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- INTRODUCTION -

La mesure d'événements obtenus par interaction muon-nu-

clêon avec présence de plusieurs muons dans l'état final permet de 

vérifier la validité de l'êlectrodynamique quantique, d'étudier 

l'universalité électron-muon et de rechercher la production de 

particules lourdes couplées aux muons. L'exploration des régions de 

l'espace de phase à grande masse invariante de la paire (u+u~) 

créée est subordonnée à l'existence de faisceaux intenses de muons. 

Aussi une proposition d'expérience a été faite dans le cadre d'une 

collaboration Européenne devant utiliser le faisceau à haut flux de 

muons du SPS au CERN. 

L'objet du présent travail est de calculer certaines 

grandeurs associées à l'expérience multimuons (notamment les taux 

d'événements, acceptances et fonds) et de rechercher les modes de 

déclenchement susceptibles de réduire au mieux l'effet des divers 

fonds lors de la prise de données. 

Le chapitre I contient une revue des principaux 

événements ayant un état final à trois muons, ainsi que leurs sec

tions efficaces et leurs principales propriétés cinématiques. Nous 

donnons dans le chapitre II la description du dispositif expéri

mental prévu. 

Le chapitre III est consacré à la description du 

programme de genTe Monte-Carlo utilisé pour simuler les événements 

multimuons et leur passage dans le dispositif expérimental. 

Enfin, dans le chapitre IV nous faisons une évalua

tion des fonds et étudions les modes de déclenchement permettant 

d'en minimiser les effets lors de l'enregistrement des données. 

S 



C H A P I T R E I 

INTERET THEORIQUE DES EVENEMENTS MULTIMUONS 

I - LES TRIDENTS.-

La production de tridents est la production d'une paire 

lepton-antilepton par interaction électromagnétique entre un lepton 

et un noyau. Nous ne considérerons que les tridents pour lesquels 

les trois lcptons de l'état final sont des muons : 

VU *. ]jN*(v+y") 

Les graphes de Feynman caractéristiques des tridents sont 

représentés sur la fig. I, les graphes d'ordre plus élevés sont 

ignorés. Les quatre premiers graphes I a,b,c,dl représentent les 

termes de Bethe - Heitler, le graphe I ej représente la production 

d'une paire de muons par un photon virtuel issu du noyau : on l'ap

pelle le ternis de Compton. 

Les termes de Bethe-IIeitler se diffërentient par la 

nature de leurs propagateurs. Un propagateur peut être de genre 

temps, c'est-à-dire que le carré de sa masse est positif, ou de 

genre espace avec le carré de sa masse négatif. 
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m j 

Chacun des graphes I a,b,c,d) possède 

• un propagateur leptonique m et un propagateur photon 

my qui peuvent être de genre temps ou de genre espace. 

•un propagateur photon q 2 qui est toujours de genre espace. 

Nous indiquons dans le tableau ci-dessous la nature des propagateurs 

des quatre graphes de Bethe-Heitler. 

Graphe my m* 

la temps temps 

1b temps espace 

le espace espace 

Id espace espace 

B - Intérêt de la mesure des tridents : 

La théorie de 1'électrodynamique quantique et la connais

sance expérimentale des facteurs de forme du nucléon permettent de 

calculer complètement la section efficace de production des tridents. 
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La mesure expérimentale permet donc de vérifier la validité de 

l'électrodynaraique quantique (ces vérifications ont déjà éti faites 

de nombreuses fois et un accord complet a toujours été trouvé). 

Avec les anneaux de collision e e" les propagateurs photons de gen-

re temps sont étudiés jusqu'à des masses invariantes de 5 Gev/c 

et dans les expériences de leptoproduction on peut tester la théo

rie pour des propagateurs photons de genre espace dont le carré de 
2 ? 

la masse peut atteindre 100 (Gev/c ) '. Les tridents permettent 

aussi d'étudier des propagateurs de masse élevée, de jlus ceux-ci 

ne relient que des muons : si des différences entre électrons et 

muons n'apparaissaient que dans les interactions muon-muon les 

tridents sont le moyen le plus simple de les étudier. 

En résumé, on peut vérifier 1'ëlectrodynamique quantique et 

étudier la validité de l'universalité électron-muon à l'aide des 

tridents. 

C " ?êSîî2S_SffïÇSSë_^ë_Er2^S££i2S_^ës_tjidents (termes_de 

Les différents graphes de Feynman (Fig ïa,b,c,d) font appa

raître une partie leptonique et une partie hadronique, celle-ci é-

tant commune à tous les graphes, nous l'examinerons séparément. 

i - Vertex hadronique. 

< partie leptonique 

< partie hadronique 
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L'élément de mat r ice de t r a n s i t i o n s ' é c r i t : 

M a i 1 B <X | j a | p> ô 4(p+q-X) 

a l a est caractéristique de la partie leptonique 

••^iJalP* es* caractéristique de la partie hadronique. 

La section efficace s'écrit alors : 

a a|M|2 « Aa(3 S <p| j0 |X><X| j a |p>6
4(p+q-X) 

<X„, , , , i 

\& 
où • Aag est le tenseur représentant la partie leptonique. 

• Wa(j est le tenseur de la partie hadronique. 

On montre [1,1] que les Vfog n e dépendent que de deux 

scalaires WI et W2. Ces fonctions sont déterminées à partir des 

expériences de leptoproduction (Appendice I). 

i i - Forme générale de la section efficace. 

Dans le cas simple de la diffusion cohérente sur un noyau 

sans spin, la section efficace différentielle de production des 

stridents s'écrit : 

2 M „ 2 , 
do a z 2 P ' ( l g ' l ) 

d p d p d P£ q 

u in J.M j.n Mech i.ech M ech ,.cch 2 M+M.+M + M, -M -M, -M -Mj I a b e d a b c d 

où * F ( | q |J e s t l e f ac teur de forme du noyau 

•Ma es t l ' é l émen t de mat r ice correspondant au graphe "a" 

§ch e s t l ' é l émen t de mat r i ce correspondant au graphe 

"a" aprës échange des deux u de même charge . 

• P >P >Pf sont l e s impulsions des y de l ' é t a t f i n a l . 
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Le calcul numérique de la section efficace est assez com

plexe [1,2] [1,3] [1,4] et nous nous limiterons à une étude quali

tative plus simple. A cet effet, nous supposerons que seuls les 

propagateurs introduisent de fortes variations dans la sectionefficace 

[1,5] et nous étudierons séparément la contribution de chaque gra

phe, en négligeant les termes d'interférence et les termes d'é

change. La section efficace est alors de la forme : 

do ctZ2 F2(|q2|) I I j 

q 4 m4, (m* 2-m 2) 2 

( m est la masse du muon ) 

Elle est dominée par les régions d'espace de phase où 

tous les propagateurs sont petits. Comme nous nous intéressons aux 

événements pour lesquels les propagateurs ont une masse élevée nous 

rechercherons les régions où un seul propagateur est "lourd", afin 

que la section efficace ne soit pas trop faible. 

2 3t2 2 

Exprimons m et (m -m ) en fonction des paramètres obser
vables p t, q t et k définis ci-dessous. 

•Pj (Pf) quadrivecteur énergie-impulsion du muon 

incident (diffusé). 
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e p + quadrivecteur énergie-impulsion du muon créé avec la 

même charge que le muon incident. 

* p_ quadrivecteur énergie-impulsion, du muon créé avec la 

charge opposée à celle du muon incident. 

# p impulsion transverse du u diffusé par rapport au y 

initial. 

•q impulsion transverse de l'un des u créés par rapport à 

la direction du vecteur (p +p~) 

•k est l'énergie du photon Y 

En supposant que les énergies E des propagateurs restent 

grandes devant leurs masses et en écrivant les relations de conser

vation de l'énergie-impulsion au vertex hadronique, on obtient 

[1,6] la relation 

m, E 

q^. ( mS2_ my 

4E 2 

'nt 

11. 



où q est la composante transverse par rapport à la direction de 

vol du v incident de l'impulsion transmise au noyau. 
2 2 

La valeur minimum de |q I, |q I . est obtenue pour q » = 0. 
' 'min r ^nt 

De même, en utilisant les equations de conservation de l'ë-

nergie-impulsion et l'approximation des petits angles on établit 

les relations suivantes : 

a - pour le photon de genre temps des graphes I a,b) : 

.2 _ ,_2 ̂  2, ,2 "Y fa2 + qj) * 2 " 
E+(k-E+) 

• pour le graphe la) avec m de genre temps 

0»*2-mZ) -
\ E?/k(B.- k) k 

f2 * ̂  # 
b - pour le photon de genre espace des graphes Ic,d) 

Ll • m2 k 2 ) Ei - m = | P: + m" k" | ~i 

-i -V* 

111 

tu 

• et pour le graphe Ib) avec m de genre espace : 

(m*2-m2) =/ P

2 • m 2 k 2\ Ei • m 2 ^ ™ 

• pour le graphe le) où le u" est hors de sa couche de masse : 

-(ra*2-m2) = (q2 + m 2) k +|m2|E* VI 

k~E . * 
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x2 2 + 
On obtient Cm -m ) pour le graphe Id) en échangeant E et 

E dans l'équation précédente : 

-(m*2-m2) = (q2 + m 2) k + |m2|k-E* VII 

E + k 

Hi - Configuration de l'état final. 

A partir des relations précédentes nous pouvons estimer l'al

lure des configurations de l'état final donnant de grandes sections 

efficaces avec un seul propagateur lourd. 

GRAPHE Ia).-

2 *2 2 
Nous remarquerons que si m est grand, (m -si ) l'est aussi : 

Y 3t2 2 2 

nous examinerons alors le seul cas où (m -m ) est grand et m le 

plus petit possible. Ces conditions .sont satisfaites si q t est pe

tit et si p t est grand, ce qui donne â l'état final l'aspect sui

vant : 

GRAPHE Ib).-

Les deux propagateurs peuvent êtTe grands indépendamment. 

2 2 
a - m grand avec q grand 
Pour avoirj(m -m }| petit, k doit être voisin de E., l'éner-

2 ^ 
gie incidente et p' doit être petit : 
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V: 

I Cm - m )I grand avec p t grand 

2 2 
m sera petit si q est faible 
Y t 

\>* M 

GRAPHE Ia3d).-

Le graphe Id) est obtenu à partir du graphe le) par l'échange 
+ _ 

des \i et u de la paire. Nous n'étudierons que l'un des graphes. 

2 9 
2 - |m Igrand, c'est-à-dire p£ grand 

2 
La section efficace sera maximum si q est petit et si 
+ t 
E est petit par rapport à k. 

b - |(m - m )| grand avec q grand, le deuxième propagateur 
. 2 aura une petite masse si pr; est petit. 
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COSCLVSIOS. -

Les événements intéressants pour tester l'êlectrodynamique 

quantiquc sont ceux qui ont au moins un propagateur "lourd", la sec

tion efficace ne restera suffisamment grande que si les autres pro

pagateurs sont petits. Donc en termes d'observables les événements 

intéressants seront ceux pour lesquels q t ou. p t est grand. 

