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INTRODUCTION 

On sait l'intérêt théorique qui réaide en l'étude expérimentale 

du facteur de forme électromagnétique du pion ; l'expérience peut en effet 

atteindre |F (q 2)| a toutes les valeurs du transfert q 2 : 

. dans la région espace par l'étude de la diffusion n-e ou TT-W et par 

l'électroproduction de pions sur des nucléons. 

. dans la région "non physique" par l'électroproduction inverse. 

. dans la région temps, au-dessus du seuil de production par la mesure de 

la section efficace a e + i i . 

Deux expëriencea avaient déjà étudié la coaportenent de |F I dans le 

domaine d'énergie ouvert par l'anneau de collisions e. e" d'Orsay ACO. Cependant 

les premiers points précis se trouvaient à une énergie dans le centre de masse 

supérieure 1 700 MeV. Or, l'exploration du domaine proche du seuil de production 

ast primordiale ; 

. pour tester les hypothèses d'analyticité et de non exiatence de zéros dans 

la facteur de forme du pion et donner le comportement aaymptotique de |F (s)| 

i S infini. 

• pour évaluer la contribution hadronique su moment magnétique anormal du muon 

et pouvoir ainsi, 1 partir daa expériences tria précises g-2, vérifier 1'Electro-

dynamique Quantique. 

L'étude de ce domaine d'énergie proche du aauil da production a été 

permise grâce a la conception d'un détecteur magnétique qui fut l'un daa tout 

premiers du genre à être installé aur un anneau de collisions e e . 

La atructura originale de l'ensemble de détection, alliée a la signature 

cinématique daa réactions nous a parmia de noua libérer des problèmes de aéparatien 

•a-ir a baase énergie et de l'interaction nucléaire des pions, problèmes que connais

saient les deux expériences précédentes ORSAY 1 et ORSAY II. 

Nous rapportons ici la mesure de |Fw| de 480 a 900 MeV dans le centre 

de masse et montrons, t l'aide da nos données, que l'hypothèse de la aaule dominance 

du mison vecteur p (et da l'interférence entre lea mesons p et u) 
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ne permet pas d'expliquer le comportement de |F | sur ce domaine d'énergie. 

Nous serons ainsi amènes 3 envisager soit la contribution de mesons 

vecteurs d'ordre supérieur, soit la prise en compte du canal inél&stique p-uir, 

pour expliquer le comportement de |F [. Nous confronterons les valeurs prédites 

de |F I par ces deux formalismes a l'ensemble des données expérimentales des 

anneaux de collisions du seuil à 1.8 GeV 2, ainsi qu'à celles de la région espace, 

provenant de l'étude de 1'électroproduction. Nous montrerons qu'en tenant compte 

du canal inélastique va on peut expliquer, dans la précision actuelle des données 

expérimentales, le comportement de |F | dans l'ensemble du domaine en s de 

- 4 GeV 2 a 1.8 GeV 2 et nous en déduirons une évaluation précise du rayon carré 

moyen du pion. 

Ce travail ne constitue qu'une partie de l'analyse des données acquises 

dans cette expérience entre Novembre 1974 et Juillet 1976. L'étude des autres 

modes chargés, accessibles par notre appareillage, fera l'objet des thèses de 

A. CORDIER et G. GROSDIDIER. 



CHAPITRE I 

R A P P E L S T H E O R I Q U E S ET S I T U A T I O N 

E X P E R I M E N T A L E 
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I - 1 GENERALITES SUS LES REACTIONS D'ASSIBILATIOS »*e~ * HADRONS 

Nous nous intfrtssons au cas da l'annihilation de e et a" an 

nultihadrons dans un anneau de collisions. La système du centre de masse 

est confondu avec le système du laboratoire et les deux particules intar-

agissantea ont chacune une énergie bien dCfinie, E, énergie des faisceaux 

très grande par rapport a la masse da l'électron, (On peut ainsi se placer 

dans la limita ultrarelativiste). 

1.1.1. DOMINANCE DP CANAL A II» PHOTON 

La reaction d'annihilation e ve~ + hadrons peut se représenter sous 

la forme : 

j, -y^ . ;;p™ <̂ 
ordra a ordre a 2 

Chaque graphe représentant la contribution des termes d'échange de 

un, daux ou plusieurs photons virtuels• dana un diagramme a deux photon* vir

tuels par exemple, les deux vertex e - y rSduiaent l'amplitude d'un facteur 

a » e 2, de sorte que le diagramme a un photon virtuel prédomine dans l'annihi

lation a s - - » t. 

Si l'on oublia les termes d'échange a deux photons virtuel*, la section 

efficace du processus s'Ccrit au premier ordre : 

at est alors proportionnelle a o 1 • e1*. 

Cette approximation du canal a un photon est justifies a l'ordre a', 

ordre du term* d'interference entre le canal a un et a deux photons virtuels. 

Si l'on ne regarde que la section efficace totale du processus, ou 

ti l'on détecta dans un angle solide donne, mais sans distinguer las charges 

des particule* produite*, c-a-d si l'on sa place dana une configuration 

;>4 
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invarianta par conjugaison da charge, ee tanas d'interférence s'annula 

En affat ea tarns s'écrit sous la forma : 

R« Z <i |sjf ><f|S2|i> © où S, (re«p.S2) 

représente la contribution du canal * «n photon (raap-â deux photons) 1 la 

aatrica S at oO l raprësanta la sommation sur les états finaux psr 1'inter-

aCdiaira da un ou deux photons virtuels. Si Pf est le projecteur sur l'état 

final , 0 s'Scrit 

«a < i I S, P £ S, | i > 

Si l'ttat final observé est invariant par conjugaison da charge C 

donc si C'1 Pf C - P f at ai |i + > et |i- > sont respectivement las 

Ctats propres da l'opCrataur conjugaison de charge t valeur propre +1 et -1 

en remarquent t 

S, | i > - Sj | i- > (canal à un photon) 

Sj | i > - S 2 | 1+ > (canal 1 deux photons) 

Q devient 

I, < i- |S, Pf 8 t| i+ > « Re < i. |C"lS, P f S 2 C | i + > 

--R. < i- | S, P f S, | i+ > 

d'où la nullité1 de ce terme d'interférence. 

Ainsi lorsque l'on détecte les produits de l'annihilation n " + f 

sans distinguer les charges des particules sortantss, l'approximation 1 un 

photon aat vraie 1 l'ordre o* (ceci en omettant laa corractiona radiativaa 

et laa effets éventuels dus au facteur de forme intervenant dana la coupttge 

Y-f). 

Il en risults que l'état final f ae trouve avoir las nombres quanti-

quea du photon s 

P » - I C - - I J - 1 I - 0 ou 1 

lâchant que le pion est état propre de valeur propre - 1 de l'opCra

taur 6 parité. 6 rnr « (-!)n, et puisque G • C (- I ) 1 on en déduit t 
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ai__n__aat_Dair : un (tat final i nombre pair de pion» aat coupli 

a la partia iaovactotlalla du photon (I » I) 

2i__n_aat_ias,air : l'Ctat final 1 un noribra impair de pion* aat cou

pli 1 la partia iaoacalaira du photon (I » 0). 

Enfin, la coneervation du moment cinitique exige que deux boaona * 

.ativa poaitiva at da apin nul (ca 

l'onda P (J - 1) par la canal a un photon. 

partia ralativa poaitiva at da apin nul (cae da it ir ) aoient produita an 

1,1.2. SECTIOH EFFICACE PE e*e" •> f 

I.1.2.I. Exnreaeion gtnlrala 

• - (2) 
la «action efficace différentielle du proceaaua e e * f a'Écrit 

avac laa notationa dCfiniaa ei-deaaoua, m (tant la naaaa de l'électron 

Pa " <Pa • B 4) 
b N 

VWVQA • 

(p-o-> 

d V . - * f 

c 

» f (Pf) 
a± State de apin de e* 

— 1 rrrr. f r L l E w " ) 4 «»<Pf - P* - P->|<f|t'e*e->|*dpt 

où dpf eat la danaitl daa Ctata finala 

T T N a d 3p» 
dP{ « Il ^ — -• N a • • a pour lea fermions 

**" ( 2 W ) ' * H a - i pour laa boaona 

. < f | T | e a" > aat l'Clamant da matrice da tranaition pria antra 

l'Jtat initial et l'Ctat final. Dana le caa du canal I un photon, cat lltaant 

•a faetoriia aoua la forma i 

< f | I | e*e"> - - £ < f | Jj" (0)| 0 > ?„+ (p +) y v %. <p_) 



où II (p_) aat le epinear de Dirac de l'Électron 
vo+ (P+) celui du poaitron et S - - (p+ + p _ ) 2 

e 2 i 

et ou a aat normaliaC * jfij " ° " T3T 

Notona { 1 } le teaaeur décrivant l'état final: 

< V " I W M P f " P+ " P-> »pf < f I J*ï (0) |0 >< 0 | jj» | £ > 

polariaation da f 

%- 2- eat un facteur repréaentant la aomnation aur let état* • T *-o+o 

de polariaation daa electron* et poaitrona interagiaaanta. Il l'écrit l 

T £_ [%+ W V <p->] [7c+ * X «a-<PJ ] 
- i (PÏPÏ*PÎ; PH+ I g^) 

puiique le fyatema du laboratoire et du centra de maaaa *ont confondu* t 

P + - Jj_ P 0 , t S . p| , p 2 + ms 
p_ - - p, p 0 

La conservation du courant électromagnétique implique qua ce tanieur 
n'ait que daa cempoiantea d'eapace et prenne la forme aimpie : 

if6 - ïmJa] m, n - 1, 2, 3 eapaca 

M "n Pi I 
V » * f) S M (S -Am 2)* l ~ PS / 
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1.1.2.2. Caa de a « * Tf TT 

En notant k+ - k, k 0 laa quadrivecteura inpulaion ênargia daa 

particulas finalaa 

at | - k 2 - k 2 + m 2

w 

. dp. - — L _ 6* (pf - k + - k_) 42J* «JSz 
1 4(2ir)8 k+o k_o 

/ T 4(2ir)' 

. {fUv> - (2ir)" -*- ^ ~ < » V | J!!n (0)| 0 >< 0| JÎm(0) | - V > 
4 /S (2ir)' v 

(particulaa final»» aan» apin). 

On dtfinit alora la factaur da forma ïlactrcaagnëtiqua du pion par 

< « V |jj" (0) I 0 > - i (k + - k _ ) y F, (S) 

da aorta qua {f M V} • — — *-&*• <k+ - k-)u <*+ - k _ ) v |F_(S) |
2 

(4ir)2 SS 

La «action «fficac» diff£ranti*Ua aat alora donné» par : 

da , * - • -, a 1 1 1' ~ * l r / «»4 \ 1 

OS 8 aat l'angla d'faiaaion dana la ayatama du cantra da oaaaa. 

Laa ilaetrona incidanta (tant ultraralativiataaf on paut ntjlijar •,._ 
davant 1 at on a • 

aolt *,•.-**•*" - ^ •> If,») I* ® - ^m*)" 
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1.1.3. DISTRIBUTION ANGULAIRE 

1.1.3.1. Faiacaaux non polariaéa 

D'après (5) on note que la distribution angulaire des deux pions 

«st en sin 29. Ce rCaultat général pour lea bosons de spin nul peut se retrou

ver directement en observant que la distribution angulaire d c e e + M 

par le canal 1 un photon est, quelle que soit l'énergie) de la forme A + B cos26 

de par la conservation de la parité. 

Dans la limita ultrarelativiste les deux seuls états contribuant par 
_PC * — ~ 

le canhl â un photon (nombres quantiques J - 1 ) a e e -> B B sont les états 

où les fermions interagissant» sont dans dea états d'hélicité opposée. 

H) . « cj) * CD » / f a 

Si las bosons da spin nul étaient émis dans la direction des lignes 

entrantes Jj serait nul, or J| • ± 1, ce qui violerait la conservation de J, 

d'où la condition A + B » 0 et la loi en sin 26 aur la distribution angulaire. 

1.1.3.2. Polarisation dea faiacaaux 

(3) SOK0L0V et IERN0V ' ont montré que le rayonnement synchrotron induit 

une polariaation sur las particules stockées, suivant une loi dépendant directe

ment du champ magnétique régnant dans les aimants de courbure. Cette polarisation 

s'établit selon la loi 

P + - P. - S£ (1 - e-t/Tp) 

55 c Is. ïl I 
oO p est la rayon de courbure de la traje"toire dam las aimants de courbure 

et K la rayon moyen de l'orbite. 

La distribution angulaire des muons at pions produits dans l'annihila

tion e s" où las faisceaux sont partiellement polarités, a été étudiée par 



- n -
(SI 

BAXER at FADIN ainii qua F. KESSLER v ' qui ont montré i 

a £ p . V * u V - o n e n p o l [> + |P +|| P.| ^ _ _ e cc.2 + ] 

°£p •*•" * * V " °non pol D * 1*1 W < 2 * i n S • " '>! 

oil >t aat l'angla antra la plan da l'orbita daa faiacaaux at la plan da 

production da l'état final. 

La polariaation prograaaiva a un faiacaau a été niaa an évidanca 

aur ACO par P. MARIN at al. . Cepandant aueuna daa expériancaa d'annihila

tion affactuaaa aur ACO n'a pu mattra an évidanca una polarisation daa faia-

eaaux an interaction. Ca fait a'axpliqua par la préaaace da réaonaneaa da 

dipolariaation prochaa an énargia laa unaa daa autraa. 
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LE FACTEUR DE FORME ELECTHOMAGNETIQVE DU PION 

1.2.1 RAPPELS DE THEORIE 

1.2.1.1 DEFINITION ET NORMALISATION 

_ + . Conaidërona la transition Y * " * 
'•*' ci-contre. L'invariance de Lorenta 

et la conservation du courant élec-
>k _._. » tromagnétique imposent â 1'element 

> °~ de matrice du courant électromagné
tique pria entra le vida et l'état final â deux pions, la forme générale i 

w< 

<irV j Jj" (0) | 0> - e M S ) (p + - p _ ) p 

ou S - -(p+ - p _ ) 2 (S - 4E Z dans l'annihilation e*e~) 

Le facteur ?ir(S) est par définition le facteur de forme électromagnétique du 

pion. 

• Normalisation : dans la cas d'un photon réel, S » 0 et la fonc
tion de vartax dai trois particules sur leur couche de nasse se réduit & une 
constante > la charge du pion, c-a-d e, charge de l'électron. Ainsi 

1.2.1,2. INTERPRETATION DU FACTEUR DE FORME EN TERME BB DISTRI
BUTION DF CHARGE (5) 

Signalons qu'historiquement, le facteur de forme Électromagnétique 
• été introduit de maniJre non relativiste pour décrire la diffusion 
coulombianne d'une particule ponctuelle aur une particule non ponctuelle. 

Considérons alora la graphe de diffusion ci-contre : 

X r / \ .En supposant le meson ir ponctuel, on a 

fHu - (2*)» 6(p'-p-q)< ir | J U | Ï Ï > 

- . \ A („„ • p y .itp'-p-i)* 

ft - •12V)- S <p'-p-*i) (P j l +p ' u ) 

Ainai pourunmfaenir ponctuel < ir |ju|ir > - eCp̂  + pjj) 
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, Si l'on auppoee que le pion possède une extension spatio-temporelle 

de charge, c-a-d que l'interaction eat non locale, que x est le point ou a lieu 

la diffusion et x' celui où a lieu l'interaction électromagnétique proprement 

dite, on a 

W y " * fi C pu * pù > ,4 (P'"P)X F<x " *'> e"iqX' d"x d V 

ou F(x - x'),normalisée par I F (x - x") d* x' • 1, 

caractérise l'extension epatio-teoporelle de la charge. 

