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Fait a SAINT MARTIN D'HERES, AVRIL 1976. 



"Particle physics deals with those phenomena which occur 
for a period from lO - 1 0 - 10-2<,s in some hidden parts of 
machines which have no other purpose than producing those 
flashes" 

S. Wagner in Physics Bulletin. 
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INTRODUCTION 

L'objet du présent travail est d'étudier les 

problèmes posés par la reconstruction géométrique du mon 

diffusé dans une expérience de diffusion profondément 

inélastique muon-proton au S.P.S. Dans le premier chapitre, 

nous discutons les caractéristiques de la diffusion u.p, et 

les motivations théoriques de cette expérience. Le second 

chapitre présente succintement l'appareillage de la colla

boration européenne pour les muons. Dans le troisième 

chapitre, nous décrivons le programme de reconstruction et 

les problèmes posés par certaines caractéristiques de l'appa

reillage. Nous comparons plusieurs techniques de reconstruc

tion, et mous définissons une stratégie capable de maîtriser 

les problèmes posés par l'utilisation de grandes chambres à 

dérive. Enfin, les résultats obtenus pour des trajectoires 

simulées par la méthode de Monte-Carlo sont donnés. 

Je dois tout d'abord remercier Mr. Vivargent, 

directeur du L.A.P.P., pour l'accueil qu'il m'a réservé dans 

son laboratoire. 

Je désire exprimer toute ma reconnaissance à Mr. Aubert qui 

a dirigé ce travail, ainsi qu'à tous les physiciens de la 

collaboration européenne pour les muons, et particulièrement 

à Mr. Payre pour son aide constante dans les problèmes de 

programmation et d'utilisation du programme de simulation. 

Mme Gaillard et Mr. Prentki ont bien voulu relire et corriger 

le premier chapitre, qu'ils en soient ici remerciés. 

Je remercie également Mrs Valentin, Loiseaux, Massonnet et 

Aubert pour avoir bie.i voulu faire partie du jury. 

J" dois également beaucoup à Mme Mazzari qui a si diligemment 

assuré la frappe du manuscrit. 



Chapitre I 

Interaction muon-nucleon. Diffusion profondément inélastique. 

1) Introduction. 

Le muon, de même que l'électron, ne subissant pas 

l'interaction forte, interagit avec les hadrons essentiellement 

par interaction électromagnétique. Celle-ci, très bien décrite 

dans le cadre de 1'électrodynamique quantique, est la mieux 

connue des interactions des particules élémentaires. Donc, 

contrairement aux réactions traditionnelles hadrons sur hadrons, 

dans l'interaction muon-hadron la structure du projectile est 

connue, et l'on étudie plus simplement la structure de la 

cible; c'est ce qui explique le grand intérêt de la physique 

du muon. 

Les études qui peuvent être menées à bien avec un 

faisceau de muons de haute énergie sont nombreuses, mais nous 

nous limiterons à l'étude de la diffusion inélastique: 

p p •+ v + hadrons 

Dans cette réaction, on étudie la structure interne 

du nucléon. Au premier ordre de 1'électrodynamique quantique 

cette réaction a lieu par échange d'un photon selon le graphe 

ci-dessous: 

P ' / 

V / 

hadrons 



Dans ce graphe, le vertex muon-photon se calcule 

facilement, mais le vertex photon-proton est inconnu puisqu'il 

fait intervenir les interactions fortes. On étudie donc ainsi 

l'interaction photon virtuel-nucléon. L'expérience a montré 

que, lorsque l'on est en dehors de la région des résonnances, 

et que le transfert d'énergie impulsion entre le muon et le 

nucléon est grand, c'est à dire dans la région de la diffusion 

profondement inélastique, la diffusion a un comportement par

ticulièrement simple: elle est caractérisée par le phénomène 

d'invariance d'échelle. 

L'expérience la plus facile à réaliser consiste à 

n'observer que le muon diffusé, et donc a sommer les sections 

efficaces sur tous les états finaux hadroniques. C'est cette 

réaction que nous allons étudier dans la suite. Mais on peut 

également s'intéresser aux détails des états finaux, et les 

comparer à ceux obtenus dans les réactions hadron-hadron 

habituelles. 

Nous allons maintenant étudier plus en détail la 

diffusion profondément inélastique: tout d'abord la ci, % a -

tique et l'expression des sections efficaces, puis le phéno

mène d'invariance d'échelle, et enfin les plus récents résultats 

expérimentaux. 

2) Cinématique. Section efficace. 

On veut calculer le graphe ci-dessous: 



•*. 

Les variablescinématiques utilisées sont indiquées sur la figure: 

- Energie-impulsion du y incident = k (E, k) 

- Energie-impulsion du y diffusé = k'(E',k') 

- Energie-impulsion du proton incident = p (E ,p) = (M,0) 
P 

dans le laboratoire 

- Masse invariante du système hadronique final = W 

Le muon diffusé est caractérisé par son angle de 

diffusion 9, et son énergie E 1: mais on préfère utiliser les 

variables: v énergie du photon virtuel dans le laboratoire, et 

q 2 carré du quadrivecteur énergie-impulsion du photon. Ces 

variables sont liées par: 

.v = E - E' 

.q2 = (k-k')2 = -2 (EL' - lîcl tk 'I cose - m 2) 

A la limite des grandes énergies, on néglige la masse m du muon, 

(donc E a |k| ) , et on obtient: 

.q2 * -4EE'sin2e/2 

Dans la métrique que nous utilisons (q2 = q 2 - Iql2) , q 2 est 

toujours négatif. 

Le lagrangien de l'interaction s'écrit: 
,, T leptonique hadronique! 

H ± = e A
u(x) . I j (50 + i (x) I 

.Au est le champ du photon 

. j p est le courant électromagnétique du muonj c'est le courant 

d'une particule de Dirac ponctuelle: 

u 
'(x) = li (x.l Yy'i (x) ou iji est le champ du muon 

. jj, est le courant électromagnétique hadronique; si le nucléon 

était une particule ponctuelle, il aurait la même forme que 

celui du muon, mais en l'état actuel de la connaissance des 

interactions fortes, cet opérateur est inconnu. 

L'élément de matrice de transition pour l'interaction 

yp -» y+"X" est calculé avec le formalisme habituel des régies de 
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Feynman (réf. 1 ) ; pour le graphe d'échange à un photon: 

xv Thad 

T = _ e>
 J l e P - JV 

JV = û (k',A ' ) Y^u(k,;U (u = spineurs des muons incidents 
lep 

et diffusés; de spin \ et X ' ) . 

J a = <x tr I proton> est l'élément de matrice du courant dans 

l'espace des impulsions. 

Si l'on ne détecte que le muon, la section efficace 

différentielle est obtenue en sommant sur les états finaux X 

et s'-r les variables non détectées: 

do = (2*)'1 m 2 M_ L /~d» P l djpn ITJ V (^ ,- I P i - k ' 

d 3k' |v!-V2| EE' (2TT)
3E p

 x ) N, N n

 1 = 1 

) .S 

Les notations sont celles de la référence 1: 

» vi/ v 2 = vitesses des particules incidentes. 

•Pi/.-.-Pn = impulsions des hadrons produits dans l'état final. 

.N!,...,N n = facteur de normalization des fonctions d'onde 

des hadrons de l'état final: (2TT) 3 2E^ pour les bosons 

(2ÏÏ) 3 Ej_/mj_ pour les fermions 

.S = facteur statistique = H — : o u n. est le nombre de particules 
1 n i * 1-

de type i dans l'état final. 

Si de plus les particules incidentes nj sont pas pola

risées et que l'on ne détecte pas les polarizations finales, il 

faut sommer sur les états de spin finaux, et moyenner sur les 

états de spin initiaux. La section efficace s'écrit alors, à 

des facteurs cinématiques prés: 

da T MV. T 

d 3k' 

I J , . J n e s t l e t e n s e u r l ep ton ique connu 
sp in l e P l e P 

( L ^ «. 2 [2k^kv - k V " q ' V + g P V Ç\) 
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e t w = h I I — —Su < p r o t o n | j + I x x x | j | proton> 
" v s p i n x J N, N I p ' I v | 

S"(Pf-p-q) (Eqli) 

est le tenseur hadronique inconnu. (pf= ?PT) 

Wy V est inconnu, mais sa forme la plus générale est limitée 

quand on demande que ce soit un tenseur du second rang (pour 

assurer l'invariance de Lorentz des éléments de transition). 

En effet le tenseur le plus général dépendant seulement de deux 

quadrivecteurs p et q s'écrit: 

W = A g + — p p + — q q + — (q p + q p )+— (q p -q P ) + 
uv ^\i\> M 2 ^p^v M 2 V V M 2 V v ^\)ru' M 2 '^u^v ^v^p' 

— e p q 
K 2 Mvap 

ou A, B, C, D, E et F sont des fonctions scalaires de Lorentz 

des variables q 2 et v = • .*. . e est le tenseur totalement 
^ M uvap 

antisymétrique, g est le tenseur métrique (g 0 0 = 1$ gii = gi2 

g33 = -ij g = o si u 5e \») • 

Si l'on demande que la parité soit conservée dans la réaction, 

alors F = 0. (Appendice I). 

La conservation du courant (q J = O dans l'espace des impul

sions) impose q^W = q W = 0 . 

uv uu 

Ces relations donnent E = 0, et permettent de réécrire Wy v en 

fonction de deux fonctions inconnues seulement (Appendice I). 
H = - W l [g - 3£!] + Hf [p p + q q JSLïÇlI - SUP (g p + ,1 
LJV ' L Mv q̂  j M 2 L urv uu \) q* q 2 ^u v ^\ruj 

(EqI2) 

Wj at W 2 sont des fonctions scalaires de v et q
2 seulement, 

appelées fonctions de structure du nucléon. 

A partir de cette expression, on calcule la section efficace 

différentielle en utilisant les techniques habituelles de 

réduction des traces de matrice y. La section efficace d-ffé-
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rentielie s'écrit alors: 

_!i2_ = il»! =1 (2 sin-^ W l (q
2,v) + cos 2i W 2 ( q

2 , v ) , 

dq 2dv q" E 2 2 

Nous remarquerons : - que le propagateur du photon introduit îe 

dependence en T de la section efficace; les événements expé

rimentaux observés à grand transfert seront donc rares. 

- qu'il est nécessaire de mesurer d2cr/dq2dv 

à deux énergies différentes si l'on veut séparer W t et W 2 . 

On présente souvent les résultats sous la forme de 

combinaisons particulières de Wi et W 2 qui représentent les 

sections efficaces pour le photon virtuel polarisé transversalement 

ou longitudinalement = cr et o„. En effet si l'on considère la 

réaction: 
Y - , + N -»• hadrons 'reel 

sa section efficace totale peut se calculer de la même façon que 

la partie hadronique du graphe des figures précédentes : 

tot yv 

ou * w est le vecteur représentant l'état de polarisation du 

photon^ par analogie, dans le cas d'un photon virtuel, on 

identifie le tenseur leptonique avec la Tatrice densité décrivant 

la polarisation du photon virtuel. On peut alors décomposer la 

section efficace en une partie due aux photons transverses et une 

autre due aux photons longitudinaux et scalaires: 

do 

d ^ v ~ °* + ^ 

avec, par exemple (Il y a un certain arbitraire dans ces défi

nitions) 
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3) Premiers résultats expérimentaux. Invariance d'échelle. 

Le formalisme qui précède s'applique également à 

la diffusion électron-nucléon; et c'est en fait en électron 

que furent réalisées les premières expériences de ce type, avec 

le faisceau d'électrons de haute énergie de Stanford. Leur 

résultats montraient que les fonctions de structure ont un 

comportement particulièrement simple: l'invariance d'échelle 

(Référence 2). C'est à dire que, dès que l'on est en dehors de 

la région des résonnances - W 2 = M 2 + q 2 + 2Mv plus grand que 

2 ou 3 (GeV) 2 - et de la zone élastique, q 2 = -2MV, donc dès 

que -q 2>, 2 (GeV) 2 et Wï, 2 GeV, les fonctions de structure 

W[(q 2,v) et vW 2(q
2,v) ne dépendent plus que du rapport ai = r-jr-

r3 I 
(u varie de 1 à l'infini). 

Ce résultat avait d'ailleurs été prévu théoriquement 

par Bjorken sur la base du modèle des quarks (Référence 3). On 

a donc: 

à v grand, q 2 grand MWi(q2/\<) -* F, (u) 

vW 2 (q
2,v) ->- F 2 (ID) 

Cette propriété est mise en évidence dans la 

figure 1 qui montre que à OJ fixé, \JW2 ne dépend pas de q
2; et 

dans la figure 2 qui montre que les points vW 2 en fonction de 

u> se placent sur une courbe universelle, bien que ces points 

couvrent un intervalle de q 2 et v important, avec des variations 

de section efficace de plusieurs ordres de grandeur. 

La figure 3 montre le rapport R = o /o j on voit 

que a >>a ; dans la région cinématique explorée R est voisin 
1 L 

de 0,18. 
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4) Interprétation théorique de l'invariance d'échelle. Modelé 

des partons . Algèbre du cône de lumière. 

La façon dont on a défini les fonctions de structure 

montre que MWj et vw2 sont des fonctions sans dimension de q
2 

et v. On peut obtenir une fonction sans dimension avec q 2 et y 

soit par l'intermédiaire de la variable sans dimension 

u = 2Mv/q2, soit en introduisant des paramètres, qui caractéri

seraient l'échelle de l'interaction, sous des formes du genre 

q 2/m 2. Si ces fonctions s'avèrent ne dépendre que de u, cela 

indique l'absence d'"échelle" dans la structure du nucléon; 

c'est cette idée qui est exploitée dans le modèle des partons 

que nous allons décrire maintenant. Mais il faut remarquer que 

si les expériences actuelles sont dans une région où q 2<<m 2, 

cela simule l'invariance d'échelle; d'où l'intérêt d'étudier 

les transferts q 2 les plus grands possibles pour explorer les 

détails de la structure du nucléon. 

a) Modèle des partons (Référence 4) 

On suppose le nucléon formé de constituants élé

mentaires: les partons. Ces partons sont supposés sans struc

ture: ce sont des particules ponctuelles. On se place ensuite 

dans un référentiel% où le nucléon a une très grande impulsion, 

(les fonctions de structure étant des scalaires invariants par 

transformation de Lorentz, on peut les évaluer dans n'importe 

quel référentiel); à haute énergie, ce référentiel se confond 

d'ailleurs avec le centre de masse pN. Dans ce référentiel le 

nucléon apparait comme un disque plat (contraction des dis

tances) : l'interaction est donc pratiquement instantanée. De 

plus la dilatation des temps ralentit le temps d'interaction 

des partons entre aux. Ils apparaissent donc au muon comme des 

particules libres. 