Nous remarquerons aussi qu'une grande masse invariante de la 

paire créée, pour les diagrammes avec propagateur photon de genre 

espace, ne correspond pas nécessairement à une masse de propagateur 

élevée : il existe une configuration cinématique très asymétrique 

en énergie qui permet de garder p. et q t petits, avec une grande 

masse invariante pour la paire créée et une grande section efficace 

de production. 

iiii - Calcul de la section efficace des graphes de Bethe-

Beitleï". 

Dans le cas d'une diffusion cohérente sur un noyau de charge 

Z et de spin 0, avec un faisceau non polarisé et sans mesurer de 

polarisation dans l'état final, la section efiicace différentielle 
s'écrit : 

dE + dE" dfl£ dfl
+ âa~ ZTT4 q 4 J I»i ' 2

 E t a t s 

de spin 

IS 



où • a est la constante de structure fine 

• FCIq [) est le facteur de forme du noyau 
.M (. = (M + M. + M + M. - M e c h - M* c h - M e c h - M<?ch) 

fi v a b c d a b c d 

est l'élément de matrice de transition antisymëtrisë 

pour tenir compte de la statistique de Fermi. 

On a sommé sur les états de spin final et moyenne sur les ë-

tats de spin initial car aucune polarisation n'est mesurée. 

F. Menessier [1,7] a calculé la section efficace partiellement 

intégrée c° des graphes avec propagateur photon de genre 

temps et rtS'^ v ^genre espace. Le calcul a été fait avec les sim

plifications suivantes : 

• La diffusion est cohérente sur le noyau 

• Les photons m'y de genre espace sont supposés quasi réels 

•On ne prend pas en compte les termes d'échanges, ni les 

termes d'interférences. 

Les résultats des calculs sont donnés dans les figures 2 et 3. 

La contribution des graphes avec propagateur de genre espace domi

ne nettement. D'autre part la section efficace de diffusion cohé

rente sur les noyaux lourds est importante aux petites masses in

variantes M(y y ) de la paire créée, mais la section efficace inco

hérente décroît beaucoup moins vite avec M et finit par dominer au 

delà d'une masse invariante de quelques Gev (Table I). 

M CuV) 
en Gev/c 

a proton 82xa proton. a cohérent plomb 

0,5 

I 

2 

4 

8 

7 

0,8 
-2 

7 10 L 

3 10~ 3 

7 10" S 

574 

65,5 

5,7 

0,25 ' 
6 10"3 

1,5 10 4 

10 3 

50 

• 0,5 

1,2 10"4 

Table I : section efficace de production élastique de tridents sur 

proton et noyau de plomb (en nanobarn/Gev/c ) Réf. [1,7]. 
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D " tS_SÏ2E-2-Ç5!?EÎ22 •' 

La production directe de paires de muons peut être considérée 

soit comme un fond, quand l'on étudie l'ôlectrodynamique quantique, 

soit comme un processus à étudier. En effet, il serait intéressant 

de comparer la leptoproduction de paires de muons avec la produc

tion de paires de leptons dans l'interaction hadron proton [1,8] 

[1,9] [1,10]. 

Par ailleurs, quand les propagateurs photons ont une masse 

élevée le graphe Compton doit présenter la propriété d'invariance 

d'échelle [1,111, mise en évidence dans les expériences de lepto

production [1,12], et la vérification expérimentale de cette pro

priété serait riche d'enseignement. 

On est donc amené I séparer les contributions provenant des 

termes de Bethe-Heitler et de la production Compton. L'amplitude 

correspondant à la production de tridents s'écrit : 

• M « M B H + Me 

• M R„ amplitude correspondant aux termes de B. H. 

•Me amplitude correspondant au terme de Compton. 

La section efficace s'écrira : 

17 



act |M|2 = |M B HI
2 + |Mc|2 + 2 Re [M*H Mc ] 

9 

S'il n'est pas possible de mesurer séparément |MfiH| et 

|Mc| , nous allons voir qu'il est possible de mesurer le terme 

d'interférence [1,13]. En effet l'amplitude de transition des 

vertex photon-lepton — * c=^v.v est antisymêtrique 

pour la conjugaison de charge (changement particules-anti

particules sans changer les grandeurs cinématlques). Les graphes 

de Bethe-Heitler ont un nombre impair (trois) de vertex u-y, l'am

plitude Mj,,, change de signe par conjugaison de charge,alors que 

l'amplitude Mc du graphe Compton (n'ayant que deux vertex uy) est 

invariante par cette transformation. 

Expérimentalement la mesure de la section efficace de produc

tion de tridents avec un faisceau de charge positive et un faisceau 

de charge négative permettra de mesurer le terme d'interférence et 

donc de connaître la contribution de l'amplitude Compton : 

• (da - do ) est proportionnel au terme d'interférence 

a Où do + et do" sont les sections efficaces mesurées avec la 

même configuration cinématique, mais où les charges électriques des 

y sont inversées. 

Des calculs théoriques utilisant des courants sur le cône de 

lumière [1,14] ont établi les sections efficaces différentielles. 

Nous ne les avons pas intégrées. Avec des calculs simples, en uti

lisant l'approximation de Williams-WcizsScker [1,21] on peut éva

luer la contribution du terme de Compton à environ 101 des termes 

de Bethe-Heitler [1,15] aux environs de la masse du vecteur méson/ 

II - PARTICULES NEUTRES LOURDES.-

Différentes hypothèses théoriques supposent l'existence de 
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particules lourdes pouvant se désintégrer en deux leptons (d'autres 

particules lourdes non prédites par des modèles théoriques peuvent 

exister). Comme l'interaction est électromagnétique, le fond créé 

par les hadrons (ir, K) se désintégrant en muons est relativement 

faible et il est possible d'utiliser des cibles lourdes pour obte

nir une grande luminosité. Ces raisons justifient tout l'intérêt 

d'une recherche de masses lourdes se désintégrant en deux muons. 

UN •*• UN' X° 

Nous allons examiner quelques exemples de particules nouvelles 

qui s'intègrent dans une classification théorique. 

A - Le_Z°i_boson_neutre_de_12interaction_faiblei_niI6]. 

Les théories de l'interaction faible ponctuelle éprouvent 

des difficultés à haute énergie (croissance linéaire de la section 

efficace vN jusqu'à la violation de l'unitaritë) . Pour ps'.lier 

ces difficultés plusieurs théories proposent l'existence de parti

cules lourdes intermédiaires, dont le Z°, boson neutre de spin I. 

Ces particules ont une grande masse et une faible durée de vie 

qui donnent â leur échange l'apparence d'une interaction ponctuelle. 

Les diagrammes de Feynman correspondant à la production d'un 

Z" par interaction électromagnétique lepton-noyau sont donnés 

Fig. 4. Nous ne considérerons pas le graphe 4c), car nous ne som

mes pas capables d'évaluer sa contribution sans faire intervenir 

un modèle du nucléon. Le vertex hadronique des graphes 4a,b) est 

le même que celui des tridents et se calcule de la même façon 

(appendice I). 

La production de Z" présente des caractéristiques cinématiques 

bien inarquées. En effet, pour que la section efficace de production 

soit grande, il faut que le transfert d'impulsion au noyau soit 

minimum et que le propagateur m ait une masse minimum. 
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a) 

Dans le graphe b) m a toujours une masse supérieure à celle 

du Z" et la section efficace correspondante est faible. 

Pour le graphe a) 

/ v * 2 ™ 2 i r~2 + m 2 E o , E i + M

2 B i " E Q . 
- (m - m ) = CP-. + "• —7- ) — o 

t c' n V 

et 

où 

où 

ET 
1 

E 0

 Eo 

E (M ) est l'énergie (la masse) du Z° 

Pt est l'impulsion transverse du Z° par rapport 

à la direction de vol du p incident. 

|m*2 - m | sera petit si le Z Q emmène à peu prës toute l'é

nergie incidente et s'il est émis vers l'avant (pt petit). La 

"masse" minimum, jq^| . , transférée au noyau lors de la création 

d'une particule lourde peut se calculer en résolvant l'équation 

suivante [1,17] (la2! . est la valeur minimum solution de cette ' 'min 
equation)• 

avec 

at" + bt + 

Je* (ry 
2 v 

-Ef + -3-
1 M c = n 

0 

+ 2 
E, 

M 

n + 

où • M est la masse de la cible. 
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• m est la masse de la particule neutre. 

• n = 1/2 mj + m p m o 

Les coefficients sont donnés dans le cas d'une diffusion 

élastique sur M. La courbe correspondant au transfert minimum pour 

une énergie de 300 Gev est donnée Fig. 5. Le transfert minimum 

d'impulsion au noyau reste assez petit pour que la section effica

ce soit dominée par la diffusion cohérente sur le noyau et élasti

que sur les nucléons (tant que la masse m n'est pas trop grande). 

Des calculs précis [1,18] [1,19] montrent que : 

•l'énergie moyenne du Z° est supérieure â 0,9 E. 

•l'énergie moyenne du u diffusé est 0,08 E. 

•le V est émis vers l'avant avec un angle inférieur 

à I degré. 

La section efficace a été calculée pour les graphes 4a,b) 

dans la diffusion élastique de u non polarisés sur des protons, 

avec 1'Hamiltonien d'interaction faible : 

H "H YP <«v - «a'sî ** Z ° , 

où &l * g2 ,- ̂ 7 G F M2 

G - 1 0 " S 

La section efficace est, en fonction de la masse M 0 et de 

l'énergie incidente : 
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M 0 ( G e v / c 2 ) ^ - - v . 

1 
200 300 

S 22,8 34,9 

10 2,3 6,S 

IS 0,02 0,55 

20 0,002 

Tabic II. Section efficace de production (sur des protons) 

du Z° en fonction de sa masse NI et de l'énergie incidente E.. 
-38 2 a 

Les sections efficaces sont données en unités 10 cm . 

Nous pouvons alors estimer la production incohérente élasti

que sur un noyau de plomb, pour une énergie incidente de 200 Gev : 

"ex.incoh. ( Mo = 1 (» * 2 1 0 ~ 3 6 ^ ' 

Le B° est une particule hypothétique introduite par T.D. Lee 

et G.C. Wick [1,20] pour supprimer les infinités apparaissant dans 

certains colculs d'électrodynamique quantique. Les trois diagrammes 

de Feynman correspondant à la production du B° sont ceux de la fig. 

4. Seules les constantes de couplage sont différentes : le B° est 

couplé clectroinagnêtiquement alors que le 2° l'est de façon faible. 