Posent Ffl (q') - f F(y) e" i q y d*y , on e : 

TTLw • e(2ïï>* 6 (p' - p - q) F ^ q 2 ) (p y + P y 

de aorte que < ir |Ju|ir > - e F T (q 2) (p^ + p'j,-) 

Supposons que le pion ait une distribution spatiale de charge a 

symétrie tphériqu* caractérisés par la distribution p(r) telle que : 

HI p (r) d'r - I 

et écrivons alors F(y) sous la forme 

'(y) • P(r) 6 (y - t 0) , il vient 

alors F i r(q
î) - «""loto f f f p (r) a 1 q r d 3r 

In se plaçant dans le systems de Breit où q n'a pas de composante 

spatiale, c-a-d oQ 

[l " ~K 
1 q - - 2p 

i l vient F^q1) - HI p (r) a 1 q r d'r 

Ainsi, le facteur de forme est interprété dans ls système de Breit 

cosas la transformée de Fourier de la distribution spatiale de la charge. La 

normalisation B q • 0 eat essurés par I p (r) d 3r - 1. 
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Donnons qualquaa exemples da distributions spatiales envisagaablaa 

particule ponetualla : p(r) • 6 (r - r 0) F(q2) - 1 

[ 2 

dipSla 
l*q2/«* J 

* la Yukawa p(r) - •£- e"" r F(q2) - ! pole 
* r 1+qVa 2 

Raaarquon* qua eatta définition du factaur da forma n'est pas cove-

riente. 

Supposons q 2 petit at développons e , r en série entière : 

où <rz> -

Ï (,*) - i - Jill <r*> • ... © 
6 

fy p(r) r 2 dr 

Jjj p(r) dr 

Comparons au développement de Taylor 

V,2> - V°> * o2 -7T-
dq 

+ 
, 2 - 0 

On en déduit dans le repère de Breit en identifiant â (?) 

< * • A ^ I ® 
q* «V I , 2 - o 

Cette expression Q) permet da relier le rayon quadratique moyen 

de le distribution de charge au factaur da forma électromagnétique. Dans le 

formalisme coverient, © constitua la définition de <*V« 

. Comme conséquence de l'hermiticitéducourent électromagnétique,F„(S) 

aat réel dans la région S < i % ' 
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. Par invariance TCP lea facteurs de forme d'un meson pseudoscalaire 

et de ion antiparticule (ont opposts : 

V <8> " " V (s) 

Le ir* (tant la propre antiparticule, il en résulte que F„c (S) • 0 

1.2.1.3. PMLOHCEHBHI ANALYTIQUE PE F„ (S) PANS LE PLAN COMPLEXE Z 

La symétrie de croisement permet de postuler que le facteur de forme 

Clectromegnitiqua du pion P„(S) est la valeur limite d'une fonction P(Z) de 

la variable complexe Z (S - Re(Z) ) , analytique dana tout le plan complexe sauf 

•ur la coupure an S de 4m* ̂ 1 l'infini. 

F_ (S) - lim F(S • ie) pour 8 & 4m J

ï ï 

e + 0* 

F, (8) - F(S) pour S < 4mSr 

P(Z) a de plus, lea propriétés suivantes : 

. F(Z") - F* (Z) 

. F(0) • 1 par normalisation 

. Certains auteurs font de plus l'hypothèse peu restreignante 

que F(Z) est borate par un polynSma en |z| quand |z| + <* . 

1.2.1.4. COHHAIBSAHCE DE F,(S) A PARTIR DE LA DIFFUSION it 7T 

*) RetaUon tntu im p„ (S) at te. d&gkuage. en onde. P : j, t 

Par l'unitaritt, la partit imaginaire de l'amplitude y * ir •» peut 
Sera décomposée en contributions de différents (têts intermédiaires reels. 

+ W X Ï : Z G ( + — + V U I : : D • 
K Ni» nn' N r 
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Si noua nom intéraitoni 1 l'annihilation a a", la seul état contri

buant i y * * it pout «m'u < S < lom2,, ait l'état |2ÏÏ > . Cat état intat-

aédiaire a laa noabree quantiquai du photon J - 1, I • I (nombre pair da piona). 

Catta contribution n'aat autra qua la diffusion ir ir dana l'onda P da aorta qua : 

I« ï„ (8) - Pff(S> a " "
1 1 ain « „ © 

6) La. KtpàUtntation de phaie.* ' 3 ' 

at appliquona la théorème da Cauchy 

i Iv (Z) sur le contour (C) 

ci-contra. La diacontinuité 

â la coupure S > *»*„ étant 

""e t. o&ir<S+ie)-ff»(8-ie)] 

- 2i la (Pff(S) ) , on a la 

relation de diaperaion non 

aouatraita ! 

, (S) . i f " *" '* ( t ) dt .oit avac © 
w * I'm1,, t-.-ie W 

,-» . i f y* -' i i l l ( t )' i n 6 " ( t ) * ® 
w w J, 2 t - a - i e 

«»% 

ceci an ae plaçant dana f'approximation élaatiqua" où aaul l'état 1 2ir intar-

aédlairee contribue > I» ' f f (S) pour 8 > 4a 2

f f . 

Ainsi, ai l'on cannait le déphasées o"n(t) par laa données 

expériasnteles da la diffuaion it w * w ir, ou ai l'on prend un modèle pour 

cette diffuaion, on peut réaoudre © ' et obtenir une représentation de 

phaie peur » n (•)
 ( ' aoua la forma 

( 8 (" «u<t> dt \ 

(8) - exp { | \ 

paraattant da prédire F„<8) I partir da modèles ou de donaéea aur la diffuaion 

* * + « w . In 1-3 noua examinerons plua en détail la repréeentation an aodula 

qui panât de prédire rïï(l> i partir de la connaieeance da |FW (Bidonnées axpé-

riaentalat dana l'annihilation e*e"V w V es*sntiellemtnt). 



- 17 -

1.2.2. MESURES EXPERIMENTALES DU FACTEUR DE FORME DU PION 

Il y a, du moins an principa, plusieurs méthodes pour attaindra par 

l'expérience la facteur de font du pion. 

1.2.2.1. Region espace 

1.2.2.1.1 2ilîus^o^É^sJigue^e_gions_djn;_un_çha5g 
coulômbien 

la aCthoda la plue directe pourrait sembler Stre la masure de la 

divergence par rapport i l'EDQ de la diffusion élastique d'un pion charge 

sur un electron. A l'ordre la plus bas, cette diffusion est régie par la 

diagramme ci-contre. Remarquons >P* /fît 

que l'étude d'un tel processus v V c 

na peut a'effectuer expérimen

talement sans la présence d'au- ^ 0 

très particules que a et ir . 

Les méthodes utilisées sont 

alors las suivantes : 

a) VUtuAJon tlutÀAUA d'un pion ctowe iu/i du ttiabum oXomiAixtM 

One telle expérience i haute statistique a été effectuée & Serpoukhov 

oyant un faiacas 

d'une cibla d'hydrogène. 

en envoyant un faiacaau de pions de 50 GeV/c sur des électrons atomiques 

Bien qu'observant 2.5 10* déclenchements et sélectionnant 40 000 

avec un électron de recul entre 13 et 36 CeV, la détermination 

du rayon carré moyen du ir est : 

< r T» > - .61 ±.15 f 2 

1 cause d'erreurs systématiques. Las données li 

I*»I2 • — s r T T < f î t d i o 8 u ) 

(1 + qVa*)* 

donnant <r 2

r> - .61 f
2 

an prenant pour M la valeur 1 imposée par la normalisation. 
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Deux exploitation! légèrement différentes de ces donnée» aboutissent 

.47 f* at <r ï ï

2> - .72 f 2. Enfin 

-*„*> - 1.03 ± 35 f 2 pour H - 1.1 ± .08. 

ft <rïï> • .47 f 2 at <r ï ï

2> - .72 f 2. Enfin, en laissant N libre on trouve 

Cas divers résultats montrent la difficulté rencontrée dans l'analyse 

d'un* telle expérience. 

6) ViUuiion de vient dam le dump coatombiut de noyaux touAdt 

(9) D M autre méthode, suggérée en premier par STERNHEIM et HOFSTÀDTER 

est la diffusion de pions chargés dans le champ coulombien de noyaux lourds A, 

a*. .<pr dont le diagramme ft l'ordre le 

plus bas est représenté ci-contre. 

On compare la diffusion d'un fais

ceau de f* ft celle d'un faisceau 

de ir". De la différence 

7 [o"(e*) - o+(9*)J on déduit le 

terme d'interférence coulombien, 

sensible t la charge du pion. De y(a~ (8*) + o*(6 )), on déduit au premier ordre 

en n • a /Bff le carré de l'amplitude nucléaire, insensible 1 la eharga du pion. 

On en déduit l'amplitude du terme coulonibien et done la convolution det distri

butions ds charge du noyaau H»" et du pion. La distribution de charge de H»1* est 

connue par l'étude de le diffusion d'us faisceau d'électrons sur la cible d'Hélium. 

On peut ainsi en déduire le rayon carré moyen du pion : 

, En 1967, une telle expérience a été menée 1 Chicago en envoyant 

un faisceeu de ir puis ir~ de 100 ft 185 MeV/c dans une chambra ft bullae ft H»* 

de 50 cm, où règne un champ de 15 Kg. Le réeultat obtenu est < t v > < 0.9 f. 

. Une autre expérience effectuée ft Rochester " ' ft partir d'un faisceeu 

de 24 HeV/C donne <r w> - I.8 ± .8 £ 

• Enfin ft Berkeley ' ft l'aide d'un faisceau de pions de 60 MeV, on 

trouva en analysant I l'aida d'un modèle optique r„ • 2.96 * .43 f 

Maie dans ce genre d'expérience, la difficulté réaida dans l'évalua

tion exacte det effets nucléeires . Ainsi MOITERSHEAD "3'réanalysent eaa résul

tats* ' > l'aida d'un modela aux conditions aux limites non relativittes 

2.2 f « r f f x 3.2 fi 
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Tenant compte des corrections relativisces, CHRISTENSEN (H) donne 
(15) une valeur plus faible : <ru>< If . Plus récemment, NICHITID et SHCHERBAKOV' 

donnent I partir dea mimes résultats expérimentaux <r_ >" >8 ± .4 £ sans cor

rection relativists. 

On voit donc clairement que l'information obtenue sur F_ a partir de 

telles expériences est fortement dépendante du modelé de par l'aspect nucléaire 

du problème. 

1.2.2.1.2. Eleçtrogroduçtionj lun_j__ sur _jm_nuçleon 

Une telle expérience doit être effectuée 

dans une configuration cinématique oS le 

terme "photoélectrique" représenté ci-

contre joue un rôle important. 

En fait l'amplitude totale est donnée par la somas des graphes suivants 

'e /e 

de aorta qua la section efficace du processus e • p •* e ' + n + v* est 

fonction des facteurs de fora» du proton et du neutron einsi que des propriétés 

électromagnétiques de la résonance échangée. 

La détermination da Iw a" partir de* résultat* d'une telle expérience 

est difficile, at mama an se plaçant dans de* conditions cinématique* donnant 

» Q® *t © la contribution principale, cette détermination rests dépendante 

du modèle choisi. U s résultats expérimentaux ( 1 6 , 1 7 ' 1 8 » l 9 ) s o n t représentés en 

figura 1-1. C M axpérisness ont été effectuée* a da grande* énergies c.d.m 
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X 

Réf. (16) 

(17) 

(18) 

(19) 

Harvard (75) 

RESULTATS EXPERIMENTAUX DE L'ELECTROPRODUCTION 

DETERMINATION DE F O 2 ) 

4 <| 2 

e n GeV 2 

FIGURE 1 . 1 



- 21 -

(W y 2 GeV) du système n - N, à des transferts de l'ordre de p 2 - - 4 (GeV/c)2 

y—V (19)* 

où essentiellement (V) prédomine- BEBEK et al. donnent pour rayon carré du 

„ , r ' , ' ' = 73Q t ,024 f extrapolation évidemment fortement dépendante de 

la paramètrisation choisie pour F - Des expériences à bas transferts avaient 

(20 21) * 
été réalisées en 1967 ' mais les contributions longitudinales et trans
verses ne pouvant être séparées, les résultats étaient fortement modèles-
dépendants. 

(22) 
Récemment une expérience effectuée à Saclay, à des transferts de 

-.04 à -.12 (GeV/c)2 où l'on a. pu mesurer à la fois la contribution des photons 

transverses et longitudinaux, permet de déduire d'une manière moins modèle-

dépendante le rayon carré moyen du it en utilisant la paramètrisation 6 un pole 

(voir 1.2.1.2.) 

< r 2 , ,/2 . . 7 4

+ - " f 

n -.13 

1.2.2.2. Région temps 

1.2.2.2. 1 klffiïSîISEïSiJïSïiSÏÏ-iSYSïtS 

L'électroproduction inverse n p •• e e~ n permet de mesurer le 

couplage y a q 2 > 0 genre temps. Les graphes donnant l'amplitude de transition 

sont ceux de l'électroproduction (voir 1 2 2,1.2.), pris dans le canal t. Les 

difficultés rencontrées dans 1 électroproduction se retrouvent donc ici. 

(23) Dans une récente expérience réalisée à Dubna sur une cible 

d'hydrogène, on a choisi un domaine d'énergie restreint pour les pions : 100 à 

360 MeV, ce qui permet de faire les approximations suivantes ; 

. on écrit l'électroproduction inverse â partir des relations de 

dispersion d'amplitudes multipolaires. 

. on se limite aux états J » /2 et J - /2 du système un. 

. la section efficace différentielle est principalement déterminée 

par les termes de Born (graphes @ @ © d e 1.2.2.1.2.) c-a-d que les rëson-

nances intermédiaires contribuent peu (le choix de ce domaine d'énergie res

treint interdit l'échange du A(15I8)). 

. on suppose que dans la région S t 4m2 la partie imaginaire de 

F1](S) est négligeable devant sa partie réelle. Faisant ensuite l'hypothèse que 

* Voir renvoi en fin de 1-2.2.2. page 23 
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Im pyOc2) - O où F ' ast la partia isovectorielle du facteur da form* 

électromagnétique du nucléon, la distribution das particulas na dépend plus 

qua da daux paramétras reals FTT " 'Y-

Supposant alors, que F ï ï(k
2) - FY (k2) dans ca domaine d'énergie, 

les auteurs déterminent pour < rïï > la valeur : 

< r* > - .74 ± .14 f 

Las valeurs du facteur de forma électromagnétique du pion sont 

donnée* an trois énergies rassemblées dans le tableau suivant,indiquant laa 

barraa d'erreurs dans l'hypo'-heee F„ et F„ et ?Y indépendants 

«1 [ ] indiqua laa inteivallee de confiance k 68 X. On voit immédiatement 

la modèle-dépendance de caa résultats. 

8 .067 .087 .112 GeV2 

F* - FY 

F , « FY 
indép. 

1.10 ± .07 

[.8 , 1.2] 

1.14 1 .06 

[•6 , 1.3] 

1.30 ± .07 

1.4 + .1 
- .2 

1.2.2.2.2. L^«nnihilation_e*e" 

Rappelons (voir 1.1.2. formule © ) que la section efficace totale 

de l'annihilation e*e~ • irV" a'exprima 

'TOI - ~ •'. I». »l' 

dan* l'approximation du canal k un photon virtuel. La mesure d* la section 

efficace de c* processus permet donc de déterminer directement, et tans aucune 

hypothèse , la modula du facteur de forma électromagnétique du pion k 

tout 8 > 4m2T,. 

La figura ci-dessous résume, suivant la valeur de S, las types de 

réaction* permettant l'étude du couplage y TTÏÏ 

a* »• * a «• 

• 9 •* • w n 

eV+ irV. 

-irp + **•" n-
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La figura 1-2 donne las points expérimentaux pour |Fj à S > 0, 

On remarque le manque da données dans la région temps, dans la région procha 
2 

du sauil de production, puisque le premier point se situe à S » .33 GaV , dfl 

i Novosibirsk, point & faible statistique. Or nous allons voir que le com

portement de |F | 8 basse énergie est une données essentielle. 

* Las auteurs, après réanalyse de leurs donnSes, séparant les contributions 

longitudinales et transverses, infirment ce résultat et annoncent la 

parution prochaine de leur résultat définitif. 
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1 - 3 INTESEf DE LA IŒSUBE DE |p„(S) I PROCHE DU SEUIL DE PRODUCTION DANS 

LA REGION TEMPS PAS a V * T T V 

1.3.1. CONNAISSANCE DE F,(S) » S < 4m',r A PARTIR DE I F^(S) I 
A S > 4m a„ 

1.3.1.1. La raprésontetion an modula 

Revenons a l'extension analytique de Pff(S) dana le plan complexe Z 
difinia an 1.2.1.3. et considérons la fonction 

Log F(Z) 

(Z - 4a 2,) * 

Ella est analytique dans le nine domaine du plan complexe que P(Z). 

a) Supposons dans un premier 
temps qu'elle n'ait pas de 
ztrot dans le plan complexe 
Z. En appliquant alors la 
thtor&ne da Caueby 1 cette 
fonction, sur la contour 
dCfini ci-contre, on obtient 

(Z-4mV fLog|Pw(t)| d t CD 
Log P(Z> - -—i, S 

ill J. ( t - t a 2 , ) ^ f z 

P(Z) aat alors déterminée dans tout la plan complexe a partir de la connaissance 
de |Pff(8)| masurC dans l'annihilation a*e" • ir*ir~. 

