérimentales actuelles.
Néanmoins, d'autres valeurs de r\ peuvent être testées pour étudier l'influence de ce

paramètre sur la section efficace globale.

Dans la deuxième méthode utilisée par Chernyak-Zhitnitsky, les expressions obtenues
pour <p{x,Q) sont très différentes de celles de Brodsky-Lepage.
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Chernyak-Zhitnitsky obtiennent :

<p*(x,Q) = 3 0 x x ( l - x)(x - 1 / 2 ) 2

VK(X1Q) = 24 X X(1 - x) {(x - 1/2)2 + 0.075]

•PPJ, (*, Q) = 18 x z(l - *) [(* - 1/2)2 + 0.12]

<pPx(x,Q) = 15 x i 2 ( l - i f

II faut noter que les fonctions tp(x,Q) sont normalisées à 1. Il apparait que toutes
les amplitudes d'hélicité hadroniques peuvent s'exprimer non seulement en fonction du
(F.F.E.M.) du méson, mais aussi d'une fonction G[ê,4>(x, Q)], indépendante de la normal-
isation globale de la fonction d'onde du méson.

Nous étudierons l'influence des diverses formes des fonctions d'onde données en [II.3.5]
et [ II.3.6 ] sur les sections efficaces.
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Fig. ILl Factorisation de l'amplitude d'hélicité du processus a^x) +&(A') —> M + M à haute
énergie.
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Fig. II.2 Forme générique des graphes entrant dans le calcul de l'amplitude
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TROISIEME CHAPITRE

AMPLITUDES D'HELICITE HADRONIQUES
ET

EXPRESSIONS DES SECTIONS EFFICACES
DIFFERENTIELLES DES PROCESSUS
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Resume

Nous donnons les expressions des amplitudes hadroniques d'hélicité à partir des am-
plitudes partoniqu.es d'hélicité TH que nous avons calculées en Annexe C pour chaque type
de méson.

Les sections efficaces partoniques à et la contribution de chaque sous-processus à la
section efficace hadronique â sont aussi données pour les productions directe et semi-directe
des mésons ir,K,pi,,p±.
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n i . l Sections efficaces différentielles de production des mésons pseudo-scalaires
TT,K et des mésons vecteurs longitudinaux pi.

Pour calculer les sections efficaces de production des mésons, nous évaluons d'abord
les sections efficaces différentielles partoniques non polarisées définies par :

A1A' h,h<

Dans le calcul du carré de l'amplitude, nous avons moyenne sur tous les états de couleur
et de spin des particules initiales.

Nous utiliserons les relations (1.2.2) et (1.2.3) pour les productions directe et semi-
directe respectivement.

III. 1.1 Production directe

III.l.l.l Contribution du sous-processus gîuon-gluon —*• ir+7r~

Avec la formule [ C-1.9 ], l'amplitude hadronique d'hélicité de ce sous-processus s'écrit:

Q^FrWGtlêM*)] (///.1.1)

avec

dx dy —
J0 J0 X(I -

x) y(l -y) a? -b2 cos2 9
-8a )

7o Jo
La section efficace différentielle correspondante à $ = TT/2 est :

™AQ)FÏ(s) 2

cr = — — p— G1 (TT/2) (///.1.3)

et la contribution de ce processus à la production des pions sera caractérisée par la
quantité :

576
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HI. 1.1.2 Contribution du processus quark-antiquark

Les formules (CIb.1) et (C.Ib.3) permettent d'écrire

ITa3(Q
2) FM (s) G2(T/2) (111.1.5a)

{T(2) (///.1.56)

avec

T,/2) = ̂ o Jo x[l-x)y(l-y)\ a J

(111.1.5c)

et

G3(TT /2) =_ Jo Jo

* • > * » >

Les sections efficaces partoniques correspondantes s'écrivent:

(///.1.6)
486 s2 J W 1

La contribution de ces deux processus quark-antiquârk à â correspondant est :

=AB~*+*-X ! a2
3(Q

2)F^(ê) 1
2TT < k\ > P 486

Gl(ir/2) \Gd/A GiIB + Gâ/A G d / B ] | (///.1.7)
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La section efficace différentielle de production directe d'une paire symétrique de pions
est la somme des différentes contributions.

H-

H-

Gl(ir I
486

486

-+7T-

— \c

1IG

2

?(ir/2)
5T6

Tu/A C

1
ir<fc*_>

G9IAi

'û/B H"

ÎIB "f" ^

-r
Jg / B

Gn(B

'd/B(

')F'(i)
s2

(7IJ.1.8)

III.1.1.3 Production directe des kaons et des rhos longitudinaux

Dans nos calculs, nous avons supposé que la fonction d'onde 4>M{X,Q) est symétrique
en x et (1 — a;) : 4>M{%)Q) = ^Af(I — x,Q). Cette hypothèse qui est vraie pour les
mésons TT et p (car leur fonction d'onde -le saveur Sv = Sp = ud et mu ~ TOJ) n'est plus
nécessairement vérifiée pour les kaons à cause de l'asymétrie des masses du quark u et du
quark s du kaon : Sj^ = us et mu ^ m,.

Cependant, jusqu'à présent, aucun résultat expérimental n'impose de prendre une
fonction asymétrique.

On peut aonc prendre <p(x) identique pour les mésons 7r,/?, A'. [18]

Les sections efficaces des sous-processus s'écrivent alors :

JL à^~)

Pour les constantes de désintégration nous prenons :

Sx = 93 MeV

SP = 154 MeV

(///.1.9a)

(III. 1.96)
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on obtient les relations suivantes :

~ 7.5(T

(///.1.9c)

{III.I

La section efficace différentielle de production directe d'une paire de p* s'écrit :

(///.1.10)

Pour les kaons, nous obtenons :

^AB-K+K-X

I 576 "

+ G!4862 [Gu/A9û/

"f 2486~ [Gs/A GS/1

1 ' CiI(C1

:k\>

B + Gu/£

(///.1.11)

Remarque

Compte tenu du fait que les fonctions tpPL(x),<pK(x) sont différentes de la fonction
<pv(x) suivant l'analyse de Chernyak-Zhitnitsky [ H.SAO J1 la relation [ III. 1.9a J n'est plus
valable. Les sections efficaces de K et de pi, s'obtiennent en remplaçant la fonction <p(x)
selon Brodsky-Lepage par celle de Ckernyak-Zhitnitsky dans la formule [III.I.Hj .

Pour le rho longitudinal, la section efficace est obtenue en faisant les substitutions
indiquées ci-dessous :

AB—p+ pl AB-L _^ ±C-Z (///.1.13)
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III. 1.3 Production semi-directe des mésons pseudo-scalaires TT , K et des mésons
vecteurs de polarisation longitudinale pi .

L'amplitude hadronique d'hélicité correspondant à chacun des graphes [Fig. (CVI)]
et [Fig. (CVII)] s'obtient à l'aide de l'intégrale suivante :

(///.1.14a)
l-x

Compte-tenu du fait que <J>M(X, Q) est symétrique dans l'échange a: <-»• (1 — a;), on
vérifie facilement que l'on peut écrire :

JM(Q) = I [ ***^Q) dx = \IM(Q) (///.1.146)
I J0 X[I — X) I

Or, IM est relié au F.F.E.M. du méson produit par la relation :

16ira,(Q2) f1 <f>M(x,Q) , f1
 <J>M(V,Q) ,

3 J

,(Q) 2

Ti—M[Q)

d'où

En remplaçant les intégrales par IM(Q) dans les expressions de T%x,, nous obtenons :

La section efficace partonique s'écrit donc

a*.*—. {ê = w/2) = ^a](Q2) ?&1 (///.1.15)

Pour le second sous-processus, nous obtenons :

â?»-1* (9 = n/2) = A ^a(Q") M ) (///.1.16)
04 S
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Remarque :

Nous retrouvons les résultats de E.L. Berger et S.J. Brodsky pour les études des
réactions inverses [29] :

irg -+ gq et irg —• qq

Les contributions de ces différents sous-processus s'écrivent

9I ~ 4*><ki> Jzm4

(JJI.1.17)

Pour le second sous-processus, nous obtenons:

&AB-<-K TT X _

{«*„*
+(Gn /A

+(Gd/A

+(Gj/A Gg/B

1

Gg IB +G9/AGU/B)

Gg/B +Gg/AGt/B)

Gg/B +Gg/AGd/B)

+ Gg/AGi/B) Dn-/

D*+fd(z,

Dv+/U(z,

.<..«•>}

(
2

Q2

)

)

)

(III.1.18)
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Pour les kaons, les relations précédentes deviennent

-*K+K-X _ f1 J- 1

{ (Gu/A G3/B + G3/A Gn/B )

+(Gû/A G3/B + Ga/A DK/g(z,Q>)

JL. *

Gu/B)DK-/3(z,Q2)

h/A Gg/B + Gg1A Gn/B) DK+/s{z,Q2)

+(G3/A Gg/B + Ga/B G9/A) DK+/U(Z,Q2)

+(Gs/A Gg/B + Gg1A G,,B) DK-/Ù(Z,Q2)} <r?lfl-

En faisant l'hypothèse que

(JJJ.1.19)

(///.1.20)

avec a = quark, anti-quark, gluon, nous obtenons alors

= ^ / ^ 5 ^AB ->*+ if X

La section efficace différentielle globale de production des mésons en semi-fragmenta-
tion s'écrit :

(///.1.21)-AB-MMX = {-ï
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III.2 Processus de production des mésons vecteurs de polarisation transversale
Pi.