Plus précisément soit (Ep,p) l'énergie-impulsion 



du nucléon dans3\_; si dans le centre de masse du nucléon l'im

pulsion des partons est bornée, dans % ils se déplacent tous 

dans la direction p, donc avec des impulsions p i = x^, avec 

0<x.<l. 

Par le principe d'incertitude, le temps d'interaction 

entre les partons est de l'ordre de 

partons nucléon £ (x2 Ijlz + p ? + m?)^ - E ""• 

ou i» est fini, (x - durée de vie de l'état virtuel à N partons). 

De même la durée de l'interaction uN est: 

On voit que si v est suffisamment grand, t<<x et l'on peut 

considérer les partons comme libres. 

On s'attend également (par analogie avec la diffusion sur un 

noyau) à ce que, lorsque le transfert Iq'l est grand devant les 

énergies des partons à l'intérieur du nucléon, la diffusion ait 

lieu de façon incohérente sur les partons individuels. 

On c:St donc arrivé à l'image suivante: quand v et g 2 

sent grands, le proton se comporte comme une assemblée de 

constituant."-, libres, et le muon n ' interagit qu'avec 1 seul de 

ces constituants: on a le diagramme de la figure ci-dessous 

(l-x)p 

hadrons 
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La diffusion muon-parton ne peut être qu'élastique, On 

peut donc calculer la section efficace d'interaction sur le 

nucléon. 

Si N est le nombre de partons; et Q la charge du 

parton n, et f(x) la probabilité de trouver un parton de moment 

xpr on a: 

d 2o N / " . , , , /dg(x) \ - — j — - = L ( dx f (x) I • ' I dq 2dv n = i J ldq 2div/ p a r t o n 

ou [-t—T -̂) est la section efficace pour la diffusion 
V q 'parton 

élastique mu-parton; elle est fonction de l'énergie incidente 

du parton, donc de x. 

/ do \ 
:„2, I , section efficace pour j.a diffusion de deux \aq d v / p a r t o n 

particules ponctuelles se calcule aisément avec l'électrodyna

mique quantique. On peut la mettre sous une forme analogue à 

celle de diffusion sur le nucléon: 

f-âî°A 

ldq2dv/ 

avec, pour un parton de spin h: W? n= -rrr <5 (x - 3jj— 

- m 4 l T a 2 E' ,. . 26 ..parton , ,9 ,,parton, 
- Q 2 — j - — (2sin2- Wf + cos 2- Wf ) 

parton " q E 2 2 

2M 

w ? - t o n = x . u - l H l , 

pour un parton de spin 0: Wi = 0 

carton = x jgfL, 
v 2Mv 

On trouve donc: MW!(v,q2) = £,Q2 X = Fi< x) ( = ° s i tous 

les partons chargés sont de spin 0). 

N 
et vW2 (v,q

2) = 1 Q2xf(x) = F 2 (x) 
n=l n 

l a i . 1 
2Mv m 

d'échelle. 

Dans ce modèle on a aussi accès aux propriétés des 
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partons : 

- charge: 

/ / N ! 
V dx F, (x) = IvWz dx = I Q 2 xf(x) 
Jo ' ) n = 1 " J 

fi 
\ xf(x) est la moyenne de x pour un parton, et est clairement 
J° ( N Q 2 

égale à 1/N: donc |vW,dx = l —"— = <Q2> = charge carrée 
J n=l N n 

moyenne des partons. L'expérience donne pour cette intégrale: 

de l'ordre de 0,14 pour le proton, et 0,10 pour le neutron; ce 

qui indique des charges fractionnaires, ou bien une contribu

tion importante de partons neutres. 
- nombre : 

N , l'expression vW2 = £ 0 xf(x) montre que a x = 0, 

on doit avoir vW2 * O si le nombre N est fini: l'expérience 

(figure 2) indique plutôt une limite finie quand u -* » 

(x = 1/u •* 0) et donc un nombre de constituants infini. 

les spin 0 donnent Wj = 0 et R = a /a •* » (a T/ Wt ) 

les spin h = > R = a /a "v x —— = * R est petit pour v 

grand et R -> 0 quand x -*- 0; l'expérience (figure 3) indique 

au moins une dominance de spin ^ pour les partons porteurs de 

charge. 

On voit donc que l'étude des fonctions de structure 

permet de tester différents modèles de constituants du nucléon: 

modèle "naif" à trois quarks; ou trois quarks plus une mer de 

paires quark-antiquarks; modelé avec quarks colorés... 

Un des intérêts du modèle est aussi de permettre de 

relier facilement la diffusion inélastique uN ou eN aux 

réactions neutrino.nucléon pour lesquelles on peut utiliser 

exactement les mêmes concepts. 
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b) Algèbre du cone de lumière. (Référence 5) 

Le principal mérite du modèle des partons est de 

"prévoir" l'invariance d'échelle. Mais on peut également donner 

une image plus formelle de cette invariance, sans faire appel 

explicitement à l'hypothèse de constituants élémentaires des 

hadrons. 

Si on reprend 1'expression 1.1 du tenseur hadronique 

W , on peut écrire: uv' 

W p v ^ £ < p | j y ( 0 ) | x x x | j v ( 0 ) | p>Ô*(P f -p-q) 

avec «"(Pf-p-q) = J^JT J e ~ i < P f ~ p _ q ) ' y d*y eq 1.3 

e t <p |j (y)j x> = e 1 ' 5 - ^ ' " y <p Jj (0)| f> 1.4 

(l'énergie-impulsion est le générateur des translations 

d'espace-temps) et en utilisant la relation de fermeture 

Xlx><xl= 1 I.S 
x 

on arrive à; 

W

yv ^{d*y e i q y <pb u(y)i v(o)| P> 
On peut retrancher un terme \é"y e <P|J (0) j (y)| p> 

qui est nul. En effe : les trois équations 13, 14 et 15, 

appliquées dans l'ordre inverse, conduisent à: 

Z 6"(Pf+q-p) <p|j1J(0)|x><x|ju(0)| p> 

La fonction S impose E,<M où M est la masse du nucléon. 

Comme le courant conserve le nombre baryonique, il n'y a pas 

d'état couplé au nucléon vérifiant cette relation. 

On arrive donc à: 

wuv ^ j d ^ e i q y HCy^'V0!!!p> 

Le tenseur hadronique s'exprime comme la transformée 

de Fourier du commutateur de deux courants électromagnétiques. 
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Quand u et q 2 sont grands, à x - -q 2/2Mv = — fixé, 

c'est à dire dans la limite de Bjorken, seule la région ou 

la phase q.y est stationnaire contribue à l'intégrale; c'est 

à dire la région y 2 ~ 0. 

En effet, dans un référentiel ou q = (\>,0,0,q.), on a: 

P> 7 g 2
 M 

q 3 = /v 2- q 2 Z v - fr; = v + -

et q.y = v (y0 - ya) + Mxy 3 

La contribution dominante à l'intégrale est la région 

I 1 1 I I u 
jyo - y.|< - ^ |y3| s -
y 2 = (y» - Yz) • <y» + ya) - (yi 2 + y 2

2 ) 

Mais, d'après la casualité, quand y 2 < O le commutateur est 

nul, et la seule région nui intervient est y 2 ^ 77— -*• G quand 

v -»- •». 

En fait, le commutateur de courant peut présenter des singula

rités, et pour que le raisonnement ci-dessus soit applicable, il 

faut supposer que les singularités à l'intérieur du cône de lu

mière (y2 > O) sont d'ordre inférieur à la singularité sur le 

cône de lumière. 

Donc, quand y et g 2 tendent vers l'infini, on mesure le commu

tateur sur le cône de lumière. 

On admet généralement qu'un produit d'opérateurs peut 

toujours se développer de la façon suivante, sur le cône de 

lumière: 

A(x)B(y) •* ï C i(x-y)F i(x,y) quand (x-y) 2 - 0 

Les C. sont des fonctions numériques qui contiennent les singu

larités du produit A(x)B(y) sur ie cône de lumière. 

Les F sont des opérateurs qui ne présentent plus de singularité. 

Ce développement s'applique en particulier au commutateur de 

courant [j (y),j (0)j . Hais ici les considérations d'invariance 

que l'on a déjà utilisées pour restreindre la forme W (Eq 12), 

limitent la forme des fonctions qui interviennent, et l'on 
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p e u t é c r i r e : 

y2->-0 

p i n s < P l [ J u ( y ) ' V 0 > i l P > * < V v " 3 X 3 V ) C l ( Y ) < P l F l ' y ' 0 ) l P > 

+ ( - 3 X S \ a 5 v B + 9 p a

3 B 3 v + 9 v S

3 c , a , - V 5 a 3 g ) P a p B c j ( x > < P l F ^ ^ ° > | P > 

Fj e t F 2 son t des o p é r a t e u r s i n v a r i a n t s par t r a n s f o r m a t i o n de 

"y —•' 3 x U 
Lorentz (3^ signifie —rj") . 

Puisque seule la région du cône de lumière intervient 

dans l'expression de W. , on peut remplacer le commutateur par 

le développement ci-dessus. On obtient, après intégration par 

parties: 

W, <•„ (g.p) 2fd 1ye ± q yC 2(y)<piF 2(y,0)| p> +q 2 fdiyelqyC1 (y) <p 
J y 2=0 J| i 

y F!{y,0) p> 
' y 2=0 

Eq. 16 

et 

W 2 ^ - M 2 q 2 fd"y e l q y C 2 (y) <p| F 2 (y ,0)1 p> 
.' ' y 2=0 

On montre alors (Appendice II) que l'on obtient 

l'invariance d'échelle W](v,q 2) •+ F[ (u) 

W 2(v,q
2) - F 2 (U) 

si les singularités des fonctions C. sont: 

Ci -<• e(yo) S (y 2) quand y 2 + 0 

et C 2 + E(y 0) 8(y
2) 

(8 = fonction de Heavyside; et s(yo) = +1 * signe (yo)) 

Or, ces singularités sur le cône de lumière sont 

exactement celles que l'on obtiendrait si le courant électro

magnétique était celui d'une particule de Dirac libre = 

• (?)>•(?) • 

On a donc montré que l'on obtient l'invariance d'échelle 

si les courants se comportent sur le cône de lumière comme si ils 

étaient construits à partir de champs libres. 
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On peut obtenir plus de prédictions sur les fonctions 

de structure si l'on impose aux courants une algèbre particu

lière sur Je cône de lumière, par exemple l'algèbre des cou

rants do SU3. On retrouve alors de nombreux résultats du 

modèle des quarks-partons. 

'-•) Violation de l'invariance d'échelle. 

a)Expériences 

Ces modèles théoriques de l'invariance d'échelle 

demandent que v et q 2 soient grands devant les paramètres de 

structure du nucléonj des expériences récentes, utilisant des 

faisceaux d'électrons et de muons de plus haute énergie, donc 

permettant d'atteindre de nouvelles régions de v et q 2 montrent 

en fait une faible violation de l'invariance d'échelle. 

Les résultats sont montrés sur la figure t pour une 

expérience e.p à SLAC (Référence 6) et sur la figure 5 pour une 

expérience u.p à FNAL (Réfé-ence 7). On voit que à ^ (ou x = 1/oj) 

fixé, les fonctions de structure dépendent de q 2 ; pour u;<5, 

vWz semble être une fonction décroissante de ig ; pour c>5, 

vW2 semble être une fonction croissante de |q
2| . 

b) Interprétation théorique. 

Plusieurs types d'explication de cette brisure de 

l'invariance d'échelle sont possibles (Référence S): 

* Les modèles du type partons ou cône de lumière sont corrects, 

mais les expériences ne sont pas encore dans la région asympto-

tique, v et q 2 grands. L'observation de l'invariance d'échelle 

précoce reste alors à expliquer. 

On peut essayer d'améliorer l'invariance d'échelle en utilisant 

d'autres variables que OJ; toute variable w'(v,q2) qui tend vers 
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ID quand v et q 2 •* <• est utilisable. Si l'expérience montrait 

l'invariance d'échelle en fonction d'un tel u', cela signi

fierait que l'on est encore dans une région d'"approche" de 

la zone asymptotique. 

*Un second type d'explication des violations de l'invariance 

d'échelle aux grands v, q 2 consiste à faire intervenir de 

nouveaux phénomènes: effet de seuil dû, par exemple, à la 

production de particules charmé.:";. Considérons par exemple 

un modèle dans lequel le nucléon est formé de trois quarks 

de valence, et d'une mer de paires quarks-antiquarks; seuls 

les quarks de la mer peuvent être charmés. On admet qu'au 

dessous du seuil de production de hadrons charmés, le photon 

virtuel ne "voit" pas les quarks charmés. Alors au dessus du 

seuil W = W 0 (W est la masse du système hadronique final), 

la distribution de partons vue par le photon est modifiée. 

Les fonctions de structure qui, comme on l'a vu, sont reliées 

à la distribution des partons à l'intérieur du nucléon, seront 

modifiées quand W — Wo. D'après la relation: W 2 = M 2 + 2M v + q 2 

= M 2 +|q2| (iu-1) f à u fixé les fonctions de structure dépendent 

de q 2. 

Dans ce type d'explication, on doit retrouver l'invariance 

d'échelle à des valeurs de v et q 2 encore plus grandes, lorsque 

l'on est loin au dessus du seuil de production des nouvelles 

particules. 

