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La those do Oldfich Kopka. iutitulee "QCD and Diffraction in tin1 ATLAS Experiment
at t he LHC". eludie differents aspects dr. la physique difl'ractive a haute enorgie dans le
contexts des collisionnenrs de particnles.

Los interactions d i f f r ac t ivos outre hadrons cons l i tnont une generalisation dos inter-
actions ela.stiquos, pour lesquellos a.u mains un des hadrons incidents esl porte dans 1111
e t a t (excite, sans (|u"il y ail . eu eoha.ngo de couleiir. Observoos des les annoes I960. les
interactions diliractives pouvent elre deeritos par rapproeho jjhenoineiiologicino de lie^go,
ou rii i tevaction est niodi('io ]iar un objet portant les nombix^ quantiques du vide. apj)ele
lo i)om(irou. Dans le cadre de la chroinodynamique t|uaul.i(|iie ((^CD). il est essentiel de
t:oni])rendre le detail de ee niecanisme ( M i tonnes do parlous. La haute energio 1'ournie par
los faiscoaux des collisionnenrs I I K R A (a DESY}. Tovatron (an KEIUIILAH) < ^ t biontot
au 1 JH(1 (C ' l ^RN) jjeniK1! di1 mener une tello e lude dans le domaine ou (^C'D p(Mit otro
rosolu snivant. inu1 ap])roche portnrbative.

Dans la j)ers])oct ivo du LHC'. un procossus d i f f rac t if. pour leqnel les deux protons dos
faiscoaux out e tc diffuses elast iqueinent. a dochencho un grand interet car il pormettrait
de mettro on evidence lo boson de Iliggs ( / / ) et d'en niosuix1!- sos faractoristi([ues (masse et
noinbres (juantiqims). C'e processus (?st la rea.ct.ion exclusive pp —*• /)///;. Ex])oriinontaleinent.
pour mesuror ce ])rocessus do nouvoanx dotocteurs sonl nocossairo ]>our detect or les pro-
tons do Tetat f ina l qui soul diffuses a ] > o l i t angle et s 'echapjXMit par le tube a vid<\e (\v tels det.ectenrs, de plus, pormet t ra i t og;ilomont, dc mesuror <ra.ntros d i f fu-

sions elasti<in<\ coninio remission d 'un ]>hof.on do haute d'onorgie ])ar lo ]>roton. ce photon
interagissant a.lors avcx- 1'autre proton (dc fac/Mi difl ' ractive ou non) ou encore avec un autre
photon (dites interactions photon-i)ho(on).

La t hose do Mr. Oklfich Kepka. brasse difieronts as])ects de la difiVa.c1.ion t.ant. theoriquos
qu\'xj)eriinonta,ux. discntant d'abord ctnlains resultats du Tevat.ron et s'orientant ensuite
(el su r tou t ) vei's I'c^xix^rieuce ATLAS au LIIC1. Us sont presentes dans nil document de



dovrail permetfre. d'anieliorer noire oonnaissanoe act nolle .snr ces eouplages.

L< i dernier rhapitre avant la conclusion developpe line methode de selection dos evenements
diffra.cl.ifs on exclnsifs on faisant n.sage du sant en rapidite dans la dist.rihut.ion spaeialo
dos par t ieulos de 1'etat final, sans ac t iv i l e dans lo deteetenr venant de ce processus. Oette
mot bode largoment utilisee dans ley experiences precedent lo LHO ost ici revisit ee car le
tanx d' interaction multiple sera I.el an LUC' ( jne le saul. on rapidite sora. rempli d'aefivite
vonant d'antros ovenenients ]>renant ]>lac( i dnrant le memo oroisemont de faiscean.