La section efficace a été calculée [1,17] pour les graphes 

suivants 

B 
B 
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En notant c o , section efficace de diffusion élastique 
sur le proton 

• o . section efficace de diffusion élastique el,n * 
sur le neutron 

oa. ., section efficace de diffusion inélastique mel.p H 

sur le proton 
section efficace de diffusion cohérente SUT Jcoh 
le novau 

M0Gev/c2 E. O v cl ,u 11101 ,p n r • -• ̂  r ̂  r 
26 ~ 

acoh Tb 
82 

5 200 3960 575 2030 4150 1710 

300 S460 672 3290 16200 13600 

7 200 10S0 215 455 43 29,4 
300 1770 290 925 716 189 

10 200 128 42 44,4 0,2 0,1 
300 350 87,5 152 3,5 2 

13 200 8,3 3,5 2,3 2 10~4 2 10"4 

300 59 20,6 21,5 0,04 | 0,02 

Table III - Section efficace de production de B° (.en unité 
- 38 ~"2" 10 ' cm ) pour les énergies incidentes H. de 200 et 300 Gev. 

On calcule la section efficace sur le noyau de la façon 
suivante : 

a = a , + a. 
n,p el n,p mel n,p 
N coh N p ' n 
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ce qui donne pour la production élastique d'un B° de 10 Gev 

sur un noyau de feT : 

BL « 200 Gev :o N = 4,6 1 0
- 3 S cm2 ; 

Ê . = 300 Gev :o N = 1,2 10~
3 4 cm2 ; 

En résumé, nous pourrons étudier la production éventuelle 

de particules neutres lourdes si celles-ci se désintègrent en deux 

muons avec un rapport de branchement suffisant, le faisceau de mu

ons de haute intensité et de grande énergie permettant d'atteindre 

les grandes luminosités nécessaires. 
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C H A P I T R E II 

DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

I - LE FAISCEAU DE MUONS DU SPS AU CERN.-

Les muons sont obtenus par désintégration d'un faisceau secon

daire de ir et. K obtenus â l'aide du faisceau de protons éjectés 

par le S.P.S. du CERN. Les principales caractéristiques du faisceau 

de y sont résumées ci-dessous : 

- cycle d'éjection : 0,7 secondes toutes les 7 secondes 

- le flux prévu est de : 

g 
• 10 y/cycle d'éjection pour Ey = 200 Gev 
•10 y/cycle d'éjection pour Ey = 300 Gev 

- impulsion des y : de 50 à 300 Gev/c 

- dispersion =£ de l'ordre de S% 
ÀP - mesure de l'impulsion de chaque y avec —^ = 0,5$ 

r 

- rayon nominal du faisceau : 5cm 
- dispersion angulaire : 1 milliradian 

- halo de l'ordre de 2 à 3°s du flux total 
«. v i •„ . nombre de ir w„-6 

- contamination hadronique :. r -= = 1 0 
nombre de y 

L'utilisateur a le choix du signe, de l'impulsion et de la po

larisation du faisceau. 

II - LE DISPOSITIF EXPERIMENTAI,. -

L'appareil (Fig. 6) est composé d'une cible, d'un spectro-

25 



metre pour mesurer la direction et l'impulsion des particules pro

duites dans l'interaction et d'un analyseur permettant d'identifier 

les muons de l'état final. 

Deux types de cibles sont prévus : une cible cryogénique 

pouvant contenir hydrogène ou deuterium et des cibles lourdes avec 

une structure en calorimètre (sandwich métal-scintillateur) . Un 

jeu d'hodoscopes, 3 plans avant la cible et 3 plans après permet

tra de connaître le muon du faisceau ayant interagit. Le choix des 

cibles en fonction des phénomènes étudiés sera justifié dans la 

section B). 

Le spectromëtre est formé d'un aimant dipôlaire de 4T.m. avec 

un entrefer parallélëpipèdique de dimensions Imx2mx4m, l'ouvertu;e 

de Imx2m étant perpendiculaire au faisceau. Avant l'aimant un jeu 

de trois chambres permet de mesurer la direction des particules 

émises. La première chambre, W, , sensible dans la Tégion du fais-
x a 

ceau sera une chambre proportionnelle à pas de 1/2 mm possédant 

une résolution en temps de 10ns. Les deux autres chambres, Wj. et 

W, seront des chambres à dérive qui permettent d'obtenir une bonne 

résolution spaciale et temporelle. Après l'aimant un ensemble de 

trois chambres à dérive W,, W., W,. permet de déterminer l'impulsion 

des particules qui franchissent l'aimant. Chaque chambre est cons

tituée de deux modules de 4 plans x, y, 8_rno>
 e

+gf><>» rendus insen

sibles dans la région traversée par le faisceau. 

Le spectromëtre est suivi d'un identificateur de muons, cons

titué d'un calorimètre pour détecter les hadrons et d'un absorbeur 

de fer où les hadrons perdent leur énergie dans des interactions 

successives. La probabilité pour un hadron de ne pas interagir 

dans 2m de fer est très faible (̂  10 ), par contre la cascade en

gendrée par un hadron de haute énergie donne une probabilité non 

négligeable (Fig.7} d'avoir une particule qui traverse le fer : 
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I Probabilité y 0,002 E 

I E (en Gev) étant l'énergie du hadron incident 

Afin de diminuer cette probabilité de confondre un muon et un 

hadron, la direction des particules traversant le fer est mesurée 

après l'absorbeur, à" l'aide des chambres à dérive W6 et W7, et l'on 

contrôle si cette direction est compatible avec la diffusion Cou-

lombienne multiple. Le fer est aimanté, ce qui permet une mesure 

grossière de l'impulsion et donc de rejeter substantiellement les 

produits d'une cascade hadronique. La perte d'énergie dans l'iden

tificateur de u est d'environ trois Gev. 

Le système d'acquisition des données permet l'enregistrement 

de 100 événements par cycle d'éjection, il sera donc nécessaire, 

en raison du haut flux incident, d'étudier un mode de déclenchement 

qui permette de rester dans ces limites. 

B " Ç?î2iï_des^«Me^_e^_çalç^l_d^s_taux_d^|yJn^m^n^s. 

Si l'on n'est pas limité par le nombre d'événements à étudier 

il est toujours préférable d'utiliser une cible d'hydrogène, l'in

terprétation des résultats en est simplifiée. Quand le taux d'évé

nements est très faible ou quand la mesure n'est pas en-

tachéed'erreur par l'utilisation d'une cible lourde on augmentera 

le nombre d'interactions en utilisant une cible dense. Si l'on mesu

re la qualité de l'expérience à la résolution obtenue sur la masse 

invariante de la paire de leptons créée, l'erreur due à l'utilisa

tion d'une cible lourde pour la mesure de cette masse s'écrira, 

sachant que : . M

2 ^ E

+

E " e2 

+ — + _ 

• E (E ) énergie du u (u ) 

• 6 angle d'ouverture u u~ 
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d'où ^ V2 /AE
+ + AE~ \ 

V E + E- y 
A6 

Si x est la longueur de la cible exprimée en longueur de 
radiation, si l'on étudie une paire symétrique E y E~, l'erreur 
est dominée paT l'erreur sur S due à la diffusion Coulombienne 
multiple, alors 

M y M s 0,02 X 1 / 2 _ 0,02 x * / 2 

M " 9 ~ E + E" 8 M 
VIII 

4»-. 

M : S Sev/c2 

1 0 Sev/c 

Erreur relative =S pour une cible de x longueurs de radiation. 

Nous allons examiner les différents cas et évaluer le nombre 
d'événements qu'il sera possible d'atteindre. 

i - Tridents de faible masse invariante (M (y y ) < 2 Gev/a ) • 

La longueur de la cible doit être faible par rapport à la lon
gueur de radiation pour que l'erreur sur la mesure de la masse inva-
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riante M (y y") ne soit pas trop grande. D'autre part, ces évé

nements ont des sections efficaces relativement grandes et le 

nombre d'interactions sera suffisant, même avec une cible courte : 

la meilleure cible pour ce genre d'événement est une cible de 3 m 

d'hydrogène liquide. Elle a l'avantage de permettre la comparaison 

avec les tridents hybrides yp •* yX (e e ), qui n'est possible qu'a

vec des cibles do longueur inférieure S une longueur de radiation. 

Le nombre d'interaction par cycle d'éjection est : 

N = N, N, f L .. , a 
y"A cible 

où • N est le nombre de y incident par cycle 

d'éjection 

• N A = 6,02 10 2 3 

•J = 0,07 g/cm est la densité de l'hydro

gène liquide 

• L .. , = 300 cm 
cible 

• o est la section efficace considérée. 

d'où nous obtenons, selon l'intensité du faisceau 

8 
E A = 200 Gev, N = 10 

E. = 300 Gev, N - 10 7 

i u 

N = 1,26 10 3 3 a 

N = 1,26 10 3 2 a 

Enfin, en intégrant la section efficace de production des 

tridents sur des intervalles de masse invariante de la paire créée 

nous calculons le nombre d'interaction : 
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MCGev/c2) E. = 200 Gev E i • 300 Gev 

0,2 - 0,5 5,7 0,7 

0,5 - I 1,4 0,19 

I - 2 0,35 4,8 10"2 

2 - 3 4,7 10" 2 6,5 10~3 

4 - 5 2 10"3 4 10"4 

Table IV - Production moyenne de tridents par intervalles de masse 

M(u u") pour une cible de 3m d'hydrogène liquide. Ces taux d'événe

ments ne tiennent pas compte de la contribution inélastique sur le 

nucléon, qui augmente la section efficace aux grandes masses. 

ii - Particules neutres lourdes et tridents de grande masse 
invariante M fu M ) • 

La section efficace de ces phénomènes est faible et la lumi

nosité en cible d'hydrogène devient insuffisante.Une cible de grand 

Z favorise la production cohérente sur les noyaux, mais celle-ci 

disparaît rapidement avec des masses M croissantes, il est donc 

intéressant de prendre un matériau dont le nombre de nucléons par 

longueur de radiation soit maximal (pour préserver la résolution 

en masse}, ce qui favorise les matériaux de petit Z. En pratique 

le fer est le matériau de plus petit Z qui permette d'accumuler une 

centaine de longueurs do radiation (voir ci-dessous) sur une dis

tance raisonnablement courte (inférieure à 2m). La longueur maxima

le de la cible est donnée par la relation VIII, en exigeant une 

précision =jj de 2% pour des masses M de 10 Gev/c : 

L .,, « 100 L , j-cible ^ rad fer 

soit L .,, < 1 m 80 cible 
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La dimension envisagée est de ImSO, dont les derniers 50cm 

sont réservés à l'absorption des hadrons engendrés dans la premiè

re partie. 

1 m -><0,5 m > 

Dans le cas de très grandes masses invariantes associées I 

de très faibles sections efficaces l'on se préoccupe moins de la 

résolution en masse et l'on optimise le nombre de nucléons par 
3 

unité de longueur : le tungstène avec une densité de 19,5g/cm 

est un bon candidat (avec 800 longueurs de radiations la résolu-

tion en masse est encore de 64 pour M 0 = 10 Gev/c ). 

Nous avons pris comme longueur raisonnable 2mS0 de tungstène, 

dont 2m de cible utile. 