HI.2.1 Production directe

111.2.1.1 Contribution du sous-processus gluon-gluon —*• p±p±

Ce sous-processus ne contribue pas à la production des mésons vecteurs polarisés
transversalement à $cm = TT/2 (voir Annexe C).

111.2.1.2 Contribution du sous-processus quark-antiquark —» p\p~l

Les amplitudes d'hélicité hadroniques s'écrivent pour la réaction dd — \

M—*" 1 / S \
{IIL2.U)

avec

-y)

o

La section efficace différentielle correspondante à 6 = w/2 est

2
2i3 ^ |G5(ir/2) +9G5W2)| (///.2.2)

Pour la réaction uù —» PxP-L, n o u s obtenons:

2
(///.2.3)
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avec

G6(TT/2) =
/V
Jo Jo

dy
2y(l-a!)

/
dx I dy

Jo

(///.2.4)

La section efficace différentielle globale de production directe d'une paire symétrique
de mésons vecteurs polarisés transversalement vaut :

243ir<fc

G\(K/2) + 9G\(w/2)] • \Gd/A Gd/B + Gd/B GjMj

9G1(TT/2)
u / f l

(///.2.5)

IIL2.2 Production par simple fragmentation.

Pour le sous-processus gi<fe —* P±.9i l'amplitude totale vaut :

= 7r/2, Ia section efRcace correspondante est :

. 256

Pour le second sous-processus, nous obtenons:

96

(///.2.6)

(///.2.7a)

(///.2.76)

Les contributions de ces différents sous-processus s'écrivent de la même façon que les
relations [III.1.17] et [III.1.18].
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Fig, ni-a Contribution des sous-processus gluon-gluon et quark-antiquark à la production
d'une paire symétrique de pions par le mécanisme de Brodsky-Lepage.
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SOUS PROCESSUS DE LA PRODUCTION DIRECTE DES PIONS
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Fig. IH-a Contribution des sous-processus gluon-gluon et quark-antiquark à la production
d'une paire symétrique de pions par le mécanisme de Brodsky-Lepage.
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COMPARAISON DES SECT. EFFIC. PRODUCTION DIRECTE
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. Ill-a Comparaison des sections efficaces des mésons produits par le mécanisme de
Brodsky-Lepge pour < k\ >= 0.25GeV2
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COMPARAISON DES SECT. EFHC. PRODUCTION DIRECTE
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Fig. Ill-a Comparaison des sections efficaces des mésons produits par le mécanisme de
Brodsky-Lepage pour < k2

± >= Q 2
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RESULTATS THEORIQUES
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Dans ce chapitre, nous étudions en détail la dépendance des différentes sections effi-
caces différentielles vis-à-vis des paramètres <j>(x,Q),AE, < k^_ > et y/â. Nous comparons
les sections efficaces de production directe des mésons dans les collisions proton-proton et
proton-antiproton. La contamination des processus de double fragmentation et de simple
fragmentation au mécanisme de production directe est aussi étudiée en détail.
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Notons d'abord que nous avons volontairement arrêté nos calculs de sections effi-
caces différentielles â à 10~40 cm2 « Ge V~* pour rester dans des limites expérimentales
raisonnables.

En effet, avec des luminosités de l'ordre de L = 1030 particules par seconde et par
cm? ( I.S.R. ou collisionneurs ) , Ic nombre d'événements attendus à cette valeur de & est
déjà relativement faible ( environ 1 evt/j).

En production directe, la paramétrisation du F.F.E.M. du pion est celle utilisée par
Brodsky-Lepage [ 17 J.

IV.l Influence de la fonction d'onde <f>(x, Q) sur la section efficace en production
directe.

Dans le modèle de production directe, le seul paramètre inconnu est bien la fonction
d'onde des mésons ^>M(®5 Q) une fois que l'on a remplacé l'expression théorique du F.F.E.M
par une expression empirique . La dépendance des différentes sections efficaces vis-à-vis
de cette fonction est uniquement contenue dans la quantité G[Ô,<p(x)] qui a l'avantage de
ne pas dépendre de la normalisation globale de la fonction d'onde (j>(x,Q) mais seulement
de celle normalisée à 1 f{x).

Au chapitre précédent, nous avons montré que le sous-processus dominant en produc-
tion directe est gg —*• MM [Fig. HLa]. L'étude de l'influence de <j>{x,Q) sur la section
efficace peut doue être faite avec la fonction Gi [S = TT/2, <p(x)] [ III.1.2 ].

Suivant que l'on considère l'analyse de Brodsky-Lepage ou de Chernyak-Zhitnitsky,
les fonctions d'onde des mésons diffèrent [ II.3.9 ] et [ II.3.10 ]. Nous avons résumé dans le
tableau suivant la dépendance de la section efficace vis-à-vis de la forme de <f>(x,Q).
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nm>T}2) 9B
\[Ô = 90° ; <f>B-L(x,

(A) =

^ = 90»; ip'Hxt

= 90°; <^-L(x,r
(JV.1.1)

étant la puissance de x de la fonction d'onde selon Brodsky-Lepage.

î

1/4

35.32

26.35

GVeF-2]

24.24

r(<f>)

1.3

1.08

1/4

1/7

G\[<t>B-L{V2)]

26.35

25.14

1.34

1.05

Tableau IV-Ia : Variation des rapports r(771,772) et r(<f>) pour la production des pions.

La valeur de Gi [£ <f>(x,ij)] pour Q2 moyen (77 = 1/4) est inférieure à celle obtenue pour
Q2 —* 00 (solution asymptotique) de moins de 25% ( i.e. la section efficace pour 77 = 1/4
diffère de celle à 77 = 1 de moins de 25% ). En restant toujours dans la région des Q2 de
quelque GeV, la section efficace pour 77 = 1/7 est inférieure à celle pour 77 = 1/4 de moins
de 4%.

De même, en comparant les modèles de Brodsky-Lepage et de Chernyak-Zhitnitsky,
les sections efficaces diffèrent très peu pour les Q2 moyens.

Une étude similaire peut être faite pour les autres mésons, K et p. Nous obtenons
pour les kaons :

Ce rapport devient pour les

~ 94%
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On peut donc dire que, pour la production directe des mésons chargés Tr,K,p, la section
efficace est pratiquement indépendante du choix de la fonction d'onde (I>M(X,Q).

Cette étude ne permet donc pas de discriminer entre les différentes formes de 4>(x,Q).
Nous prendrons pour la suite pour les Q2 étudiés:

<p(x) = x1/4 (1 -

IV.2 Comparaison des sections efficaces dans les interactions
PP -+ MMX et PP — MM X

Dans le processus de production directe des pions, les sections efficaces dans les inter-
actions proton-proton et proton-antiproton sont pratiquement identiques entre elles aux
énergies de yÇ = 63 GeV et y/s = 540 GeV. [Fig. IV-a]

En effet, à ces énergies, la fraction du quadri-moment du proton transportée par le
parton ( x = 2px/y/s ) est très petite . Ainsi,

* à y/l = 63 GeV et 2GeV/c < p± < 6 GeV/c, o n a i < 0.2.

* à y/s = 540 GeV et 2GeV/c < PL < 8 GeV/c, on a x < 0.03.