En conclusion. Mr. Oldrich Kopka i>resente ici nn travail original contenant uno (|uan-
t i to d'infonnation improssionnant.e. D 'au lan t pins imj^ressionnante < n u s Oldrich Kopka
passe d'uii sujot plienoinenologiquo a l ine et.ndt1 experiment.ale do faisahilito d 'un detectour
avoc la memo aisanco ot la memo nguenr. II ofi'rr crime ]>art nne analyse intorossante des
mesiires de la production exclusive do dijet.s an Tevatron ot d'a.utre part uno contribution
important*1 a la preparation a Tanalvso de domioos dn LIK" ainsi ([ iTau devoloppnnent fu-
tnr dn dotedeur. Lo doeument ost conii)let et rodigo do fa<;on structnroi1. claire ot agreable
a lire. C'esl pourquoi je conclus quo la theso ale doctoral, do Oldrich Kepka morito d'olro
soiitonne.
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190 pages divise en 8 dia.pitres.

Apres une breve introduction, lo chapitre 2 passe en revue le modele standard, discute
la chromodynamiqne quantique, defini ct discute la diffraction. Les aspects de densites
de partons (quarks et gluons) diffractives oxtraitos des donnees de HERA sont abordes et
oonfront.eos a.ux mesures du Tovatron, ce qui mono a la brisure de la factorisation et au
concept do "Gap Survival Probability". Enfin los productions exclusives (non diffractivcs)
sont egalomont discuteos.

Le troisiemo chapitre presente le dispositif experimental, detaillant raccelorateur LHC
et les diilerentes composantes d\ detecteur ATLAS en mettant Faccent sur les soiis-
deteetours particnlieroinent pertinents pour 1'etudo de la diffraction, soit les detecleurs
dits a Vavant. Les aspects relatifs an systome de deelenchement et de la chaine informa-
tique d'analyse sont egaloment abordes.

Le quatneme chapitre presente lo programme de simulation. FPMC, de processus ex-
clusifs ]>ar mothodo Monte Carlo, auquol Oldfich Keipka a participe a,u develop])ement.
Diflenuits modeles theoriques sont presentes ainsi (]iie leur implomentation dans le pro-
gramme. Enfin des predictions basees sur ce pn)gramni(> sont domux^s de fagon detaillees.

Le cinquieme chapitre, relevant prineipalement de la phcnomenologie, propose une
confrontation entre les mesures rx])6riinonta.leH de la. production exclusive de dijots is-
sues de la. collaboration CDF an Tovatron et differents niodMos theoriques. I/inccrtitude
provoua.nt de colle sur les densites do partons diffractives est discutrc en detail et dos
perspectives de mesures futures an Tevatron ainsi qu'au LHC sont donnees.

Lo sixieme chapitre a. un accent beaucoup plus experimental. II decrit los pro jets do
construction de spoctromotres a protons. FP22D et FP420, a installe.r autour du detiMteur
principal de Inexperience ATLAS, dans le tube a vide r(^spectiveni(uit a 220 el. 420 inetres du
point d'interaction. Apres un description du dispositif experimental propose, des elements
tToptique de falsceau sont donnes pour jjouvoir discutor de fac.on plus detailleo les possi-
bilites de inesnre des projets FP220 (^t FP420. Uno partie iniportantc de ce chapitre est
dedieo a Totiuk1 de ralignement du FP220 a 1'aide de le mesure dos ovenements photou-
photon dormant denx unions dans Tetat final. II on rossort 1'importarrce de oompleter le
dispositif experimental par un systerno do mesure de position du faiscoau (BPM).

Le septieme chapitre se concentre sur les perspective de mesure de production de di-
boson on interaction photon-photon. La meure de ces processus p or met trail de tester les
couplages de jaugo IWV7, VFl'l''^/-) et ZZ'yy du modele standard et pourrait menor a la
mise en evidence d'uno nouvolle physique (15SM). Tons les aspects preparatoires a une
analyse do donnees reelle sont abordes, en particnlier los questions lieos an deelenehement
et a.ux bruits de fond. En utilisant les speetrornetres a protons, pros de 50 ovenoments
devraierrt otre observes apres environ 3 ans (30 f b " ] de lurninosil,6 iiitogree). Ce (-anal
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