Le nombre de reactions par cycle d'éjection correspondant 

à la section efficace o (par noyau) sera : 

N = % N a S Lcible ° 

où • N = nombre de |i incident par cycle d'éjection 

• Na= 6,02 10
2 3 

f et A sont respectivement la densité et la 

masse atomique du matériau de la cible. 

Appliqué aux cibles choisies cela donne en valeur numérique 

Table V 

Cible E i (Gev) N 

Im fer 200 8,46 1 032 a 
Im fer 300 8,46 10 i ! 

0 

2m tungstène 200 1,26 10" a 
2m tungstène 300 1,26 10" a 

Luminosité des i iblos lourdes. 
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Nous pouvons estimer le nombre moyen de particules neutres 
lourdes produites par diffusion élastique à partir des tables III 
et V : 

M(B°) Gev/c2 Im fer 2m tungstène 

5 2,87 10,6 

7 0,5 2,3 

10 S 10"Z 0,22 

13 3,8 10* 3 1,8 10"2 

Table VI - Production de B° avec un faisceau de 200 Gev, 

le flux est 10 u par éjection. 

M(B°) Gev/c2 

Im fer 2;,i tungstène 

5 0,64 2,52 

7 0,1 0,43 

10 1,7 10"2 

8 10"2 

13 2,8 10"3 1,26 10~ 2 

Table VII - Production de B° avec un faisceau de 300 Gev, 

le flux étant de 10 u par éjection. 

En comparant les tables VI & VII nous constatons que le fais 

ceau de 300 Gev devient utile pour la création de grandes masses 

(supérieures à 13 Gev), alors que le.flux plus élevé du faisceau 

de 200 Gev est plus efficacepour les masses inférieures. 
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C H A P I T R E III 

LE PROGRAMME DE SIMULATION 

La simulation des événements est faite par un programme du 

type Monte Carlo. Ce programme, SIMUL, permet d'engendrer les évé

nements correspondant à trois possibilités d'interaction : 

• Création de tridents 

•Création d'une particule lourde Z° se désintégrant 

en 2 u 

•Diffusion inélastique du muon. 

I - GENERATION DES EVENEMENTS.-

Si P (Xj,..• x ) est la probabilité d'obtenir un événement 

ayant les grandeurs cinématiques Xj.... x il est possible de choi

sir les valeurs x- de façon aléatoire (tout en tenant compte des 

contraintes de la conservation de l'énergie et de l'impulsion) et 

d'attacher à l'événement simulé un poids égal à P (Xj... x ). Dans 

certains cas, il est possible de choisir les x^ de telle façon que 

les événements aient une probabilité d'être engendrés qui suit la 

distribution P (x,... x ) . Chaque fois que cela a été techniquement 

possible, nous avons choisi cette solution qui, quand la distribu

tion P (x-r... x ) a de grandes variations, permet d'éviter de 

grandes fluctuations dans les résultats. SIMUL calcule ensuite la 

trajectoire des particules dans l'appareillage. 

Les grandeurs caractéristiques associées au passage des parti-
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cules seront pondérées par la probabilité P (x-r... x ). 

A " §imïl§îi2S_dê_£ïi<?ents : 

Soit à engendrer les particules correspondant, à la réaction 
uN * uN' (u u~) . 

Nous nous sommes limités à la production cohérente sur le no

yau ou élastique sur le nucléon. Nous avons engendré l'ensemble 

des variables cinématiques d'un événement dans un espace de phase 

donné et nous avons associé 9 cet événement un poids égal au pro

duit de la section efficace différentielle de production de tri

dents par l'espace de phase utilisé. 

- Section efficace différentielle de production de tridents : 

| Nous avons utilisé un programme écrit par S.J. Brodsky [111,1], 

I qui ne calcule que la production cohérente, mais qui tient compte 

[ des quatre graphes de Feynman, des termes d'interférence et des 

termes d'échange. 

- Espace de phase utilisé pour la génération des particules : 

Dans la réaction uN •»• MN* (U U~) la particule incidente étant 

connue, nous avons 12 paramètres inconnus, 4 équations de contrain

te et un degré de liberté, l'angle azimuthal de production. Il 

reste donc 7 grandeurs cinématiques à engendrer. 

Comme nous l'avons vu au chapitre I, la section efficace 

différentielle de production de tridents varie beaucoup au voisina-

, ge des pôles des propagateurs. La section efficace totale est do

minée par les événements pour lesquels les trois propagateurs sont 

petits [1,5], pour la création de ces événements nous avons res

treint l'espace de phase à la partie où la section efficace est 

grande : p t et q t petits. A cet effet, nous avons limité l'impul

sion transverse du p diffusé à p t < 2m]j.c, et l'impulsion trans

verse du u à : 
p* « 2 mu.c 
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Puis nous calculons la direction du u~ qui minimise le trans

fert au noyau et autour de cette position une impulsion transverse 

< 2mu.c est donnée au v~. Les événements ainsi obtenus représentent 

la plus grande partie de la section efficace totale (nous avons 

vérifié que les bornes 2m|J.c étaient convenables). 

Pour engendrer des événements représentatifs de tridents où la 

masse d'un propagateur est grande nous avons suivi la même procédure 

de limitation de l'espace de phase en relâchant une condition. Par 

exemple, si l'on veut un propagateur m-y lourd, il faut que q soit 

grand : l'impulsion transverse p sera choisie entre des bornes 
t + 

plus grandes : si m-y < 4 Gev/c2, p t sera choisi entre 0 et 2 Gev/c2. 

- Limites d'utilisation du Monte Carlo. 

En dehors des limitations dues au calcul de la section efficace 

différentielle nous avons des limitations dues à des fluctuations 

statistiques. En effet, les événements ont des poids très diffé

rents et par exemple, sur un tirage de 10000 tridents, une dizaine 

d'événements peuvent représenter l'essentiel du poids statistique. 

Nous avons vérifié expérimentalement que si 1'on se limite à des 

masses de propagateurs inférieures à 4 Gev/c' nos résultats sont re
productibles d'un tirage aléatoire à l'autre. 

B ~ §îmylSïi25_de_la_désintégration_d^une_£articule_n 

Le muon diffusé dans la réaction uN •+ pN' W° n'est pas engen

dré. ^* v+V~ 

Nous avons supposé que la particule neutre emporte les 9/10 

de l'énergie incidente et qu'elle se désintégre de façon isotrope 

dans le centre de masse Con ne tient pas compte des effets de pola

risation du .H'°). Tous ces événements sont caractérisés par le même 

poids car nous avons obtenu directement la distribution recherchée. 

Comme nous n'avons pas simulé le muon diffusé, nous ne pourrons 

pas calculer exactement 1'acceptance de l'appareillage pour la 

35 



production de particules lourdes, mais seulement en évaluer une li

mite inférieure. 

inëlastigue. 

Nous avons supposé que l'invariance d'échelle observée à basse 

énergie restait vérifiée pour les grandes valeurs de v et de q 

(cette vérification fait l'objet d'un programme de recherche con

duit avec le même appareillage). La section efficace de diffusion 

inélastique u-p s'écrit : 

JS. 4a 2 

dE £dû f 

[ -T) [ W 2 ( q 2 ' v > c o s 2 ( ! ) + 2 v q 2 ' v ) si"2 f ] 

Les fonctions W» et W, sont définies dans l'appendice I 

q Z - ( P l - P f )
2 - * 

. v = B i - E f 

Les événements sont engendrés en choisissant v aléatoire uni

formément réparti entre les limites cinëinatiques. A un v fixé l'an

gle de diffusion du u,0, est compris entre une valeur minimum déter

minée de façon à tenir compte des approximations faites sur W, et 

K_ (voir page suivante) et une valeur maximum 6 m a x donnée par les 

]imites cinématiques : 
M v 

9 = arcs in 
max 

2Ei(Ei-v) 

où M t est la masse du noyau cible. 

L'angîe est alors choisi suivant une distribution uniforme en 
2 

6 si l'on veut favoriser les événements à grand q , ou suivant une 

distributirn en xx (par exemple) si l'on veut que les événements à 

petit q soient bien représentés. A chaque événement est attaché 

un poids qui correspond à la section efficace différentielle de 

36 



l'événement multipliée par l'espace de phase dans lequel cet évé

nement a été engendré. 

2 2 
Quand on choisit la valeur de 6 m i n telle que q > (I Gev/c) 

et que l'on utilise les événements tels que la masse hadronique 
2 

créée, W, soit supérieure à 2,6 Gev/c , alors les événements ob
tenus représentent une extrapolation raisonnable des résultats du 
SLAC. Dos que ces conditions ne sont plus remplies, on est obligé 
de faire des hypothèses supplémentaires : 

9 

- pour W < 2,6 Gev/c on suppose que les fonctions de struc

ture W, et W- représentent bien en moyem.e la région des résonan-

- quand 0 . * 0 les expressions Wj et W ? décrivant la région 

de diffusion très inélastique ne sont plus correctes. Nous avons 

déterminé de façon empirique que pour 8 . = I mrad, la section 

efficace totale p-p est globalement bien représentée (I 200 Gev, 

un calcul par la méthode de Wiïliams-Weizsâoker [1,21] permet de 

déterminer o\ t y 4 ub, en ne prenant en compte que les photons 
réels d'énergie supérieure à 10 Gev). Cette région des petits q 

n'a été simulée que pour évaluer les fonds. 

U- deuxième sous-programme permet de représenter les hadrons 

assr is â l'événement précédent. Les résultats obtenus à l'aide 

de programme ne sont pas une représentation précise de la réali

té luais sont suffisants pour déterminer les ordres de grandeur 

concernant les phénomènes liés à la présence de hadrons dans l'appa

reillage. 

La simulation est basée sur une extrapolation des résultats 

expérimentaux de moyenne énergie [111,2], qui se résument par les 

propriétés suivantes : 

i) Le nombre moyen de particules chargées, <n„h>> e s * u n e 

fonction de v et de q 
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<n c h> = 0,36 + 1,5 Ln (W
2) - 0,15 Ln (|q2l) 

. v = Ej - B f 

2 , ,2 
•q = ( Pi - p f ) 

2 2 1/2 
• K = ( i + 2 i. v • q ) est la masse invariante de 

l'état final X . 

P 

ii) Lu loi de distribution dee piona est 

P Cx,pt)ae"
4'xl e"4 Pt 

OÛ X » 
p.. cm 
P» max 

p„ est l'impulsion des IT parallèle à la direction du y, 

dans le centre de masse : 

P»max - 2W- [<** " C V ^ ) 2 ) ( W 2 " ° V V 2 ) ] 1 / 2 

p t est l'impulsion transverse des ir par rapport â la direction 

du $ . 

De plus, pour pallier notre ignorance, nous avons supposé que 

» tous les chargés sont des pions. 

• les particules sont émises sans corrélation entre elles. 

• la multiplicité des particules chargées suit une loi de 

Poisson dont la valeur moyenne a été définie précédemment. 