Or, les fonctions de structure des partons dans le proton pour x < 0.12 peuvent être
paramétrisées par [ Tab. 1-2 ]

xGg/P{x)~0.9x-°-2(l-xf

xGu/p(x)~x°-53(l-x)3

xGu/p{x)~ 1.7(1 -z) 8 - 5

A très petit x, le spectre en partons des protons ( antiproton ) est donné par la
distribution des gluons. C'est donc le sous-processus gg —* Tr+Tr- qui est dominant dans
le domaine des p± étudiés

Dans le cas de la double fragmentation [ Fig. (IV-b) ] x = x±/y/zz' avec
0.8 <z,z'<l pour AE = 0.5 GeV, soit Xj. < x < ^

0.8
Ainsi, pour x± < 0.1, c'est encore le sous-processus gg —* Tr+Tr" qui est favorisé.

Les sections efficaces sont donc quasiment indépendantes de la composition en quarks de
valence des hadrons incidents, et
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quel que soit p± pour yÇ = 540 GeV et y/s = 1.8 TeV et p± G [2GeV/c, 4GeV/c] pour
y/s = 63 GeV. La légère variation à y/s = 63 GeV pour p± > 4 GeV/c est due au fait que,
x augmentent, alors la contribution des quarks de valence est renforcée.

0,25 < ëpp/â-pp < 1 pour p x € [4GeV/c, IGeV/c)

Ces différents modes de production des mésons donnent pratiquement les mêmes
résultats dans les interactions proton-proton et proton-antiproton. En conséquence, nous
étudierons, seulement les interactions proton-proton .

IV.3 Dépendance des sections efficaces vis-à-vis des paramètres
< k3

± >; AE; y/s et p±

IVJ. 1 Dépendance en < k]_ >.

Les formules [1-2.1] à [1-2.3] permettent d'écrire la dépendance des sections efficaces
vis-à-vis de < k\ > sous la forme suivante :

— 1 _ .L \P±;

âD.F ~al(Q2)—i— GD.F\px;yTs\&E;< k\ >) {IV.Z.2)

âs.F ~ al(Q2) — ^ GS.F (Px;V^;AE; < k2
x >] (/7.3.3)

Les figures [ IV-c ] et [ IV-d ] montrent la variation de la section efficace en fonction du
carré moyen du moment transverse intrinsèque k± des partons initiaux. Avec les formules
[IV-3.1 à IV-3.3], nous définissons les rapports suivants pour les processus ( dans le cas où
z,z'—+l pour la double fragmentation et la simple fragmentation ) :

Ainsi, quels que soient l'énergie et le mode de production, nous obtenons par exemple :

â[<kj>= IGeV/c2]
= 0,25
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La production de paires symétriques de mésons augmente donc quand le moment
transverse intrinsèque des partons initiaux diminue. La configuration où les deux partons
incidents sont collinéaires est donc favorisée, ce qui confirme l'hypothèse de Baier et al.

Ce paramètre intervient dans les sections efficaces comme une constante de normali-
sation, nous prendrons pour la suite :

< k]_ > = 0.25 GeV2/c2 {IV.ZAb)

IV.3.2 Variation vis-à-vis de AE.

Le paramètre le plus important pour la double fragmentation et la simple fragmenta-
tion est la limite supérieure expérimentale en énergie AE des hadrons accompagnants. Il
permet de définir l'énergie maximum que doit(vent) avoir le(s) hadron(s) accompagnant(s)
pour que le méson détecté soit considéré comme résultant d'une production directe. Avec
les figures [ IV-e ], nous remarquons que les sections efficaces en double et simple fragmen-
tation diminuent fortement quand AE devient petit, cela s'explique aisément de la façon
suivante :

* Annulation des fonctions de fragmentation.

Pour les énergies et les p± étudiés, les fonctions de fragmentation peuvent êtr*" para-
métrisées comme suite pour s ~ 0 : [ Tab 1-2 ].

>„_/• M *

Ainsi, pour les valeurs de z proches de 1, ces différentes fonctions s'annulent. Dans
ces conditions , la variation des sections efficaces est donnée par la fonction de fragmen-
tation D1T+ ju(z) qui s'annule moins vite que les autres fonctions de fragmentation. De
plus, comme c'est la distribution des gluons qui domine aux petites valeures de x, le sous
processus important est donc gg —• qq pour la double fragmentation et le sous processus

gg —* qM(M) pour la simple fragmentation.
La variation des sections efficaces pour z —• 1 se traduit essentiellement par la dépendance
de ces sections efficaces vis-à-vis de AE.

En effet, on a

Zmin = P±/{PX

pour AE petit devant p±.
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est la fraction minimun du quadri-moment du parton que doit emporter le méson.
Plus AE est petit, plus on a la configuration d'un jet à une seule particule (zmin ~ 1), ce
qui est un événement peu probable.

Comme c'est le sous processus gluon — gluon —+ qq qui est dominant, la dépendance
des sections efficaces vis-à-vis de AE peut donc se mettre sous la forme :

9D.P - al(Q2) (AE)4 HD.F [px; y/s; < k\ >] (/7.3.6«)

âs.F * ce] (Q2 ) (Af?)2 HS.F \p± ; y/ï\ < *i >] (/7.3.66)

Les figures [ IV-e ] rendent assez bien compte de cette loi de puissance.
A titre comparatif, dans le cas où nous n'introduisons pas le paramètre Ai? dans la

formule âo.p [ 1.1 ], la figure (IV-n) montre clairement que le processus de production
directe est un bruit de fond très négligeable par rapport à la double fragmentation.

11 faut aussi remarquer que, compte tenu du fait que Hs-F contient une seule fonction
de fragmentation, elle décroit moins vite que HQ.F qui en contient deux. [Fig.(IV-e)] et
[Fig.(IV-f)]

Par exemple pour \/s = 63 GeV et pj_ = 5 GeV/c

âD.F(AE =0.5GeV)

âs.F (AE = 0.5 GeV) ~

* Annulation de l'intégrale sur dz

Les sections efficaces en double et semi fragmentation sont intégrées sur dz de zmin à
1. Ainsi pour zmin —> 1 cette intégrale s'annule.

IV.3.3 Dépendance vis-à-vis de p± et de y/s

Globalement, les formules [1-2.1 ] à [ 1-2.3 ] peuvent s'écrire sous la d'une loi de
puissance :
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(IV.3.7a)

(IV.3.7b)

P±
FS. (JV.3.7c)

Les variations des fonctions F(Ai£,pj_,x±) avec l'énergie peuvent être analysées en
étudiant le rapport suivant pour chaque mode de production:

, A P „ v _ 9(AE;px;y/5T) _ F(x±l)

Nous étudions ce rapport pour AE = 0.2 GeV, ^^2" = 63 GeV et y/s^ = 540 GeV.

Px [GeV/c)

9

4

5

6

4

5.6

7.6

9.5

1TS-F

1.9

3.2

5

7.2

r(DF+SF)

3.2

5

6.7

8.7

TB-L

5.8

12

20

32

-2 '.Variation en fonction de px, du rapport des fonctions de pondération F
pour y/s = QZGeV et y/s = 540GeV avec AE = 0.2GeV.

En général, ce tableau indique que F est une fonction croissante de l'énergie. FB-L
croît plus vite que FD-F qui croît plus vite que FS-F- H s'ensuit que FB-L croît beaucoup
plus vite que F3 = FD-F + Fs-F- En d'autres termes, la section efficace en production
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directe augmente plus vite que les sections efficaces en double et simple fragmentation
quand l'énergie augmente à pj_ fixé , du moins pour le AE étudié; cette croissance est
encore accentuée pour les grands p±.

Le comportement de ces sections efficaces vis-à-vis de -/s et de pj_ peut s' expliquer
par les fonctions de distribution du gluon et des fonctions de fragmentation.

En effet à p± fixé, les différents rapports peuvent s'écrire en fonction de la distribution
du gluon. Par exemple, on a :

_ ix-i-2 \0.4 / 1 ~ J-U \6
B-L ^TT' 4 - * , '

Ainsi, à px fixé, «j. diminue quand y/s croit et la section efficace par production directe
augmente.

Concernant la double et la simple fragmentation à V^ = 63GeF on doit tenir compte
des contributions des interactions quark-quark et quark-antiquark en plus des interactions
gluon-gluon, ce qui tend à diminuer les rapports rr>.Fetrs.F.

Par ailleurs la production directe est fortement favorisée à grand p± par rapport à la
double et simple fragmentation à cause du zm jn —> 1 quand p± croit.

H apparait donc que la production directe est largement favorisée par rapport à la
double fragmentation et la simple fragmentation pour AE = 0.2GeV à grand p± et pour
des grandes valeurs de y/s.