*0n peut aussi concevoir que les valeurs de v et q 2 atteintes 

sont suffisantes pour voir un effet d'un facteur de forme des 

partons. On commence alors à sonder la structure interne des 

partons! 

*Les tentatives récentes pour intégrer les interactions fortes 

dans une théorie des champs renormalisable ont montré que dans 

ce cadre on ne peut pas avoir une invariance d'échelle exacte. 

On peut le vérifier ordre par ordre dans le développement en 

perturbation, pour toutes les théories renormalisables connues. 
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En utilisant les techniques du groupe de renormalisation, on 

montre que la somme de la série perturbative ne peut pas non plus 

présenter l'invariance d'échelle exacte. 

En effet, dans une théorie des champs renormalisable, un parton 

est toujours entouré d'un nuage de paires partons-antipartons 

virtuelles: 

Quand q 2 augmente, le photon voit des détails de plus en plus 

fins de la structure du nucléon, correspondant à des domaines 

d'espace-temps de plus en plus petits. Mais le photon n'a 

jamais assez d'énergie pour interagir avec le champ nu du 

parton. 

On peut considérer que le nombre de paires virtuelles, entre 

lesquelles est partagée l'énergie du nucléon, varie avec le 

temps d'interaction et donc avec q 2. Donc des photons de diffé

rents q 2 voient des distributions différentes de partons à 

l'intérieur du nucléon. Et les fonctions de structure, qui à 

x = 1/u fixé mesurent la distribution des partons vue par le 

photon, dépendent de q 2: 

W!(v,q 2) = F^Xjq 2) ; vW 2(v,q
2) = F 2(x,q

2) 

Evidemment une telle théorie fournit donc une explication de 

la violation de l'invariance d'échelle. Mais cette violation 

est faible (*20%) et il reste donc à expliquer le fait que 

l'invariance d'échelle, et le modèle simple des partons, 

"marchent" assez bien. 

Un type particulier de théorie des champs renorma-

lisables, les théories de jauge non abéliennes, présente le 

phénomène de liberté asymptotique; c'est à dire que la constante 

de couplage effective tend vers 0 quand -q2 •+ ». C'est la si

tuation la plus proche possible <?i: modèle simple dans lequel 
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les partons sont libres quand -q2 -* °=. Une telle théorie 

pourrait donc fournir une explication à la fois à la validité 

approximative et aux violations de l'invariance d'échelle. 

De toute façon, les théories renormalisables 

prévoient des variations en fonction de q 2 bien déterminées 

pour les moments des fonctions de structure:P dx x F(x,q 2). 

Donc des mesures précises des fonctions de structure peuvent 

peut-être permettre de déterminer si les interactions fortes 

sont susceptibles d'être décrites par une théorie renormali-

sable. 

6) Conclusion. 

Les expériences de diffusion profondément inélas

tique peuvent permettre de répondre à des questions aussi 

fondamentales que la structure du nucléon ou la nature des 

interactions fortes. Mais pour cela il est nécessaire d'avoir 

des données dans de nouveaux domaines de v et q 2, les théories 

en présence ne pouvant faire des prédictions que dans la ré

gion asymptotique v et q 2 grands. 

Les violations de l'invariance d'échelle étant faibles (de 

l'ordre de 20% pour les expériences de FNAL), il est néces

saire également d'avoir des mesures très précises des fonctions 

de structure pour pouvoir séparer les différents modèles. 
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Chapitre II 

Détecteur de la Collaboration Européenne des Muons. 

La Collaboration Européenne pour les Muons prépare 

une série d'expériences sur le faisceau du SPS au CERN. Ce 

faisceau, prévu pour le début de l'année 1978, présentera des 

caractéristiques uniques au monde: une énergie variable entre 

50 et 300 GeV, cette énergie maximale étant la plus haute 

jamais atteinte pour un faisceau de muons; et une intensité 

10 7 à 10 e particules par seconde, représentant un gain d'un 

facteur 100 par rapport aux faisceaux existants. L'intensité 

est particulièrement importante pour mesurer de faibles 

sections efficaces: par example, nous avons vu que la section 

efficace de diffusion profondément inélastique décroit en 

l/q1*, ce qui rend particulièrement intéressantes les grandes 

intensités de faisceau pour l'étude de la région des grands q 2 . 

Différentes expériences utilisant le faisceau de muons sont 

prévues: tout d'abord, la mesure des fonctions de structure 

du proton et du neutron jusqu'aux plus grandes valeurs possibles 

de v et q 2; cela nécessite de mesurer les sections efficaces 

différentielles d2a/dfî'dE' (proportionnelles à d2o/dvdq2) à 

plusieurs énergies, et sur plusieurs cibles: hydrogène et 

deuterium. On prévoit aussi l'étude des états finaux hadro-

niques produits dans les diffusions à grands transferts: dis

tributions inclusives et multiplicités. D'autres expériences, 

du type multileptons c'est à dire comportant plusieurs leptons 

dans l'état final, sont prévues soit pour l'étude de la validité de 

1'électrodynamique quantique, soit pour la mise en évidence de 

particules nouvelles. 

Dans tous les cas, on veut identifier les particules diffusées, 

et mesurer leurs énergies et leurs angles d'émission. 

Après avoir présenté les caractéristiques du faisceau de muons, 
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nous décrirons le spectromëtre utilisé pour ces expériences. 

1) Faisceau 

La technique utilisée pour obtenir le faisceau de 

muons est schématisée sur la figure 6: 

* Un faisceau de protons extrait de l'accélérateur interagit 

dans une cible et produit, entre autres particules, des pions 

et des kaons. On en collecte une partie importante; et avec 

un aimant et un collimateur, on sélectionne une bande d'im

pulsiez. 

* Le faisceau ainsi formé est transporté sur une grande dis

tance pour permettre à une fraction appréciable des parents 

(ïï et K) de se désintégrer. Pour contenir, avec un minimum de 

pertes, à la fois les parents et la large bande d'impulsion ( 

des muons de désintégration, le canal de désintégration est 

formé d'une série de quadrupôles alternativement focalisants 

et défocalisants (système FoDo) . C'est, en grande partie, ce 

système qui doit permettre de gagner un facteur 100 en inten

sité par rapport au faisceau de muons de FNAL. 

* A la fin du canal de désintégration, le faisceau passe dans 

un absorbeur (10 mètres de Berylium), qui ne laisse passer 

que les muons. Une très faible contamination en hadrons, 

•n/y <10 6, est indispensable, car les sections efficaces d'in

teraction hadronique sont de l'ordre de 101* fois plus grandes 

pour les TT que pour les muons. 

* Une bande d'énergie (Ap/p "v ±6%) est ensuite sélectionnée 

et la faisceau est amené à la zone expérimentale. Un spectro

mëtre mesure l'énergie des muons, un par un, avec une précision 

de ±0.5%. 

Cette technique explique les problèmes posés par les 

faisceaux de muons: d'une part, on est conduit à des faisceaux 

larges: au SPS, le rayon prévu est de 5 cm. D'autre part, les 

muons de haute énergie pouvant traverser de grandes épaisseurs 
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de matière, le faisceau est entouré d'un halo important. Ce 

halo est formé de particules ayant échappé aux systèmes de 

transport du faisceau, et de sélection de l'impulsion. Au 

SPS, des efforts particuliers pour réduire ce halo ont été 

faits-, système FoDo dans le canal de désintégration, et 

sélection en impulsion dès le passage de l'absorbeur; les 

simulations prédisent une intensité de halo de l'ordre de 

2% du faisceau, sur une surface de 4 m par 4 m. Par mesure 

conservatrice, car les calculs de halo sont très difficiles, 

nous travaillerons dans la suite avec comme hypothèse un halo 

de 10%. ces chiffres sont à comparer avec le halo de 100% à 

FNAL. 

Les principales caractéristiques prévues pour le 

faisceau de muons du SPS sont résumées dans le tableau ci-

dessous: 

- Cycle d'éjection: 0.7 secondes toutes les 7 secondes 

- Flux: 10%/cycle d'éjection pour E = 200 GeV 

107y/cycle d'éjection pour E = 300 GeV 

- Energie: 50 à 300 GeV 

- Dispersion: Ap/p ^ 5% 

- Rayon nominal du faisceau: 5 cm. 

- Dispersion angulaire: 1 milliradian. 

- Halo: 2 à 3% du flux total 

- Contamination hadronique: ; -.—— < 10 6 

^ nombre de y 
- L'utilisateur a le choix du signe et de l'énergie. 

2) Appareillage 

De nombreuses expériences étant prévues, il a été 

proposé un appareillage destiné à servir de base à toutes les 

expériences, suffisamment flexible pour être adapté à de 

nombreuses exigences. En particulier: 

- mesure et identification des muons diffusés. 

- mesure et identification des hadrons chargés émis 
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vers l'avant. 

- mesure et identification des électrons. 

L'appareillage (figure 7) est composé d'une cible, 

d'un spectromètre pour mesurer la direction et l'impulsion 

des particules produites dans l'interaction, et d'un analyseur 

permettant d'identifier les muons de l'état final. 

a) spectromètre et identificateur de muons. 

Le spectromètre est formé d'un aimant de 4 T.m; avant 

l'aimant un jeu de trois chambres permet de mesurer la direction 

des particules émises vers l'avant. La première chambre, Wla, 

sera une chambre proportionnelle; les deux autres Wlb et W2 

seront des chambres à dérive. Acres l'aimant, un ensemble de trois 

chambres à dérive,W3,W4 et W5, permet de mesurer l'impulsion des 

particules qui franchissent l'aimant. Deux chambres proportion

nelles, PI et P2, placées dans l'aimant, aident à reconstruire 

les trajectoires. Deux compteurs Cerenkov peuvent être placés 

avant et après l'aimant pour identifier les hadrons. 

Le spectromètre est suivi d'un identificateur de 

muons, constitué d'un calorimètre pour détecter les hadrons, 

et d'un absorbeur de fer, qui n'est traversé, en principe, 

que par les muons. Les muons sont donc identifiés par leur 

présence dans les chambres à dérive W6 et W7, placées derrière 

le bloc de fer. Cet absorbeur peut, en plus, être aimanté, ce 

qui permet, comme nous le verrons, d'imposer des coupures en 

impulsion lors du déclenchement. 

Les détecteurs utilisés dans ce spectromètre sont de 

deux types: hodoscopes et chambres à fils, dont l'utilisation 

est très différente. Les uns servent essentiellement au dé

clenchement, les autres à l'analyse. Nous décrirons successive

ment leur fonctionnement et leur utilisation. 
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b) Hodoscopes. Déclenchement. 

Un plan d'hodoscopes est formé par des bandes de 

scintillateur rapide, vu à l'une (ou les deux) de leurs 

extrémités par un photomultiplicateur: 

Lorsqu'une particule passe, chaque bande répond en oui-ou-non; 

et l'on connait ainsi la coordonnée de passage de la particule 

avec une précision égale à la largeur des bandes. 

Les hodoscopes utilisés dans le spectromètre sont schématisés 

sur la figure 8. Les largeurs des bandes sont les suivantes: 

Hl vertical : 7 cm 

Hl horizontal: 7 cm 

H3 vertical : 15 cm 

H3 horizontal: 15 cm 

H4 horizontal: 15 cm 

Parce qu'ils donnent une réponse rapide, mais peu 

précise, ces détecteurs sont utilisés pour le déclenchement: 

c'est à dire pour prendre la décision de lire et d'enregistrer 

sur bande magnétique les informations données par les chambres 

à fils. 

Le mode de déclenchement retenu pour l'étude de la 

diffusion profondément inéiastique impose les conditions 

suivantes : 

. présence d'au moins une particule derrière l'absorbeur, en 

H3 et H4. 

. provenance dt. la cible pour ce muon diffusé, en demandant 

des coïncidences particulières entre les éléments de Hl et H3. 

. coupure en angle: 6 > l u par des coïncidences entre éléments 
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de H3v et Hlh. A cause de la dependence en de 
q- sir.*e/2 

la section efficace, cette coupure est nécessaire pour que 

le taux de déclenchement reste dans les limites du système 

d'acquisition des données. 

. coupure en impulsion: P > 15 GeV par des coïncidences 

H3v-H4 (c'est pour cette coupure qu'il est nécessaire d'aiman

ter l'absorbeur de fer), afin de limiter la contribution des 

muons provenant de la désintégration en vol d'un IT ou d'un K. 

. anticoincidence des hodoscopes de halo (A sur figure 7 ) . 

Les matrices de coincidence qui permettent d'imposer 

ces conditions sont schématisées sur la figure 9. 

A la reconstruction, nous utiliserons une autre caractéris

tique des hodoscopes: à chaque événement ils n'enregistrent 

que les particules qui passent dans une porte de 10 nanosecondes 

porte des circuits de coincidence. 

c) Chambres â fils. 

Les chambres à fils utilisées pour cette expérience 

sont de deux types: chambres proportionnelles multifils, et 

chambres à dérive. 

a) Chambres proportionnelles multifils. 

* Principe de fonctionnement. 

Elles sont essentiellement formées de rangées de fils portés 

à une différence de potentiel positive, entre deux plans 

cathodes: 

Faisceau 

tr 
Faisceau 
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Quand une particule traverse la chambre, elle ionise le gaz 

autour des fils; les électrons ainsi formés sont attirés par 

les fils; on obtient donc un signal sur les fils entre lesquels 

est passée la particule. L'écart entre deux fils étant D, de 

l'ordre de 1 mm (variant avec la taille de la chambre), on 

obtient la coordonnée de passage de la particule avec une 

précision o ^ D/3 (a est la déviation standard). 

* Utilisation. 

Pour définir le point dans l'espace où est passée la particule, 

on a besoin de plusieurs plans semblables, mesurant des coor

données différentes: un plan mesurant la coordonnée y, un plan 

z et un plan 6 pour résoudre les ambiguïtés dues à la présence 

de plusieurs particules: 

deux particules donnent 

quatre points possibles. 

mais avec un plan 

On utilise donc en général des chambres formées de trois ou 

quatre plans (pour tenir compte d'éventuelles inefficacités). 

L'écartement entre les plans étant de l'ordre du centimètre. 