Cette représentation est connue sous le nom de représeutecion en 
modula (24, 25, 26). 

Le condition da normalisation P(0) - 1 donna la règle da somma 

(S) | (g) 

4»Sr " ~ ~ 

qui permet de réécrira @ sous le forme plus convergente après une soustraction, 
toujours dans 1'hypothèse de la non existence da léroe de F(Z) dana le plan 
complexe > 

2a,, f Log |F„ (S) 
" S " — da • 0 
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Z (Z - Am"2 ) 
Log F(Z) - — 

to 4er 

L°g I VOl d t 

t(t-4m|) y 2 t-Z 

0 

b) Considérons alors le cas moins restrictif où l'on admet pour F(Z) 

ros dans le plan e 

Z» sent de deux typea s 

daa zéro» dans le plan complexe en nombre fini, puisque F(Z ) " F (Z), les zeros 

ou bien ZY est réel c-a-d S • aj aj < 4m ïï 

ou bien Zy est complexe c-a-d Z • Cj et Z » Cj paires conjuguées. 

On peut définir un polynôme F(Z) « IJ (I - £• ) ayant les 

zéros que F(Z) et considérer la fonction G(Z) - F(Z)/F(Z?, analytique dana tout 

le plan complexe (sauf S > 4m2i0 et qui n'a paa de xêros dana le plan complexe. 

Lea propriétés de G(Z) sont comme pour F(Z) 

f 0(0) - 1 

1 G(Z*) - G*(Z) 

de aorte qu'on peut lui appliquer le calcul décrit en (?) 

(Z-toV"2 flog |F„(t)| © 
® devient Log F(Z) - 2—,. -2*- * Log H(Z) 

iir J (t - «m**)* 4 t -z 
4m\ 

oû B(Z) rapréaenta la contribution des pSlas. Or * 2 5 » 2 6 ' Log H(0) < 0 da 

aorte que la condition da normalisation qui exprimait la régie de somma © 

an @ , donna ici dans la cas de zéros de F.(Z) une inégalité 

* k t(t-*m'„><* 

l'égalité ayant lieu ai F(Z) n'a paa de «éros dana le plan complexe. 

Remarquons que Guy BONNEAU et François MARIIH ( 'arrivant a cei mimas 

inégalités an prenant coona saule hypothèse, celle découlant de l'unitarité, c-a-d 

qua la phase du faetaur da forma du pion sa comporta au sauil comme calla d'una 

onde F i fi,, (voir I.Z.I.3. (£)). 
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Appliquant © dans la région S < 4m2

1T i l viant : 

( 4 » 2 „ - S ) ' f"Log | F ( t ) | a (g) 
Lagr,(S) - ï - _ - ^ * LogH(S) ^ 

Laa contribution! daa pSlas 1 Log W S ) ) étant négatives, il viant 

1 « dp, <« - < -V' ' "' 

1'égalité ayant liau loraqua F(2) n'a paa da afire dana' la plan complexe. 

1.3.1.2. Inégalités dana la région aapaea 

Paaeant I la limite S » 0 dana @ il viant * \ sachant qua 

¥ " - h Fir ( 8> |s - o < T O i r «•»•••«•> •• 

0 2 ^ f" Lo. H, <Ol dt . _ J U + H ^ 
7 ' 2 * (t - «m 1,)* t8 8.% H(0) 

Or es montre qua — ' ' paut Itra borné par una expression an 
H(0) 

fonction da I, quantité accataibla par l'axptriance : 

ShN ^ H'(0) ^ Shjl © 

8«77 "(0) am2» 

de aorta qua de (ÎJ et @ i l rfiaulta une détermination de <r*ïï > : 

" (3) 
Sa, ," tollVOl d t gMH-y i . H [ tog | f ï ï ( t ) | J t g ^ 

L'égalité a H«u ai F(Z) n'a paa da zéro* dana la plan complexe. 

Ainsi, i partir da la ceanaiaaance da |rTrCS> | a S > 4« l„ , en peut 

déduire i 
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> un comportement de F-„<S) à S •'• 0 grand en valeur absolue par Qj) 

4 le rayon carre moyen du pion par les inégalités (jj) 

Dan* cas deux expressions apparaissent au dénominateur de l'intégrant 

le facteur t(t - 4 m \ ) qui témoigna de l'influence prëpondérante de la valeur 

de |FV(8)I S S
 >4m 2_, proche du seuil de production. 

1.3.1.3. Inégalités dans la région temps 

a) Fartant de la règle de somme © , en utilisant les résultats obtenus 

dans les expériences précédantes sur ACO, a Novosibirsk et a Frascati, les auteurs 

* 'obtiennent, an injectant comme données expérimentales à 4»' t < S < .3 GeV 2 

cellea obtenues, d'une maniire modèle-dépendante, par 1'électroproduction inverse 
( 2 3 ) 1 « rtgle de 

H f Log I M S ) ! 
ds Ï--.33 ± .11 

s/ S -«m 2, 
2GeV 

qui donna une limita inférieure du comportement de |F Ï Ï (S)| a haute énergie 

dans la région temps. Ainsi, si l'on suppose un comportement en •*- , alors 
s" 

n < 1.2 ± .3 

Il est évident que le manque de mesure de |FV(S> j pour 4m 2

ï ï <S <• .3 GeV 

intervient pour une part importante dans ces barres d'erreur. 

b) Partant de © et admettant l'hypothèse supplémentaire F^ém',,) * 0 , 

qui semble itre confirmaepar las résultats ds l'électroproduetion inverse, 

C. CROHSXlBH ( 3 0 ) déduit la règle 

I -

4m: 

I*g | y t ) / F^m 2,,) | 
— ^ — — — . . . — ds * 0 

(S - 4 m 2 / * 

en supposant que F(Z) a un nombre fini de tiros et que F(Z) est borné dans tout 

la plan complex* par un polynôme en |z|. 

Catta rigl* de somma est plus sensible aux données de basse énergie 

que las précédentes. A partir des données expérimentale* actuellss, l'auteur 

déduit la non existence da séros pour F(Z) dans la région de bas** énergie. 
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Ces conclusions sont â rapprocher de celles de l'analyse faite 
" (31) auparavant par M. ROOS et PISUT. Là encore, le poids d'une mesure non 

modèle-dépendants de |FÏÏ(S)| à S * W ^ , proche du seuil de production 

est prépondérant. 

1.3.2. LA CONTRIBUTION HADRONIQUE AU MOMENT MAGNETIQUE ANORMAL 
DU MUON 

(32) On sait l'importance d'une mesure expérimentale précise du 
facteur g du muon et la comparaison de ces mesures aux résultats théoriques. 

La plus récente expérience g-2 réalisée au CERH sur l'anneau de 
stockage da muons * ' a donné : 

m: • f 1165895 ± 27 110 

(29) La théorie prévoit '(calculs poussés jusqu'à l'ordre 6 par l'EDQ) 

- f*-^! - C U65835 ± 2.2J10"' 
I- î -lu 

,th 

avec pour contribution hadronique à la polarisation du vide 

ag - (73 ± 10) 10"' 

déduite da a e™ • hadrons. 

Ainsi la principale incertitude dans la connaissance du (g-2) du 
muon,réaida dans le calcul des termes hadroniques de polarisation du vide. 

fjl Or cette contribution «H est 
définie par le diagramme ci-
contre où le seuil hadroni-

nCdronS' que est â 4m„ 2; l'expression 

de «g an fonction de la sec-
s/1 tion efficace totale de pro

duction da hadrons dans s +s" •+ hsdrons est ( : 

± - f dt 
t'a J 

a (e e * hadrons) K(t) 
•îr1. 

«"% 
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x? (1 *• x) 
K (t> - a I dx 

o x z + -*- (1 " x) 

On peut decomposer cette contribution en une partie "iioacalaire" 

et une partie"i*ovectorielle" : 

=7 ! 0TOTC«V. 
4TO' 

9m2. 

hadron» (I - 0) ) K (t) dt 

•Hi " r r "TOT
 ( , + e •*• hadrons ( 1 - 1 ) ) K (t) dt 

a_ eat la partie predominant* de «j, (contribue 1 environ 84 % à a^) • Or 

a_ e«t dominée par le comportement 1 S > tm* de la «action efficace 

e*e~ •* ir if", c-a-d par le comportement de |F_ (S)| 2. 

Aimi la plu* grande lource d'incertitude pour 1'evaluation de la 

contribution hadronique S la polarisation du vide dan* le g-2 eit due à l'in

certitude *ur lï-l1 dan* la région tempi, a b a n * Énergie. 

Nou* n'avon* envisagé ici que la contribution hadronique i la pola

risation du vide ; dompte tenu de la prëciaion de* meiures expérimentale* ac

tuelle* , de* correction* d'ordre «upérieur provenant de* graphe* 

H 

-wGfê 
*» 

(35) 
ont récemment été évalué* par J. CÀLMET et al. qui trouvant, ainai 

Concluon* ce paragraphe en citant un*"proposition de contrac

tion d'un anneau de collision * e~ de faible énergie S haute luminosité, en 

vu* d'explorer avec plu* de précision a a" •* ir if et e e~ •* if iMf* proche* 

de leur seuil de production dans la région temps. 



- 31 -

1-4 PARAMETRISAIION DE F^CS) POUR S & 1 GeV 2 

1.4.1. LE MODELE DE GOPNARIS-SAKTOAI 

a) La. méthode. HIV 

Rappelons (1.2.1.3.) que par l'unitarité pour 8 416 •*„ 

In FT(S) - F^S) e "
i < S l l C S ) sin 6u(S) où 6,, (S) est la phase 

de diffusion ir ir dans l'onde P. 

L'amplitude de diffusion s'écrit 

A ( s ) - -S .«.. <•> a i n 6ii (s) © 
k 3 

où k - ̂  (S - 4 m V W 

A(S) est analytique dans le plan complexe avec deux coupures : 

] - - ,0[ at ] 4m2„ • .» C 

de par le comportement de 6llL & la limite k • 0 : 

. . 2*+l 

°ie ̂  , A(S) est régulière en S - 4m2,, 

On peut alors écrire A(S) sous la forme N ( SVD(S) 

où H(S) est analytique dans la plan S avec coupure ]-»,0 Q 

D(S) est analytique dans la plan S avec pour coupure ] 4m2

lr, » [_ 

Alors 0(8) - A - 1 (S) N(S) ̂  ( ( t analytique en S sauf sur J 4m\, » [ 

où elle a pour discontinuité 

D (S + ie) - D(S - i€) —• - — H(S) 
e*o* 

On peut ainsi écrire pour D(S) en appliquant la theorems de Cauchy 

sur la contour (C) défini en 1.3.1.t.a, un* relation de dispersion non sous

trait* s . v , 
k» , <S - 4»V 

Im D(S) - - i- M(S) - - i jjj-ï— H(S) 
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et pour assurer une convergence plus rapide, suivant le comportement de N(S) 

a grand S, effectuer une ou deux soustractions : 

(t - 4m 2 ) N(t) fi* 
D(S) - D(0) - S- I ~ ! — dt ^ 

Sir X, 
4 m* t * t - S - i e 

D(S) - D(0) • S D'(0) - — I = - — — —ïïiii dt 
8ir I t 5* t - s - ie 

*\ 

A partir de ce formalisme plusieurs modelés ont été construits pour 

décrire la diffusion ir ir dans l'onde P, différents essentiellement par le 

choix de la fonction N(S). 

FSAZEK et FtJLCO choisissent pour N(S) un pôle ( 3 7 )N(S) 2 — 
/ \2 S + S 0 

VAUGHN et WALI choisissent un dipSle < 3 8 )N(S) - L ° s j . 

6) Le. modUz de. G. GOUNAKIS U J. SAKURA1 ( 3 9 ) 

i - Cboix_deJJ{S) 

CODHARIS et SAKDRAI font l'hypothèse la plus simple pour N(S) : 

N(S) S 1 d'où la forme prise par @ : 

D(s) - D(0) • SD'(O) + (je* h< s> • - j 1 ~ -37 - i 3T ] 

h<s) - 1 -£- Log ̂ L 2 ! L 

TT /S 21% 

Remarquons qu'a partir de © © et @ , on a 

R. (D(S) ) - — cotg 6,, (S) - k z h(S) + a • bs 

m* 
»v«c a - D(0) • — -

ir 

b - D'(0) - l 

D(S) prsnd ainsi la foras d'un* formula da portée affective généralisé». 
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Enfin, ft haute énergie, de par le choix fait de H(S) = 1, D(S) étant 

dominfi par h(S\ a un comportement en S Log S aoit pour en(S) un comportement 

1 grand S en 1/Log S. 

i - Hypqthgse de J.a_dgminançe du meBon_yçctoriel g 

On admet que pour l'état I • I, J • 1 du système ir ir seul le méson 

vectoriel p contribue, ce qui determine les valeurs des deux, constantes D(0) 

et D'(0) par 

Cotg 6 U (m*p) - 0 

|S"° p V P 

sont la masse et la largeur du p . 

iii - l!rag|trisation_de_FT^S2. 

On se place dans l'approximation élastique, supposant ainsi que la 

contribution principale 1 ̂ (S) pour S >4m 2

v est celle du canal ir ir, oubliant 

ainsi las canaux inëlastiques qui s'ouvrent des .8 GeV :. Ce modèle perd donc 

de crédibilité 1 S i I GeV 2. 

Dans cette approximation (voir 1.2,1.3) la phase de ?„<S) est 6 t l<S) 

de sorte que la fonction $(S) • D(S) F n(S) est définie dans tout le plan 

complexe et analytique, sauf peut-être en S - W - n . 

Le modBle de Gounaris-Sakurai choisit 4>(S) • D(0) • C t e ce qui revient 

1 imposer 1 FIT (S) un comportement an ' a grand S. 
S Log S 

Il an risulte l'expression de Fn(S) 

»% 

»ir(S) 
( ' • d ^ ) © 

( m 2

p - S) + f (S) - i m p r p l {•£-)> 1 

où f (S) - r p _ £ [ k 4 <h(S) - h(m 2

p j ) - (S - m* p) k* p h' ( m 2

p ) ] 
k P 

h(s) - | ±. lo, fca 
* S§ Z m ir 
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, m2 m. + 2k„ m. m2 m. 
d - I _ * Log -Ê Ê + -£ 2 _ £ 

* * * « 2 ^ 2*k p 7T k 3

p 

k - k(S> - ^ ( S - t o 2 ^ ^ et k p - k(m 2

p) 

Le prolongement analytique â S < 4m2 se fait par 

k - £ / s - 4m2,, » • k - y /4m 2

ï ï - S 

c) Kewamtea 

Four dea valeurs de S proche» de m« peut s'écrire plus 

simplement : 

->̂ 1 ® 
% m 

s W p (m 2

p - S) - i mp r p ( i ) ' mp ^ 

car £(S) eet alors de l'ordre de (S - m * . ) 2 • 

Si l'on admet, auivant 1* modèle da dominanca dea maaons vectoriala« 

que la couplage photon-hadron aa fait nécessairement par l'intermédiaire d'un 

dea troia masons vectoriels p (pour la partie isovectorielle), ft> et $ (pour 

la partie ieoscalaire) aelon 

le diagramme ci-contre, dans 

lequel les mésons vecteurs 

sont essentiellement considé

rés comme des particulea sta

ble» (l'y « my ) , las constan

tes da couplagea sont reliées 

aux largeurs partielles par t * ' 

• r„..v>.f-,(*)"..(*) 
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r(v + i livrai - 4m* 34 

Dans le cas e e •* P •»• » » le facteur de fonte du pion s'écrit 
dans ce modèle : 

Fw(S) - J- 8„ ] 
•pitn - S - i V P ( S ) 

La condition de normalisation Fir(O) - 1 impose alors la relation d'universa
lité î g p - gp̂ ,, © de sorte que : 

v s> m* p - S - i mprp(S) 

La comparaison de (2j) et (25) montre deux differences : 
v> 

• le facteur multiplicateur a. • I + d —- de @ ) , introduit 
par la condition de normalisation F^CO) • 1 de par la presence au dénomi
nateur de f(0) non nul, rend compte de la correction de largeur finie due au 
canal 2ir, 

• la présence de termes en — dans le propagateur du p témoigne 
d'une dépendance de la largeur du p proportionnelle 1 l'espace de phase 
ouvert au système *%". 