Les figures (IV-m) montrent la contribution des différents modes de production de
paires symétriques de pions à AE = 0.2 GeV.

Remarque

Compte tenu du faite que c'est le sous-processus gluon-gluon qui est dominant en
production directe, la paramétrisation de Baier et al de la fonction de structure du gluon
dans le proton en fonction de Q2 peut- être vérifiée en étudiant le rapport suivant :

=

"UQx) HQl) JJ/P(93)
Le paramètre a3 étant celui utilisé couramment.
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IV.4 Contamination par les processus de double fragmentation et de simple
fragmentation du mécanisme de production directe.

Le mécanisme de Brodsky-Lepage peut être contaminé par les processus de double et
de simple fragmentation. Nous caractériserons cette contamination par le rapport bruit de
fond sur signal. Avec la formule [IV-3.7b], ce rapport peut s'écrire:

r(AE,p±,y/s~,< k2
± >) = -r . * , . „ ((AE-pj.)4 FD.F{xx\<k\ >;z;z')

FB.L[Xj_,Gi{<i>)\ I

p \ FS.F (*±! < *i >; *) J (IV - 4.1)

La dépendance de ce rapport vis-à -vis des paramètres < kl >; AJE1JPJ. et s/s traduit
notre analyse précédente.

Ainsi ce rapport est indépendant de < k2
x > ; ce à quoi il fallait s'attendre, compte

tenu de l'expression pV-4.1] et des valeurs de z proches de 1 [Fig : IV — hi et IV-H2].

Pour y/s et PJ. fixés, le rapport r(AE) est une fonction croissante de AE. Par exemple,
pour y/s = 63 GeV et p± = 4 GeV/c

= 0.15 GeV)

T(AE = 0.2 GeV)

Pour atténuer le bruit de fond, il faut donc choisir AE le plus petit possible.

Si AE est maintenu constant, le rapport diminue fortement quand l'énergie augmente
dans le domaine des p± étudiés; pour 3 GeV/c < p± < 8 GeV/c et AJB = 0.2 GeV, le
rapport se situe dans les intervalles suivants :

- 30% < T < 40% à y/s = 63 GeV

540 GeV

- 5% < v < 20% à V^ = 1.8 TeV

La production directe est donc favorisée aux hautes énergies et à grands p± [Tableau
IV-2]. Plus on augmente l'énergie, plus on gagne en p± et plus z tend rapidement vers
1, les fonctions de fragmentation s'annulent. De ce fait, la contribution des processus de
double fragmentation et de semi-fragmentation à la production de paires symétriques de
mésons est fortement atténuée. En revanche, dans le mécanisme de Brodsky-Lepage, les
mésons sont produits directement et ne dépendent pas de la variation de ces fonctions de
fragmentation. H faut donc se placer, à énergie donnée, dans des conditions qui rendent z
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proche de 1 (AE petit ou px grand ) pour espérer mettre en évidence la production directe

En se fixant l'énergie Vs et un seuil en p±, on peut déterminer un seuil en Ai? en-
dessous duquel le rapport est inférieur à 20%. On obtient ainsi pour la production des
pions [Fig.IV-4]

AE. (VJ = 63GeV) ~ 0.15GeF
AE3 (VJ = 540 GeV) =s 0.2 GeV

(V« = 1-8 TeV) ~ 0.3 GeV

pour px supérieure à 4 GeV De même, on peut aussi déterminer un moment transverse
p± limite pour AE, VJ donnés à partir duquel le rapport devient constant. [Fig. IV-4]

r(p±) £i 20% pour p± > 4GeV; AE = 0.15GeVe*VI = 63GeV
r(px) ^ 13% pour px > 5GeV; AE = 0.2e<v7 = 540GeV
r{px) =2 5% pour p± > 6GeV; AE = 0.2GeVe* VJ = 1.8TeV

Ainsi, en choisissant AJEJ dans l'intervalle [0.15 GeV; 0.2 GeV] la production directe
peut être mise en évidence à des valeurs de xx relativement petites pour les énergies
étudiées.

Notons enfin que pour V^ donné, il existe une valeur de AJB pour laquelle la semi-
fragmentation et la double fragmentation d'une part, la production directe d'autre part
sont en compétition, c'est-à-dire r(AE,px,y/s) est proche de 1. Pour la production des
pions, nous obtenons: [Fig.(IV-4)]

AEC (VI = 63 GeV) ~ 0.3 GeV
AEC (VI = 540 GeV) ~ 0.45 GeV
AEC (VJ= 1.8TeV) ~ 0.5GeV

Une analyse similaire peut être faite pour les autres mésons. La contribution des
différents modèles à la production des mésons K et p est présentée sur les figures [ IV.I ].

Dans le tableau [IV-Ic] , nous présentons la contamination, pour les processus de
double et simple fragmentation, du mécanisme de production directe pour les mésons ir ,
K, p.



n

i IT+K-

I

I k+k-
I

P+P~

Px (GsV/c)

3
4
5
6
7

3
4
5
6
7

3
4
5
6
7
8

PP-*
y/â =

V°'F%

23.7
15.8
12.8
11.2
10

1.4
0.8
0.5
0.4
0.3

1.9
1.0
0.7
0.5
0.4
0.4

MMX
KGeV

rs-F%

13.7
13.6
13.9
14.2
14.4

3.9
3.8
4
4
4

3.5
2.8
2.3
2

1.9 ;
1.9 !

PP-*

15.2
J_

 7 - 9

5
3.6
2.7

1.3
0.7
0.4
0.3
0.2

1.8
0.9
0.6
0.4

0.26
0.2

MMX
>40 GeV

TS-F%

4.7
3.8
3.6
3.5
3.4

1.3
1
1
1

0.9

PP-*

v̂  =

rD-F%

14.6
7.3
4.5

2.3

5.8
2.9
1.9
1.4
1

I

1.8
1.4
1.2
1
1

0.9

1.9
0.9
0.6
0.4
0.3
0.2

MMX
\ATeV

vs-F%

3
2

1.8

1.6 j
1.5

0.8
0.6
0.5 :
0.5 j
0.4 '

I

1 '
0.8 ;
0.7 j
0.6 ;
0.6
0.5 !

Tableau IV-I : Contaminations des processus par double et simple fragmentation au mécanisme
de production directe pour les mésons K, K, p à Ù.E = 0.2 GeV.
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Fig. IV-a Comparaison des sections efficaces PP —> ir+ir~X et PP —> ir+ir~X à
•i/s = 63GeV dans le mécanisme de production directe.
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Fig. IV-a Comparaison des sections efficaces PP -+ ir+ir~X et PP —> 7r+7r~X à
y/s = 540GeV dans le mécanisme de production directe.
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Fig. IV-b Comparaison des sections efficaces PP —* IT+TT~X et PP -+ TT+-JT-JST à
•y/â= 6ZGeV dans le mécanisme de double fragmentation avec AE = 0.2GeV.



82 -

1 0
- 2 9

SECT. EFFlC. PP ET PPB DOUBLE FRAGMENT. (PIONS)

CD

O

1 0

1 0

- 3 0

PT

CM

LU

I O

10

10

I O

- 3 6

,-37

— 3 8

- 3 0

— 4 0

6 8 IO
PT (GeV/C)

Fig. IV-b Comparaison des sections efficaces PP -* TT+TT X e< P P —> TT+TT X à
y^J = 540GeV dans le mécanisme de double fragmentation avec ÙKE = 0.2GeV.
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Fig. IV-c Etude de la variation de la section efficace par production directe vis-à-vis de
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Fig. IV-c Etude de la variation de la section efficace par double fragmentation vis-à-vù
<k]_> avec AE = 0.2GeV.