Dans ce type de chambre on utilise un très grand nombre de 

fils. C'est pourquoi, pour atteindre la résolution spatiale 

nécessaire sur les très grandes surfaces de détecteurs nëces-
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saires pour la réalisation de cette expérience, on a préféré 

utiliser des chambres à dérive plus économiques. 

S) Chambres à dérive. 

* Principe de fonctionnement. 

Ces détecteurs sont également basés sur l'ionisation dans les 

gaz, mais le principe de la mesure de position est un peu 

différent. On alterne un "fil sensible" porté à un potentiel 

positif et un "fil de potentiel" négatif: 

L'écart entre les fils est 

beaucoup plus grand que précé

demment: plusieurs centimètres. 

On peut alors ajuster les condi

tions de potentiel sur les fils et les plans cathodes de telle 

façon que la vitesse de migration des électrons vers le fil 

sensible soit constante tout le long de leur trajectoire 

(̂ 20 ns/mm). La mesure du temps de dérive de ces électrons 

permet donc de remonter à la position de passage de la parti

cule. Le temps d'arrivée des électrons sur le fil est donné 

par le signal électrique correspondant, mais il faut connaître 

le temps de passage de la particule: celui-ci (temps zéro de 

l'événement) est donné par les hodoscopes qui, comme nous l'a

vons vu, donnent une réponse rapide au passage d'une particule. 

Cette technique permet de mesurer les coordonnées avec une 

précision de a = 0.3 mm pour les chambres placées avant 1'absor-

beur, et de a = 1 mir. pour les grandes chambres derrière l'absor-

beur . 

* Ambiguïté droite-gauche. 

Comme pour les chambres proportionnelles, la connaissance d'un 

point dans l'espace nécessite plusieurs plans de directions 

différentes. Mais il y a maintenant un problème supplémentaire: 

on connait le fil sensible touché, ainsi que le temps de dérive, 

mais cela laisse subsister une ambiguïté droite-gauche: 
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i = fil sensible 

touché. 

° * t = temps de dérive 

des électrons. 

Une solution possible consiste à utiliser deux plans voisins 

ayant la même direction de fils, mais décalés d'un espace de 

dérive: 

Ce gui permet de savoir de quel cOté du fil i est passée la 

particule. 

Malheureusement cette solution n'est pas parfaite: si on 

accepte des trajectoires faisant un certain angle avec la 

direction normale aux plans, on peut se trouver dans la si

tuation suivante: 

pour laquelle deux trajectoires sont possibles. 

De plus si un des deux plans est inefficace, on se retrouve 

dans la même situation qu'avec un seul plan. 

* Traces hors temps. 

Dans la lecture réside une autre différence entre les chambres 

proportionnelles et les chambres à dérive: les signaux dans 

une chambre proportionnelle arrivent dans une porte inférieure 
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à 100 ns, car l'espace entre fils est petit; tandis que dans 

une chambre à dérive, il faut attendre que les électrons les 

plus éloignés aient eu le temps de dériver, soit une porte de 

1200 ns pour un espace entre fils de 6 cm. Cette différence 

est rendue particulièrement importante par la présence du 

halo: en effet une particule du halo qui passe pendant l'ouver

ture de la porte est nécessairement enregistrée. 

Exemple: muon du halo passant avant le temps zéro donné par 

les hodoscopes: 

y les points • représentent 

<• „ 0 la position des électrons 

de dérive au temps t = 0. 

Il simule une trajectoire inclinée (trace pointillée). 

Si l'angle ainsi simulé n'excède pas l'angle maximum que l'on 

accepte pour les "bonnes trajectoires", on est obligé d'enregis

trer ces points. Cela augmente donc la multiplicité apparente. 

Cet effet est important puisque avec les intensités données au 

paragraphe II.1 (faisceau = 108/sj halo = 10% du faisceau), il 

y a en moyenne 12 halos ians une porte de 1200 ns. 

Nous discuterons plus loin comment on peut essayer de maîtriser 

les problèmes posés par les ambiguïtés droite-gauche, et les 

particules "hors temps". 

y) Caractéristiques des chambres utilisées. 

* Chambres proportionnelles: Wla, PI, P2 (figure 7). 

. Wla: - écart entre fils: 0.5 mm 

- 8 plans: 2 fois yz9 9 

. PI, P2: - écart entre fils: 2 mm 

- 2 modules de 4 plans (yz6 9 ) ou 3 modules de 3 

plans (yz9). 
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* Chambres à dérive: Wlb, W2 à W7. 

Wl W2 W3 W4 W5 

. Nombre de 8 8 8 B 8 

plans 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 
yzB+8- yze+8- yz9+6- yzG+8- yz8+6- yz 

. Ecart entre 2 cm 2 cm 2 cm 2 cm 2 cm 5 
plans 

. Ecart entre 2 cm 2 cm 2 cm 2 cm 2 cm 6 
fils 

(espace de 
dérive) 

. Résolution 
espérée 0.3 mm 0.3 mm 0.3 mm 0.3 mm 0.3 mm 1 

76 W7 

8 8 

"ois 2 fois 
+ 8" yz9+S-

cm 5 cm 

cm 6 cm 

mm 1 mm 

En raison de leur taille, les chambres W6 et W7 sont en fait 

formées de 3 chambres distinctes (figure 7). 

L«?s grandes chambrer à fils étant incapables de 

détecter de grandes intensité.'., à cause des phénomènes de charge 

d'espace, et des limitations de l'électronique, il est prévu de 

rendre les chambres PI, P2 et toutes les chambres à dérive, 

ainsi que les hodoscopes, insensibles dans la région où passera 

le faisceau: c'est à dire dans un rayon de 7.5 cm au centre. 

Le spectromëtre, avec l'ensemble des détecteurs que 

nous avons décrits, doit permettre d'atteindre une précision 

de Ap ^ 10"''p2 GeV sur la mesure de l'impulsion, et de 

A8 ^0.1 mrad sur la mesure des angles d'émission des particules. 
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Chapitre III 

Programme de Simulation. 

1) Introduction. 

Dans une expérience de diffusion profondément iné

lastique, on veut mesurer la section efficace différentielle 

j—TT~ ^ JT^I J , ST- Pour cela, on doit, à partir des signaux 

dqzd\> dE'd(cos8) r ^ 

donnés par les détecteurs, mesurer, pour chaque événement 

enregistré, l'impulsion et l'angle d'émission du muon diffusé. 

Le nombre d'événements à traiter - plusieurs centaines de mille -

est tel que ce travail ne peut être effectué que par ordinateur. 

C'est l'objet du programme de reconstruction. 

L'écriture d'un tel programme est un travail classique, mais 

qui doit s'adapter aux caractéristiques propres de l'appa

reillage. Dans cette expérience, plusieurs caractéristiques 

de l'appareillage posent des problèmes inhabituels: 

. utilisation de grandes chambres à dérive. 

. présence d'un halo assez intense autour du faisceau, 

augmentant la multiplicité apparente. 

. multiplicité élevée, caractéristique des hautes 

énergies atteintes au SPS. 

. haute intensité du faisceau, qui produit des élec

trons de collision dans la cible. Les chambres placées devant 

l'aimant r^oivent un flux élevé d'électrons de collision. 

L'objet du présent travail a été d'étudier les problèmes posés 

pour le programme de reconstruction et de définir les configu

rations de l'appareillage, les plus favorables à une reconstruc

tion rapide des événements. 
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a) Simulation - Programme de Monte-Carlo. 

En raison de la taille et de la complexité de l'appa

reillage, la seule façon d'étudier ces problèmes est de recourir 

à la simulation sur ordinateur de l'expérience. Pour ce travail, 

nous avons utilisé un programme de simulation des événements 

utilisant la méthode de Monte-Carlo (Référence 9). Ce programme 

engendre: 

. Les processus physiques; au choix de l'utilisateur: 

. diffusion profondément inélastique: rauon et 

hadrons 

. production de tridents électromagnétiques 

. production de particules lourdes se désinté

grant en deux muons. 

. Les particules du halo, selon la distribution calculée par 

Monte-Carlo pour le faisceau de muons du SPS; l'intensité peut 

être choisie par l'utilisateur. 

. La production d'électrons de collision dans la cible. 

Toutes les particules produites dans la cible, muons, hadrons, 

électrons et muons du halo, sont suivies à travers tout l'appa

reillage. Le programme donne, en sortie, les informations gue 

l'on aura dans l'expérience: éléments d'hodoscopes touchés, 

fils touchés et temps de dérive pour les chambres à dérive. 

Le nombre et la position des détecteurs peuvent être ajustés. 

Lors de l'écriture d'un programme de reconstruction, 

on utilise les événements donnés par le programme de simulation 

de deux façons différentes: 

. La logique du programme est testée avec des informations 

présentées sous la même forme que lors de l'analyse des vrais 

événements. 

. En comparant les particules reconstruites avec les particules 

"vraies" connues par le programme de simulation, on peut véri

fier l'efficacité de la méthode de reconstruction choisie. On 

peut également comparer différentes configurations de l'appa

reillage. 
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b) Philosophie du programme de reconstruction. 

Un événement de diffusion profondément inélastique 

comporte, dans le spectromëtre, un muon et en moyenne 4 hadrons 

chargés. On veut pouvoir reconstruire la trajectoire du muon, 

afin de déterminer v et q 2, avant de décider si l'on recons

truit ou non les hadrons. En effet, on ne reconstruira sans 

doute la topologie complète que pour certaines catégories 

d'événements, par exemple les très grands q 2. Donc la première 

étape du programme sera la reconstruction du muon seul. 

Ce travail peut se diviser en trois parties: 

. identification du muon 

. reconstruction de la trajectoire du muon 

. calcul de l'impulsion et de l'angle d'émission. 

Le muon étant identifié par sa présence derrière l'absorbeur 

(hodoscopes H3, H4; chambres W6, W7) , on est amené à considérer 

les étapes suivantes: a) reconstruction de la trace en W6-W7 

b) recherche de la trace correspondante 

devant l'absorbeur en W4-W5 

c) remontée progressive vers la cible 

en collectant les étincelles dans les plans W3, P2, PI, W2 

et Wl. 

Nous étudierons successivement les problêmes posés 

par chacune de ces trois étapes. 

2) Reconstruction en W6-W7. 

En principe, seul le muon diffusé est présent 

derrière l'analyseur. Mais en fait, il peut être accompagné 

par un muon du halo, en temps avec l'événement, ayant échappé 

à 1'anticoincidence; ou par un "punch-through", particule de 

la cascade hadronique ayant traversé le bloc de fer; ou par 

des électrons d'une gerbe électromagnétique créée par le muon 

<?->ns la traversée du fer. Enfin, les chambres à dérive W6 et 
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W7 enregistrent également des muons du halo passés dans une 

porte de ±1200 ns avant ou après l'événement, soit douze 

"particules hors temps" en moyenne avec un nalo de 10 7 par

ticules/s. 

Dans une première étape, nous supposerons résolues les ambi

guïtés droite-gauche caractéristiques des chambres à dérive, 

et nous supposerons que l'on a pu éliminer les particules hors 

temps. Nous négligerons aussi l'inefficacité des chambres. 

a) Cas d'un muon tout seul. 

La reconstruction de la trajectoire est alors 

triviale: les plans y et z de W6 définissent un point dans 

l'espace; de même W7 définit un point dans l'espace; la tra

jectoire rectiligne passe par ces deux points. On peut utiliser 

les plans 9 pour contrôler que cette droite est correcte: elle 

coupe un plan 8 en un point que l'on peut calculer; il doit y 

avoir une étincelle de ce plan dans une certaine "route" 

autour de ce point théorique (nous définissons ici étincelle 

par une information fil touché et temps de dérive). 

Le point mesuré n'est pas 

exactement confondu avec le 

point théorique à cause de la 

résolution finie des chambres. 

La "largeur de la route" peut 

donc être calculée si l'on 

connaît la résolution c des 

chambres; dans le programme 

Monte Carlo, l'erreur 0ur la 

mesure est simulée par une gaussienne d'écart-type o. Les 

routes sont calculées par la loi de propagation des erreurs 

et sont limitées à plus ou moins quatre écarts-standards. 

Droite en 
projection 8 

—plan mesurant 
la coordonnée 

9 



34. 

b) Cas de plusieurs particules. 

Nous négligerons toujours les problèmes d'ambiguïté 

droite-gauche, de traces hors temps et d'inefficacité. 

On dispose de huit plans, 2y, 2z, 2e+, 26", en W6 et huit plans 

en W7. Deux méthodes sont ici possibles: 

a) Reconstruction_des_points dans_l^espace: 

. Nous avons vu au chapitre II que la connaissance des points 

dans trois projections y, z, 6 permet de déterminer les points 

dans 1'espace: 

par exemple en testant 1'association 

yz8 par l'algorithme suivant: 

. on forme tous les couple y-z 

possibles 

. pour chaque couple, on cherche si 

il y a une étincelle 6 vérifiant: 

|Teta(y,s) - e|<Route. 

Ceci suppose que les coordonnées y, z et 6 sont connues dans 

un même plan (c'est à dire à une même abscisse).on peut 

encore l'appliquer si les trois plans sont suffisamment proches 

les uns des autres pour que l'on puisse négliger l'effet de 

la pente de la trajectoire. 

Exemple: vue en projection y: 

Il faut que y 0 - yi ne scit pas 

plus grand que la largeur de la 

route. 

Sinon, il faut connaître la pente de la trajectoire en y et 

en z pour projeter les points y et z sur le plan 9. 

Dans le cas des chambres à dérive W6 et W7, l'écart entre les 

plans est au moins 5 cm; pour un angle de 10°, la distance 

y 0 - yt est de l'ordre de 1 cm, supérieure à la route 4a = 6mm 

due à la résolution de 1 mm des chambres. Il est donc néces

saire de connaître les pentes pour corriger cet effet. 
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La pente en projection y (ou z) peut être calculée de deux 

façons: 

. Soit en utilisant la provenance de la cible; la pente 

déterminée ainsi est peu précise à cause: de la longueur 

finie de la cible, de la déviation dans l'aimant (ou dans 

l'analyseur aimanté), et de la diffusion coulombienne 

multiple dans le fer. 