•pour tenir compte de la conservation de l'énergie, nous avons 

modifié la distribution de probabilité pour un pion, en te

nant compte de la multiplicité. n ^ calculée pour cet événe

ment : 

38 



2 
- 4nch x -* P t 

P(x,pt) a e n e 

n étant le nombre moyen de ir chargés 

Le poids â donner â l'événement est le poids affecté au muon 

puisque les pions sont directement engendrés suivant la distribu

tion voulue. Ce programme est entre autre utilisé pour calculer la 

probabilité d'obtenir un u par désintégration de ir ou de K. Nous 

tenons compte de la production des K en corrigeant le poids associé 

à la désintégration (le taux de production des K est environ 10 

fois plus faible que celui des ir mais le taux de désintégration est 

7 fois plus grand) : la contribution des K sera approximativement 

les 3/4 de celle des pions. 

II - SIMULATION DE L'APPAREILLAGE.-

Après avoir engendré l'ensemble des particules de l'état fi

nal d'un événement, il reste à simuler leurs passages dans le dis

positif expérimental. 

Chaque partie de l'appareillage est représentée par un sous-

programme indépendant, ainsi il suffit de fixer les paramètres 

(dimensions, nature de la matière, champ magnétique...) de chaque 

partie et de les appeler dans l'ordre convenable. Les particules 

sont traitées une à une et sont définies par leurs : 

• nature 

» impulsion 

• signe 

• position 

e angles ^ 

Chaque représentation d'une partje de l'appareillage modifie 

l'ensemble de ces valeurs et met en mémoire certains paramètres 

( d i r e c t i o n 
du fa isceau J 
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pour traitement ultérieur (en particulier signale si la particule 

&st encore dans l'appareillage à l'emplacement considéré). 

Les principaux phénomènes représentés sont : 

•perte d'énergie dans la matière ; 

• diffusion Coulombienne multiple ; 

•deflection sous l'effet du champ magnétique de l'aimant et 

de l'absorbeur ; 

a) Eêr£ê_dlénergje : 

Nous supposons que dans la matière les particules perdent 

leur énergie par ionisation, linéairement avec la distance parcou

rue. 

E(x) = E(0) - x |g| 

dE 
où T 5 est une constant.-- liée S la matière traversée, 

dx 

Par exemple, dans le fer |2±f| = 1,16 Gev/m ; 

b) 9îf fysion_C^u^gmbier.ne_mu^ti£lc : 

La projection sur les plans (xOy) ou (XOÏ) de la variation d'an

gle due à la diffusion Coulombienne multiple est engendrée suivant 

une distribution Gaussienno de variance (6nr0-i) '• 

. 1/2 
eproj - °.°

IS / i \ 
>î P \ Lrad/ 

o y . = — 6 

•P étant l'impulsion de la particule 

t> L j est une constante lice au matériau traversé. 
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L f distance parcourue 

Dans le cas où 1 varie beaucoup (perte d'énergie dans une gran

de longueur de matière) nous avons pris [111,3] : 

1/2 
0,015 l 

,1/2 e„ 
proj (Vf> brad 

•P. impulsion initiale 

• Vf impulsion finale 

Après la simulât on d'un événement, les particules sont pro

pagées 3 travers 1'appareillage de la façon suivante : 

A - Cibles : 

Nous choisissons au hasard l'emplacement de la réaction dans 

le volume utile de la cible, puis chaque particule est propagée 

suivant sa direction . 'émission dans le laboratoire. L'impulsion, 

l'angle et le point ce sortie sont ensuite corrigés des valeurs 

données par la diffus fin Coulombienne multiple et les pertes d'é

nergie. 

B - Aimant_du_spççtrgm5tre : 

Nous avons supposa un champ magnétique uniforme parallélépi-
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pêdique : les particules chargées sont propagées suivant des arcs 

d'hélice avec un rayon de courbure [dans le plan perpendiculaire 

au champ) donné par la relation : 

P t (Gev/c) =0,3 B T e s l a R r a è t r e 

P est la projection de l'impulsion sur un plan perpendicu-
t -*. 

laire à E, 

Nous vérifions alors que les particules ne sont pas sorties 

du volume de l'entrefer pendant leur passage dans l'aimant (les 

particules qui heurtent les parois de l'aimant ne sont plus propa

gées) . 

C " £nalj;seur_de_muons : 

3m50 

20crSl 

fer 

7///////////)i - 1 / / / / / / / / 7 7 7 7 p'o-b 

fer 

t r o u pour 
te passage 
du faisceau 

8 m 

Partie utile de l'analyseur de v (vue du faisceau), 

Les muons qui traversent le fer magnétisé subissent simultané

ment une déflexion et une perte d'énergie et suivent une trajectoire 

en arc d'hélice logarithmique (le calcul y afférent est développé 

dans l'appendice 2). 
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Quand une trajectoire quitte la région du fer pour entrer dans 

celle du plomb, nous l'avons prolongée par une droite, en corri

geant des effets de perte d'énergie et de diffusion Coulombienne 

multiple. 

III - APPLICATION AU CALCUL DE L'ACCEPTANCE DES TRIDENTS ET DU 2°.-

A - Tridents : 

Nous avons engendré des événements tridents et calculé 1'ac

ceptance dans le cas où l'on exige de détecter 2p(3y) après l'ab-

sorbeur. Nous avons exigé que l'impulsion des y soit supérieure à 

5 Gev/c et qu'ils ne restent pas dans le faisceau. Les calculs 

ont été faits avec une cible de 3m d'hydrogène placée Im50 en amont 

de l'entrée de l'aimant pour un faisceau de 200 Gev. 

La courbe d'acceptance des tridents en fonction de la masse 

invariante M(u u") de la paire créée est reportée Fig. 8 pour les 

graphes à propagateur photon de genre espace et fig. 9 pour les 

graphes â propagateur photon de genre temps. L'examen de ces cour

bes révèle qu'aux grandes masses invariantes de la paire créée 

1'acceptance des diagrammes à photon de genre temps est plus grande 

que celle des diagrammes à photon de genre espace (ce qui compense 

partiellement les différences de section efficace). L'acceptance 

â 3u reste relativement importante aux petites masses invariantes 

dans les 2 deux cas et il sera possible d'envisager un déclenchement 

exigeant la présence de 3u derrière l'analyseur aimanté. 

B " A££Sl?ïaD£5_cJli-2!-I5ll : 

Nous avons pris une cible de Im placée Im50 en amont du spec-

tromètre avec un faisceau de 300 Gev, en exigeant P > S Gev/c. 

Comme seuls les 2y de désintégration du Z° sont représentés, la 

courbe d'acceptance h 2p présents derrière l'analyseur (Fig- 10) 
n'est qu'une borne inférieure, le 3ème p ne pouvant qu'augmenter 

la valeur donnée. Nous n'avons pas calculé l'acceptance à 3u, mais 
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étant donné la petite impulsion et le grand angle du \i diffusé 
[1,19], cette acceptance doit être beaucoup plus faible que celle 

a 2ti. 
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C H A P I T R E IV 

FONDS ET DECLENCHEMENTS 

I - DEFINITIONS.-

Un déclenchement est la décision d'enregistrer un événement 

satisfaisant à un ensemble de conditions choisies d'après la ciné

matique des particules de l'état final des événements à étudier. 

Un fond est un ensemble de particules (non issues de l'événement 

à étudier) susceptible de provoquer un déclenchement. Les principa

les sources de fond sont : 

i) Le halo du faisceau 

ii) Les hadrons produits par diffusion inélastique 

UN -> yN' 0* ir. . . K. . .) 

Ces hadrons peuvent se désintégrer en muons, ou développer 

une gerbe dans l'analyseur de u en laissant échapper quelques par

ticules . 

iii) Plusieurs processus physiques sont responsables de la 
création d'un état final à S\i (tridents : termes de Bethe-

Heitler, tridents : terme de Compton, production d'une 

particule neutre se désintégrant en 2u...)> lors de l'étu

de de l'un des processus les autres constituants un fond. 

Dans la suite de ce chapitre, nous appelons "acceptance à 3u" 

l'acceptance de l'appareillage pour les événements dont les 3 muons 
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sont détectés derrière l'analyseur aimanté. L'"acceptance à 2 u" 

est 1*acceptance de l'appareillage pour les événements dont 2u 

de signes opposés sont détectés derrière l'analyseur aimanté. Enfin 

nous définissions par "déclenchement sur n muons" le déclenchement 

satisfaisant à la condition : au moins n u sont détectés derrière 

l'analyseur aimanté. 

II - DISPOSITIF DE DECLENCHEMENT.-

La décision de lire les chambres à dérive doit être prise en un 

temps inférieur â quelques centaines de nonosecondes, les conditions 

d'un déclenchement rapide seront définies â l'aide d'hodoscopes 

(fig.II). Un premier ensemble d'hodoscopes A, A, A 3 (fig.6) permet 

d'opposer un veto au déclenchement lorsqu'une particule du halo se 

trouve dans l'appareillage. Si nous exigeons la présence de plusieurs 

particules derrière l'analyseur aimanté>les muons du halo échappant 

au veto ne pourront déclencher que s'ils arrivent en coïncidence 

avec d'autres particules (issues par exemple d'une interaction dans 

la cible). En estimant à 10 le nombre de v du halo échappant au ve
to, â 10ns la porte en temps des circuits de coïncidence et avec 

10 interactions inëlastiques dans la cible par cycle d'éjection 

nous obtenons(2.10~ -1° • 10 ) = 0,2 déclenchement, chiffre fai

ble par rapport aux autres sources de fond (voir § 3 & 4). Ce fond 

sera réduit par coûte condition imposée sur la nature des interac

tions dans la cible (coupure en angle, en impulsion etc.) et sera 

facile â reconnaître à l'analyse car une trace de haute énergie ne 

passe pas par la cible. 

Un ensemble d'hodoscopes HT, H, et H. permet d'imposer des cou

pures cinématiques et de vérifier que l'une des particules au moins 

provient de la cible. H. et H, (fig.II) sont formés chacun de 2 

plans, l'un découpé en bandes horizontales et l'autre en bandes 

verticales. H^ ne comporte que des bandes horizontales, l'autre 
direction n'apportant pas d'information. La largeur des bandes cor

respond à un angle d'environ un 1/2° vu de la cible : H-, a des 

bandes de 7cm de large, H- et H* ont des bandes de 15cm. Le déclen-
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chement est défini principalement à l'aide de matrices de coïnci

dence entre les plans de H-,, H? et H. (on peut aussi utiliser 

l'information fournie par d'autres hodoscopes). 

Il reste à définir les conditions du déclenchement en fonction 

des phénomènes étudiés et des fonds à éliminer. Pour ce faire, nous 

avons essayé de calculer pour chaque cible l'importance des divers 

fonds et l'effet des coupures cinêmatiques que l'on peut faire â 

l'aide des hodoscopes H. 

III - FONDS ET DECLENCHEMENT POUR LES EVENEMENTS MULTIMUONS ENRE

GISTRES AVEC LA CIBLE D'HYDROGENE.-

Cette cible est destinée à la recherche de tridents dont la 

section efficace est assez grande et dont 1'acceptance à 3u (351) 

est suffisante. Comme la masse invariante de la paire créée est 

faible (jusqu'à 4 Gev/c2) les angles sont assez petits et il faut 

éviter toute coupure angulaire dans le déclenchement. 