- 85 -

1 0 - 3 2
VARIATION VIS A VIS DEÛE DOUBLE FRAGMENTATION

CD
CM

1O

1 O

-34-

I D " 3 6

10

1 0

— 3 7

-3a

1 O

1 0

- 3 9

8 10
PT (GeV/C)

s-a-vn Fig. IV-e Variation de la section efficace par double fragmentation vis-à-vis de AE



- 86 -

1 0
,-30

CD
CD

O

to-
3*

ID"
3 5

IO-36

1O,-07

10—3a

10
-39

10
-40

VARIATION VIS A VIS DEAE DOUBLE FRAGMENTATION

8 10
PT (GeV/C)

Fig. IV-e Variation de la section efficace par double fragmentation vis-à-vis de
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Fig. IV-e Variation de la section efficace par double fragmentation vis-à-vis de AE



- 88 -

1 0
- 3 2

•«h

I

CD
CD

1 0
—33

1 0
- 3 4

1 O—-35

1 0
— 37

1 0 —3a

1 0 - 3 9

1 0
, - 4 0

VARIATION VIS A VIS DE AE SIMPLE FRAGMENTATION

VS=63 GeV

«B 1 GeV

OD 0.5 GeV

A 0.2 GeV

8 10

PT (GeV/C)

Fig. IV-e Variation de la section efficace par simple fragmentation vis-à-vis de AE
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Fig. IV-e Variation de la section efficace par simple fragmentation vis-à-vis de AE
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Fig. IV-m Contribution des différents processus à la production d'une paire symétrique de
pions pour AE = 0.2GeF.
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kaons pour AE = 0.2GeV.
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Fig. rV-m Contribution des différents processus à la production d'une paire symétrique de
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Fie. IV-in Confrièution des différents processus à la production d'une paire symétrique de p
pour AE = 0.2GeV.
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Fig. rV-m Contribution des différents processus à h production d'une paire symétrique de p
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L'étude de la section efficace de production de paires symétriques de mésons émis dos
à dos à grand p± et à 0CM = w/2 dans les interactions profondément inélastiques proton-
proton ou proton-antiproton peut constituer un test important du modèle de Brodsky-
Lepage et d'une façon plus générale, des processus de Q.C.D.

En effet, nous avons montré dans cette thèse qu'il est possible de mettre clairement
en évidence le mécanisme de production directe décrit par le modèle de Brodsky-Lepage.

Pour cela, il est nécessaire d'imposer certaines conditions en vue de minimiser les
contributions des deux mécanismes les plus importants de production de ces mésons que
sont :

- La production par double fragmentation.

- La production semi-directe où l'un des mésons est produit par recombinaison directe
de quarks, l'autre étant produit par fragmentation.

Ces deux mécanismes peuvent simuler une production directe.
En effet, si l'ensemble des hadrons accompagnant le méson dans un jet final de fragmen-
tation a une énergie EA inférieure au seuil de détection expérimental en énergie AE, ces
hadrons ne peuvent être détectés et le méson apparaît comme s'il était produit directement,
sans hadron accompagnateur. Si EA est supérieure à AE, les hadrons accompagnateurs
peuvent être détectés et l'événement observé pourra être attribué à une fragmentation et
être rejeté. Une contamination par des mécanismes de fragmentation de celui de la pro-
duction directe n'intervient donc que dans la configuration où le méson emporte la presque
totalité de l'énergie du " parton parent " dont il est issu.

Cependant, uni telle configuration n'a que très peu de poids par rapport aux con-
figurations où l'énergie du jet est repartie de façon plutôt symétrique entre les hadrons
constituant ce jet. A l'extrême limite , lorsque EA est nulle, les fonctions de fragmentation
correspondantes sont nulles et cette configuration n'intervient pas. On entrevoit donc une
possibilité de minimiser le mécanisme de fragmentation en imposant une énergie maxi-
mum AE aux hadrons accompagnateurs. AE est évidemment lié au seuil de détection
expérimental des particules.

Nous avons montré que la production directe est le mécanisme dominant aux Ï.S.R.
du CERN à l'énergie de ^/s = 63 GeV pour des mésons ayant des moments transverses de
3 à 5 GeV/c en imposant, par exemple, un seuil AE <0.2 GeV. Dans ces conditions, la
production directe représente près de 80% de la réaction.

Il apparaît également qu'en prenant des énergies incidentes élevées (SPS \/s = 540
GeV, Tevatron y/s = 1.8 TeV), on pourrait mesurer des mésons émis par production directe
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à des pj. plus importants (6 à 8 GeV/c par exemple) en imposant un seuil Ù.E moins sévère
(environ AE = 0.3 à 0.4 GeV) pour mettre en évidence le mécanisme de production directe.
Toutefois, pour cette deuxième situation expérimentale, une luminosité d'environ 1032 à
1033 particules/cm2/s serait nécessaire étant donné la décroissance rapide de la section
efficace : &B-L — Pj 8 /(^x)-

Comme les masses des mésons produits sont négligeables devant leurs énergies, nous
avons montré que la production directe de mésons p est nettement plus importante que
celle des pions et des kaons.

d%.L et 13% d%.L

C1I1, ~ 25% 9%.L

Cette différence s'explique essentiellement par la grande valeur relative de la constante
de désintégration du p, II serait donc particulièrement indiqué, pour la mise en évidence
du mécanisme de Brodsky-Lepage, de détecter une paire symétrique de mésons p dans les
conditions précédentes.

Il ne semble pas possible, d'après notre étude théorique de la production directe,
de discriminer clairement entre les différentes formes des fonctions d'onde des mésons
proposées par Brodsky-Lepage et par Chernyak-Zhitnitsky.

En revanche, la mesure expérimentale précise de la section efficace de production
directe de paires de mésons permettrait de tester la paramétrisation de Baier et al. de
la fonction de distribution des gluons, puisque c'est le sous-processus gluon-gluon qui
contribue essentiellement à la section efficace de production directe.

Enfin , nous avons pris en compte les moments transverses intrinsèques k± des partons
initiaux. Ce paramètre intervient dans les différentes expressions de sections efficaces
comme une constante de normalisation, sa détermination dans d'autres études serait donc
très importante.

A notre connaissance, aucune mesure expérimentale respectant les conditions ci-dessus
n'a été effectuée à ce jour. Il serait donc souhaitable d'avoir des données expérimentales
pour vérifier nos formules théoriques.
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ANNEXE A
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CONVENTIONS ET CINEMATIQUES

A-Ll Choix d'un référentiel

Soit Ri (RC-M) le système du laboratoire ( du centre de masse des partons incidents),
nous avons les configurations suivantes :

AA=

(R1)
- C M

B
—CM

qt

à

-(Ea,

••(Et,
• ( 27'*'
• i ** •

• I f.l *

Z)
Z)
Z)

C-M . /g - \
O'M . t TP *̂ \

96 : {&, -Qi)
JO'M .it? n \
Qe • V»» ?2 )

9d : ^ 5 "~92 )

(A -1.Wa) (A -1.1.16)

avec 2E = \ / i énergie totale de la réaction ab —>• cd.
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avec
& = xa PA + k±a

=PM/Z

(A-1.1.2)

PA ' k±a - PB • ÂÛ.» = 0

IPB '• tri-impulsion des hadrons incidents.
,pg! : tri-impulsion des mésons produits.

Les fonctions de distribution des moments transverses intrinsèques &j_ des partons c, d
sont définis par :

Les angles O1, 62 et 9 vérifient la relation cinématique : [32]

tg2 0/2 = tg O1 /2 • tg O2 /2 (4 -7 .1 .3)

Pour O1 = B2 - 90°, on obtient 9 = 90°.

Comme nous avons négligé l'étalement en k± des partons c, d, nous avons alors les
égalités :

#i = ®M e t #2 = & M

Pour la production d'une paire symétrique de mésons à BM = 9M = 90°, nous avons
donc étudié les processus partoniques dans le système du centre de masse des partons
incidents.

A-1.2 Définitions des quadri-vecteurs.

Nous utilisons le tenseur métrique de l'espace de Minkowski défini par
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La représentation des matrices de Dirac 7 et les théorèmes de traces de ces matrices
sont celles utilisées par Bjorlcen et Drell [31]. Tous les quadri-vecteurs exprimés dans le
système du centre de masse des partons incidents sont résumés dans le tableau [A-Ll]; la
figure (A-I.2) donne la configuration particulière du mécanisme de production directe.

Notons que, dans tout référentiel de Lorentz, le quadri-vecteur de polarisation eli(qi,X)
associé au boson vectoriel de moment qf est du genre espace et normalisé tel que :

S11 c" = - 1

Par convention (de Condon-Shortley), le quadri-vecteur de polarisation transverse
d'une particule vectorielle est la combinaison des composantes e£(q) et e$(q)

, A = ± ) : - ^ (? (A-1.2.1)

Dans notre référentiel nous avons à 0 = TT/2:

«£(«.): (0,1,0,0)
«£(?•): (0,0,1,0)

<%(PM): (0,0,0,-1)
S^(PM) : (0,0,1,0)

(A -1.2.2)

Les quadri-moments de polarisation du parton b et du méson M se déduisent de
e£(qa), e%(qa) et S£(PM), ^y (PM) respectivement par la rotation d'angle ir autour de l'axe
oy.

tf: (1,0,0,1)

$1 (1,0,0,-1)

j & : (1,1,0,0)

p^: (1,-1,0,0)

Tableau [A-Ll] : Expressions des quadri-impulsions (à multiplier par y/1/2)
et des quadri-vecteurs de polarisation (à multiplier par l/\/2)
dans le centre de masse des partons : ab -* MM.
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A-II Calcul des projecteurs des états de spin des mésons.