. Soit en utilisant le deuxième plan y (si on suppose que 

l'on a su associer sans erreur les: étincelles des deux 

plans voisins)• 

Ici aussi la précision est limitée, 

par la résolution sur les points y. 

y y 

Les deux méthodes conduisent à une pente peu précise, et donc 

à un élargissement de la route nécessaire pour l'association 

y, z, e. En utilisant le deuxième plan y (ou z) on obtient 

une route de ±2 cm. On créera donc des "fantômes" (points 

reconstruits en plus des points réels) si la séparation entre 

deux particules est inférieure à 2 cm dans une projection. On 

limite les erreurs en demandant l'association dans les plans 

0+ et dans les plans a -. 

. Lorsqu'on a reconstruit les points dans l'espace en W6 et 

W7, il reste à les associer pour former des trajectoires. 

Si l'on n'avait aucune information sur les pentes en chaque 

point, n points en W6 et n points en W7 permettraient n 2 

droites : 

2 points W6 et 2 points W7 

donnent 4 droites. 

En pratique, les huit plans d'une chambra, espacés de 5 cm 

chacun, permettent d'associer à chaque point une pente approxi

mative : 
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par exemple, les plans voisins 6 et 7, 

S + et 8", déterminent un point y, z qui, 

associé avec les plans 1 et 3, permet de 

calculer une pente. 

y y z z 8+6+6'e-
1 2 3 4 5 6 7 8 

Donc à un point de W6 né peut correspondre qu'une certaine 

zone de W7, et vice versa," ces zones sont des cylindres de 

rayon 8 cm. 

Si les associations W6-W7 ainsi formées ne sont pas uniques, 

on peut encore: . tester si les trajectoires correspondent aux 

informations données par les hodoscopes. 

. tester si elles peuvent venir de la cible. 

. enfin quand deux trajectoires utilisent le 

même point, on peut choisir le plus pro

bable par comparaison du x 2 des deux 

droites. 

6) Reconstruction_par_projection: 

Une autre technique possible pour la reconstruction 

de plusieurs particules consiste à essayer de retrouver sépa

rément les deux projections (y et z) des trajectoires. 

. Recherche des droites dans une projection. 

Si l'on dispose de 4 plans mesurant la coordonnée y: 

. on forme toutes les droites pos

sibles avec les points des deux 

plans extrémités. 

. pour chaque droite ainsi formée, 

on teste si il lui correspond des 

points dans les plans intermé-

1 2 3 4 diaires, c'est à dire si il y a 

des points dans une route autour de l'intersection de la 

droite i avec les plans 2 et 3. 
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Pour chaque droite formée, on teste également la provenance 

de la cible et la conformité avec les hodoscopes. 

. Association yz8. 

La méthode est donc la suivante: 

i) recherche des droites en projection y 

ii) recherche des droites en projection z 

iii) association des droites y aux droites z en 

utilisant les plans 8. 

Après les points i) et ii), on dispose de n droites y, et de 

m droites z; on veut connaître les droites dans l'espace, 

c'est à dire savoir quelle droite z correspond à la droite y 

numéro i.. .. 

Ceci est facile avec l'algorithme suivant: 

. On forme tous les couples droite y-droite z possibles. 

. Les droites dans l'espace ainsi formées coupent les plans 

8 en des points calculables. 

. Pour chaque droite on cherche s'il y a dans le plan 8 

une étincelle vérifiant |Teta(y.,z.) - ej<Route. 

•ans cette méthode on n'a pas de problème de cor

rection de pente lors de l'association yz8, puisque, pour 

chaque couple y,z la pente est connue avec précision; les 

routes sont alors de l'ordre de 6 mm. 

Dans la configuration 2y, 2z, 28 +, 28" pour W6 et 

W7, on dispose de 8 plans 6 en tout. Mais pour associer les 

droites y et z, on peut se contenter d'un nombre beaucoup plus 

faible de plans 8: si les particules étaient toujours bien 

séparées, un seul suffirait, mais pour éviter les erreurs, 

deux plans semblent le minimum; pour augmenter les contraintes 

et permettre des inefficacités, 4 plans 8 peuvent être néces

saires. 

Au contraire, lorsque l'on cherche les droites par projection, 

le nombre de 4 plans est un minimum; 3 plans sont nécessaires 

pour définir une droite, et on peut permettre un plan ineffi

cace. Mais si l'on veut augmenter les contraintes, ce qui est 
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nécessaire lorsque deux particules sont voisines dans une 

projection, il faut avoir 5 ou 6 plans par projection. 

D'autre part dans une configuration où les plans 

d'une même projection sont groupés par paquets, cette technique 

de reconstruction par projection n'est pas très adaptée: 

Dans le cas de la figure (a), 2 

particules distantes de moins de 

50 cm dans cette projection vont 

donner lieu à 4 droites qui ne 

s'élimineront, peut-être, qu'au 

moment de l'association yze. 

Dans le cas de la figure (b), 

les 2 particules doivent être 

distantes de moins de 8 mm pour 

donner lieu â des droites fan

tômes. 

3 4 

: : 

5 m 
5 cm 

(a) 

, 1 , 5 m , , 1 , 5 m, , 1 , 5 m. , 1 , 5 m. 

' ' 

(b) 

Pour utiliser cette technique de reconstruction par 

projection on est donc conduit à modifier l'arrangement des 

plans derrière 1'absorbeur de la façon suivante: 

. plus de plans y et z que de plans S 

. écartement maximum entre plans d'une même 

projection. 

Jusqu'à présent, nous avons supposé que les pro

blèmes spécifiques des chambres à dérive, ambiguïté droite-

gauche et traces hors temps, étaient résolus; nous allons 

maintenant étudier comment on peut modifier les méthodes 



39. 

décrites ci-dessus pour en tenir compte. Nous envisagerons 

simultanément les cas où certains plans sont inefficaces. 

c) Ambiquité droite-gauche. 

Une chambre à dérive donne le fil touché et le 

temps de dérive des électrons, mais on ne sait pas de quel 

côté du fil est passée la particule. 

a) Ambiguïté avec_2_plansi 

Une solution simple consiste à utiliser 2 plans 

voisins, décalés d'un espace de dérive, pour mesurer une 

même projection: 

4 droites sont possibles. On 

, 's * peut choisir la moins inclinée 

par rapport à la normale aux 

„ „ plans. 

Mais ce choix conduit à des erreurs dans le cas du schéma 

suivant: 

2 l /l 

* • Y * 
1 = vraie trajectoire 

2 = trajectoire choisie 

On peut essayer de limiter ces erreurs en utilisant la connais

sance que l'on a, à priori, de la divergence des particules 

(les particules doivent venir de la cible). Même ainsi cette 

technique conduit à des erreurs dans 15% des cas sur les évé

nements Monte-Carlo. Ce taux comprend aussi les cas où plu

sieurs particules ont touché le même fil. 
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3) Ambiguïté avec_3_plansj. 

3 X 

Si l'on ajoute un troisième plan 

de fils de la même direction, on 

a alors une contrainte indépen-

dente de l'angle que l'on ac

cepte pour les "bonnes" tra

jectoires: les 3 points doivent 

être alignés. 

Ceci détermine la droite de façon unique sauf dans la configu

ration suivante. 

Mais alors au moins une des deux droites a une inclinaison 

supérieure à tg8 = D/h (9 ^ 45° car D ?t h sont du même ordre 

de grandeur), et on peut choisir celle qui a l'inclinaison la 

plus faible sans risque d'erreur. (Les angles maximum atteints 

par les muons de plus de 15 GeV en W6, W7 sont de l'ordre de 

10°) . 

y) Inefficacitë_-^ambiguité_ayeç 4 plans. 

Pour les grandes chambres W6, VT7, l'inefficacité 

peut résulter de différents facteurs: imperfections du champ 

électrique, impuretés dans le gaz, fluctuations statistiques 

de l'ionisation, inefficacités de l'électronique (temps 

morts).... Dans le programme de simulation, on a pris une 

inefficacité de 5%, répartie au hasard, comme estimation de 

l'effet de ces différents facteurs. 

. Dans le cas de deux plans voisins, lorsqu'un plan est ineffi-
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cace on ne peut plus résoudre simplement les ambiguités 

droite-gauche. 

. Dans une configuration à 3 plans, où les plans 1 et 3 sont 

identiques, et le plan 2 a ses fils décalés d'un espace de 

dérive, si l'inefficacité concerne l'information des plans 1 

ou 3, on est alors ramené au cas de 2 plans; mais, si l'étin

celle est absente sur le plan 2, 1'ambiguïté droite-gauche ne 

peut plus être résolue: 

Pour tenir compte des inefficacités possibles,on est donc 

conduit à utiliser 4 plans par direction: 

On cherche alors toutes les associations comportant au moins 

3 points alignés (selon la méthode décrite en b)B) ) . 

On peut remarquer que les 4 plans n'ont pas besoin d'être 

proches les uns des autres, les points "symétriques" ne 

s'alignent, en principe, jamais. 
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d) Traces ho, s temps. 

Lorsqu'un évé-<—-nt satisfait aax conditions de 

déclenchement, on enregi-^-j les informations données par les 

chambres à dérive. Mais les particules peuvent être passées 

n'importe ou dans un espace entre fils (6 cm en W6, W7); les 

signaux, donnés par l'arrivée des électrons de dérive sur un 

fil, peuvent donc arriver entre 0 et 1200 ns (60mm x 20ns/mm) 

après le temps 0 de l'événement. Si la particule est passée 

tout près d'un fil sensible, le signal arrive peu après le 

temps 0; si la particule est passée loin d'un fil sensible, 

le signal arrive longtemps après le temps O. 

Il faut donc enregistrer tous les signaux arrivés entre O et 

1200 ns; ceux-ci contiennent des traces de muons du halo 

passés avant ou après l'événement. En effet l'information 

d'une particule qui est passée au temps t (algébrique), à une 

distance x pu rapport à un fil sensible (x est positif, et 

peut s'exprimer comme un temps de dérive) , sera enregistrée 

si t + x est compris entre 0 et le temps maximum de dérive 

(1200 ns pour les chambres W6, W7). On enregistre ainsi une 

moyenne de 12 particules hors temps pour un halo de 10 7 

particules par seconde. 

^ ^ position des électrons de dérive 
^ ^ à t = 0 

o • x* o 

~^halo passé avant t = O 

On veut essayer de séparer ces traces hors temps des traces 

des particules de l'événement. 

a) Avec_2_plans_consécutifs_dont l'un_est_décalé d'un_espace 

deaderive. 

Si toutes les particules arrivaient normalement aux 

chambres, les traces hors temps seraient facilement identifiées: 
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mauvaise t r a c e L a S O I m T l e <3 e s temps de d é r i v e 

bonne trace 

ti + t 2 doit être constante: 

t, + t, = D 

En réalité on admet un certain angle pour les bonnes traces, 

et la relation devient ItL ± t2| = D ± htga 

(h est l'écartement des plans, a l'angle de la trajectoire). 

Seuls les halos qui simulent des trajectoires plus inclinées 

que l'angle maximum admissible peuvent être rejetés: 

Ex: halo passé longtemps avant 

le temps 0 et pouvant être 

rejeté. 

De plus dans certains cas, les traces hors temps peuvent ne 

pas simuler des trajectoires plus inclinées que la réalité: 

. trajectoire du muon du halo 

en trait plein; trajectoire 

simulée en pointillé. 

. la trajectoire en pointillé 

vérifie la même relation que 

- t! = D - htga. la trajectoire pleine: 

3) Avec_3 plans^ 

Avec 3 plans, les trois points 

simulés par un halo ne sont pas 

alignés, on peut donc distinguer 

ainsi les traces hors temps et 

les traces en temps. 
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Un seul cas pose des problèmes: 

Les trois points sont alors 
> 

alignés; mais ceci demande un 

halo de très grand angle, ce 

qui, d'après les calculs de 

simulation du halo, est 

K O extrêmement rare. 

Y) Avec_4_plansi 

Pour tenir compte de l'inefficacité des chambres, 

on peut travailler avec 4 plans par projection: 

> Les traces en temps sont alors 

caractérisées par au moins 3 

points alignés. 

La remarque, faite à propos de l'ambiguïté droite-gauche, 

s'applique également ici: les 4 plans n'ont pas besoin d'être 

voisins pour pouvoir vérifier l'alignement des points. 

S) Utilisation des hodoscopes_. 

Contrairement aux chambres à dérive, les hodoscopes 

n'enregistrent que les particules qui sont en temps avec l'évé

nement, dans une porte de 10 ns. Derrière l'absorbeur, en H3 

et H4, le nombre d'éléments d'hodoscope touchés est donc 

petit - un dans la majorité des événements de diffusion u.p. 

On peut alors utiliser les informations données par les hodos

copes pour rejeter à priori une partie des halos enregistrés 

dans les chambres à dérive: 
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W7 H4 

En utilisant la provenance de la cible, on peut éliminer 

toutes les étincelles situées en dehors de l'ombre de l'élé

ment d'hodoscope touché. 

En projection z, on peut aussi utiliser H3 et H4 de la façon 

suivante (H4 ne mesure que la projection z): 

H3 W6 W7 H4 

Cette utilisation des hodoscopes permet de réduire considéra

blement la multiplicité dans les chambres W6, W7. Sur des évé

nements Monte-Carlo avec un halo de 10 7 particules/s, on ob

tient: 

. Nombre moyen d'étincelles: W6 W7 

. Avant utilisation des, hodoscopes: 11 12 

. Après utilisation des hodoscopes: 2,5 3,5 

On peut penser que cette méthode est plus efficace lorsque 

les plans des chambres sont proches des hodoscopes. 
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e) Différentes méthodes pour la reconstruction en W6-W7• 

Les discussions précédentes permettent de définir 

trois configurations de plans et trois méthodes raisonnables 

pour la reconstruction en W6 et W7. 