A - Fond_proyenant_dgs_hadrgns_grgduits_par_diffusion_iné-
lastique : 

Mous avons estimé l'importance de ce fond à l'aide du pro

gramme de simulation des événements de diffusion inélastique, en 

calculant le nombre de hadrons se désintégrant ou passant l'a

nalyseur aimanté. Les résultats sont présentés dans la table sui

vante, en fonction de la masse invariante M(u u~) et du mode de 

déclenchement. 

M ( u V ) Gcv/c2 0,2-0,5 0,5-1 1-1,5 [,5-2 total 

Déclenchement à 2u 

Tridents ; 

Fond hadronique 

2,6 

20,4 
0,55 

46,6 
0,07 

50 
L,5 10~5 

19,2 
3,2 

116 

Déclenchement à 3u 

Tridents : 

Fond hadronique 

1,6 

4,4 J 
0,35 

11,4 

2,8 10"2 

5 

5,5 10~3 

2,4 
2 

23 

Table VIII - Nombre moyen d'événements par cycle d'éjection en 

fonction du mode de déclenchement. L'énergie des p du faisceau est 

200 Gev. 
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B - Fond_hadronigue_dû_â.lg_çontamination_du_£aisçegu 

Cette contamination est estimée à lOOir/ sec onde pour le fais-

ceau de 10 u/seconde. Sur la cible de 3m d'hydrogène une trentaine 

de ir interagissent et donnent kîes gerbes de hadrons avec une multi

plicité moyenne de particules chargées : 

< n . > ̂  1,3 Ln (s) y 8 

où s = CP + P p) > comme d'habitude 

Une simulation simplifiée de l'interaction ir-p donne au ni

veau du déclenchement une contamination de 0,5 événements pour le 

déclonche:cen: à deux muons et 0,02 événements pour le déclenchement 
* 8 

â trois muons. Ces taux sont obtenus pour un faisceau de 10 u de 

200 Gev par cycle d'éjection, en prenant une distribution de pions 

identique â celle des pions engendrés dans la diffusion u-p très 

inélastiquc (l'énergie perdue par le y étant v = 200 Gev). 

C - Proçessus_à_phgton_réel :_ 

Les photons du rayonnement de freinage des muons dans la 

cible peuvent se convertir et créer une paire de muons, simulant 

ainsi un trident. Le nombre de pseudo-tridents pour lesquels les 

muons ont une énergie supérieure à 5 Gev est calculé dans l'appendi

ce 111 : 

^ fë f t? ) N(E > S Gev) =^-| — J [-"^jLnl—J x f l u x incident 

• £. énergie du faisceau incident 

• m., (m„) masse du union (de l'électron) 

• L j est la longueur de radiation du matériau de la cible 
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Avec un faisceau de 200 Gev et un flux de 10 u/s nous ob-

tenons N = 10 pour une cible de 3m d'hydrogène. Au déclenchement 

ce fond n'est donc pas gênant et comme il peut être calculé de fa

çon précise, on peut facilement en tenir compte à l'analyse. 

D - Mode_de_déçlençhement_grogosé_en_cïble_d2hYdrog : 

Puisque le fond hadronique pour un déclenchement à 2u est 

grand (table VIII) et comme 1'acceptance à 3JJ est relativement gran

de (354) nous avons retenu un déclenchement exigeant la présence 

de 3p derrière l'analyseur aimanté. Le taux de déclenchement total 

(fond+bons événements) restant faible nous n'imposerons pas de 

condition supplémentaire. 

E - Réduçtiçn_des_fonds_â_12anal};se : 

Le fond principal provient des hadrons créés dans l'interac

tion u-p avec diffusion du u à petit angle. Si nous exigeons que 

• 1) la trajectoire des particules après l'identificateur 

de y puisse être associée à la trajectoire d'une particule avant 

l'identificateur, ce qui réduit la contribution des produits de la 

cascade hadronique dans l'analyseur aimanté ; 

•2) la mesure de l'impulsion avec l'analyseur de u soit 

compatible avec la mesure de l'impulsion dans l'aimant (ce contrôle 

réduit la contribution des u de désintégration des ÏÏ et K et éli

mine partiellement les hadrons qui tmversent l'absorbeur, leur 

énergie étant beaucoup plus faible à la sortie du fer qu'à l'entrée) 

• 3) les trois muons aient les charges correctes ; 

Le fond pour l'étude des tridents est alors sensiblement réduit 

(table IX). Si nous exigeons ensuite qu'il y ait conservation de 

l'énergie mesurée, le fond devient négligeable. 

49 



M(u+u ) Gev/c 2 0,2-C.S 0,5-1 1-1,5 1,5-2 Total 

Tr iden t s 1,6 0,35 2,8 10~ 2 5,5 10~ 3 2 

Fond hacironique 4,4 11,4 S 2,4 23 

Fond aprôs a n . I . 8,5 10~ 2 0,19 8 1 0 " 2 4 10~ 2 0,4 

Fond aprôs a n . 2 . 7 1 0 " 3 1,4 10"' 7 1 0 " 3 6 1 0 " 3 3,4 1 0 " 2 

Table IX - Réduction des fonds après analyse des résultats pris 

avec un Jéclonchement § 3p (les chiffres donnés correspondent à 

108n de 200 Gev). 

"Fond ap.-ës analyse I" correspond au fond laissé après vérification 

des trois points du § précédent. "Fond après analyse 2" est le fond 

subsistant après le contrôle de la conservation de l'énergie. 

IV - FONIS ET DECLENCHEMENTS EN CIBLE LOURDE.-

Nou; employons la cible lourde pour l'étude d'événements de 

faible section efficace et de grande masse invariante M(u u~). Com

me le p diffusé dans la réaction pN •* pN'X° a une acceptance faible 

dans le spectromètre, nous utiliserons un déclenchement avec présen

ce de deix muons derrière l'analyseur aimanté. 

Une cible dense affaiblit considérablement l'effet des gerbes 

hadroniqios, la fin de la cible dégradant l'énergie des hadrons 

produits dans la première partie. L'atténuation étant faible pour 

les hadrons produits dans les derniers 50cm de la cible, il faut 

empêcher les dcicle; homents dûs aux hadrons créés dans cette région. 

faisce< 

. parité unie 

1 ~2 

Disposition des hodoscopes b, et b, par rapport â la câble. 
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Nous exigerons qu'une interaction se soit produite dans la par

tie utile de la cible, information obtenue à l'aide de deux jeux 

d'hodoscopes â pas fin (2mm), chacun composé de 3 plans (x, 6gQt>>y)-

Le déclenchement ne sera autorisé que si b, a plus d'éléments touchés 

que bj. Un calcul effectué à l'aide du programme de simulation montre 

que l'efficacité de déclenchement est 80S pour les tridents produits 

entre b. et b. et de 951 pour un Z° di masse supérieure à 7 Gev/c . 
Cette condition fera donc perdre peu d'événements, tout en éliminant 

le fond dû à l'interaction u-p dans le dégradeur. 

La structure en calorimètre de la cible permet de déterminer 

l'énergie déposée par les hadrons et d'effectuer un bilan total de 

l'énergie. 

A - F'jnd_créê_Dar_les_tridents.-

Les tridents de grande masse sont un fond à l'analyse pour les 

événements Z°, alors que les tridents de petite masse sont un fond 

au déclenchement pour les événements (tridents ou Z°) de grande 

maiise U(u p~) de la paire créée. 

Nous pcavons comparer pour une masse M(p u~) les sections 

efficaces de production de B° et de tridents à partir de la table 

III et des Fig. 2 et 3 : voir table X. 

M(y + u~) Gev /c 2 t r i d e n t s (B°) 

S 4,6 1 0 ' 3 4 1,6 1 0 ~ 3 2 

7 4 1 0 ~ 3 5 1,6 1 0 " 3 3 

10 2,7 1 0 ~ 3 6 2,9 1 0 ~ 3 4 

13 « 1 0 ' 3 6 4,8 1 0 ~ 3 5 

Table X - Comparaison des sections efficaces (cohérentes + élasti

ques incohérentes sur les protons) des tridents et du B° sur ùes 

noyaux de plomb (a donné en cm2) pour des u d'énergie 300 Gev. 
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L'examen de la table X montre que le fond à l'analyse dû aux 

tridents de grande masse invariante est négligeable au-dessus de 

M(u y") = S Gev. Le fond au déclenchement est bien plus gênant : 

nous pouvons en estimer l'importance dans une cible lourde en cal

culant le nombre de tridents de faible masse acceptés par cycle 

d'éjection. Etant donné la très forte production cohérente nous 

avons supposé que la cible de tungstène ne serait utilisée qu'a

vec le faisceau de 300 Gev (le fond hadronique produit est dix 

fois plus faible qu'avec le faisceau de 200 Gev, avec une produc

tion à peu prés équivalente de particules neutres lourdes de masse 

> 10 Gev/c2). 

Cible Energie initiale N 

I m fer 200 Gev 700 

I m fer 300 Gev 90 

2 m Tungstène 300 Gev 1900 

Table XI - Nombre de tridents de faible masse invariante M(u+U~) 

acceptés par cycle d'éjection (déclenchement sur 2v). 

L'examen de la table XI montre que le déclenchement â deux 

muons n'est pas possible sans conditions supplémentaires car le 

système d'enregistrement des données serait saturé et l'analyse 

des événements serait inextricable. 

B - Processus_à_photon_rêel : 

En cible lourde le nombre de pseudo tridents créés par cycle 

d'éjection est donne par la formule suivante, calculée dans 

l'appendice III : 
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/ m e \ 4 Lcible / E i \ 
N(E^SGev) =( — J — Lnl — Jx flux i 

* m l j / Lrad 5 

incident 

• Ej énergie du faisceau incident 

• mu ("O masse du muon (electron) 

• L e , est la longueur de radiation du matériau de la cible 

En prenant les valeurs numériques correspondant aux cibles 

lourdes, nous obtenons : 

• cible I m de fer, hi - 200 Gev N • 10 

• cible I m de fer, E. = 300 Gev N = 1,2 

•cible 2 m de tungstène , E i = 300 Gev N = 12 

L'essentiel de la section efficace de photoproduction de paires 

de muons est associé aux paires de faible masse invariante, les 

muons étant émis vers l'avant avec une faible impulsion transverse 

(p+ - l n u ' c ) - ^es événements auront la même configuration que les 
+ -

tridents de faible masse M(u u ) et par conséquent auront des accep
tances voisines. 

C - 5ond_hadronigue_p.roduit_par_diffusion_iiiçlastigue : 

Nous avons estimé le nombre de diffusions inélastiques parve

nant 3 simuler un déclenchement à deux muons, pour une énergie de 
o 

200 oev (10 u incidents par cycle d'éjection) avec une cible de 

I m de fer : 

Nombre de déclenchements à 2u = nombre de diffusions inélas

tiques x (multiplicité moyenne de hadrons vers l'avant x probabi

lité de désintégration d'un if d'énergie 5 Gev dans une longueur 

d'absorption) y 30 000 x (3 x 6,2 10"4) y 55. 