Au deuxième chapitre, nous avons défini le projecteur d'état de spin qui peut se mettre
sous la forme :

(-1) (-1)*+*+*.) (A - ILIa)

pour les mésons (TT,K,PI) avec h2 = - A1, s étant le spin du méson et h son hélicité.

H) (4-/7.16)
•i/Ei !C2

pour />j., avec hi = h/2

u et v étant les spineurs et anti-spineurs solutions de l'équation de Dirac, associés aux
quarks et antiquarks de valence du méson.

Soit p(p, 0,0,p) la quadri-impulsion du méson supposé sans masse, x\p celle du quark,
x2p celle de l'antiquark avec x\ + X2 = 1. Pour les p^, le quadri-vecteur de polarisation
associé s'écrit :

£M (p,h±) = —y= ( 0 , ^ 1 , — i,0) (A — ILI

Dans la représentation standard des matrices 7 [31], les spineurs et antispineurs
s'écrivent :

v} =u(xlP,X = + ) =

ttx = (a;3 p , X = -) = y/xTp (*~ J (A- //.2c)

= ( o ) ' V - = ( i ) s P m e u r s de Pauli.

Les anti-spineurs correspondants se déduisent des spineurs précédents par la relation :

v{x2p,X) = Cu[X2 p, Xf = C{f°fu'(x2p,X)

Soit

v(x2p,X) = u(x2p,-X) (A -II.2d)

C étant l'opérateur de conjugaison de charge.
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II faut noter que pour les particules ultra-relativistes et de masse nulle, l'opérateur
d'hélicité est équivalent à 75 :

U(X1P, X = +); v(x%p,X = —) : états propres de 75 avec la valeur propre +1 .

u(xp, X = —); v(x2P,X = +) : états propres de 75 avec la valeur propre —1.

On utilisera aussi souvent la relation :

5>(p , X)û(p, X)=/ (A-II.2e)
A

notons aussi que pour un quadri-vecteur A donné nous utliserons la notation suivante :
A = 70 4° - -I1A1 avec i = 1,2,3

Pour les mésons TT, nous avons

= —/5

v^ TV = u U = 75 tt v,

v^ vJ — v^ û^ = 75 (u^ û^ + v^ û

= Vz(I - as)

Ainsi pour les mésons ÎT, K, nous obtenons:

<f = 75//\ /2 (A - II.

Pour les j0£, nous avons :

V Û -j- V V, = U Û + TV Û

Pour les /?]j, il faut noter que

e(p,X = +) = ^ ( l 1 +H2

,X = -) = -~=(7
1 - i 7

3 )

= \/x(l — x) d

Soit

C1""0/^ (A-IIM)
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En utilisant les relations précédentes, nous obtenons :

e{p, X = +) u{p, X = -) = A(p, X = +)

= V2v(p,X = - )

e(p,X = -)u(p,X = +) = -\/2u(p,A = - )

= -V2v(p, X = +)

Ainsi

,X =

De même
v1 ÛT = -Va( I - x) x ^(p, A = - ) jjs/2 {A - ILZd)
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Exemple de calcul d'amplitude d'hélicité.

Nous nous proposons , à titre d'exemple, de calculer les amplitudes des graphes sui-
vants décrivant la production directe des pions.

Nous avons les deux graphes de base:

d[(1-x)PM]

Pl = Ça —

2 = (1 - x)pM +

Pl = ?i — XPM

p'2 = ( l - ;c)pAif +

gc = (l- x ) p M +
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A partir du graphe I, on génère trois autres graphes par application des symétries T
et V suivantes:

Px "^ ^Ct *"~ *Bp «C ^ •• 1^ X *"• 3Î

P2 = (1 - x)p + yp
qc = (1 - œ)p + yp-qb y <—> I-y

Pi = ?o - (1 - œ)p
P2 = a:p 4- (1 - y)P
qc=vp + {l- y)p - qb

Pl = 9a - !/P
P2 = xp + (1 -
qc=xp + (l - y)p -

x <—> 1 — aj

y <—> 1 - y
= (1 - X)p + yp
= (1 - a:)p + yp -
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Quelques règles de Feynman dans la jauge de Fevnman.

ij,fc,k' = 1 à 3 indices de couleur des quarks

a,b,c,d,c',d' = 1 à 8 indices de couleur des gluons

//, i/, p, T, T'\p' = 0 à 3 indices d'espace temps

k? p,q, r quadri-vecteurs des divers partons
intervenant dans les graphes.

K

O1X

q -A^ -gf°bC[7p-q>K gA/c + Cq-r)x

Les matrices de Gell-Mann du groupe SU(3) vérifient les relations de commutation

[y, yj= ./.* (j)
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Nous allons appliquer ces règles au calcul de la formule Ib-JJM du tableau [ C-I ].
Nous évaluons d'abord l'amplitude du graphe (J1 ), les trois autres s'en déduiront par les
symétries ci-dessus introduites.

d ,• (7)

%

Tmwoooooooo

dj (L)

Un(I)

avec
I = xp

ï~(l-x)p
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L'élément de matrice de transition Mx
1

 x, s'écrit, en regroupant les quantités

M[\, = Wh

avec

\d \a \c
VS/ — „* A3i*n*>*km rdbc.2.1. rp'UT'

h~9
 SPIPIPI

 f s^9p"'9Tr'c

Compte tenu du fait que le pion comporte la combinaison d'états de spin

On est amené à remplacer d'après [ A - II-3.3a ]

V[L)U[L) par 7 5 ^

v[ï)û[l) par 7 5 /

d'où

ft x Tr[I5ZyP75^y17T] [B - /.2)

compte tenu des relations 757^ = —^75 et 75 = 1, on a

ffrfir) (B - 1.3)

1) Calcul du coefficient de couleur.

Ce coefficient s'obtient en sommant sur tous les indices de couleur des quarks et des
gluons intermédiaires et finals, nous obtenons donc

-'c
i,j,n,m,k,k' ,c,d

C- \ "" I ' "J* I ( "nk \ ( "km \ fdbc

Comme les mésons formés sont incolores, on doit avoir:

i = n et j = m
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D'après les propriétés des matrices de Gell-Mann [31 ,37 ], nous obtenons

Cc = \Y, fdbc (ddae + ifdac)
c,d

_ 1

~ 4

3
Cc - -ji Sal

[B - IA)

2) Calcul du tenseur de Lorentz C vr (p21 ?i Pz )

(P8 - « r ' ^ ' - (P3

avec

a = qb +P2 =ï+ L + qb

f> = P3 ~% —î+ L-2qt,
c = -(p2 + Pî) = -(2f+ 21 - qb)

3) Evaluation des traces des produits de matrices de Dirac.
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Posons, en laissant les indices 1,2 de s

B1 = fl
B2 = Tr0j6/x/i/x
B3 = {ex< • c)

En utilisant la relation
ab = 2a-b — ba

on obtient
= —2cba

B3 s'écrit alors

B3 = -

on peut ramener le calcul de la trace du produit de six matrices 7 à une somme de traces
de produit de quatre matrices 7, avec la relation

Trabcd = 4[(a • b) x (c • d) + (a • d) x (c • b) - (a • c) x (6 • d)] (B - 1.5)

Ainsi B-I peut s'écrire :

= (ex -P) x Trfx(4« - ?
- (ex-ex-) x TT^ - / ) ( / + > ) /
-(ex-I) x
-(ï)-ex>)

Les relations du tableau (A-Ll) permettent d'évaluer aisément les différents produits
scalaires des quadri-vecteurs.