Voyons comment intervient cette correction de largeur finie sur les 
largeurs partielles T p + M et T p + w définies par @ et © . 

Dans l'hypothèse dee méeone vectoriels «table», on déduit de 

© 
R -

FP + . V 

p •* irV" 

Si 
36 

- • p - ^ . r 
p / V p + inr' 

Relions alors R 1 une grandeur physique directement eccessible 

et 
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Dans l'hypothèse des mésons vecteurs stables, il vient de (25) 

d'où R - T2ïï n 2

p «<• a" + irV) i 
,2 'S - m'p 

qui peut des lors servir de définition de R. 

Noua voyons que le modèle de GOONARIS-SAKURAI renormaliae R par 

l'effet de largeur finie, puisque de (gj) on obtient : 

„P „.„,,. .(l)'[i**^r- n*v »*p 

d'où 

(41) C'est pourquoi GOUNARIS suggère la «normalisation de la 

largeur partielle 

r, 
p 

ou d'une manière équivalente celle des constantes de couplage : 

«P GS " *P VDM / •âp" 

Ainsi, VDM aérait rigoureusement exact ai lea mesons étaient atablea 

(largaur nulle), mais les interactions responsables de leur désintégration 

(largaur finie) induisent une renormalisation (préaance du facteur vïp ) qui 

corrige VDM at aea réglas de somme. 

Remarquons enfin que, dans cette daacription da F„>le maximum da (F^j 

ne ae trouva pas 1 la masse du p , mp.mais est déplacé d'environ 14 MeV vara 

las énergie* plu* basse* * eau** du facteur a. • 
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1.4.2. GENERALISATION DO MODELE DE GOUNARIS-SAKURAI. PRISE EH 
COMPTE DES CANAUX INBLASTKBJBS 

La correction de largeur finie introduite par Gounaris et Sakurai 
T» 

par le canal 2ir est a Q - I + ô^_ - 1 + d =P- * 1.07 ce qui donne r p pinr Œp 
une correction de 14 % sur la section efficace au sommet. Or ce modelé oublie 

la contribution éventuelle des canaux inélastiques tels que irai et KK. 

La généralisation du modèle de GOUNARIS-SAKURAI a été faite par 

P.H. RENARD'*2»**>, G. BONNEAtr «t P. MARTIN**3' par une méthode K/D matri

cielle a'appliquant aux trois mésons vecteurs p,u et • . 

Dana l'hypothèse de l'universalité des couplages du p, c-a-d si 

•Wir " 'dim " goKK l e* c o rraction» apportées a ap sont :(voir remarque ii) 

Si par contre on prend la constante de couplage g-,,., donnée par 
(in\ *""' 

r w •* 3ir p , r 1 # "tt**1* °« GELL-HÀNN » SHARP et WAGNER i U correction corres
pondante fipnu atteint -.11 . La contribution directe du canal 4ir peut ïtre 
oubliés car ^ 4 5 ) la valeur prévue est P * * T * 10"* 

r p •* 2ir 

i- L'effet de la prise an compte des canaux inélastiques est tris faible 

pour S * mp 2 par rapport a la GOUNARIS du p seul en ir ir~, puisque le formalisme 

N/D utilisé impose par la relation de dispersion 1 doubla soustraction,S la foia 

la mas»» at la largeur du p et cela en particulier a haute énergie. 

ii- La présence dan» le propagateur du p des fonctions cinématique» en 

k'aB//"s" qui représentent l'espace de phase ouvert J p + «B croissant indéfi

niment avec S, provoque a haute énergie une dépression de \?-n\2 par rapport a 

la GOOKAUS-SAKDRAI, Pour tenir coopte d'un cut-off hadronique vraisemblable, 

F.M. RENARD ( 4 5 ) introduit dea fonctions N u (S) an 

L s+« J 
avec n • 2 ou 3 

S+a 

permettant de mieux rendra compta du comportement a grand S > 2 GeV? ainsi 

que dans la région espace. 
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Remarquons que c'est l'introduction d'une telle fonction de 

coupure qui réduit fortement fip^uj 8 des valeurs de l'ordre de -.02 alors 

qu'en laissant fp •* ir<ij(S) croître comme l'espace de phase, on trouve 
5pirw - . 1 1 . 

iii- Les données a S >2 GeV* en ir ir mais auSBi en mode multipiona 

ne sont pas assez precises pour déterminer si l'on doit attribuer â ces 

energies, le comportement de \vv\ aux canaux inélastiques ou 3 la contri

bution de possibles mésons vecteurs p',p" etc..L'effet de ces possibles 

mesons vecteurs p',p" sur Fïï(s; proche du seuil peut s'évaluer dans l'hy

pothèse de la largeur nulle : sur la normalisation en S » 0 par exemple: 

Fir(0) - 8PT V " • V T V n + ... 
mp mpF 

d'embranchement B., ___ 

du p', la contribution de 

Du fait du faible rapport d'embranchement B , et de la forte masse 

8o'v *p'inr 

m 2p< 

•st de l'ordre de quelques pour-cent. 

Ainsi pour cette expérience ou nous sommes dans le domaine 

d'énergie du p , nous nous limiterons au formalisme de CODNARIS-SAKDRAI 

m* (1 + «__ ) ^ 
ou Fff(S) - — = 2 L _ défini en © 

A p (S) w 

et oû £ V«i s-o d o n M — " -: E 3 L-
d ' ' ̂ ° 6 m* p (1 • 6^) 

et traiterons les résonances d'ordre supérieur comme des perturbations, au 

premier ordre (voir VII.2 et 3). 
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1.4.3. L'IllIERgEREHCE p m en îr* îr" 

Nous avons jusqu'à maintenant supposé la seule dominance du p dans 

le canal îr 1T~. Cependant plusieurs expériences aussi bien en photoproduction 

cohérente sur le* noyaux ' * ' qu'à partir de l'annihilation e e •** n , 

en particulier les expériences ORSAY I ( 5 0 ) et ORSAY II* ' effectuées surACO, 

ont mis en évidence un effet d'interférence entre les mêsons vecteurs p et m 

dans le canal îr îr . 

Si l'on veut expliquer ce phénomène par interaction forte, les deux 

graphes contribuant sont : 

puisque la conservation de la parité dans les interactions fortes interdit â 

l'u (isoscalaire) d'être couplé directement 1 un nombre pair de pions par 

interaction forte. Le second graphe de polarisation du vide ne permet pas 
(52) 

d'expliquer l'interférence observée puisque ' son effet correspond à 

r » » 8 kaV. 
» • 2ir " ™ 

Cependant, la transition directe 10 + 2ir est permise au second 
(53) 

ordre des interactions électromagnétiques* . En l'absence des interaction* 

électromagnétique* la matrice de masse H des deux résonance* |p> et |w> 

est diagonal* dans la base dea deux vecteurs propre* d'isospin |p0> et|u0> . 

Le* interaction* électromagnétique* introduisent dea termes non diagonaux 

dan* W : w p 0 w 0 •' w(D 0p 0 •
 F* r invariance I, H eat symétrique de sort* 

qu* W P ( ) W o - W ( 0 o P o . 

La partie imaginaire de H p 0 u 0 provient de la désintégration en 

états intermédiaires réels (tela 2*. 3TT, ir'y). La partie réelle provient 

du passage l un état intermédiaire virtuel contenant au moins un photon i 

ce tont typiquement les corrections duss sux diagrammes de type self-énergie. 

Les résonances physiques observées s'écrivent alors sur la base 

de* (tat* propres d'isospin : 
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|p> - |p0> - e|a)o> 
avec e « - PoU 0 / W„ „ - W„ ,, 

|u» - |wo> • E | P O >
 po po «o^o 

Lea constantes de couplage g. ? (resp.g _) encre les Stats physiques 

|p> (resp-U>) s'écrivent suivant ce formalisme s 

8PF ' gp 0F " S ^ù)0F 

V. Sap - g,^ + e 8 P ( > F 

oO g. . et g u » aont reels pour des couplages â l'ordre 0 ou 1 des inter

actions électromagnétiques : g - 18- "Y °>*i* en gênerai complexes pour 

ceux au second ordre g ^ . g ^ . 

g n ï ï se compense dans (27) avec la contribution de l'ëtat inter
médiaire réel dans W,. .. , de sorte que e = e' où 

Po uo 

E 1 • -p2i Si alors, comme cela semble Stre 

»p0inr 

le cas, les contributions A e sont complètement dominées par des états virtuels 

intermédiaires (type self-énerg 

eat essentiellement réel, donc 

intermédiaires (type aelf-ënergie), la phase de e eat prévue par @ où W 

I 
Arg e * . Arg e' - Arg ± 

m p — m u) ~ i>(mprp — B ^ T U ) 

qui est dominC par la largeur du p : e' est essentiellement imaginaire. 

La phase de e, phase relative des deux Breit et Wigner représentant 

les états physiques p et u est elors 

gp2ir 
U I Twy TPY 
>*o2ir/ 

°° *wr * C *PY • o n t l M ' h * , , « • l " production estimés A 

"T _ g. Pi • ]• 
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de aorte que la phase reletive eat prédite par cee conditions phénoménologique» 

1 98* (avec les valeurs des nasaea et largeurs de ORSAY II). 

Dana cette approximation où le terme direct w* * 2ir est faible, 

noua pouvons tcrire la section efficace 

s <.V*»V> - 2£ fi I»,») I* 

avec pour expression de FÏÏ(S) la contribution des deux pSles : 

" * ( , + d = p i ) , , i* 

Vs> - i *—. . . -Ici « • m*p - S + f (S) - imp rjs) m 2

M - S - iny,, r w 

où le premier terme est celui de GCJNARIS-SAKURAI donnant F^XS) lors de le 

dominance du p •*• mr et le second représente la contribution de I'm qui,vu 

sa faible largeur,ait assimilé 1 un méson vectoriel stable, l'amplitude et 

la phase relative étant ; 

ICI- *Winr _ il 8p*n 
e 

•m 

• angle du mélange w-p sensiblement égal (ï 11 • près) 1 la phase 

relative entre les amplitudes de désintégration 

p • 2ir et (i) •* 2ir 

» »OÎ1T ' 

Rappelons las résultats obtenus par les expériences ORSAY I ( 5 0 ) et 

ORSAY I I ( S , ) . „ 
+ en degrés r **„ .» 2» en HeV 

ORSAY I 164 ± 28 .63 ± .23 
ORSAY II 85.7 * 15.3 .58 ± .H 
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initiales I e* e"—^TT*TT Lignn final» Ordre 

® )̂ w< 

® w e 4 

® >^c( 

© >-v\x^ + > o n ^ e4 

B'e-^n'nu 

®. y^K * ^K * yxn^*yxnK\p ** 
© ( > w ^ e 3 

FIGURE 1 . 3 
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I - S LES CORRECTIONS SADIAIIVES A LA REACTION D'ANNIHILATION e*e" -» «V* 

1.5.1. REMARQUES flEHERALES ET COHSIDERAIIONS PARTICULIERES A MOTRE 
EXPERIENCE. 

1.5.1.1. Ensemble de» graphes contribuant à e « - it it (Y) 

En 1-1 noua avons rappelé l'expression de la section efficace du 

processus e e * ÏÏ JT par le canal â un photon virtuel après avoir montre 

que, d'après un théorème dû â POTZOLl) l , le terme d'interférence entre les 

canaux i un et deux photons virtuels se neutralise si l'on ne distingue pas les 

charges des particules sortantes 

••v / + Ainsi cette section efficace 

>^ _/^ "nue" représentée par le graphe 

y' ^ ^ * \ ci-contre eat vraie à l'ordre a". 

e-/^ ^v" M* i* P*r l a " « t u " ""î"1* *» l'in

teraction électromagnétique, un 

tel processus se trouve toujours accompagné d'une émission d'un nombre infini de 

photons. On doit ainsi tenir compte de nombreux graphe* contribuant a la section 

efficace du processus expérimentalement observable. Si l'on se limite au troisiè

me ordre en a, les graphe* contribuant sont reprëaentës pour la réaction c e - » 

ïïV en figure 1-3. 

Avec les notations de cette figure, la section efficace expérimentale 

observée est proportionnelle 1 

I © • © + I © • © I2 • I © • ® I» 
a,b,c 

1.5.1.2. Séparation de* contributions dea lignes initiales 
et de* lignes finale». 

Examinons dans l'ordre de puissance! croissants de a les différentes 

contributions (voir figure 1.3) : 

ordre a.1 i (T) i donne la section efficace nue déterminée 

en I-l 

Reaerquons qu'en fait cette «action efficace nue inclut les graphes 

du type ® a puisque la ma*** at la charge attribuée a. la particule entrante 

pour la graph* © eat sa massa renormalitée tenant compte de (?) a. 
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ordre g' : 

ïïEÏ-SÎ-ï-eJ! 

" ••* 2"© „*,©! • 2 x0[bïc®f + S©f] 
oil l'on voit clairement que l'on «Spare le* contribution* des rayonnements sur 

la* ligne* initiale* notée* par l'indice i de celle* des lignes finale* notées f. 

soit 2 x (T) x(2) dont la contribution est nulle 

si l'on ne distingue pas les charges des particules sortantes (voir I.I.l) 

- soit 2 x @ 4 Q > f + 2 x © £ ® , termes 

d'interference des graph** de Bremsstrahlung 

- soit (,3)2 , Z (S) £» + 2 © f * + © * 

où la* contribution* ligna* initiale* at finale* sont séparées. 

Les autres termes sont *n a* et ne sont donc pas pris en compte ici» 

On remarque qu'i l'ordre a3, on peut séparer les contributions des 

ligne* initiale* et des lignas finales sauf dans la cas des graphes de 

Bremsstrahlung. Or on montra l par un raisonnement semblable & celui fait 

en I.I.l. que ces termes d'interférence s'annulent lorsque l'on ne mesure pas 

la* chatgas daa particules sortantes, c-a-d lorsque l'état final eat Stat 

propre de l'opérateur conjugaison de charge. 

Nous pouvons dis lors considérer séparément les corrections radiatives 

sur les lignes initiales et sur les lignes finales, c-a-d séparer les contri

bution* de* deux vertex 

1.5.1.3. Remarques 

Hou* na disposons par notre appareillage que d'une signature cinéma

tique de* processus se + f. Or on voit clairement que les graphe* de 

lrsmsstrahlung modifient les condition* cinématiques dssparticules produites 

•t peuvent donc jouer un r81* dans le* contaminations d'un processus par 

ua autre (voir Chap.VI), Pour évaluer ces contaminations, il faut inclura dans 

la Monte-Carlo (décrit en V-4), qui tient compte des imperfection* de notre 

appareillage, le* contribution* de* correction* radiative* type Bremsstrahlung. 
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Il est donc nécessaire de pouvoir exprimer ces contributions sous 

une forme utilisable dans un Honte-Carlo. C'est pourquoi une telle sépara

tion entre lignes initiales et lignes finales, ainsi que l'approximation des 

phénomènes quasi-réels (voir 1.5.2.) qui permet d'exprimer simplement ces 

contributions, nous sont nécessaires dans l'exploitation de nos données. 

1.5.2. CORRECTIONS RAPIATIVES SUR LES LIGNES INITIALES 

1.5.2.1. Les deux types de contributions 

Noua pouvons distinguer parmi les contributions de la figure 1-3 

pour ce qui est des lignes initiales, deux types : 

Type I dû a © © «t (?) qui, ne changeant pas les 

conditions cinématique» des particules sortantes, sont inaccessibles aux 

expérimentateur» : ce sont des graphes qui viennent "habiller" le graphe (T) 

Type II du genre @ qui changent les conditions cinématique* 

des particules sortantes, mais que l'expérience ne sait distinguer du type I 

par suite des limite* de la résolution de l'appareillage. Ce sont essentiel

lement les correct on» dues au type II que l'on doit évaluer en fonction de 

l'appareillage utilisé et des coupures choisies pour la sélection des événe

ments. 