I) . Configuration des plans: 

y z 6+ 6- y z 9+ 8" 
y z 6+ 8" y z fl+ « -

» 1 I -I 

W6 W7 

Les 8 plans W6, et les 8 plans W7 sont aux extrémités de 

l'espace libre, le plus proche possible des hodoscopes. (Le 

décalage des 2 plans voisins, de chaque direction, indique que 

les fils sont décalés d'un espace de dérive: fils sensibles I 

du plan 1 en face des fils potentiel du plan 2). 

• Méthode : 

* utilisation des hodoscopes pour éliminer une partie des 

traces hors temps (cf d)<5)). 

* traitement des traces hors temps restantes, dans le cadre 

d'un couple de plans, en imposant un angle maximum de 10° 

pour les trajectoires en projection (cf d)a)). 

* traitement des ambiguïtés droite-gauche dans un couple, en 

choisissant les associations point de 1-point de 2 qui donnent 

la pente la plus faible (cf c)a)). 

* recherche des points dans l'espace en W6, puis en W7; c'est 

à dire association yz8 en utilisant les pentes données par 

chaque couple (cf b)a)). Pour t>.nir compte des inefficacités, 

et des erreurs dans la résolution des ambiguïtés droite-gauche, 

un point dans l'espace est formé par 3 couples seulement: yz8+ 

ou yz8~ ou y8 +8~ ou z8+6~. 

* les points dans l'espace de W6 et W7 sont associés pour former 

des droites selon la méthode décrite en b)ot). 
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II) . Configuration de plans: 

y y 8 + 6+ 
y y 9 + 3+ 

z z 
z z 

W6 W7 

Les chambres W6 et W7 sont le plus proche possible des hodos-

copes. 

, Méthode: 

* utilisation des hodosccpes pour éliminer une partie des 

traces hors temps. 

* traitement des particules hors temps et des ambiguïtés 

droite-gauche dans un groupe de 4 plans: or̂  cherche tous les 

groupes de 3 points alignés parmi les 4 plans. 

* association simultanée des 4 projections: les 4 •segments 

de droite y, z, S + et 0~ coupent un plan hypothétique entre 

W6 et W7: 

Dans ce plan on a des informations de ce type: 

/ ! » 
h- - -1 - r - 71 

i 1 » 

—- '—~? ' ' 
* ^ — / I*" 

Les accumulations de t points 

permettent d'associer les 

différents segments de droite. 

On peut alors calculer les 

paramètres des trajectoires 

ainsi formées. 
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Ill) . Configuration de plans: 

yz8 yze yz9 yz9 
yz yz 

Les plans sont distribués dans tout l'espace disponible; on 

utilise 6 plans y, 6 plans z et 4 plans 6. 

. Méthode: 

* on n'essaye pas de résoudre les ambiguïtés droite-gauche: 

pour chaque plan les N. ten;vm de dérive sont convertis en 

2N. points. 

* utilisation des hodoscopes pour éliminer les traces hors 

temps. 

* on recherche, dans les projections y et z séparément, les 

droites comportant au moins 4 points alignés sur les 6 plans. 

On peut ici procéder de plusieurs manières différentes: 

i) - recherche de toutes les droites à 6 points. 

- élimination des points utilisés et de leurs symétriques 

par rapport aux fils sensibles. 

- recherche de toutes les droites à 5 points parmi les 

étincelles restantes. 

- élimination des points utilisés.... 

Certaines droites peuvent avoir des points communs; lorsque 

deux droites qui ont des points communs restent jusqu'au 

bout de la reconstruction W6-W7 (association yzB), il faut 

faire un choix entre les deux, 

ii) - recherche des droites à 6 points, mais en éliminant 

les étincelles utilisées dès que l'on a trouvé une droite. 

- recherche des droites à 5 points, avec élimination 

immédiate des étincelles.... 

On ne peut pas ici avoir de points communs à plusieurs 

droites, mais on risque de sélectionner des droites inexactes 

(formées par des combinaisons de points n'appartenant pas à 

la même trajectoire); cela arrive d'autant plus facilement 

que la densité de points due au halo est élevée. 
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Les deux méthodes ont été comparées sur des événe

ments Monte-Carlo; la méthode ii) conduisant à un nombre 

d'erreurs trop important, on a sélectionné la méthode i). 

Dans tous les cas les droites subissent également les tests 

de provenance de la cible et de conformité avec les hodoscopes. 

* Association yz8 comme il a été décrit en b)B) en demandant 

2 plans a sur 4 pour former une association. 

Lorsque, à la fin, il reste deux ou plusieurs droites ayanc 

des points en commun, ou lorsque, par exemple, deux droites y 

se sont associées à la même droite z, on choisit la meilleure 

droite, définie par: nombre de points B maximum, et x 2 minimum. 

La méthode III permet de diminuer le nombre de plans 

beaucoup plus facilement que les deux autres; en effet, le 

nombre de plans minimum est de 11: 4 plans y (3 pour déterminer 

les droites et 1 plan inefficace possible) , 4 plans z et 3 

plans 9 (2 pour associer les droites y aux droites z et 1 plan 

inefficace). 

f) Comparaison des trois méthodes. 

Les résultats des trois méthodes ont été comparés sur 

des événements Monte-Carlo. On a choisi d'effectuer la compa

raison sur quatre chiffres: 

. Nombre d'événements où l'on perd la trace du muon: No (ces 

pertes sont dues aux inefficacités et sont calculables à priori 

par la statistique). 

. Nombre d'événements où l'on trouve plus de traces que le 

nombre de particules en temps simulées: N 2. 

. Nombre d'événements où la trajectoire du muon est mal re

construite. On compare alors l'erreur dans la reconstruction 

du premier point y et z, et des pentes en y et z, aux dévia

tions stanlard sur la position et l'angledues à la diffusion 

coulombiennt multiple dans l'absorbeur de fer. 



50. 

En effet, dans l'absorbeur, à cause de la diffusion coulombienne 
multiple, la trajectoire n'est pas rectiligne: 

Si l'erreur dans la reconstruction en W6, W7 est supérieure à 
la déviation introduite par la diffusion coulombienne pour un 
muon de 15 GeV, on perdra probablement la trace du muon lors 
de la remontée devant l'absorbeur. Si l'erreur dans la recons
truction est supérieure à la diffusion coulombienne pour une 
impulsion égale a l'impulsion du muon dans cet événement 
(cette impulsion est connue pour les événements Monte-Carlo), 
on a perdu une partie de l'information disponible. Nous 
noterons N ] 5 le nombre d'erreurs supérieures à une déviation 
standard de diffusion coulombienne à 15 GeV; et N la quan-
tité correspondante pour l'impulsion du muon dans l'événement. 

Les résultats sont résumés dans les tableaux suivants. 

Halo: 5 x 106/s. 
méthode I II III 

Ko 12% 5,6% 0,75% 
N 2 0% 1% 0,25% 
Nis 1% 16% 0,25% 
N PP 12,2% 21% 4,5% 
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Ces résultats montrent que la méthode III est net

tement supérieure aux deux autres. Ceci n'est peut-être pas 

surprenant, car, intuitivement, il est plus facile de retrouver 

les trajectoires lorsque les plans sont distribués dans tout 

l'espace disponible. L'effet de la proximité des hodoscopes ne 

compense pas cet avantage. Ceci est clair lorsque l'on compare 

les résultats obtenus avec la méthode III pour des plans sépa

rés et pour des plans rapprochés en deux chambres : 

Halo: 5 x 10 6 . Efficacité: 95%. 16 plans. 

plar.s espacés plans rapprochés 

N 0 0,75% 

N 2 0,25% 

N 1 5 0,25% 

N P , 4 ' 5 % 

Nous avons vu que dans la technique III, il est 

possible de diminuer le nombre de plans. Il est intéressant 

de regarder la variation correspondante dans la qualité des 

résultats. 

Le tableau suivant compare les cas: 

. 11 plans: 4y, 4z, 3e. 3 plans/4 pour former une droite! 

29/3 pour l'association yz6. 

. 13 plans: 5y, 5z, 36. 4 plans/5 pour former une .droite; 

29/3. 

. 15 plans: 6y, 6z, 39. 4 plans/6) 2B/3. 

Halo: 5 x 1 0 E . Efficacité: 95%. 

11 13 15 

2% 3,5% 0,9% 

0,6% 0,25% 0,5% 

3,8% 1,75% 0,5% 

10% 6% 5% 

1% 

1% 

3,5% 

8% 

N, 
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Les résultats avec 15 plans sont pratiquement équivalents à 

ceux avec 16 plans. Si l'on diminue le nombre de plans, la 

qualité de la reconstruction diminue. 

Il est intéressant de savoir si les configurations à moins de 

16 plans sont encore acceptables lorsque l'intensité du halo 

augmente. Avec une intensité de 1 0 7 particules/s, on obtient: 

Halo: lo'/s. 

11 13 15 16 16 plans rapprochés 

N; 1,75% 3,25% 1,1% 0,7% 0,5% 

K 2 
2,75% 0,75% 2,4% 1,6% 2,6% 

Bis 6,5% 2,9% 2,4% 1% 4,5% 

N 
PU 

17% 10,3% 7,8% 6,6% 12,9% 

La distribution prévue pour le halo comporte deux 

composantes: la moitié de l'intensité est concentrée dans un 

rayon de 50 cm autour du faisceau, l'autre moitié est répartie 

sur une surface de 4m par 4m autour du faisceau. La densité 

de halo est donc beaucoup plus faible dans les parties exté

rieures des chambres. Les chambres W 6 , W7 sont en fait 

composées de trois morceaux (voir fig. 7 ) ; il est donc pos

sible d'utiliser un nombre de plans différents dans les 

parties extérieures et la partie centrale. On a étudié les 

résultats de la reconstruction en sélectionnant des événements 

où le muon diffusé passe dans les parties extérieures de la 

chambre W6. Les résultats sont les suivants: 

Halo: 1 0 7 / s . Efficacité: 95%. u diffusé tel que |y|>l,5m en W6. 

11 plans 13 plans 15 plans 

No 1% 1,5% 0,4% 

N 2 1,6% 1% 1,4% 

Kl s 0,75% 0 0 

N 
PJ 

3% 1,75% 1,5% 
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On voit que clans ces chambres extérieures, 11 plans donnent 

des résultats meilleurs que 16 plans dans les chambres 

centrales. 

g) conclusion. 

L'étude des événements Monte-Carlo a montré que, 

pour maîtriser les problèmes posés par les chambres à dérive 

au niveau de W6 et W7, la meilleure solution est: 

. ne pas chercher à lever les ambiguïtés droite-gauche. 

. reconstruire les droites séparément par projection au 

lieu de rechercher les points dans l'espace. 

Ceci conduit à espacer le plus possible les différents plans 

mesurant une même projection. Le nombre de plans nécessaire 

pour atteindre une bonne qualité de reconstruction est de 16 

pour la partie centrale des chambres et de 11 pour les parties 

extérieures où l'on attend une intensité de halo plus faible. 

3) Reconstruction en W4-W5. 

On suppose que l'on connait la trace du muon dif

fusé dans les chambres W6 et W7. Dans les chambres placées 

devant l'absorbeur, on enregistre non seulement le muon dif

fusé mais aussi les hadrons chargés produits dans la réaction. 

On veut retrouver, parmi ces traces, celles qui correspondent 

à la trajectoire en W6, W7. 

a) Routes. 

La première chose à étudier est la taille Ce la 

zone des plans W4, W5 dans laquelle on doit chercher les 

étincelles correspondantes à la trace W6, W7. Cette route 

est nécessairement grande en raison de la diffusion coulom-

bienne multiple dans le fer. 
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La façon la plus simple de déterminer la coordonnée 

"théorique" autour de laquelle on va chercher les étincelles, 

est de prolonger la droite W6, W7: 

W4 W5 
Figure a 

Pour des muons de 15 GeV, en 

projection y, on obtient des 

routes de ±10,4 cm (déterminées 

avec des événements Monte-Carlo). 

En projection z, le champ magné

tique dans 1 ' axmar.t dévie les 

trajectoires, et l'on obtiendrait 

des routes de ±25 cm. 

On peut corriger l'effet du champ magnétique en utilisant la 

provenance de la cible: 

W4 W5 
Figure b 

La route autour des points "théoriques" est alors réduite à 

±6,5 cm pour des muons de 15 GeV. 

On peut utiliser la même technique pour la projection y, bien 

que la deflection soit ici due uniquement à la diffusion 

coulombienne multiple et non pas au champ magnétique. En 

utilisant ainsi la provenance de la cible, la route est plus 

petite, mais devient asymétrique: 
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K = 8,5 cm à 15 GeV. 

L'asymétrie 6 est due à la de

flection dans l'aimant du spectro-

mètre (les muons diffusés ont 

toujours le même signe-, celui du 

faisceau). 

restimé 

Cette asymétrie peut être corrigée en utilisant la déviation 

en projection z dans l'analyseur (A6 dans la figure b) pour 

calculer l'impulsion en première approximation. La connaissance 

de cette valeur de l'impulsion permet également d'utiliser des 

largeurs de route fonctions de cette impulsion, dans la pro

jection y et z. 

L'analyseur comporte en première approximation trois 

zones: 

—B-» 

ss ; s ; / / / / 
B 

1 f 

y 

On distingue donc deux cas: 

. La particule est pissée dans le plomb (ceci est facile à 

tester puisque l'on conna.lt la droite W6, W7) . 

. projection z: on utilise la méthode de la figure b 

Route: ±6,6 cm sur W4 et W5. 

. projection y: la diffusion coulombienne multiple est 

plus importante dans le plomb que dans le fer (longueur de 

radiation trois fois plus petite) ; la méthode de la figure a 

donnerait une route de +20 cm. Si on utilise la technique de 

la figure b, du fait que l'on ignore le signe de la particule. 

A = ys 

zone en plomb 
B = 0 

,zones aimantées 

http://conna.lt
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or. est obligé de prendre la route maximum: R + 4. Ceci donne 

quand même un meilleur résultat: 

Route: ±15 cm sur W4 et W5. 