Dans au moins 90$ des cas l'angle des deux rauons par rapport 

au faisceau sera inférieur à 0,5° de plus le muon simulé par un 
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hadron aura une impulsion faible (dépendance en e ' ' ) . Nous ver

rons plus loin que les conditions choisies pour le déclenchement 

éliminent ce fond. 

D - Fond_hadrgnigue_^ë_|_la_çontaminatign_du_faisçeau : 

Les cibles lourdes représentent de nombreuses longueurs d'ab

sorption, aussi les hadrons incidents produisent-ils tous des ger

bes hadroniques. Pour provoquer un déclenchement il faut que 

deux hadrons au moins simulent des muons. Le fond créé par les ha

drons du faisceau peut s'évaluer de la façon suivante : 

N x [<n> x probabilité de désintégration dans une longueur 
a -

d'absorption]i - Nombre de paires (yy). 

• N nombre de hadrons par cycle d'éjection =10 x flux 

de muons. 

• <n > multiplicité moyenne vers l'avant, à peu près égale 

à 3 pour Ej « 200 Gev. 

La probabilité de désintégration est calculée pour un TT d'é

nergie 5 Gev. La contribution de ce fond est très inférieure à 1 
o 

pour l'éjection de 10 muons de 200 Gov. 

E - Mode_de_déçlençhemçnt_proBOsé_en_çible_lourdg : 

Nous avons vu que la source de fond la plus importante est la 

production de tridents de petite masse M(U +IJ"). Ceux-ci sont ca

ractérisés par de petits angles 6u entre la direction du faisceau 

et les muons de l'état final, l'impulsion de ceux-ci étant d'au

tant plus faible que l'angle est grand. Par contre les deux muons 

provenant de la désintégration du Z° sont en général émis à 

grand angle (de l'ordre de -;t c-- radians) et ceux qui sont acceptés 
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dans l'appareillage ont toujours de grandes impulsions (p̂  > 
20 Gev/c pour M 0 > S Gev/c2). 

Partant de ces considérations, nous avons recherché un mode 

de déclenchement basé sur des coïncidences entre Hj et H^, qui 
permette de rejeter de façon suffisante les tridents de faible 

masse, tout en ayant une grande acceptance pour les événements Z°. 

Le déclenchement retenu est le suivant : 

i) Coupure angulaire. 

Nous exigeons la présence d'au moins deux particules en H_ 

derrière l'analyseur aimanté (Fig.6 et II), en dehors d'une bande 

horizontale de largeur supérieure à 20 cm. Une particule au moins 

doit passer dans le 1/2 plan supérieur et une au moins dans le 

1/2 plan inférieur : 

Faisceau 

20 cm 

Cette coupure élimine les tridents pour lesquels au moins deux 

muons ne r.ont pas émis avec un angle-supérieur à 0,5° (en fait la 

diffusion Coulombienne multiple dans la cible permet à des muons 

de basse énergie émis 3 petit angle de satisfaire cette condition). 
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Le rapport entre 1'acceptance avec coupure angulaire et 1'acceptan

ce à 2 u est donné Fig. 12 pour le Z° (cible de Im de fer). La 

courbe correspondant â la cible de 2m de tungstène à 300 Gev est 

très voisine de celle de la cible de fer dans les mêmes conditions. 

Nous donnons dans la table XII 1'acceptance pour les tridents et 

le Z" en fonction de la cible. 

Cible Im fer Ira fer 2m tungstène 

Energie incidente 200 Gev 300 gev 300 gev 

Tridents 

M(u%~) < 2 Gev/c 2 12 % 3,S % 18 % 

M(Z°) Gev/c 2 

3 42 % 19 % 21 % 

7 7S S 65 % 65 % 

15 84 % 83 % 81 % 

Table XII - Rapport acceptance après coupure angulaire ( h = 20cm) 

sur acceptance â 2u pour les tridents de petite masse M(u +u~) et 

le Z°. 

La coupure choisie (avec une bande horizontale centrale de lar

geur 20 cm) garantit que les particules sont passées dans les blocs 

de fer aimanté et non dans la partie centrale en plomb, ce qui 

permet de séparer les particules de petite et grande impulsion. 

ii ) Coupure en impulsion-

En fait,' nous ne connaissons que les numéros des éléments 

d'hoctoscopes touchés en H 3 et en H,. Nous ne considérerons que les 

éléments horizontaux, qui permettent de tenir compte de la deflec

tion magnétique. 
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elements 

Coupe verticale de la partie finale du dispositif expéri
mental (analyseur aimanté et Cléments horizontaux des plans d'ho-
doscopes H, et H.). P sont les impulsions correspondant aux tra
jectoires dessinées. H,, et H ^ sont des éléments d'hodoscopes. 

Pour une particule provenant de la cible, à chaque élément 
H,., il correspond N élément H«=. Si l'on choisit les particules 
d'impulsion supérieure (inférieure) à p les éléments associés à 
Ilj- seront n(n') éléments H... Si les éléments d'hodoscopes a-
vaient une largeur trôs petite, les ensembles n et n 1 seraient 
disjoints. En choisissant les trajectoires qui traversent l'élé
ment H,, et l'un des n éléments H.. on sélectionne toutes les 
traces pour lesquelles l'impulsion est plus grande que p et l'on 
rejette la majeure partie des traces pour lesquelles l'impulsion 
est plus petite que p • 

Nous avons simulé le mode de déclenchement précédent, en essa
yant de fixer le nombre optimum UN d'éléments d'hodoscope H,, à 
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ajouter de part et d'autre des éléments correspondants à une parti

cule d'impulsion infinie provenant de la cible. Le résultat des 

calculs (en fonction du nombre HN d'éléments ajoutés) est donné 

dans la table XIII. 

Cible Im fer Im fer 2m tungstène 

Energie incidente : 200 Gev 300 Gev 300 Gev 

Tridents M(u +u") 
«. 2 Gev/c2-

HN = 0 < I % < I % 2,5 % 

UN = I < I I < I i 13 $ 

Z° , M 0 > 3 Gev/c 2 

HN = 0 86 % 93 i 94 % 

HN = I 97 % 98 % 98 % 

Table XIII - Proportion des événements (satisfaisant â la coupure 

angulaire) subsistant aprds la coupure en impulsion. Cette propor

tion dépend peu de la masse du 1°. HN est le nombre d'éléments 

d'hodoscopes ajoutés (voir texte). 

L'examen de la table XIII indique que la rejection au déclen

chement pour les tridents est toujours suffisante en cible de fer. 

Nous prendrons donc HN = I pour conserver le maximum d'événements 

Z° (prendre HN > 2 serait inutile car le gain en acceptance du 

Z°- serait très faible). En cible de tungstône il faut prendre 

HN = 0 pour assurer une rejection suffisante des tridents de fai

ble masse. Alors nous pouvons estimer 1'acceptance'totale du mode 

de déclenchement proposé, c'est-à-dire le rapport entre le nombre 

d'événements produits et le nombre d'événements mesurés, à l'aide 
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des figures 8 et 10 et des tables XII et XIII. ^'acceptance totale 

des tridents avec ce mode de déclenchement est inférieur à 10 en 

cible de fer et à 2 I0 en cible de tungstène, ce qui était le but 

recherché. L'acceptance totale des Z° en fonction de la masse pour 

le mode de déclenchement proposé est reportée Fig. 13. 

La double roupure en angle et en impulsion réduit sensiblement 

l'ensemble des L ires fonds, tous caractérisés par de petits an

gles. Les pseudo-tridents (processus à photon réel) se comportent 

à peu près comme les tridents et le fond hadronique n'a en général, 

qu'une seule particule de grande impulsion : le muon diffusé ; 

ces deux fonds doivent être très peu acceptés par le mode de dé

clenchement choisi. 

En résumé, le déclenchement en cible lourde sera le produit 

de plusieurs conditions : 

• Interaction dans la partie utile de la cible ; 

• Passage d'au moins une particule dans chacun des 1/2 plans 

supérieur et inférieur de H,, de part et d'autre d'une ban

de centrale de largeur 20 cm. 

•Deux matrices de coïncidence (H* u p, H| u p) et 0 ^ n £ , H* n £) 

sélectionnent les particules provenant de la cible dont 

l'impulsion est approximativement supérieure à 15 Gev. 
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- C O N C L U S I O N -

L'étude des réactions à plusieurs muons dans l'état final est 

particulièrement favorisée par la haute intensité disponible au 

SPS du CERN, qui permet notamment : 

• de vérifier 1'électrodynamique quantique pour des masses de 

propagateurs pouvant atteindre 10 Gev/c , aussi bien pour 

les propagateurs de genre temps que de genre espace. 

• d'étudier le terme d'interférence entre les graphes de Be-

the-Heitler et le graphe de Corapton, en changeant le signe 

du faisceau. 

o de rechercher la production de particules lourdes se désin

tégrant en deux muons, jusqu'à des masses M 0 de l'ordre de 

15 Gev/c2 et des sections efficaces de l'ordre de 10" "cm . 

La cible de 3m. d'hydrogène permettra une étude très complète 

des tridents à faibles masses de propagateurs (inférieures à 2 Gev/ 

c ) puisque les trois muons de l'état final seront enregistrés et 

que les fonds seront faibles après analyse. Les tridents à propa

gateurs "lourds" ou les événements avec création de particules 
o 

neutres lourdes ( ï 5 Gev/c ) seront étudiés en cible lourde, en 
exigeant la présence de deux muons derrière l'analyseur aimanté 

pour enregistrer l'événement. Les fonds seront réduits de façon 

appréciable par une partie de la cible utilisée en absorbeur de 

hadrons et par un mode de déclenchement n'admettant que les couples 

de muons ayant des caractéristiques analogues à colles des muons 

de désintégration du Z°. 
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- APPENDICE I -

Le vertex hadrojiigue dans les reactions de diffusion lepton 
noyau. 

Les graphes de Fcynman correspondants à la diffusion lepton 
proton au 1er OTdre en a sont de la forme suivante : 

V <* .q '> 

part ie Icplonique 

parhe hadronique 

La section efficace est : 
o a A W u pv pv 
A est le tenseur de la partie leptonique 
W est le tenseur de la partie leptonique 
Toute l'information des W,,„ est contenue dans deux fonctions 

scalaires Wj et W, [1.1] : 

W = Wj (q 2, q.P) (6 l,.* Unv-, 
pv 

+ W, (qS q.P) (P P ^ 
U q 2 

. Lia % î 
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où : 

• q = (E , p ) est le quadrivecteur impulsion du photon 

(qZ < 0) 

• P est le quadrivecteur impulsion du noyau cible 

• m T est la masse du noyau cible 

• P- est le quadrivecteur impulsion de l'état final. 