Cependant, on aait que mime en théorie on ne peut dissocier les 

contributions des deux types, chaque type contenant une partie divergente 

infrarouge. Ces deux divergences s'annihilent lorsque l'on fait tendre 

l'impulsion du photon émis vers 0, 

Ainsi on peut exprimer la section efficace expérimentale en fonc

tion de la section efficace nue par 

o » ov> ( 1 + 6 . + 6 ) exp O v int Brem' 

oil o°£at comprend le* contributions intrinsèques, indépendante* de l'appareil-

age ainsi que la partie divergente infrarouge du type I, et 6 les 
Brem 

correction* due* aux graph** de Brcmsstrahlung, ainsi que la partie divergente 

infrarouge du type II. 
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1.5.2.2. Factorisation de la contribution Bremsstrahlung 

Nous nous intéressons ici à do B - d(a 0 6 B x e_) 

On montre que l'amplitude donnant dO„ s'écrit sous la forme 

sin*8 f ( q < ) t B > ^ j + B ( e > q o f E > ^ çj @ 

(,-£lco.^ 

où q 0 est l'énergie emportée par le photon rayonné 
6 l'angle d'émission du photon par rapport à la ligne d'électron 

rayonnante. 
\j> etV des angles caractérisant l'état final par rapport à l'état initial. 

E Lorsque 2 tog — - 1 » 1 le premier terme est prédominant de 
sorte que l'on peut négliger B(9, q^E,^,*). 

Cette condition n'est bien «Or pas réalisée dans le cas d'ACO, maÏB 
l'erreur faite en oubliant le terne B sur dog est dans le cas le plus défa
vorable (q0 - E) de l'ordre de 14 X de d 0 B. On peut alors écrire d_ sous une 
forme approchée : 

B (3*)* 1 - S- eos 2e) 2 q e ' \ ! B ' I M ' 

En intégrant @ sur un espace de phase sphérique pour le photon, 
on obtient 

«. - * ( - ? - * ) £ {-*•*)•>!««->) ® 

i),L'expression ®L montre une loi de distribution angulaire trouvée 
par ETIH, PAHTCHERI et TOUSHEK ( 5 7 )sn 

sin*8 

d'émission du photon par rapport à la ligne d'électron. 
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("TE * "I 
\ E 2E2 / 

Le facteur ( 1 - -§• * •£?] est un facteur correcteur provenant 

o 

e-Ybrems 

ii) 

forme intégrée uffl est vraie plus généralement pour E » 1 

des photons durs, trouve par ailleurs par F. KESSLER 'et provient du vertex 

ii) L'expression @ n'est vraie que pour Log — » 1 alors que la 

m 

iii) Cornue attendu, la correction do B contient une partie divergente 

infrarouge qui nécessite la prise en compte de la partie divergente infra

rouge des graphes type ( D (figure 1-3). 

1.5.2.3. Expression de la correction totale 

(5°) 
Lorsqu'on determine l'ensemble des contributions on a : 

<W E; 0 *«*>[, •s fr*a- i ) JL,gf tJ|)+S-ii] 

7T \ » * / 11 'o \ E 2 E J / C-Ctt») J 
AE 

qua l'on peut écrire 

, . a /ir 2 . 13 . „ 2E _ 28 
6int " 7 \ T + T U « T T 

°BremAE-Oir \ 1 ** m Ï , J q o \ ' E , * / 
« , U X - ' - - - « - 4E(E-q) u 

+ Log— 
te - • 2E*/ o0(4E2) E 

Le terme * B r é _ as présente alors sous une forme finie que l'on 

peut écrire : 
q max 

Bran âÈ*0 P i (k) q <** A'"? > dk * 2A L o g ^ £0 

avec V > - T ('"I + ^ ) d k 
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_ , 2o , ,2E K et A - — Log (— - j) 

où P(k)dk peut s'interpréter conme probabilité de rayonner un photon d'énergie 

comprise entre k et k + dk, supérieure à AE. 

Hais nous n'avons considéré ici que les termes à un photon (Brensstrahlung 
3 

ou virtuel), c'est à dire ceux en a . Cette approximation n'est pas valable pour 

le rayonnement de photons mous (k « E) ; k représente alors l'énergie emportée 

par un nombre quelconque de photons mous. 

(a) L'exponentiation 

Une possibilité est alors, pour tenir compte des graphes d'ordre plus 

élevé, dans la contribution des photons mous, d'exponentier cette contribution. 
(54) suivant la loi proposée par Toushek et al 

Considérons (30J avec qmaK - k g « E. On peut alors négliger les termes 

en £ devant 1 et considérer que o„(4E (E - k)) - a / >(4E
2). 

© 
l'exponentiation mène à 

s'écrit alors : « B r - 2A Log — 

SBrems * e soit 

I + S. 'Bremg 

.. .2A j-kg 2 A , ki2* 

t) • I T( Î ) * 

f(C Ainsi P(k)dk » — [ ~ \ dk représente la probabilité d'émettre par un nombre 

quelconque de photons une énergie comprise entre k et k + dk. 

Cette exponentiation utilisée par ailleurs, comporte cependant un doute 

dans la choix des termes 1 exponentier ; certains auteurs exponenticnt aussi le 
13 

terme ••£• A intervenant dans Si t-
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(b) Formulation globale 

Le tense complémentaire, dS â la contribution des photons durs k > k_, 

s'écrit alors suivant uO') 

Brem, M /, -i + 4 ] °" ( 4 E ( E ~,k)) dk 
k \ E 2E 2/ a 0(4E

Z) 

la correction globale étant alors ! + *B_ + \ I e m 

Or dans notre cas A est typiquement de l'ordre .03 • ainsi, dès que k> kg i. .02 E 

on peut faire l'approximation : 

( * ! 

1 + «Brem 

2A 
2i 1 et écrire l'ensemble des corrections sous la forme 

k 11/ I E 2E , i/ o„(4B^) 

La loi de probabilité d'émission d'une énergie k par un ou plusieurs 

photons s'écrit alors ; 

où A • — Log (— - v) (voir remarque V) de 1.5.3) 
IT m ù 

1.5.2.4 Application au Monte-Carlo 

a) La génération dans le Monte-Carlo des contributions des termes de 

Brensstrahlung sur les lignes initiales se fera simplement, en émettant suivant 

la loi P(k) sur chacune des lignes, d'une manière indépendante un photon 

d'énergie k, avec 

'«*-tW* (•-*•§) ® 
Alors,la convolution de P(k) par P(k) redonne pour l'ensemble des lignes 

initialss la loi P£(k) (3?) . 
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fa) Nous ne tiendrons pas compte de la loi de distribution angulaire du 

photon émis ( @ ). En effet, pour ce qui est des contaminations dans l'ex

ploitation de nos données, la direction d'émission du photon joue très faible

ment (voir chap. VI). Far contre, cette émission â angle peut contribuer à 

modifier 1'acceptance de l'appareillage. Ceci était pleinement le cas des 

expériences précédentes sur ACO où les événements étaient sélectionnés par 

des coupures i la fois en A$ (désalignement des traces dans le plan transverse) 

et en A8 (désalignement en vue longitudinale). Ainsi l'émission d'un photon 

sur les lignes initiales, dans l'approximation du pic, c-a-d colinéairement 

aux lignes entrantes, produit un désalignement AS, mais A$ - 0 (conservation 

de l'impulsion transverse). Or, si le photon (dur) est émis à angle, il provoque 

un désalignement Ad> non nul. C'est pourquoi,pour l'exploitation des expériences 

précédentes, l'influence de ces coupures avait été évaluée, en particulier par 

BONHEAV et MARTIN < 5 5» 5 6*. 

Dans notre cas, nous sélectionnerons les événements deux-corps 2 

partir d'une coupure en désalignement dans l'espace qui n'est plus sensible A 

la direction d'émission du photon, mais uniquement au module de l'impulsion 

emportée par le photon (voir ch. VI Annexe A 1 ) 

1.5.3. CORRECTIONS DDES AUX LIGNES FINALES 

Le calcul des contributions des lignes finales est semblable â 

celui des lignes initiales. Ainsi, en première approximation, on peut réécrire 

les formules des corrections établies pour les lianes initiales en remplaçant 
2Q 2E 1 

dans A - — (Log — - » ) la masse m de l'électron par la masse 1% du pion. 

RemoAguu 

i- Si l'approximation ultrarelativiste était justifiée pour les lignes 

initiales i nos énergies, il n'en n'est plue de mime pour les lignes finales 

car -£• =• 3 *l 1 

ii - La factorisation des contributions Bremsstrahlung qui était exacte 

pour £ » 1 est beaucoup moine justifiée dans le cas des lignes finale* de 

par la remarque i-) et la présence du graphe (£) (figure 1-3) qui introduit 

en @ un terme 4E 1 supplémentaire. 
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iii - Le terne coulonbien dont l'expression eu premier ordre est -53— 

I — est faible pour nos énergies puisque B >, .8. 
E* 

iv - Si on se place dans l'approximation ultrerelativiste, les probabilités 

d'éaettre un photon mou sur les lignes finales ou sur les lignes initiales sont 

dans le rapport 

, „ 2E _ 1 

Si l'on tient compte des photons durs, ce rapport est fortement 

diminué et vaut environ 1/50 pour nos énergies, de sorte que l'on peut négliger 

la contribution du rayonnement sur les lignes finales par rapport S celle due 

aux lignas initiales. 

Ainsi dans la Monta-Carlo, noua nous bornerons l générer dans l'appro

ximation du pic l'émission de photons sur les lignes d'électrons st de positrons 

entrantes avac la loi © > et examinerons la validité de cette approximation 

en VI.5. 

v - Loi P(k) : La loi de distribution de l'énergie du photon de bremsstrahlung 

est non normalisée puisque 

f E 

N 
A A 

P(k)dk - 1 + 
0 A + 1 2(A + 2) 

( k k 2 \ 
1 - âr + — : 1 dû au vertex 

2 E ' 
« / Ainsi, pour la simulation de la cinématique d'une réaction, 

on peut, dans un Honte-Carlo, utiliser pour distribution d'énergie du photon 

rayonné la loi normalisée ?n(k) » |!(k), mais la détermination du facteur 

(I + *Brem) d o i t " f , i " * P « r t i r <•• p< k> « n o n d e p

n ( W < v o i r V.4.1.2). 
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LA REACTION Z® NORMALISATION e +e"*_e*e" 

1.6.1. SECflOH EFFICACE DIFFERENTIELLE 

Fuieque notre appareillage détecte tous les modes chargés e e •* f 

nous avons choisi comme réaction de normalisation, la réaction bhabha e e •»• e e 

dont la section efficace bien connue, est dans nos conditions, supérieure 

dans tout le domaine d'énergie d'ACO S celle de e e • IT ir (sauf au sommet 

du p ou elles sont équivalentes). 

La section efficace différentielle de cette réaction qui se calcule 

les deux graphes ci-dessous s'écrit 

e 9 e 

la \*( ' + co,* T eos" î 
%' *S f T T H " lF (">l2 "T - 7 7 - »• C «f') F* «c2)i 

+ j(l • cos*6) |F(k)|4 

Le premier terme est celui de la diffusion, le troisième de l'annihi

lation, le deuxième terme étant l'interférence entre ces deux graphes. Cette 

section efficace est calculée t l'ordre a 2 par l'EDQ. 

Noabreuses experiences effectuées 1 grands transferts, mais aussi 

des mesures tris précises (g-2, etc..) ont montré la validité de l'EDQ et en 

particulier que l'on peut prendre |F(q2)| - |F (k 2)| - I . 

1.6.2. LES CORRECTIONS RADIATIVES A e V •» / e " 

Oc aine que e e" -*• ir w~, cette réaction est accompagnée d'émission 

de photons «t l'on doit tenir coopte de la présence des graphes décrits en 1-5 

avec, en plus, leurs semblables associés au graphe de diffusion. 

La présence du graphe de diffusion, rend caduque le raisonnement fait 

en 1-5 t les corrections radietives dues aux lignes initiales et finales ne se 
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séparent plus, car les termes d'interférence entre les différents processus ne 

sont pas identiquement nuls (ce terme n'est nul qu' à 8 - 90°, c-a-d pour une 

production dans la plan transverse aux faisceaux). Les formules données en 

1-5 ne sont donc pas appliquables. 

L'étude des corrections radiatives sur la diffusion H0LLBR a été 

faite par ISAÏ . Depuis, de nombreuses études ont été effectuées avec des 

approximations diverses pour a e •* s e , dont la plus récente, traitant 

ca problème sans approximation, i l'ordre a 3, est due à BERENDS, GAEMERS et 

CASTMêHS '. Ils nous ont transmi leur programme permettant de calculer les 

différentes contributions des corrections radiatives a la section efficace 

différentielle. Cependant cette formulation n'est actuellement pas directe

ment appliquable a une génération d'événements par Monte-Carlo. 

Ainsi avons noua choisi pour générer las événements du Monte-Carlo 

de traiter • e"-* e e~ comme tout autre processus, en admettant ici que les 

quatre lignes entrantes ou sortantes émettant des photons suivant la loi de 

probabilité donnée en 1-5 © . 

Conscients de l'imperfection de cette simulation, nous testerons 

1 partir dea événements réels le degré de confiance que l'on peut avoir 

dans cette première approche (voir chap. VI 5).La normalisation finale fera 

intervenir des corrections comparées aux calculs de BERENDS, GAEMERS 

et GASTM4NS en VI.5.2. 

Remarquons que ne détectant qu'a dea angles 50 < 6 < 120°, cette 

approximation fait* n'eat pas trop biaiaée par l'oubli des termes d'interfé

rence, ceux-ci (tant nuls a 90" (voir VI.5.2.) 

1.6.3. e V - U*u" COMME TES! DE COHERENCE 

Aux différantea énergies, nous confronterons les valeurs de la section 

efficace obtenue en e e" + y y" a celles prédites par l'EDQ, données par le 

calcul du graphe 
^e . v où fe-22ipn + c e i z e + J_ f i n*e] 
«v y do 8 E 2 M U , 

' p 

avec 6 U » 
v 

Pour ettta réaction, lea corrections radiatives traitées en 1-5 sont 

appliquables, et nous générerons ces événements par Monta-Carlo de la mime mani

ère que e e" + ir*ir" . 
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CHAPITRE II 

' C O N C E P T I O N ET R E A L I S A T I O N 
OU D E T E C T E U R M A G N E T I Q U E 



57 -

'CONCEPTION ET REALISATION D'UN DETECTEUR MAGNETIQUE/ 

En 1969, commençait â prendre forme un projet d'anneau de collisions 

e*e~ i haute intensité, qui, par l'astuce de la compensation de charge, permet

tait d'atteindre de fbrtès luminosités. 

Les taux de comptage prévu» étaient tels que le système de détection 

alors habituel sur les anneaux de collision, c'est-S-dire des chambres à étin

celles, risquait par soni temps de récupération, de se trouver inadéquat. C'est 

pourquoi un groupe du Laboratoire s'est penché sur la conception d'un détecteur 

de type nouveau, un détecteur magnétique à chambres proportionnelles. En vue de 

tester les performances possibles d'un tel détecteur-,- il fut décidé de concevoir 

et de réaliser un détecteur de dimension plus modeste, pouvant prendre place dans 

un premier temps sur l'anneau de collision d'Orsay ACO, puis être transféré sur 

le nouvel anneau, «pris certaines modifications. !'intérêt de cette opération 

était triple < 6 5) j 

- Caster une technique nouvelle de détection • 

- permettre des mesures dans le domaine de basse énergie ACO jusqu'alors 

inexploré ; 

- mesurer tous les modes chargés accessibles par ACO au moyen d'un même 

détecteur. 

Je décrirai tout d'abord, rapidement, l'anneau de collision d'Orsay ACO 

ainsi que les appareils de détection alors utilisés, pour dégager ensuite les 

différentes considérations qui nous ont amenés 2 décider de la structure de ce 

détecteur. 
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= "® B® 
Aimants à 45* 
Quadrupôles 
Inflecteurs puisés 
Cavité R.F. 
Perturbateur 
Section expérimentale 
Pétecteur magnétique 
Pompes ioniques 
Electrodes de jick-up 
Baies électroniques D.M. 
Contrôleur d'expérience D.M. 