• La particule est passée dans la zone B = constante 

. projection z: la trajectoire estimée est déterminée 

de la même façon que la figure b, on utilise alors la valeur 

de A8 pour calculer la route: 

Route: ±(3,2 + 5348) cm sur W5 

±(4 + 40A6) cm sur W4 

. projection y: on utilise la méthode de la figure b; 

on utilise Aôz pour corriger le décalage dû à l'aimant du 

spectromètre, et pour calculer la route: 

Route: ±(5,2 + 55A6z) cm sur W5 

±(4 + 67A6Z) cm sur W4 

Les paramètres du calcul des routes ont été déterminés sur des 

événements Monte-Carlo. 

b) Reconstruction des trajectoires. 

Les routes dans lesquelles on cherche la trajec

toire du muon sont larges; on aura donc de nombreuses étincelles 

candidates dans chaque projection. On veut trouver les étin

celles y et z qui se correspondent, en utilisant les plans S. 

Comme nous l'avons vu pour W6, W7, deux méthodes sont possibles: 

. Recherche des points dans l'espace dans chacune des 

chambres W4 et W5. 

. ou bien, recherche des trajectoires dans chaque projection, 

séparément. 

On doit de plus résoudre les ambiguïtés droite-gauche, et 

éliminer les traces hors temps. L'espace de dérive est plus 

petit pour les chambres W4, W5 que pour les chambres W6, W7: 

Z cm au lieu de 6 cm; on enregistre donc les traces hors temps 

dans une porte trois fois plus petite (400 ns). La densité de 

traces dues au halo est donc trois fois plus faible. Mais, 
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dans la plupart des événements, le muon est émis à petit angle 

(dépendance en 1/q" de la section efficace), et passe en W4, 

W5 dans la zone, proche du faisceau, où le halo est le plus 

intense. 

Le problème de la reconstruction en W4, W5 est donc tout à 

fait similaire à celui de la reconstruction en W6, W7. On 

utilise donc la même méthode que précédemment: 

. On n'essaye pas de résoudre les ambiguïtés droite-gauche 

(N temps de dérive donne 2N points) 

. On recherche les droites en projection y 

. On recherche des droites en projection z 

. On associe les droites y et z en utilisant les plans S. 

Comme nous l'avons vu, cette méthode demande de distribuer les 

plans de W4 et W5 de la façon suivante: 6y, 6z et 48. Il faut 

aussi que l'écartement entre les plans d'un même projection 

soit maximum. 

On a testé deux configurations de plans: 

I ) y 8 z y y e z y 
z y 6 z „ n z y B z 1 80 cm < * 

117 yz 8z 8y zy 

e y *is_™/ y

 ;

1 8 c m , y z , i B • - m ) e z 

les critères retenus pour juger de la qualité de la reconstruc

tion sont les suivants: 

. nombre N 0 d'événements où l'on ne retrouve pas la trace du 

muon (inefficacité) 

. nombre d'événements, N2, où l'on retrouve 2 traces (ce 

sont surtout des événements où un hadron vole très près du 

nuon," quelquefois, aussi, on crée des fantômes: combinaisons 

d'étincelles appartenant à des particules différentes). 

. nombre d'erreurs, N , sur le premier peint de W4 et sur 

la pente, plus grandes que 3 déviations standard de la réso

lution des chambres (0 = 0,3 mm). 
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Halo: 5 x 106/s. Efficacité: 95%. 6 > 1°. P > 15 GeV/c 

Configuration 8 8 Configuration 4.4.4.4 

No 0,75% 0,6% 

N 2 1% 0,8% 

NErr 3% 0,8% 

Comme on pouvait s'y attendre, la configuration 4.4.4.4 est 

meilleure: elle donne un nombre d'erreurs sensiblement plus 

faible. 

Ces résultats ne sont pas modifiés lorsque l'on 

augmente l'intensité du halo, ou lorsque l'on sélectionne 

des événements à haute multiplicité. Par contre, si l'on 

essaie de reconstruire des événements à faibles q2, soit 8 <<1° 
V 

le nombre de cas où l'on retrouve deux traces ou plus augmente 

sensiblement: 

Halo: 5 x 106 6 << 1° . P > 150 GeV/c 

Configuration 4.4.4.4 

N 2 

N 
Err 

18% 

3,6% 

Lorsque le muon est émis à petit angle, toutes les particules 

créées dans la réaction sont émises dans la même direction, 

et vo'ent très proches les unes des autres. La reconstruction 

devient alors très difficile. 

4) Reconstruction en W3. 

La reconstruction en W6, W7 a, en principe, permis 

l'identification du muon diffusé; la reconstruction en W4, W5 

a permis de retrouver le muon parmi toutes les particules 
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produites dans la réaction, et on a initialise la reconstruc

tion de sa trajectoire. On veut maintenant suivre cette tra

jectoire chambre par chambre jusqu'à la cible. On suppose 

que les deux premieres étapes ont été réalisées correctement: 

on connait donc un segment de droite en W4-W5: 

W3 W4 W5 

La route dans laquelle peuvent se trouver les étincelles de 

W3 qui appartiennent à la trajectoire du muon, varie de ±1.2 cm 

à ±2 cm; elle dépend de l'écartement entre le premier plan 

efficace en W4 et le dernier plan efficace en W5. Dans cette 

route, dans chaque projection, il peut y avoir plusieurs 

étincelles; et il y a au moins deux points: celui où est passé 

le muon et son symétrique par rapport au fil touché. 

On s'inspire, ici aussi, des solutions trouvées pour W6, W7 : 

on ne cherche pas à lever les ambiguïtés droite-gauche directe

ment. Pour utiliser l'information des 8 plans de W3, on applique 

la méthode suivante: 

* On choisit un plan y et un plan z extrémités en W3. 

* On forme tous les couples y,z possibles avec les étincelles 

de ces plans (si elles sont dans l? route permise). 

* Chaque couple y,z définit une droite avec le point trouvé en 

W5. 

* Les droites ainsi formées coupent les 6 autres plans de W3; 

on regarde s'il y a des étincelles correspondantes dans chacun 

des 6 plans. 

* Pour permettre des inefficacités, une droite est acceptée si 

elle a une étincelle dans 4 des 6 plans intermédiaires. 
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En fait . on cherche d'abord toutes les droites a 6 étincelles. 
. on jette les étincelles utilisées. 
. on cherche les droites à 5 étincelles... 

* Pour permettre des inefficacités dans les plans y,z extré
mités, on recommence en choisissant un autre couple extrémité. 
* Si deux droites ont des points communs, on choisit celle 
qui a le plus peti': x 2' 

Dans cette technique, la répartition des plans entre 
les différentes coordonnées n'influe pas sur les résultats, 
on a essayé: 

2y2z,2S+,29- = yze +6" 

et 3y,3z,26 = yzO yz6 

yz = 
„yz 

Halo: 5 x 10 6/s. Inefficacité: 5% on obtient: 

Sur la statistique utilisée 
(800 événements), les diffé
rences ne sont pas signifi
catives . 

2(yzse) 3y3z29 

0 droites 1.5% 1,5% 
2 droites 0,13% 0% 
Erreur>3a 0,5% 1% 
résolution 
des chambres 

5) Reconstruction dans la zone de l'aimant: PI, P2, W2, Wl. 

-.. suppose que l'on connait la trajectoire du muon 
dans les chambres W3, W4 et W5. On veut retrouver les étin
celles correspondantes dans les chambres PI, P2, W2 et Kl. 
PI et P2 sont des chambres proportionnelles multifils} (grou
pées en 3 fois 3 plans ou 2 fois 4 plans), elles sont placées 
dans l'aimant. Les chambres à dérive Wl et W2 sont situées 
entre la cible et l'aimant. Deux difficulties s'ajoutent à 
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celles que nous avons déjà étudiées (ambiguïté droite-gauche 

et traces hors temps dues au halo) : 

. inhomogénéités du champ dans l'aimant: les trajectoires ne 

sont pas exactement des droites en projection a, ni des 

cercles en projection y. 

. traces hors temps dues aux électrons de collision produits 

dans la cible. Avec un faisceau incident de 10 8u/s, les 

chambres à dérive Wl et W2 enregistrent en moyenne 6 traces 

d'électrons de collision. Ces électrons ont, pour la plupart, 

des énergies de quelques MeV et n'atteignent pas les chambres 

placées dans l'aimant. 

Nous distinguerons deux philosophies entièrement 

différentes pour la reconstruction: remonter chambre après 

chambre, ou reconstruire directement de façon plus globale 

la trajectoire du muon. 

Dans ce qui suit, nous considérons que les chambres PI et P2 

sont réparties en 3 groupes de 3 plans appelés PI, P2 et P3 ; 

l'essentiel de la discussion qui suit, peut s'appliquer au 

cas de deux chambres de 4 plans chacune. 

a) Remontée chambre par chambre• 

. Remontée en P3. 

La trajectoire, dans les chambres W3, W5, définit, 

au niveau de P3, une zone dans laquelle peuvent se trouver 

les étincelles dues au muon. 

En projection z, la trajectoire est rectiligne: 

La route n'est pas sensi

blement augmentée par les 

inhomogénéités du champ. On 

trouve R = ±3,9 mm. 

W5 
P3 

W3 
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En projection y, il faut utiliser la provenance de la cible: 

V 
y — 

L/3 

W5 

Le point de sortie de l'aimant YS est déterminé en prolongeant 

la droite W3-W5 ', de même pour le point YM au milieu ce l'aimant. 

Le point d'entrée dans l'aimant YE est sur la droite V-YM. La 

trajectoire est approximee par un cercle entre YE et Y3. Cette 

trajectoire coupe le plan P3 en un point théorique autour 

duquel peut se trouver l'étincelle du muon, dans une route de 

laryeur ±5,5 cm. 

Dans la zone ainsi délimitée, on peut trouver plusieurs étin

celles en projection y et z. Mais pour chaque couple possible 

y,z, on peut calculer le point correspondant dans le plan S 

de la chambre P3, et tester s'il y a une étincelle 0 associée. 

. Remontée en P2-P1. 

Lorsque l'on connait un point en P3, on peut remonter 

facilement dans la chambre suivante. 

En projection z, la droite P3, W5 définit sur P2 un point 

théorique autour duquel peut se trouver l'étincelle du muon 

(route: ±3,2 mm). En projection y, la connaissance d'un point 

dans l'aimant et de la droite en sortie de l'aimant permet 
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également de déterminer un point théorique précis. Ceci est 

clair si la trajectoire était circulaire: 

3 points suffisent à dé

terminer une telle tra

jectoire (à condition que 

les points ne soient pas 

tous les 3 dans la zone 

III ou tous les 3 dans 

la zone I). 

et c'est encore vrai si la trajectoire est déformée par les 

imperfections du champ. Si l'on connait 3 points: ( x w y x ) ; 

(x :,y 2) et (x 3 , y 3 ) , alors la coordonnée y au point x est une 

fonction de ces points: 

y = f(x,y!,y 2,y 3,yi,x 2,x 3) 

On peut se contenter d'une forme simple pour la fonction f; 

avec y = a^^ + a 2y2 +
 aay3> o n obtient en P2 une route de 

largeur ±9 mm. {Les coefficients aj, a 2 , a^ sont ajustés par 

la méthode des moindres carres en utilisant des traces Monte-

Carlo) . On peut/ au besoin, utiliser des fonctions plus raf

finées. 

Pour chaque couple de points y,z trouvés dans les routes ainsi 

définies/ on peut calculer un point dans le plan G et tester 

1 'association y-z-6. 

La méthode s'applique de façon identique pour la recherche 

du point de PI, connaissant le point de P2. 

. Remontée en Wl, W2. 

On peut encore utiliser la même technique; la seule 

différence est que, pour chaque couple y,z dans les routes, 

il faut regarder s'il y a une étincelle associée dans les 

plans 6 mais aussi dans les seconde plans y et z (décalés 

d'un espace de dérive). A ce niveau r on peut tenir compte 
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d'éventuelles Inefficacités par l'algorithme décrit pour la 

recherche du point en W3 (cf 4)). 

On peut permettre des inefficacités dans les chambres propor

tionnelles en demandant de retrouver seulement 2 des 3 points 

PI, P2 et P3. 

b) Reconstruction globale. 

a) Projection_z^ 

I I 

Wl W2 ' PI P2 P3 ' .... 

La droite W3, W5, définit, sur tous les plans z dans les 

chambres P3, P2, PI, W2, Wl, des routes dans lesquelles 

peuvent se trouver les étincelles dues au muon. La plus grande 

de ces routes, sur Wl, est de ±7,6 mm. Donc même en Wl, le 

nombre d'étincelles dans ces routes sera rarement supérieur 

à 1 (c'est à dire 2 points symétriques par rapport à un fil, 

pour les chambres à dérive Wl et W2). Il doit donc être assez 

facile de retrouver toute la trajectoire d'un seul coup. Ceci 

peut se faire de façon analogue à la recherche des droites par 

projection en W6, W7: 

. Chaque étincelle, dans les chambres à dérive, est transformée 

en deux points s.-mëtriques par rapport à un fil. 

. On élimine les points qui ne sont pas dans la route définie 

par la droite W3-W5. 

. On cherche, parmi les 7 plans z (2 en Wl, 2 en W2 et 1 dans 

chacune des chambres proportionnelles), tous les ensembles de 

points alignés. L'algorithme est semblable à celui utilisé pour 

W6-W7: 

. On choisit un plan origine; on forme toutes les 
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droites possibles avec le point, connu, de W3 et les points 

disponibles dans ce plan origine. 

. Pour chaque droite, on cherche si il lui 

correspond des points dans les plans intermédiaires. 

. Pour permettre des inefficacités, une droite 

est acceptée si elle comporte au moins 5 points sur les 7 

plans, et on essaie 3 plans différents comme plan origine. 

. En fait., on cherche d'abord toutes les droites 

à 7 points; on jette les étincelles utilisées, puis on cherche 

les droites à 6 points parmi les étincelles restantes... 

. Si plusieurs droites ont 3 points sur 5, ou 4 points sur 6 

ou 7, en commutti, on choisit celle qui donne le x 2 I e plus 

probable. 

8) Projection y^ 

Une technique analogue peut s'appliquer en projection 

y. La droite W3 , W5 permet, en utilisant la provenance de la 

cible, de définir des routes sur tous les plans y. Par exemple, 

la droite V-YE et l'arc de cercle YE.YS de la figure A, 

peuvent servir de trajectoire théorique autour de laquelle on 

définit les routes. 