W, et ^2 sont déterminés expérimentalement par la diffusion 

électron-noyau correspondant au même quadrivecteur q. 

q ne dépend que de deux grandeurs: 

v, énergie du photon échangé 
2 

-q , masse du photon 
2 2 

(v et q vérifient la relation |q | < 2 Mv) 
W. et W sont définis en chaque point du plan (v, q^). 

En fait, ce plan se partage en trois régions où W. et W ont un 

comportement bien défini : 

-q 
droite de di f fusion élast ique 

r e g i o n des resonances 

region de diffusion 

1res inelastique 
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a ) Çiffï5î25_SlS5ïi9y2_5yî!_ïS_SÏSii2S_li6rê" 

Sur la droite de diffusion élastique W. et W_ s'expriment de 

la façon suivante : 

l«2| 2 2 7 
Wj = (V1 * 2F 2)

Z 6 (m* - p|) 
2m. 

W 2 = .2 ̂  F 2 m p • F
2 JjH ) 6 (m2 - p 2) 

, V 4m2 \-l „ 
avec • F, (V) - z + K f l * — § 1 F(q2) 

'• P 2

( q 2 î = 1 / 2 K(1 * 2-\lv^Z) 

•FCC2) -(l * i^!iV 
"V 0,71/ 

-2 P 

• K = l + 1,793 pour les protons 

( - 1,913 pour les neutrons 

• z est la charge électrique du nucléon 

F-, et F 2 peuvent être considérées comme les transformées de Fou

rier des distributions de charge et de moment magnétique des nu

cléons. 

b) Diffusion cohérente sur un noj;au de charge Z ot de soin 0. 

La diffusion cohérente n'aura lieu que pour les petites va-
2 

leurs de q . 

Wj = 0 

W 2 = 2 m T Z
2 F 2 (q2) 5 (m2 - p 2) 

m est la masse du noyau. 

2 

F(q ) est la transformée de Fourier de la distribution de char

ge du noyau. L'une des nombreuses formes possibles est : 
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F(ci ) 
2 / , _2%-2 

(" " ' W 
3 '/^ 1/3 

avec a «• (—) 1,3 A ' Fermi 

S 

la section efficace a alors la forme habituelle : 

a a 2 2 f V ) , | M f . | 2 
q 4 f l 

où M,, est l'élément de matrice de transition, calculé en supposant 

le noyau ponctuel. 

Elle est définie par l q 2 5. 1 (GeV/c) 2 

I 2 
I m finale > 2,6 Gev/c 

Alors IV et W„ sont gouvernées par les lois d'invariance d'é

chelle, c'est-à-dire ne dépendent que du rapport sans dimensions 

a.2 

Les résultats des mesures de diffusion électron proton au SLAC 

[1,12] correspondent à la forme suivante des fonctions de structure 

2 m T v 11̂ 2 
en posant u 1 = =— + — s — 

k2| h2| 

1 3 1 1 2 

vW, = (1 - - ) [0,6453 + 1,902 (1 - - ) - 2,343 (1--,)] 
1 to' « ' 

W2 v 2 

W, = — (1 - \ ) 
1 1+R q"1 

R = 0,18 

64 



d) 5!gî2S_des_rêsgnançes : 

Nous admettrons [1,17] qu'elle est assez bien représentée par 
les formules du c) jusqu'au seuil d'inêlasticité m.. , = m +mi:' J J ^ finale p 

En effet, la courbe donnée par W, et W, i"présente en moyenne 
l'effet des résonances et ce sera suffisant pour rechercher les 
fonds expérimentaux des tridents. 
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- APPENDICE II -

TE§iSÇÏ2iï2_4§_E5ïïi£ylë§_£b5ïg§g§_dans_l^analYseijr_de_mugns. 

La projection sur un plan perpendiculaire au champ magnétique 

de la trajectoire d'un point freiné de façon uniforme est un arc 

d'hélice logarithmique. Celle-ci est définie en coordonnées po

laires (J,8) dans le plan (xOz) perpendiculaire au champ magné

tique S, 0 étant le point où la particule est au repos (le fer 

magnétisé est pour l'instant supposé de longueur infinie ) : 

. ; = / 0 e - a e 

•'° " (I +a
2) 1 / 2 

Me-oj 
où • R = est le rayon de courbure habituel d'une 
particule chargée dans un champ magnétique. 

• P t est la composante perpendiculaire au champ magnétique 

de l'impulsion de la particule. 

o a = n ~ xl — I où dE est la perte d'énergie par unité 

de longueur dans la matière. 

• (? est un angle constant (angle entremet la tangente à la 

trajectoire): tg ? = — 
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p..~ 

• comme seule la force magnétique est perpen

diculaire à la trajectoire, l'angle entre la 

trajectoire et le champ magnatique est cons

tant : la coordonnée y varie linéairement 

avec la distance parcourue, d'où 

p.,(e-o) 
y = y (6 = 0) + IdE 

Ids 

(I - e -a 6 

freinage 

où P„ est la composante de l'impulsion parallèle au champ B. 

Application à l'analyseur de u 

B » 1,5 Teslas 

|||= 1,16 Gev/m 

d'où a = 2,58 

f = 21°12' 
0,804 Pt(6 » 0) 

Etant donné l'impulsion P, le point E et les angles d'entrée 

ns le fer, on calcule avec ? et / le point 0 où la particule 

rait au repos si le fer avait une épaisseur infinie. 
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Soit à déterminer le point S où la particule sort de l'absor-

beur magnétisé (ou ce qui revient au même l'angle 0). On vérifie 

d'abord que la particule sort de l'absorbeur, en demandant que 0 

soit extérieur au fer. Le point 0 étant fixé, la distance OH à la 

masse de fer est connue, ainsi que l'angle u = EOH. 

Comme OH = OS cos (u + 9) 

et OS = $Q e" a 8 

Nous obtenons une équation du type f (x) = este 

-ax _ e cos x = C, 

Nous avons résolu cette équation numériquement, en utilisant 

un algorithme de Newton : 

'i+I 

fCxp - Cj 

» X 

Nous avons vérifié que l'algorithme converge pour toute la 

gamine des yngles 8 physiquement acceptable. En prenant pour \-aleur 
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de départ x. donné ci-dessous, l'algorithme converge très vite : 

la précision 10 radians sur 8 est atteinte en 2 pas de calcul, 

T -air 
XI = a Ln (Cj + e 2 ) 

Une fois 8 connu, les autres valeurs (P, y, angles de sortie 
etc.) sont facilement calculées avec les équations précédentes. 

Enfin on ajoute les corrections introduites par la diffusion 

Coulombienne multiple. 

Ce sous-programine a été testé en comparant les résultats à 

ceux obtenus en découpant les 2m de fer en 100 tranches, considé

rées chacune comme un simple aimant, et en effectuant la correc

tion de perte d'énergie après chaque tranche. L'accord est très 

bon et le calcul direct beaucoup plus rapide. 

i 

I 
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- APPENDICE III -

Simulation de tridents par des processus à photon réel. 

Les muons émettent des photons (par rayonnement de freinage) 
susceptibles de se convertir en une paire de muons. 

p N •+ uN'y 

Y N + YN"(p+y") 

L'état final de ce procossus ressemble beaucoup à celui d'un 

événement trident. La probabilité de ce double processus se cal

cule de la façon suivante : 

1) La probabilité de créer un photon d'énergie E dans l'intervalle 

dx est 

dE dx 

d P = E y L^ad 

où L̂ 'rad est la longueur de radiation du muon dans la matière, 

que l'on peut estimer par Lurad = (—) L rad 
• •• me 

(L rad est la longueur de radiation habituelle de l'électron). 

2) La probabilité pour un photon de se matérialiser en une paire 

V V~ sur une distance dy est dP = •x Tara(\ 

3) La probabilité de créer une paire e e" à partir d'un photon 

est 

7 dy 
dP = 

9 Lerad 

4) Dans une cible de longueur Lcible la probabilité du double 

processus est : 
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p = 

_E max 

I ^ 
J S 

v ]i mm 

L c i b l e « L c i 

- I 
L^rad I 

x = 0 * y = 0 

l c i b l e - x 

.(lï— ) 

P = Ln /EY m a x V L e r a d \ K ib le • £ ( - I t ^ 

Cette probabilité se simplifie dans les deux cas 

a) Cible courte L ... << Lrade cible 

P = 
18 V l ^ r a d / \ E

7 m i n / 

b) Cible longue L cible >> Lrade 

p = !̂le (^Y/W 
Lerad V^'rad 

ym m 

I dy 
9 Î rad 

• ) l 
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- LEGENDE DES FIGURES -

Fig. I : Graphes de Feynman concernant la production de cridents. 
Les graphes a,b,c,d, représentent les termes de Bethe-
Heitler, e) représente le graphe de Compton. 

Fig. 2 : Section efficace élastique de production de tridents 
(termes de Bethe-Heitler) sur un proton, en fonction de 
l'énergie Ei du u incident. M est la masse invariante de 
la paire u u~ créée. 

Fig. 3 : Section efficace cohérente de production de tridents 
(termes de Bethe-Heitler) sur un noyau de plomb, en fonc
tion des énergies Ei du y incident. M est la masse inva
riante de la paire y u" créée. 

Fig. 4 : Diagrammes de Feyninan pour la production d'un 1° par dif
fusion électromagnétique lepton-noyau. 

Fig. 5 : Carré de l'impulsion minimale transférée au proton dans la 
réaction up •* upX°, pour une énergie du \i incident de 
300 Gev. 

Fig. 6 : Dispositif expérimental. 

Fig. 7 : Probabilité pour un hadron d'énergie E de créer une trace 
chargée à la sortie d'un bloc de fer d'épaisseur L. 

Fig. 8 : Acceptance des tridents à propagateur photon de genre 
espace, en fonction du carré de la masse invariante de la 
paire créée et du nombre de u passant dans l'analyseur 
(l'acceptance varie peu avec l'énergie). 

Fig. 9 : Acceptance des tridents à propagateur photon de genre 
temps, c n fonction de la masse invariante de la paire créée 
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et du nombre de muons passant l'analyseur (1*acceptance 

varie peu avec l'énergie). 

10 : Courbe d'acceptance minimum du Z°, avec déclenchement 

quand 2u passent l'analyseur aimanté. 

11 : Disposition des plans d'hodoscopes H T, H, et HA. Les 

H^„ représentent les bandes verticales, H., les bandes îv in 
horizontales. 

12 : Rapport entre 1'acceptance "1/2°" du Z° (en exigeant que 

chacun des v de désintégration fasse un angle supérieur 
à 1/2° avec l'axe du faisceau) et 1'acceptance sans cou

pure. Ce rapport est calculé pour une cible de lm de fer, 

en fonction de la masse M° du Z° et de l'énergie Ei du 

u incident. 

13 : Courbe d'acceptance totale d'un Z° de masse M°, avec le 

déclenchement en cible lourde défini au chapître IV, 

paragraphe E. L'acceptance dépend peu de la nature (fer 

ou tungstène) de la cible lourde. 
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