FIG. II IVue générale de l'anneau. A.C.C 
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II - 1 L'ANNEAU DE COLLISION D'ORSAÏ ET LES DETECTEURS CLASSIQUES 

II.1.1 L'ANNEAU PB COLLISION D'ORSAY ACQ 

ACO • été déjà mainte» foie décrit (66) et je me bornerai ici 2 donner 

sea principales caractéristiques, en particulier, celles ayant eu une répercussion 

aur la conception du détecteur magnétique (Fig. Il, 1), 

Lea électrons et positrons y circulent en sens inverse autour d'une orbite 

d'équilibre de 22 m, définie per huit aimanta 1 45* séparés par huit sections 

droites. Quatre d'entre elles sont occupées par des triplets de quadrupSles qui 

assurent la focalisation forte des faisceaux. 

Sur deux autres sections se trouvent, diamétralement opposés un inflecteur et un 

perturbateur permettant l'injection dans l'anneau des électrons et des positrons. 

Le* deux sections droites restantes sont occupées, l'une par une cavité radio-

fréquence fournissant aux particulea l'énergie néceeseire pour compenser lea pertes 

dues au rayonnement synchrotron, et pour monter en énergie les faisceaux stockés) 

l'autre par la section expérimentale oQ prend place l'appareillage de détection. 

La chambre 1 vide se trouve I 1,38 m de hauteur au dessus de la couronna de béton 

d'ACO et la longueur disponible dans la zone expérimentale entre les deux aimants 

I 45* avoiainanta eat de 1,88 m. 

La fréquence de rotation eat de 13,6 MHZ, aoit un temps de 73 na entre 

deux croieeaanta. L'injection a lieu 1 une énergie variant entre 236 et 240 MeV. 

Le rendement de l'injection est d'environ 2Z. 

II. 1.2 LES DETECTEURS CLASSIQUES 

Lea détecteurs généralement utilisés dans le domaine d'énergie 

E < 1,1 GeV cdm, auaai bien 1 Oraay qu'a Novosibirsk, étaient conatituéa d'un empi

lement de couches de détection : chambres 1 étincelles, le plus souvent â lecture 

optique, et couches d'absorbeurs dont l'épaisseur était calculée en fonction du 

type de réaction et du domaine d'énergie que l'on voulait étudier : généralement 

on trouvait, proches du faiaceeu, des chambres pour déterminer la direction d'émis

sion des particules produites, puis des absorbaurs suffisamment épais où las élec

trons développent des gerbes, ces photons se matérialisent, et qui permettent la 

séparation ir -y par parcoure. 
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En ca qui concerne la masure du facteur de forme du pion ft bas transfert, 

la section efficace attendue, en extrapolant le p.étant d'environ .15 jib, et la 

luminosité1 moyenne d'ACO dans sa structure d'alors étant 1 240 MeV d'environ 

3 lO^'caT'h"*, < 6 7> les taux de comptages attendus en irV~ étaient de .22 c/h en 

admettant une acceptance de 50 X (contre environ 15 a 20 fois plus d'électrons), 

de aorta qua 1'étude de cette réaction était vulnérable a toute contamination. 

Or I basse énergie, les électrons développent moins bien les gerbes, de 

aorte que la contamination de e*e~ + ir+ir~, par las bhabhaa interdisait l'explora

tion de ca doaaina, à l'aida daa détecteurs classiques. De plus, pour ce qui est 

de la détection de pions dans l'état final, ce type de détection introduit une 

erreur systématique dû» a l'absorption nucléaire des il. 

Il nous a donc fallu, pour mener a bien ces mesures, concevoir un 

nouvaau typa de détecteur, mais aussi inciter une étude d'un mode de fonctionne

ment différent d'ACO', permettant d'améliorer sa luminosité a basse énergie. 

Cette partie sera traitée au chapitre IV4 . 
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II - S PRINCIPE DE LA DETECTION MAGNETIQUE 

II.2.1 CENERALITES 

Dans un anneau de collision, l'énergie E des particules interagissantes 

est parfaitement connue (1 quelques 10" 3). Si l'état final comporte au plus un 

neutre, en mesurant la courbure dans le cheap magnétique des trajectoires des 

particules chargées, on détermine leur impulsion p1 et p, ainsi que leurs angles 

de départ. L'impulsion totale, si l'on excepte les corrections radiatives, étant 

nulle dans l'état initial, on en déduit l'impulsion emportée par la particule 

neutre non détectée : 

P 0 - - (Px + P2> 

- Si p 0 est de l'ordre de la résolution en impulsion de l'appareillage, 

t~ peut supposer que l'on a affaira 2 un événement deux-corps : 

»+e- + M H 

Pi + P2 
On connaît alors l'impulsion moyenne des particules finales p - — — — 

raoy j 

d'où leur masse : m 2 - E 2 - p 2 

moy 

- Si la valeur de p ast significative par rapport a la résolution de 

l'appareillage, on peut affirmer que l'on a affaire i un trois-corps. On peuc 

alors faire des hypotheses sur la nature de cette particule non détectée : 

- On peut supposer que c'est un photon; on écrit alors que la réaction 

détectée est : 

e +e~ •+ M M y (M et M ont la même masse m) 

La conservation de l'impulsion et de l'énergie détermine alors la masse de M. 

t - - (Pt + P.) ^ (2E - k ) 2 - l(p» + p») (p? - p|) 

E, • EÎ - 2E - k 4 A(2E - k ) ! 

- On peut supposer que la réaction détectée est e e" * 1T+1T X , 

et déterminer alors la masse de la particule manquante X 2 par : 

m» - <2E - E, - li? - p2, avec E? - H* + Pi* 
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- Enfin, en accouplant les traces des chargés, et en supposant que ce sont 

des ir , on peut voir s'ils proviennent de la désintégration d'une particule plus 

massive et en rechercher sa masse : 

«Lv ' ( El * E* ) 2 " <Pi * P*>2 

Ainsi, une mesure de l'impulsion des particules finales permet de deter

miner la masse des particules émises, donc de signer la réaction, â condition 

qu'il y ait au plus un neutre d'émis, et ceci, avec d'autant plus de précision 

que la précision de détermination des impulsions et des angles est bonne.(voir VI 1) 

II.2.2 FACTEUR DE MERITE P'OH DETECTEUR MAGNETIQUE 8 ) 

Prenons un détecteur magnétique â champ homogène B, dirigé suivant l'axe 

des faisceaux. Une particule chargée d'impulsion p, venant de la région d'inter

action. Cuise a un angle 8 avec lea faisceaux, a une trajectoire en hélice dont 

la projection sur un plan transverse est un arc de cercle de rayon R 

*r,.V/c •*» • ' 0.3 W r i t e < 0 

A l'aide du détecteur, nous mesurons la flèche de cet arc de cercle : S - jsr 
où L est la longueur de la trajectoire soumise au champ magnétique. 

BL 2 

(I) devient p sin 9 - .0375 =~-
0 

la résolution en impulsion est alors : 

SiE) - SiD . 0.0267 -2£p sin 6 
P 6 B L 2 

où X est l'erreur commise sur la mesure de la flèche 6, cette erreur est liée 

a la résolution spatiale des chambres ainsi qu'a la diffusion multiple qu'a 

subi la particule détectée. 

Ainsi, pour avoir uns bonne résolution sn impulsion, il faut disposer 

d'un grand BL*, facteur de mérite du détecteur, c'est-a-dire d'un grand volume 

magnétique et d'un champ fort. 
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II.2.3 CONTRAINTES ES RESOLUTION ET DIFFUSION MULTIPLE 

Il faut aussi avoir un X faible, c'est-à-dire avoir un détecteur à bonne 

résolution spatiale, avec des chambres î détection de faible longueur de radiation. 

En fait, il faut trouver un compromis entre : 

- le nombre de chambres de détection (quand N croît, en première approxi

mation, la résolution croît en /S) • 

- la longueur de radiation des chambres (quand N croît, la diffusion mul

tiple croît en SS) . 

Si l'on a affaire a un deux-corps, en l'absence de corrections radiatives 

•t de diffusion multiple dans la chambre a vide, les deux trajectoires sont parties 

d'un Berne arc de cercle, c'est-à-dire qu'en faisant un lissage global, on remplace 

L par 2L, et on accroît ainsi la résolution d'un facteur 4. 

En fait, la diffusion multiple dans la chambre â vide est ici primordiale, 

et ceci contraint i choisir une chambre à vide i parois extrêmement mincespour 

pouvoir profiter au mieux du lissage global pour les deux corps. Elle est tout 

aussi primordiale pour les tnulticorps car de la précision sur les désalignements, 

dépend la détermination de l'impulsion manquante. 

II.2.4 INEXISIAHCE D'OMBRE DANS OU VOLUME MAGNETIQUE 

Un autre facteur de qualité d'un détecteur est son angle solide ds 

détection, et ceci est d'autant plus crucial que le nombre de particules détectées 

dans l'état final est grand. Or la contrainte de faible longueur de radiation 

interdit des chambres de détection autoportantes. La solution est alors de conce

voir des chambres minces, et des sntrstoises sn feibls nombre mai» massives, pour 

reprendre las contraintes mécaniques. Cette solution est concevable sans champ 

magnétique, il suffit alors de placer ces supports massifs dans l'ombre les uns 

des autres. Mais la présence du champ magnétique qui courbe les trajectoires en 

fonction de l'impulsion transvsrss des particule! détsetées, supprime l'effet 

d'ombre; las obstacles s'additionnent alors. La mime problème apparait pour la 

détection des deux-corps, qui sont émis «linéairement et où l'on peut 

espérer, en disposant las obstacles symétriquement par rapport 1 l'axe des fais

ceaux, na perdre en azimuthal qu'une fraction x de l'angle eolide de détection si 

las obstacles couvrent 2lt x radians. Ceci n'est vrei que si les obstecles sont 
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FIGURE II 2 L'AIMANT SOLENOTDAL DU DETECTEUR MAGNETIQUE. 
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disposes tree proches du faisceau, c'est-à-dire si la distance entre deux 

obataclea symétriques par rapport au faisceau est suffisamment faible pour que 

la flèche de la trajectoire projetée dans cette partie de l'espace soit faible 

devant l'Epaisseur de ces obstacles. 

II.2.5 EFFET D'UN CHAMP MAGNETIQUE SUR LES FAISCEAUX D'UN ANNEAU 

DE COLLISIONS 

Un champ magnétique parallèle aux faisceaux d'un anneau de collision a 

un effet de lentille magnétique (69) focalisant ou défocalisant, perturbant le 

bon fonctionnement de la machine. 

Four pallier cette influence, il faut munir un tel solênoïde d'antisolë-

noïdes de compensation, développant un champ en direction opposée au solênoïde 

principal, parcourus par un nombre d'Ampêres-tours au total égal â celui du 

solênoïde principal, de aorte que l'intégrale 

[ B dl - 0 

orbite 

Un détecteur magnétique 1 champ longitudinal doit donc Stre muni d'antisolênoïdes 

poux ne pas perturber le fonctionnement de la machine. 

II.2.6 RESOLUTION ET INHCMOCENEITE DU CHAMP 

Il eat difficile lorsque les dimensions du détecteur sont limitées par 

des contraintes de dimension de section expérimentale,par exemple, de concevoir 

un détecteur 1 grand angle solide et a fort champ, sans que l'homogénéité du 

champ en souffre. 

Noue avons donc étudié la possibilité de déterminer lea paramètres ciné

matique* d'une particule dens un champ même fortement inhomogine.C70) 

La conclusion an est que l'on peut lisser des trajectoires dans un champ même 

fortement inhomoglns, 1 condition qu'il existe dans le volume magnétique des élé

ments de symétriei c'est-1-dire un plan de symétrie médian, at surtout, une symé

trie de révolution parfaite par rapport a l'axe du solênoïde. 

Ce sont les contraintss essentielles qui nous ont guidés lors de la 

conception de l'aimant, du diapositif da détection, et de la chambre i vide. 



1/2 joue enlevée Q 1/2 vue extérieure 1/2 vue extérieure 1/2 coupe Q Circuit magnétique 
principal 

Solénoïde principal 
(conducteur Alu) 

Circuit magnétique 
compensateur 

antisolénoïde 
(conducteur cuivre) 

support de 
l'antisoléroïde 

culasse octogonale 

© Sorties de courant et de 1'eau 
de refroidissement du Solénoïde 

FIGURE II.3 

«v„,_ . - , ... .,. , _ . . . L'AIMANT SOLENOIDAL DU DETECTEUR MAGNETIQUE ACO 
\2/ Cheminées de sortie d information • 
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II - 3 L'AIMANT DU DETECTEUR MAGNETIQUE 

II.3.1 DIMEKSIOH ET CULASSE DE RETOUR DE CHAMP 

Les dimensions extérieures de l'aimant solénoidal du détecteur magnétique 

ont été imposées du fait de son installation sur la section expérimentale d'ACO 

( II.I.])..Les dimensions extérieures de la culasse de retour de champ étaient 

ainsi limitées avec les jeux nécessaires au montage à 2,50 m de diamètre et 1,73 m 

de longueur. 

La culasse de retour de champ a été volontairement choisie épaisse (18 cm) 

pour profiter même A puissance maximale (le champ maximum prévu était de 1 tesla) 

d'une perméabilité magnétique forte; ceci permet de développer un champ maximum 

dans le volume de détection et de diminuer les champs de fuite pouvant fortement 

perturbar le bon fonctionnement de l'anneau de collision de par son influence sur 

lea aimants a 45°, jouxtant le détecteur magnétique. 

Seul le cône de retour de champ des antisolénoïdes est fortement saturé, ceci 

pour réduire 1'inhomogénéité du champ dans la zone entre les antisolénoïdes. 

La structure octogonale de la culasse longitudinale a été choisie pour 

sa simplicité de construction et en vue de sa transformation possible lors du 

passage sur le nouvel anneau, l'idée étant alors, d'"éclater" la culasse pour 

permettre la détection de particules derrière la bobine du solénoïde. 

La structure de la culasse en bout a été choisie démontable en deux demi-

joues, pour pouvoir accéder aux extrémités des chambres de détection, sans avoir 

1 casser le vide dans l'anneau. En effet, les iimensions de la section expérimen

tale ne permettaient pas l'installation de vannes â ultravide qui nous auraient 

parmi un démontage du détecteur sans casser le vide dans la totalité d'ACO. 

II.3.2 LE SOLENOÏDE ET LES ANTISOLENOÏDES 

La dimension du solénoïde principal résulte du choix de la culasse de 

retour de champ; il vient s'appuyer sur la culasse de retour de champ longitu

dinale; sas dimensions extérieures sont 2,14 m en diamètre, sa longueur 1,270 m. 
Le volume intérieur disponible pour la détection est alors défini par un diamè

tre de 1,83 m et une longueur de 1,27 m. 

Plus proche* du faisceau, las antisolénoïdes empiètent sur cet espace; ils ont été 

volontairement pris de dimensions plus modestes pour ne pas empiéter sur le 

volume de detection (Voir Fig.II.3). 
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- Le «olénoïde est constitué de 31 galettes doubles de 16 spires, montées 

en série électriquement et en parallèle bydrauliquement. Le conducteur, en vue 

de"l'éclatement"(vdîr3.1)a été choisi en aluminium ; c'est un conducteur carré 

de 17,6 mm de côté perce d'un trou central de 8,8 mm de diamètre permettant la 

circulation de l'eau de refroidissement. On arrive ainsi â une épaisseur équiva

lente de 1,7 longueur de radiation pour le solénoîde. 

- Cheque antisolEno-de est constitué de 13 galettes doubles de 18 spires 

montées en série électriquement et en parallèle: hydrauliquement. Le conducteur 

est en cuivre, de ssction carrée de 8 mm de côte, percé d'un trou central de dia

mètre 6 mm pour la circulation de l'eau de refroidissement. 

A puissance maximale le nombre d'Ampère-tour» est de .850 10 s At dans 

le solenoid* et de .425 10* At dans chaque antiaolênoïde, ceci lorsque l'ensemble 

est compensé. 

11.3.3 ELEMEMIS DE SYMETRIE 00 CHAMP DEVELOPPE 

L'ensemble a un plan de symétrie perpendiculaire â l'axe du «olénoïde. 

Nous avons, de plus,veillé i conserver au champ solënoïdel son avantage de symé

trie de révolution, et avons pour-cale évalué les effet» relatifs des différentes 

causes possibles de rupture de cette symétrie de révolution. 

a.) E&Avt de. ta nappe, «te coûtant 

Le passage d'une galette i l'autre, dans une galette double se fait i 

L'intérieur du volume de détection, et cela, sur la demi-circonférence opposée 

aux sorti»d'eau et de courant. Ce pasaags de courant d'une demi-galette i l'autre 

peut Stre assimilé dans son ensemble a une nappe de courent se propageant paral

lèlement a l'axe du solenoids. 