En projection z, la donnée d'un point dans un plan origine; 

associée au point de W3 , définissait une droite. On pouvait 

alors chercher si cette droite comportait des points intermé

diaires. De même ici, la donnée d'un point dans un plan 

origine, associée à la droite W3, W5, déf in.'c entièrement une 

trajectoire. On peut chercher si cette trajectoire comporte 

des points intermédiaires; c'est à dire que, dans chaque plan 

intermédiaire, en regarde s'il y a un point au voisinage du 

point théorique y = &iYi + àzYj + a sys ; la route autour de 

ce point théorique varie entre 1,6 mm et 4 mm (en projection 

z, elle variait de 1,6 mm à 2 mm). De plus, la droite z 

étant supposée connue avec précision, les informations des 

plans 6 peuvent être transposées en informations y. On dispose 
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alors de 18 plans "y" entre Wl, W2 et PI, P2, P3; on définit 

comme "bonnes" trajectoires, celles qui comportent au moins 

14 points. 

Un algorithme identique à celui de la projection z peut donc 

être utilisé. 

Malheureusement, les routes définies par la droite 

W3, W5 et la provenance de la cible, sur les chambres W2 et 

Wl sont grandes, ±15 cm en Wl, en raison de la longueur de la 

cible (la cible mesure 6 m de long; Wl est placée à 30 cm de 

l'extrémité de la cible). Le nombre de points origines à 

essayer est alors élevé, 8 en moyenne, et on est conduit à 

des temps de calcul trop importants. On doit donc procéder en 

deux étapes: 

• On cherche un point dans l'aimant, en P3 (ou à défaut en 

P2). La trajectoire théorique en projection y est déterminée 

par la méthode décrite au paragraphe a ) . Pour tester l'asso

ciation y, z , b , on utilise la trajectoire z déjà reconstruite. 

• On utilise le point ainsi trouvé pour limiter les routes 

sur les plans Wl, W2, PI et P2. Puisque l'on connaît maintenant 

3 points sur la trajectoire (P3, W3, W5), on n'a plus besoin 

d'utiliser la provenance de la cible, et les routes sont 

réduites à ±3,3 cm en Wl. 

• On peut alors appliquer, en projection y, la méthode de 

reconstruction globale, sur un nombre beaucoup plus réduit 

d'étincelles. 

c) Résultats. 

Nous n'avons étudié en détail que la méthode de 

reconstruction globale; son analogie avec la méthode de re

construction par projection utilisée en W6, W7, permet de 

supposer qu'elle facilite la maîtrise des problêmes d 1ambi

guïtés droite-gauche et des traces hors temps dans les chambres 

à dérive Wl et W2. 
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La qualité de la reconstruction est encore définie 

par les 3 nombres suivants : 

. N 3 = pourcentage d'événements où la trace du nuon est perdue. 

. N 2 = pourcentage d'événements où l'on retrouve plus d'une 

droite possible. 

. N = pourcentage d 'événements où la trajectoire est re

construite avec une erreur plus grande que 3 déviations 

standard de la résolution des chambres sur le premier point 

de Wl ou le dernier point de W2 (en projection y comme en 

projection z). 

Pour la reconstruction en projection z seule, on 

obtient: 

Halo: 10 7u/s. Inefficacité: 5%. Electrons de collision 

correspondant à un faisceau de 10 Bu/s. 

N 0 : 0,6% 

N 2: 1% 

N E r r = 0,3% 

Pour la projection y seule (en supposant la pro

jection z reconstruite): 

N 0 : 0,7 % 

N 2: 0,3% 

N : 0,3% Err 

Ces résultats sont donnés pour des événements dans lesquels 

le muon passe en dehors de la zone morte des chambres Wl et 

W2 (c'est à dire en dehors d'un cercle de rayon 7,5 cm au 

centre des chambres). La restriction à de tels événements 

n'a pas d'inconvénient si l'on s'intéresse à la région des 

grands q 2 (a' - q 2 = 20 (GeV) 2, 80% des muons passent en 

dehors de la zone morte). 
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6) Résultat global. 

Dans sa forme actuelle, le programme donne les 

résultats du tableau suivant, pour des événements où le muon 

passe en dehors de la zone morte dans les chambres Wl, W2 et 

satisfait aux conditions de déclenchement (6 U > 1°. P^ > 15 

GeV, présence dans les hodoscopes H3.H4). Ces résultats sont 

obtenus pour un faisceau de 300 GeV de 10 8u/s, avec un halo 

de 107-„/s. 

5,3% 

0,25% 

2,2% 
Err ' 

temps de calcul moyen: 22 ms. 

• N c est le nombre d'événements où l'on perd la trace du muon. 

Avec l'inefficacité de 5% et les méthodes définies dans les 

paragraphes précédents, le calcul statistique prévoit la 

perte de la trace dans 4,5% des cas. De plus la trace du muon 

est perdue dans 0,5% des cas par^eque certaines de ses étin

celles sont en dehors des routes i_ ilisfas pour la reconstruc

tion. Avec la statistique utilisée, ,r><"> événements, la valeur 

de N 0 trouvée est compatible avec 1- valeur théorique. 

• N 2 est le nombre d'événements où l'on a deux traces candi

dates pour le muon; si l'une d'entre elles ne peut pas être 

rejetée comme ayant un x2 trop peu probable, on sera amené à 

choisir celle qui donne la plus faible valeur de q 2. En 

raison de la dépendance en 1/q1* de la section efficace, 

l'erreur éventuellement iudjite affectera moins ainsi les 

résultats. 

. N est le nombre d'événements où la trace est reconstruite 

avec une erreur supérieure à trois déviations standard de la 

résolution des chambres sur l'un des points suivarts: z en Wl, 

z en W5, y en Wl, y en W2, y en W3 ou y en W5. Ces erreurs 

sont toujours inférieures à 6 a. On peut donc penser, qu'aprèr 
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ajustement de tous les points par la méthode des moindres 

carrés, ces événements ne conduiront pas à des erreurs systé

matiques supérieures à la résolution sur les mesures. 

. Le temps de calcul n'est qu'indicatif: le programme n'a 

pas encore été optimisé dans Je but. 

Dans sa forme actuelle, le programme ne permet pas 

encore de calculer les paramètres du muon diffusé (impulsion 

et angle); ceci sera l'objet d'un programme de reconstruction 

cinématique, incluant les ajustements par moindres carrés. 

D'autre part, le programme final, utilisé lors de 

l'analyse, devra comprendre la reconstruction complète des 

hadrons vus dans le spectromëtre; il devra aussi pouvoir 

reconstruire des événements comportant plusieurs muons dans 

l'état final. Enfin, le programme devra être testé avec des 

événements Monte-Carlo plus compliqués que ceux utilisés 

jusqu'à présent, comportant des désintégrations de pions en 

vol dans l'appareillage, ou des gerbes électromagnétiques 

créées par les muons dans la traversée de l'absorbeur de fer. 
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CONCLUSION 

L'étude de la diffusion profondément inélastique 

muon-proton aux plus hautes valeurs possibles de v et q 2 est 

particulièrement intéressante pour sonder la structure interne 

du proton. Une mesure précise des écarts à l'invariance 

d'échelle peut permettre de préciser nos connaissances sur 

la nature des interactions fortes. Dans ce type d'expérience, 

on mesure la section efficace différentielle inclusive de 

production du muon: , ... . 

Nous avons décrit les difficultés rencontrées lors 

de la mise au point du programme de reconstruction géomé

trique du muon pour l'expérience de la collaboration euro

péenne pour les muons au S.P.S. La simulation de l'expérience 

par un programme utilisant la méthode de Monte-Carlo, nous a 

permis de tester le programme et de comparer plusieurs tech

niques de reconstruction. Nous avons ainsi pu montrer que, 

pour maîtriser les problèmes posés par les grandes chambres 

à dérive, on est amené à utiliser la technique suivante: 

. ne pas chercher à lever les ambiguïtés droite-gauche. 

. reconstruire séparément par projection de façon 

aussi globale que le permet la géométrie de l'appareillage. 

Ceci nous a conduit à proposer des modifications de l'appa

reillage qui, pour un coût minime, facilite considérablement 

la reconstruction: séparation des chambres W6 et W7 d'une 

part, et W4, W5 d'autre part, en quatre paquets de plans 

répartis dans tout l'espace disponible. 
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Appendice I 

Démonstration de la formule 1.2 

On part de : 

w

M v = % v + ï K < p v + h*uqv + h (V> + W + W %pv ~ W 

^ F a g 
+ M^ E

p V a B P q 

Eq. A.l 

1) Invariance par parité. 

.On utilise l'expression de W dérivée au paragraphe I i)b): 

d " y e i q y < P | J u ( y ) J v ( o ) | p > uv J 

. Si J dés igne l ' o p é r a t e u r p a r i t é , on a: 

- ? | p > = n | p > avec m | 2 = 1 

- ? j.(Y)?- 1 = n ( v , ) j (?) 

avec y = (y,, - y ) ; et n ( u ) = +1 si y = 0, n ( U ) = -1 si •„• = 1,2,3 

. cette équation exprime que le courant électromagnétique j 

est un opérateur quadrivecteur polaire, c'est à dire qu'il 

conserve la parité. 

. En utilisant < p| j (y) J v(o)|p > = < p\y~l9 1, (y)? "l5> J v (o)î
- 1f |p 

on arrive à: 

W (p,q) = n ( u ) n ( v ) W (p,q) 

. Dans l'expression A.l, les cinq premiers termes se transforment 

de cette façon, mais le dernier est un pseudo-tenseur: 

F e a P V - - n ( l J ) n ( v ) F e o P

3

q

B 

donc la conservation de la parité impose F = 0. 
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2) Conservation du courant. 

Les relations q^W = q vW = C, s'écrivent: 
uv pv 

Aq„ + §r (q.p) p„ + £T (q 2)q„ + | r [ < q 2 ) P v + (q .p )q j + 
Jv 

•[(q 2)P v - (q-P)q v]= O 

Aq., + §r (q.p) p,, + ;jT (q2)q,, + i u ^ ^ u + t q- p , q..l + 

M"1 l r l '̂ u M' 
E 
•[(q.p)qy - (q

2)pj = ° 

Pour que ces relations soient vérifiées quel que soient p et q, 

il faut que les coefficients de p et q (ou p et q ) soient 
^ rv \̂) *\t v̂i 

séparément nuls: 

A + g r q 2 + | T ( q . p ) - | T ( q . p ) = 0 

B , , D 2 E 2 
MT ( q . p ) + £T q 2 + W q 2 = O 

A + j j r q 2 + j j r ( q . p ) + JJT ( q . p ) = o 

B , » ^ D 2 E 2 
JJT ( q . p ) + ; ; r q _ ï ï 5 " q = 0 

Ces q u a t r e r e l a t i o n s donnent : E = O 

D = _ B iSigl. 
q 

( q . p ) 2 M 2 

C = B K*mÇ' A - s -
q q^ 

En posant A = -Wi et B = W 2, l'expression A. 1 de W se 

réduit bien à l'expression 1.2 
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Appendice II 

Invariance d'échelle dans l'algèbre du cône de lumière 

A partir des équations 1.6: 

W, T. (q.p)2fd"y e l q Y C 2 (y) (< PJF 2 (y ,0) | p>) y 2 = Q + 

(u.nil ni. . 
'y' = 0 

;2[dly e i q Y Cj(y) (<P|F,(y,0) | P>>, 

W 2 -v - M V / W e l q y C 2 (y) (<p|F2 (y,0)| p > ) y 2 = 0 

On veut montrer qu'avec les singularités Ci •* £(y0)6(y
2) 

et C 2 - e(yc)2 (y
2) 

en obtient l'invariance d'échelle. 

Considérons un terme de la forme 

W(qVv) =Jd''y e l q y E(y0)ô(y
2) (<p|F(y,0)| p > ) y 2 = Q 

<p\F(yi0)\ p> est une fonction, scalaire dans les transformations 

de lorentz, des variables y et p^ elle ne dépend donc que de y~ 

et y.p. Donc à y 2 = 0 , c'est une fonction de y.p. Comme elJe ne 

ccrr.porte pas de singularités, on peut définir sa transformée de 

Fourier : 

-y) (<pJF(y,o|p>)y2 = Q = jdagfcOe10'^-5' 

W devient: 
K(q2,v) = jdag(a)Jd'-y ^(Ç+aPi.y E(yo)fi(y

2) 

l a seconde i n t é g r a l e n ' e s t r i e n d ' a u t r e que la t rans formée de 

Four re r de £ ( y 0 ) M y 2 ) au p o i n t q + op . 

Ce t t e t ransformée de Four i e r e s t éga l e à E (k 0 ) <5 (k 2 ) , e t on 

o . î t i e n t : 

W(q 2 ,v) = jdag (a) e (q„+ a p 0 ) fil 

(q + ap) 2 = q 2 + 2 a p . q + a 2 p 2 = 2M\) (-X + a+ ^Jjf-

~ 2Mv(a - x) q u a n d v •* °» 

= j d a g (a) e (q„+ ap 0 )<s | ap) 2 | 
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[• q + a p ) 2 i = ik;6(a • x ) 

e t W ( q 2 , v ) = 2 Ï £ g<x) 

Si l ' o n é t a i t p a r t i de C(y) = e ( y 3 ) S ( y 2 ) ; on a u r a i t , en u t i l i 

s an t l e f a i t que l a t ransformée de F o u r i e r de e(yo) ' ' (yM esL 

5 ' ( k 2 ) : 

W = Jdag(a) S' l(q + ap) 2 | 

et 6' [(q + ap)2] = JJîÙp' S ' i a " x ) 

s o i t W(q 2 ,v) = jzp—r g ' ( x ) 

Ceci montre que: \;W2{q
z,v) ^ 2Mxg'2 (x) 

et Wi(qz,\>) -\- g'2 (x) - xg^x) 

et donc vW 2 et W] sont des fonctions de x = 1/tu seulement. 
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