On procède de la même manière pour calculer B2 et B3

4 ) Avec la relation (B-I.5), la matrice de diffusion pour A = A' = +1 s'écrit, en
posant :
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M++

a = 1 — x — y + 2ary, b = 1 — x — y

di = s [xy •+• b cos2 0/2]

d2 =s[xy + b sin2 0/2]

D1 = s xy(l — x)di sin2 0/2

D 2 = Sx(I- x) (1 - y) d2 sin2 0/2

D3 = s y(l - x) (1 - y) di cos2 0/2

D4 = s xy(l — y) d2 cos2 0/2

D5 = s xy{l - x) d2 cos2 0/2

D6 = sxy(l -y)d1 sin2 0/2

= TT {[o ~ «(1 - 2a:) + cos2 0/2] sin2 0 + 2(2 - x) sin2 0/2}

A partir de cette amplitude, on déduit celles des 3 autres graphes par les symétries

= M++ [*«-_> 1-a ; y — 1 - y ]

= -FT {[a ~ (1 ~ *) (2s - 1 + cos2 0/2)] sin2 0 + 2(1 + x) sin2 0/2}
U2

= IT {[« + (1 " 2/)(l - 2y - sin2 0/2)] sin2 0 + 2(1 + y) cos2 0/2}

= 4 - {[a - (1 - »)(2» - 1 + sin2 0/2)] sin2 0 + 2(2 - y) cos2 0/2}
Iz4

L'amplitude totale des graphes de type I s'écrit finalement

M++ = M++ + M++ + AZj+ + Mf+



- U 3 ' /m
Le calcul des graphes II se fait de manière analogue. Oh obtient :

Ç++ = - L {[tt - Z(I - 2») - * sin2 0/2] sin2 0 + 2(2 - as) cos2 0/2}

++ = J - {[o - (1 - sc)(2x - I ) - ( I - B ) sin2 9/2] sin2 0 + 2(1 - as) cos2 0/2}

-t = TT {[a - (1 - y)(2y - 1) - (1 - y) cos3 0/2] sin2 9 + 2(1 + y) sin2 0/2}

- = i - {[a - y(l - 2y) - y cos2 0/2] sin2 0 + 2(2 - y) sin2 0/2} •

= M/+ + M++ + M+J + M+

En regroupant tous les ternies, nous obtenons l'amplitude totale du processus

avec

{a[2 sin2 0(1 - a) + 462 + 4(a + I)] - 462 (2a - 1) cos2 B)

- y){a2 - b2 cos2 9)
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CALCUL DES AMPLITUDES D'HELICITE
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Avant de commencer le calcul des amplitudes d'hélicité, faisons les remarques suiv-
antes :

a) Règle de sélection [24]

Dans les processus gluon-gluon —+ MM, en négligeant la masse des quarhs,on a con-
servation de l'hélicité à chaque vertex quark-gluon, donc le long d'une ligne de quark à
l'intérieur d'un diagramme quelconque.

H en résulte que les mésons produits sont tous les deux dans le même état de po-
larisation. Ainsi, pour les mésons vecteurs par exemple, ils sont tous les deux polarisés
transversalement (\sp\ = \$p\ = 1) ou longitudinalement \sp\ = O) avec

Sp(Sp) = .' composante du spin du méson (anti-méson) sur l'axe des impulsions.

On distingue donc trois cas :

1) Mésons pseudo-scalaires (s = 0) : sp — sp = 0 (ir, K)

2)Mêsons vecteurs de polarisation longitudinale {s = 1) : sp = sp = 0 (si,)

3)Mésons vecteurs de polarisation transversale (s = 1) \sp\ = |JP | = 1 (s±)

C-I Amplitudes d'hélicité partoniques pour la production directe des mésons
pseudo-scalaires et des mésons vecteurs de polarisation longitudinale .

Ce sont les amplitudes T^\Xi (x,y,0,s) des différents sous-processus :

a + b—y M + M

pour des projections de spins des partons incidents dfînies suivant leur direction de prop-
agation.
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C-1.1 Le sous-processus gluon + gluon -+ M + M

11 est décrit par deux types de graphes [34]:

a) Graphes " tvve O.E.D "

Ce sont les graphes analogues à ceux des collisions photon-photon [18]. Nous les
désignerons par :

"graphes type Q.E.D." ou "amplitudes type Q.E.D.".

Nous avons cinq graphes de base [ Pig. C-I ]. Sur chaque type de graphe et pour un
état d'hélicité donné des gluons incidents, nous appliquons les symétries de substitution
T, VT, TVT pour générer trois autres graphes avec [ 36 ]

T : {x <->• (1 - a); y <-> (1 - y); u <-> d\ û <-+ d} [C- 1.1a)

V : {x «-» y; 0 -+ ê + it\ u *-* d;û +-* d] (C- 1.16)

Par exemple l'application de ces symétries sur le graphe [Fig (C-Ll)] donne les graphes
[ Fig C-II ].

Nous obtenons ainsi 20 graphes de Feynman contribuant au sous-processus type
Q.E.D.

Remarque

%) En fait, 40 diagrammes de Feynman contribuent à ce type de processus
pour un état d'hélicité donné des gluons incidents si l'on tient compte de la symétrie

de basculement du spin de chaque -quark des mésons produits [35]

Dans nos calculs, cette symétrie est implicitement contenue dans les projecteurs d'état
de spin des différents mésons produits, [ H-3.4 ]• C'est pourquoi nous n'avons pas représen-
té les graphes dus à cette symétrie. Dans la suite, nous ne tiendrons pas compte de cette
symétrie dans le décompte des graphes.

H) Les opérations T et V commutent et par conséquent peuvent être
appliquées dans n'importe quel ordre.

b) Graphes type "O.C.D.".

Ce sont les graphes résultant du couplage des gluons entre eux . Nous avons aussi 5
graphes de base [ Fig. C-III ]. En appliquant les opérations de symétrie précédentes sur les
graphes de type [ C-IILl ] on génère 6 autres graphes, ce qui donne finalement 11 graphes
de Feynman pour ce sous-processus.
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Posons :
b = 1 — x — y

a = b + 2xy

D = x(l -x) 3/(1 -y) s

D1=D sin2 9

D2=D sin2 0/2 cos2 9/2

D3=D (a2 - b2 cos2 è)

d\ = xys — bu = (1 — a;)(l - y)s + bt

d? = (1 — x)(l — y)s + bû = xys — &*

avec

s,f, û : variables de Mandelstam du sous-processus

on a
s+t+û=0

0 : angle de diffusion dans le centre de masse des partons.

Pour alléger les notations, nous avons posé:

1^HXX' s -^A' pour les mésons pseudo-scalaires.

Les résultats de nos calculs sont donnés dans les tableaux suivants, toutes ces ampli-
tudes ont un facteur commun:

Ci =Sab xg4 a,b : U 8 (5-1.3)

avec

g2 = Airas
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Type Q.I

Tc-i.i =

Tc-1.2 =

Tc-I.3 =

Tc-IA —

Tc-LS =

Type Q.C

Tc-II.2 —

Tc-II.3 —

:.D.

K
(O «
O)*

( A
V 1 V

.Z?.

(-0

I x S «(1 +

(-4a sin» 9) r ,
Oj D3 1°(

x bïJs Iv ̂ a

-Ho + 2a2 +

+4(a +1)] -

D

cos

1 +

*-

H)

a)-

+ 4a6 2 -

262 cos2

( 1 -

4&2

(2a-

2(2 + O)]

i a /<\L2 i —/1 —\ ̂ .i-» 2 ill
•p r l à O ~r CIt 1 — CL I Sill v |

-a 2 ) sin2 ê

ê-b2 COs2O sin2 0]

-l)cos2^}

(7-/ ; Amplitudes TH++ du sous-processus gg —* rr+ir en production directe.
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Type Q.E,D.

îb-/.3 = ( f ) X

- 2 c o s 2

Aft

cos2 0/2]

ÎC-//.1 = ( - f j x 5 ^ {o[2(l - a) sin2 9 + 4(è2 - I)]

-UA = ( " | ) x ôfe [2a + a2 - 4a62 + b2 cos2

7-/Z.3 = (3) X

Ta6/eau C-J/ : Amplitude TH-\ du sous-processus gg —»• Tr+Tr" en production directe.
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Les amplitudes précédentes peuvent être regroupées de la façon suivante [ 35 ] :.