Si A (8) est la distribution da courant 

de cette nappa, le champ magnétique 

créé- en M par cette nappe, peut Stre 

évalué par : 

, „ , . i * W) de 
2? r 
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BOO 
nappe 

I 

A(6)0|d-R (1 + cos 6)] de 

d* + 2R((R-d)(l+ coa6)j 

• | 

En pranant 1'hypothèse alaplifieatrice où X(9)- XainS , et en posant X - j 

il vient : 

B (H) - il£. A ! [(2X-1) Logfl +2X(X-1 ])- 2X(X-1)] 
nappa 4ir 4R <X-1)* T 

avae I A (6) d6 - 1/2 

L'effet attendu pour un courant de 1700 A, en tenant coopte dea images magnéti

ques dans la culasse, eat alors, d'introduire une composante B^ inférieure â 

10 Gauss, dans tous le volume utile 

de détection. 

i * ^ " " " »& 

^jg A Cat effet est donc négligeable, et 

ne rompt 

«ajeV-*~ W T tion du 

^n-fTf ITT I ne rompt pas la symétrie de rêvolu-

b) EAttt de, ta iftuatuAe. octogonale, de la cutané, de wt&owi de champ 

Cet effet a et* évalué an calculant la champ produit 1 amperage égal 

dana un adénoïde * culaaaa cylindrique de rayon R et R • AR; lea champa ainsi 

obtenue diffirent d'au plua quelques Gauss. La forma octogonale ne mettait donc 

pas an danger la symétrie de révolution du champ. 

cl ChexUnle* de. towUe. d'injonaation 

Il fallait prévoir sur tout le pourtour de la culasse,des passages 

pour pouvoir extraira l'information recueillie sur l'ensemble de détection ; 

pour éviter de perturber localement le champ magnétique, ces cheminées ont été 

volontairement choisies de dimension minimale 1 de chaque cSté, 12 cheminées 

de tO x 20 mm de aaction droite, dont l'effet aur la symétrie de révolution 

est négligeable, vu la faible taux da saturation du far dana cette région. 
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II.3.4 PROBLEME P'ECBAUFFEMEHT 

al Le. ioiinoZdt et lu iaum thjfmiQaa 

A l'intensité maximale, la puissance consommée par le solénoïde est 

1.02 MH, soit avec un débit d'eau dans les conducteurs de 36 m 3 â l'heure, un 

échauffement de l'eau de 32°. L'eau de refroidissement entrant aux environs de 

30° C, l'ensemble se situe thermiquement entre 40 et 60° C. 

De telles températures risquant de compromettre le bon fonctionnement de l'en

semble de détection, tout l'intérieur du volume magnétique r été tapissé d'écrans 

thermiques. 

Ces écrans thermiques sont constitués de tSles de 2 mm de cuivre, de 

forme adapté* S la surface recouverte. Sur ces tôles ont été soudées des tubulures 

de refroidissement, alimentées en eau déminéralisée passant par un échangeur ther

mique refroidi 1 l'eau de ville. Le volume magnétique, ainsi que les cheminées de 

sortie d'information, peuvent ainsi Stre thermiquement stabilisés. 

6) Lu cwU&oJlinoZdU 

Chaque antisolénoïde consomme 3 puissance maximale, environ 0,4 LW. 

L'ensemble étant de dimension beaucoup plus réduite, le problème de refroidisse

ment est plus aigu et il a fallu, pour maintenir 1'échauffement de l'eau de 

refroidissement a moins de 34° C, installer une supresseuse amenant à l'entrée 

des galettes la pression a 35 bars, permettant ainsi un débit de 10 m 9 par anti

solénoïde st par heure. 

cj SiauiUtlt tkvmùjvtiU 

Un échauffement supérieur X 34° C risquant, par le jeu des contraintes 

thermiques développées, de détériorer irrémédiablement le solénoïde et les anci-

solénoïdes, un system* de sécurité a été installé sur les sorties d'eau de refroi

dissement. Une description détaillée se trouve en réf. 71 , je ne rappellerai 

ici que l'essentiel. 

*•" ËS!i£-sS_2Sî£&siâS * 

- un manostst FA 25 sur le collecteur d'eeu d'entrée, réglé ï 22 bars 
minimum. 

- sur chaque sortie d'eau, par galette, un élément thermique Heito réglé 

1 70° C maximum. 
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- aur le collecteur d'eau de sortie : 

. un débitmitre Molles réglé a 20 m 3 h - 1 minimum 

. un thermoswitch Fenvall réglé & 70° maximum 

, un manostat FA 12 réglé a 4 bars maximum. 

ii~ ^t£_ss£ifsiisslâs : 

- un manostat FA 25 aur le collecteur d'entrée â 32 bars minimum 

- sur chaque sortie de galette, un élément thermique Heito réglé & 70° C 

easaUCUBUfle • 

- un contrôleur de débit Georgin réglé 1 0,85 m 9 h"' minimuni collectant 

chacun deux galettes. 

- sur le collecteur d'eau de sortie : 

. un débitmëtre Molles réglé 1 7.5 m 3 h" 1 minimum 

. un thermostat Fenwall réglé 1 70° maximum 

. un manostat FE 08 réglé 2 A bars maximum 
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IX - 4 IB DISPOSITIF DE DETECTION 

II.4.1 COHCEPTION DU DETECTEUR 

a) Choix du ehaMbtU a ilti pnopoiuUonntttti 

Le choix d'un détecteur 2 fort champ, donc d'un aimant à culasse de 
retour de cheap massive, éliminait I priori la lecture optique d'un dispositif 
de detection. Il restait alors deux technique* envisageables : 

- les chambres a étincelles, a fils, a lecture magnetostrictive 

- les chambres proportionnelles a fils, technique alors toute nouvelle 
(les chambres a dCrive ne sont apparue* que vers 1973). 

Hous avons optC pour la detection par chambras 1 fils proportionnelles 
essentiellement pour deux raisons : 

- la lecture magnetostrictive de chambre* 4 étincelle* dan* un volume 
ou règne un champ magnétique inhomogène pose des difficulté»» 

- le temps de récupération des chambras a étincelles nous paraissait 
trop long en vue d'una installation sur DCI. 

6) P/Unaive- du dumbiû piwponXiomtUu 

Le principe de fonctionnement de chambres proportionnelle* a déjà été 

mainte* foi* dCcrit ( 7 2) , rappelons en ici l'essentiel. 

D M fil* de faible diamètre (20 ou 30 U) distants le 2 ou 3 mm, sont 
tendu* parallèlement a deux plans conducteurs disposés de part et d'autre de 

cette couche. On applique une forte 
différence de potentiel entre le* deux 
plan* cathodique* et la couche centrale 
anodique. L'ensemble baigne dans un + 

' I '* * melange gaxeux comportant un gas facila-
— — — ment ionisabl* (généralement l'Argon), i un gas arrêtant la propagation d'avalan

che* dues 1 des emissions ds photons 
(COj ou Isobutane). 

Vue particule chargée produit sur son passage dan* le gas, de l'ionisation. 
Le* electros* migrent ver* les fils anodiques at subissent, en arrivant t leur 
proximité, l'influence d'un champ électrique tri* intense. Ils sont ainsi 
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accéléré», et par ionization du gaz, provoquent une avalanche concentrée dans une 

région minime (quelque* 100 u) autour du fil anodique. 

Dans le regime semi-proportionnel où nous utilisons les chambres, le 

coefficient d'amplification, qui dépend du gradient de champ électrique autour du 

fil anodique, ainsi qua de la composition du gaz, eat de l'ordre de 10*. 

L'arrivée de ces quelques 10* électrons i proximité du fil anodique y induit un 

signal rapide de faible amplitude. Après l'absorption par le fil anodique, l'accé

lération de* 10* ion* cries induit un signal rapide de plus forte amplitude, qui 

peut alors être amplifie et mi* an mémoire logique. 

Ce nuage d'ions crée alors une 

disymétrie de charge dans la cham

bre, ce qui induit un signal capa

citif positif rapide, en coïnciden

ce avec le signal anodique, environ 

S 1 10 fois plus faible, sur les 

fils anodique» «voisinant» et sur 

les cathodes. 

Ce sent cas deux signaux rapides 

que nous veulons détecter. 

Enfin, entre 70 et 150 us plus tard, 

on peut mettre en evidence un 

signal cathodique correspondant i 

l'arrivée des ion» vers le» cathode». 

US 

50 W 150 pS> 

Ainsi, si l'on donne aux cathodes une structure i fils ou 3 bandes conductrices 

perpendiculaires aux fila d'anode, on peut S l'aide d'une même chambre, mesurer à 
.' ^s> 

* la fois la position en X et Y du 
Cathode 

Anode 

°7 

vht 

/*/ 

f y 
• Q i 

passage de la particule chargée. 

En fait, lors du passage de deux 

particules où l'on détecte un signal 

sur deux fils anodique» a 1 et a z 

et deux zones cathodiques Cj etc 2 

on peut, pour lever l'ambiguïté 

entre les couples (atc,) (a 2c 2) et 

(a;ca) (ajci), choisir l'autre ca

thode avec des bandes ou fils incli

nés, par exemple a 45' sur les 

anodes. 
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Cette détection simultanée des deux coordonnées a le grand avantage de 

diminuer le nombre de chambres de détection nécessaires et d'éviter ainsi un 

surcroît de diffusion multiple. 

c) Choix de ta. ttAuatane. d'une, ctoib/te 

i- £eïge_çjlindrique 

Nous avons vu an n.2.4 que la présence du champ magnétique nous 

contraignait a ne pas avoir de supporta ou cadres massifs dans la volume de 

détection. Il n'était donc pas envisageable, sous peine de réduire énormément 

l'angle solide de détection d'installer dans le volume utile des chambres planes. 

L'adoption da chambres de détection cylindriques, eoaxiales avec les faisceaux et 

l'axe magnétique du détecteur, présentait l'avantage d'unedétection azimuthale 

totale at da préserver au détecteur sa symétrie da révolution, fait facilitant 

notablement l'analysa des trajectoires. 

"~ Structure des couches anodiquas et cathodiques 

La présence d'un support pout las fils anodiquas provoquant une 

perturbation dans la forme du champ électrique autour de ces fils, crée une zone 

d'inefficacité. Il était donc normal de choisir pour direction des fils anodiquas, 

la direction des génératrice* du cylindre de détection. 

La* chambre* les plus grandes atteignant environ t m de long, il 

fallait cependant prévoir un support central pour éviter que l'effet de répulsion 

électrostatique entre fils anodiquas, ne mette ces fils en-vibration, provoquant 

ainsi un bruit de fond rendant las chambras inutilisables. 

Ce support central, choisi an mylar pour ses bonne* qualités di<-

élcctriques, s'appuie sur la cathode intérieure; les fils anodiquas sont ansuits 

colles sur la partie supérieure (cf. 11.4.3,1). 

La structura des cathodes a été choisie da façon 1 diminuer au 

maximum la matière rencontrée par une particule : des fils isolants tendue paral

lèlement aux génératrices, formant un support sur laquai on déposa des fila con

ducteurs. Ce* fila sont déposés an hélice, es qui permet de sortir l'information 

an bout de chambre an dehor* du volume e> détection. La lavée de l'ambiguité 

résultant du passa;* da deux particules, se fait an donnant aux cathodae intérieu

res et extérieures, des angles d'inclinaison d'hélice de + * 5° e t - * s° P» r rapport 

aux anodes. 
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Pour dea raisons de simplification de «ortie d'information, le 

nombre total de fils de mesure cathodiques eat pria égal au nombre de fils 

anodiques. Las deux cathodes comportent chacune le même nombre de fila (soit la 

moitié de fils anodiques). L'angle d'inclinaison des hélice» par rapport aux 

génératrices eat d'environ 45*, choisi de telle sorte qu'une hélice d'une cathode 

intérieure couvre le mime angle atimuthal que celle d'une cathode supérieure. 

On arriva ainsi à une structure permettant de relier pour un impact donné, lea 

numéros de fila anodiques et cathodiques touchés par une relation simple, dite 

de "cohérence". ( Voir IV.2.1.1. et Réf. 74). 

d) ehoix du. ttcmMe de. ohamnAet eZ di leu/u dUminiionA 

Mous avons décrit enll.2.8.31ee conditions pour améliorer la résolution 

spatiale, donc la résolution en masse'des événsaanta détectés• 

De par la diffusion multiple, il est plus avantageux d'obtenir une 

bonne résolution spatial* en améliorant la résolution des couches ds détection, 

qu' en augmentant leur nombre. 

La résolution dépind essentiellement de la distance antre fils anodiques. 

Une étude de Monte Carlo a montré qu'un pas de 2 mm était nécessaire pour pouvoir 

séparer w V " de e +e" a l'énergie du é. Le nombre minimum de chambres a prévoir 

est 3 pour contraindra une trajectoire, sans prsndrs sn compte la position du 

faisceau. L» faiblesse de la diffusion multiple aurait permis d'envisager un plus 

grand nombre de chambres, mais l'équipement en amplificateurs et en logique étant 

coûteux, on a choisi de munir le détecteur de quatre chambres. 

La mesure d'une flèche de trajectoire (II.2.2 ) est optimisée si les 

points d* mesure sont régulièrement xépartislelong de la trajectoire; enfin,l'étude 

as trajectoire séparée est d'autant meilleure que la longueur d* la trajectoire 

analysés est grande, c'eet-â-dire qu* la chambre interne est 1* plus proche pos

sible de l'axe dea faisceaux, et l'externe la plus grande possible. 

Les dimensions des chambres ont ainsi été choisies en rayon d'environ 13, 35, 55, 

•t 80 cm. 

Le tableau H 4 . rassemble pour les quatre chambras, les caracté

ristiques essentielles. 
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CHAMBBE . 2 3 4 

longueur en am 496 756 1056 1056 

diamètre de l'anode en ran 260.8 733.8 1188.8 1610.8 

intervalle anode-cathode en un 6 6 6 6 

distance entre fils modiques en mu 2.134 2.001 1.945 2.196 

distance entre fils cathodiques 

(en proj< sur l'anode) 3.2 2.9 2.8 3.3 

nombre de fils anodiques 384 1152 1920 2304 

nombre de fils de chaque cathode 192 576 960 1652 

angle a des fils cathodiques 

extérieurs avec l'anode 49° 50' 47* 11* 46° 12' 49° 35' 

angle a" des fils cathodiques 

intérieurs avec l'anode 47° 13' 46° 15' 45° 37' 49° 10' 

nombre de connecteurs anodiques 12 36 60 72 

noabre de connecteurs cathodiques 

(par trame) 6 

1 

18 30 36 

QUELQUES DIMENSIONS El CARACTERISTIQUES DES 

CHAMBRES DV DETECTEUR MAGNETIQUE 

TABLEAU II.4 
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Les paa anodiquea variables résultent de consideration» techniques da 

sortie d'inforaation : lea fila de masure sont groupes par connecteurs de 32 fils, 

chaque connecteur Étant relié i une bande plate de 32 conducteurs faisant la 

liaison fil-anplificateur. Or, il y a (II.3.3c) 12 cheminées de aortie d'informa

tion cStë cannecteursanodiques,et 12 côtés connecteurs cathodiquea. Le nombre total 

da fila anodiquea par chambre a ainsi été choisi multiple de 12 x 32, ce qui 

explique lea variations d'une chambre 2 l'autre du pas anodique. 

11.4,2 ETUDES ET TESTS DE CHAMBRES PROTOTYPES 

La fsissbilitC, les performances, et lea problèmes de fonctionnement de 

tellea chambras 2 lecture anodique et cathodique, ont été longuement étudiés dans 

un premier tempe, sur daa chambrée planes de 10 x 10 cm 1. Ces teata sont rapportés 

an r«f. 73 

Lea problèmes mCcaniquas posés par la construction de chambrée cylindri

ques ont été testes sur une chambra cylindrique de I m de diamètre. 

La construction da l'ensemble de detection a (t( entreprise dis 1'obten

tion da résultats positifs sur une chambre prototypa da 30 cm da diamètre, dont les 

caractCriatiques et performances aa trouvent décrites an r(f> 74 et 75. 