(C -1.5)

2 5

2AA' = ô 22

Tfx, = ( ~ I ) {Tc-i.i + Tc-L5 + Tc-IL1 + 2TC-iL2 += ( ~ I
L'amplitude T^x, .est équivalente à celle du processus photon-photon en Q.E.D. Nous

retrouvons d'ailleurs les résultats de Brodsky-Lepage pour 77 —+ ir+ir~ à un coefficient de
couleur près bien entendu .[18]

Txx, est l'amplitude complémentaire contenant tous les graphes type Q.C.D. et ceux
de type Q.E.D ayant pour cefncient de couleur 1/12. Txx, étant invariante de jauge (car
elle permet de décrire les processus 77 en remplaçant les gluons par des photons ), Txx,
doit l'être aussi pour que l'amplitude totale soit globalement invariante de jauge:

(J1A4A' U <,,*) f = 0 * [Tfx, Ue^x) f = 0 [C- 1.6)

La condition d'invariance de parité de l'amplitude totale impose l'égalité suivante:

Txx, = T-X,.x, (C - 1.7)

Ainsi, après regroupement de toutes les amplitudes calculées ci-dessus, nous obtenons:

{ Jii4 _ rjrA _ g

L'amplitude totale du sous-processus s'écrit :

S
abT.+ \ 12 °~ sxy(l-x)(l-y)

(a-b2)(9cos29-8a)

a? -b2 cos2 ê

H faut noter qu'à 9 = TT/2. l'amvliiude TB est nulle.

(C - 1.9)
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C-3 Amplitudes d'hélicité partoniques pour Ia production directe des mésons
vecteurs de polarisation transversale

Pour les mésons vecteurs polarisés transversalement, nous utilisons des techniques de
calcul des amplitudes analogues à celles des mésons pseudo-scalaires [ C-I ].

Nous avons les mêmes types de graphes que précédemment mais en plus, il faut main-
tenant tenir compte des états d'hélicité des mésons produits.

En effet, en se fixant un état d'hélicité de chaque méson, nous obtenons le même nom-
bre de graphes qu'en production des mésons pseudo-scalaires. De plus, par combinaison
des différentes hélicités de ces mésons, on génère trois autres graphes pour chaque type
de graphe précédent. Ainsi, compte tenu de ce grand nombre d'amplitudes, nous avons
utilisé le programme REDUCE [ 37 ] pour calculer algébriquement les traces des matrices
de Dirac associées à chaque amplitude. Les amplitudes d'hélicité sont notées : T£\, avec

A, A' : hélicités «les partons incidents

h, h' : hélicités des mésons produits.

En fait, par principe de conservation de l'hélicité au vertex gluon-quark, on ne peut
produire les deux mésons dans le même état d'hélicité, par conséquent :

2Tv = o

C-3.1 Le sous-processus gluon-gluon -+ M + M

Parmi les graphes de la figure [ C-I ], seuls les graphes qui ont les mêmes topologies que
les graphes [ C-Ll ] et [ C-I.5 ] contribuent au calcul de l'amplitude; les autres diagrammes
[ C-I.2 ] à [ C-I.4 ] s'annulent diagramme par diagramme.

Les différentes amplitudes à 0 = 7r/2 sont résumées dans le tableau ci-dessous. Pour
simplifier l'écriture, nous avons omis l'indice C. Notons que les coefficients entre par-
enthèses ne sont pas forcément les coefficients de couleur associés aux amplitudes comme
c'est le cas dans les tableaux [C-I] et [C-II].
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Tvpe Q.E.D.

2TA- \ f 1\ 4
2?a+_ / V 12; D

_4

Type O.C.D.

3\ 2

3\ -1

wî.3+- 1 / 3 \ -1
^ 3 + - J V 4 ; D

Tableau C-III : Amplitudes d'kélicité du sous-processus gg —» p±p±
en production directe à $CM = ir/2.

En regroupant ces formules en fonction des coefficients | et — | comme précédemment,
nous obtenons:

-1A1A' ~ "1Z-IA1A
1 "T ^/.5A1A' ~ u

de même

rr\Bh,h' rrihh' j rnh,h' , rnhh' • rphh' , rjh
4 Ï + ^ + 1 + 1 + *///.3A1A' =

Bh,h' rrihh' j ^ rnh,h' , rnhh' • rphh' , rjihh'
A1A' - -ÏJ.IA.A' + - /̂.SA1A' + 1ZJMA1A' + 1IIIlX,* + •*/

L'amplitude totale de ce sous-processus est donc nulle

rphk' _ rpAhh' , rnBhh' n1X1X' = J-X,X' + 1X1X' = 0

Par conséquent, le processus gluon-gluon ne contribue pas à la production directe des
mésons vecteurs polarisés transversalement à OCM = ir/2.
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C.3.2 Le sous-processus quark-antiquark —> M + M

Les amplitudes d'hélicité totales des différents graphes contribuant à ce sous-processus
[Fig. C-IV] à [Fig. C-VI] s'écrivent :

TIt \ 16 e 1 F / * „ 2a /, J ,r, o „ x
l — i Jt, . , I Q / | J _ I /m __ A I ) ___ 4 . — ——-—— T»l I — "7/1 I I i 7 — ^ 4 / 7 I

- T J T J 9 3 Da [ ^K y> a - 1 l J /J

pour le sous-processus dd —> p~xPj_ et

T+, I 16 . 1

pour le sous-processus uU —^ "+ n~

II faut noter que les autres amplitudes d'hélicité sont nulles pour les deux sous-
processus.

C-A Amplitudes d'hélicité partoniques pour la production semi-directe des mé-
sons vecteurs de polarisation transversale

Nous avons le même type de graphes qu'au paragraphe [C-2]. Les amplitudes d'hélicité
totale s'écrivent en notant Tx^ cette amplitude avec

A, A' = hélicité des partons incidents

h = hélicité du méson produit

a = hélicité du gluon.

L'amplitude totale pour le sous-processus ud -* p~±g sont

-T-_t

Les autres amplitudes d'hélicité sont nulles.

Pour le sous-processus q%g —> px Ç2> il faut utiliser la substitution du paragraphe [C-2].
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U

U U U

C - I . 2 92 g

u u d d u

C - I . 4 C - I . 5
g2

Fiç. C-I Graphes de base type Q.E.D.
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C - I . 1

Fig. C-II Application des opérations de symétrie T,V.
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00000000OQ1

& 000"0ToTO""

C - DI. 1a C - m. 1b

orooooogyoooooo

000000000000000

C - m. 2a C - DL 2b

C - m . 3

Fig. C-HI Graphes de base type Q. CD.
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U U U U

C - IV a C - IV b

Fig. G-IV Graphes de type annihilation qq s uû, dd.
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oooooooooo

C - V a C - V b

fOOOOOOOOO TRRJOOOOOOO

C - V c C - V d

C - V e

Fig. C-V Graphes de type diffusion : 1er groupe.
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"OTOF

C - Vl a C - Vl b

Fig. C-VI Graphes de type diffusion : 2e groupe.
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g

s q2

oooooooooo

0000000007

Fig. C-VII Production de paire de mesons en semi fragmentation, graphes type C1 fo —* M,g
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g

VPPPSW

g

Y00Q900009V

Fig. C-VIII Production de paire de mésons en semi fragmentation, graphes type C1 g —» M q2
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RESUME

Nous présentons l'étude de la production semi-exclusive, dans les collisions hadroni-
ques, d'une paire symétrique de mésons chargés de grande impulsion transverse, émis à
90° dans leur système de centre de masse par rapport à l'axe de collision.

Après un rappel des principaux aspects de la physique des grandes impulsions trans-
verses dans les collisions de hadrons, nous discutons les 3 processus de production de paires
de mésons dans ces collisions.

a) production de 2 jets suivie d'une double fragmentation
b) production d'un méson par fragmentation de jet et production directe de l'autre.
c) production directe des 2 mésons par le mécanisme de BRODSKY-LEPAGE. Ce

mécanisme est étudié en détail au second chapitre.

Le troisième et quatrième chapitres contiennent le calcul analytique détaillé des 3
processus considérés aboutissant à la production de 2 mésons pseudoscalaires ou vectoriels.

Les résultats numériques calculés pour des collisions proton-proton et proton-antipro-
ton à diverses énergies sont ensuite présentés, en utilisant la paramétrisation standard de
BAIER et al. des fonctions de distribution et de fragmentation des quarks et des gluons.
Nous montrons, qu'en jouant sur certains paramètres, en particulier sur le AE (énergie
maximale des hadrons non détectés accompagnant les 2 mésons) le processus direct à la
BRODSKY-LEPAGE prédomine la production par double fragmentation et ceci d'autant
plus que l'énergie de collision est plus élevée. Ce mécanisme de production, dans les
collisions hadroniques, devrait donc pouvoir être mis en évidence expérimentalement.

Les détails de calcul analytique sont fournis en annexe afin d'alléger l'exposé général.

MOTS-CLEFS

Collisions hadroniques - Fragmentation - Chromodynamique quantique - Jets -
Brodsky-Lepage - Grands moments transverses - Mésons pseudo-scalaires et vectoriels.