Ces étude» ont parais da determiner s 

• \t aiamatro daa fils anodfauai : pour un pas de 2 on il «tait habituel da 

prendre dee fils de diamltre 20 y. Or an augmentant la tension électrique antre 

anode at cathode de 10 X on a les mîmes caractéristiques da fonctionnement avec 

des fils de 30 y. L'avantage essentiel est que l'on gagna ici un factaur 2 anviron 

sur la limite élastique daa fils et que l'on se met ainsi plus ft l'abri d'une 

rupture de fil. 

. l'Intervalle «ntre_les couche» anodiquea et cathodiques en fonction de la 

structura de la coucha cathodique. Il a CtC choisi ft 6 mm. 

• li..cPnBi£&Su!ii
BP p l u t PEfEttg-rr* ttU supports des,cathodes : ces file doivent 

atre auffisaament isolants poux ne paa coupler électriquement lee fils da masure 

cathodiquaa; ila ne doivent cependant paa Stra daa isolanta parfaite, pour pouvoir 

évacuer las ions collectes par la catuode, et servir par leur presence a mieux 

simuler une équipementielle. Nous avons choisi des fils ds verre engluée de colle 

offset, la « 2 de rCaistivite da l'ordre de lO'fl.cm. 



FIGURE II.5 

VUE ECORCBEE D'UNE CHAMBRE CYLINDRIQUE (voir texte) 

1) fils anodiques 
2) fils cathodiques 
3) mylar d'ëtancb.6ité 

5) couronnes en duralumin 
6) couronnes d'espacement 
8) joints toriques 

10) anneaux de garde 
13) trames de fils de verre 

supports de 2) 

La sortie de l'information se fait par les circuits 7) pour l'anode et 12) pour les catbodes 
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. le diamètre de»_|ila cathodiques de mesure choisi â 50 |i. 

Un diamètre plus faible favorisait, malgré la présence des fils de verre englués 

de GR 2, la réemission de photons S la cathode, par la présence de gradients de 

champ trop forts près des fils de mesure cathodiques. 

• iS_IS£5S.SBî£ssi£_^!!_S!!BES££_££B££SLëi£_"sS£S£â§SS!! : 

une bande de mylar, passée au travers d'un engrenage lui donnant une forme en 

accordéon, est collée sur chant, entre deux bandes de mylar. L'ensemble dont la 

section transverse est en forme de I.est ainsi, lorsqu'il est collé en forme, assez 

rigide, pour servir de support central où l'on vi«snt coller les fils anodiques. 

• Iî_SÉiâSï£_gâï2!HS â choisir pour le fonctionnement du détecteur, te choix 

résidait entre Arg CO z 50 2, et le gaz "magique" du CERN, c'est-a-dire : 

74 X Argon, 26 X Isobutane, 0,2 X Fréon. Nous avons adopté le gaz magiqucLaprësence 

du Fréon évite des accrochages brutaux de la chambre et donc des cassures de fils. 

Cependant, la présence d'Araldite dans les chambres, nous interdit l'utilisation 

du Héthylai, antipolymérisant. Ce fait, vu les taux de comptages faibles sur un 

anneau de collision, n'est pas ici gênant 

II.4.3 REALISATION DE L'ENSEMBLE PE DETECTION 

II.4.3.1 Constituants d'une chambre proportionnelle cylindrique 

La structure finale des chambres de détection résulte des contraintes 

exposées en 11.2.2 et 114.1 ainsi que de* conclusions tirées de tests rapportés 

en II.4.2. 

Cette structure a été sur 1* plan de la réalisation technique, étudiée 

et dessinée au Laboratoire par Mr Xhion, avec lequel nous restions en dialogue 

constant, pouvant ainsi apporter au dessin les améliorations dictées par les tests 

des chambres prototypes. La structure finalement adoptée eat représentée en 

figure II.5. où l'on voit apparaître? 

(I) iS_trams_anodique, (couche *•) constituée de fils de tungstène doré de 

30 |i de diamètre, tendus l 90 g, parallèlement i l'axe du cylindre, et 

soudés en bout électriquement sur des circuits imprimée . 

Cette trame ast portée 1 la haute tension. 
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(2) iil_d«ux_trig«i_£sth2aiauj» : l'intérieure dfnoanfe or et 1'extérieur» 

a*; allai comportant toute» deux una trame da fila de verra da 2S0 y 

englué» de colla offeet GR 2, fila tendu» ï 500 g parallèlement I l'axe 

du selfnoïda. {'3) 

Sur cea trame» «ont collée au GR 2, de» fila an hélice, fila da 50 V de 

molybdène avec una teneion de qualquee grammee.(2) 

Four a" , laa fila de molybdène aa trouvant entra laa fila de verra et 

l'aneae. Four a* laa fila de verra aa trouvant située entre ceux 

da molybdène et l'anode. La sortie de l'information se fait parles circuits 

imprimés (12), Les trames cathodiques sont â la masse. 

(3) laa daux feuille» de, mylar de 25 u d'tpaiaaaur, permettant d'étanehfi-

fier la chambra, tenduea antra laa deux' couronnes d'extrémit«/s)Leur 

distance mutuelle aat 3,2 cm; elles sont dispostes symétriquement par 

rapport t l'anode. 

(4) l'accordéon , suppert central pour laa fila anodiquas, qui n'existe paa 

dans la cas da la chambra da plue petite dimension. 

teS.t»t<jaittjj.» La figura 11,6.a montre une coupe des extrémités d'une chambre où 
apparaissent des daux cfitts : 

(5) daux ceurannea.mMSJ.yea en durait-minium, concentriques, de eection 

tranavarse 50 x 50 ma environ 

(6) daux couronnée fanant l'iaolament électrique antra laa trames anodiquas 

at cathodiques. Leur section tranavarse aat d'environ 5 mm « SO mm, 

•Ilea sont en fibre da verra chargea de rtaine epoxy. 

(7r12^jî_çirçuits_imprjats collés soit sur laa couronne» isolante», soit 

sur las couronnas an durai aur laequeJ' tout soudls laa fila da mesure. 

<•) fles Joints toriques fermant l'ttanchtitt en bout 

(9) un eyptffmo fà.Stnona et louailloa permettant da maintenir et da centrer 

laa difftrantaa couchée laa unaa par rapport aux autraa. 

00) df a aantaux 40 fard* H flar da part at d'autre da la trama enedique 

fvitant daa claquagaa m beut da chambra, La choix du mylar permet an 

cas da bassin, d'ftablir us dtgradt da tenaien sur une zone anadiqua * 

an peut diminuer la teneion électrique, voira aie» mettra la sona 

http://ceurannea.mMSJ.yea
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atteinte à la masse, et ainsi, continuer la détection dans la partie 

intacte de la chambre. 

0 0 £SS_2Str«toijes_en_dural, permettant lors de la construction, de 

résister aux efforts appliques par les fils entre les couronnes 

d'extrémité, at de rendre les parties internes et externes d'une 

chambre démontables. 

La fixation cSté connecteurs cathodiques de ces entretoises, par 

l'intermédiaire de pièces spéciales en laiton, permet d'une part, 

de régler la distance entre les couronnes d'extrémité donc la lon

gueur de la chambre, et d'autre part, d'extraire les entretoises à 

travers la couronne cathodique. 

ta figure Il.ô.b (intérieur et extérieur décalés)montre la 

posaibilité d'accéder S la trame anodique pour réparer une éventuelle 

cassure de fil anodique. 

II.4.3.2 La réalisation et le tissage des chambres 

Je ne décrirai pa* an détail ces opérations, cette description se trouve 

dans la thèse de A. Cordiar. Je ne rappellerai que les points aasentiels. 

a) R&atiiaUon du vuttvlmiXH, 

Les couronnes durai des chambras I, 2, et 3, ont été taillés dans une 

planche da durai, celles de la 4 ont été coulées. 

L'usinage da ces pièces, effectué pour les deux plus petites chambres au Labora

toire, pour la* deux autres, par une entreprise extérieure ne présentait pas de 

problèmes importante, vu la rigidité des pièces. Les tolérances d'usinage étaient 

de 5/IQQ nu au diamètre. 

L'usinage des couronnes en fibre de verre époxy, tirées d'un cylindre 

brut obtenu par bobinage de fil de verre englué d'araldite sur un moule cylindri

que, présentait par contre des difficultés plus importantes, vu la faible rigidi

té du matériau. L'usinage d'une couronne était effectué sur le cylindre brut, 

support plus rigide. En finale, on séparait la couronna usines du cylindre. 

La tolérance d'usinage était de 5/i«« mm au diamètre. 

Las circuits imprimés ( 7 4> ont été dessinés et réalisés par le» membres 

du groupe. Les dessins ont été faite aur fraiseuse 1 l'échelle 4, réduits par 

photo è l'échelle I. L'insolation, le développement,, le dépSt electrolytic M da 
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Côté • Côté ex 

FIGURE II.6 IS> 

COUPE D'UNE CHAMBRE PROPORTIONNELLE CYLINDRIQUE 

Côté + Côté oc 

FIGURE II.6 (g) 
DEMONTAGE; ACCESSIBILITE A LA TRAHE ANODIOUE 

1) fils anodiques 8) joints toriques d'étanchpité 
2) fils cathodiques 9) jeux de canons et goupilles 
3) mylar d'Stanchîitf 10) anneaux de garde 
5) couronnes métalliques 12) circuits imprimes cathodiques 
6) couronnes d'espacement 13) fils de verrs supports de 2) 
7) circuits imprimés anodiques 14) aralditaee sur 5) du circuit a+ 
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cadmium sur les pastilles de soudure, et enfin l'usinage aux cotes exactes de 

ces circuits, ont été entièrement réalisés au Laboratoire, ce qui nous a permis 

d'assurer une régularité d'environ 1/10 sm«ur des modules d'environ I m de long 

Ces faibles tolerances sont dictées par la structure cylindrique des chambres. 

Remarquons que le pas des fils sur circuit imprimé posé a plat, a dû 

être recalcule pour tenir compte,lors du dessin, du fait que le circuit imprime 

a une épaisseur de 0,8 mn; la fibre noyanne qui, lors du collage du circuit sur 

les couronnes, ne subit pas d'allongement ou de compression se trouve a AR-.Amm 

en dessous de la couche sensible. L'allongement de la partie sensible eet ainsi 

de .4 x 2» soit 2,4 mi pour un tour. 

Lea circuits imprimés ont ensuit* Et* collés sur leurs supports respec

tifs et les différentes couronnes assemblées et calées concentriquement par du 

•ylar. 

L'ensemble • ensuite été centrapercé (logement des canons et goupilles) 

I l'atelier du Laboratoire. 

Apres démontage et nettoyage dea différents composants, les extrémités sont 

prêtes i recevoir les trairee. 

h) Lt tiuaet. du tiumu 

Las chambres proportionnelles étant extrêmement sensibles 1 toute 

poussière pouvant former une pointe ou un pont entre les couches anodiques et 

cathodiques, le tissage a été réalisé au Laboratoire dans un hall dépoussiéré, 

construit an vue de cette opération. 

Four des raisons de sécurité, nous avons construit les quatre chambres 

en double exemplaire. Hous avions ainsi > poser 23400 fils de varre, 11520 fils 

anodiques et autant de fils en hélice, soit pris de 49000 soudures 1 effectuer. 

II était donc impensable de conduire cette opération sans concevoir et réaliser 

au préalable dasaachinas automatisées permettant la tissage des chambras. 

La conception et la réalisation de C M machines sont dues i M. Lesieur 

et Missen avec qui nous étions en dialogua constant. L'automatisation fut réa

lisé* par F. Bacbatruth et 6. Orosdidier. (réf. 74). 

Une machine Pig.II.7) posait les fils de mesure i elle est sssentiellement 

constitué* d'un tête de soudeuse électrique M I * par un moteur pes k pas donnant 

une précision d'arrêt uniquaawnt limitée par le jeu mécanique du systems roue 

dentée, crénailllre servant 1 l'entraînement. 

http://Pig.II
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FIGURE II 7 L'APPAREIL DE TISSAGE AUTOMATIQUE DES FILS DE MESURE 
modiques et cathodiques. 
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La réserve de fil esn portée par l'équipage mobile, et montée sur un 

petit moteur appliquant la tension voulue au fil anodique quelques instants 

avant la soudure. Il sere, de plus, à éviter le dévideront de la bobine lors 

du tissage des hélices cathodiques. Ls fil passa ensuite dana des godets remplis 

d'alcool et da Fréon pour la dégraissage; pour las fils en hélice, il passe de 

plus, dans un entonnoir rempli de colle offset GR 2, d'où il sort avec un chape

let de gouttelettes, permettant son collage sur la trame support en fils de verre. 

Las hélices sont générées par les mouvement* relatifs da l'équipage 

mobile en translation suivant l'axe de la chambre, et de la chambre en rotation 

autour de son axe. L'asservissement <I? ces deux mouvement! se fait par la chaîne 

suivante : un moteur a vitesse variable entraîne la chambre en rotation. Des 

pastilles dorées portées par le circuit imprimé cathodique, distantes en gros 

d'un deai-espacemtnt de fil anodique, sont lue* par un* cellule photoélectrique 

qui transmet les impulsion* A un formeur, qui le* transmet au moteur pas i pas. 

La précision obtenu* par cette machin* est : 

i) pour 1*» fil* anodique* i 

- dispersion dans la distança entre fil* : ± 30 u 

- dispersion dans 1* tension de* fil* i i 2 g 

ii) pour les fils cathodiques s 

- dispersion dana la distance entre deux hélices : ± 200 u 

- la forme hélicoïdal* a été testée en déposant d*s hélice» sur un* 

feuille de mylar reposant sur une tram* de fil* de verre. En la 

développant, le* fil* sont re.*.tilignas 1 ± .3 mm. 

On* autre machina permettait la mi** an plaça des fila de verre englué* 

auparavant de GR 2. Cette mis* en place s* faisait 1 un* tension d'environ 50 g. 

L* **ul* difficulté rencontrée dan* ce système, était de ne pas faire subir au 

fil de verre englué, des courbure* trop importante* pour ne pas en casser des 

fibres et lui garder une form* bian lisse, afin d'éviter toute pointe antre les 

trame* (snsiblss. 

Mou* avons conçu et réalisé d'autre* appareillages permettant la cons

truction et l'assemblage des chambres. Ils sont représenté* en Fig.li.8i 

in systems d* basculement permettant de passer d'une position axa horixontal 

(tissage) * ls position axe verticale, un système permutant 1'assemblage dea 

http://Fig.li.8i
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FIGURE II 8 VUES SES CHAMBRES EN COURS DE REALISATION. 
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partial intérieures at extérieures d'una nfcne chambre, operation qui ia faiiait 
1 la verticale.. 

«pria aesenblaga, la rtgularite1 da l'intarvall* anode cathode sur touta 
la lurface util* d'un* chaabre aat da ±,2 on. 

La tillage des 8 chaabras a debut* an juin 73 et a'eat poursuivi 
juaqu'en dCceabre 1973. 

Le realisation de ces chambres ainsi que certains tests de fonction-
nenent, ont fait l'objet de publication (réf. 75 et 76). 

La Figura II 9' représente l'ensemble des quatre cbembres de 
dftection placé dans l'aimant. 
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HOORE II. 9 : VUE EN COUPE D'UN QUART DU DETECTEUR 
MAGNETIQUE. 

1)2)3)4) CHAMBRES PROPORTIONNELLES MULTIFILS 
CYLINDRIQUES 

5) SOLENOIDE DE L'AIMANT 
6)7) CARCASSE DE L'AIMANT 
8) BERCEAU POUR LES CHAMBRES 
9) AMTISOLENOIDE DE COMPENSATION 
10) CRAMBUE A VIDE DE LA SECTION EXPERIMENTALE 
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II - S LE BERCEAU DE REPRISE DES CONTRAINTES 

L'«attabla daa fila da varra (tandua 1 500 g) at daa fila d'anode (tendus 

1 90 g) axarca antra laa couronnes d'une chambra daa afforta importante : 

Ch I 420 kg Ch 2 1260 kg Ch 3 2100 kg Ch 4 2500 kg 

Pendant la construction, chaque partie (intérieure at extérieure) d'une 

chaabre eat un eneeable indépendant où aix entretoieee en durai reprennent caa 

afforta antra couronnes. Lorsque laa deux parties sont assemblées, on peut enlever 

aoit laa entretoieea intérieures, soit laa extérieures, laa contraintes (tant 

transmises par l'intermédiaire du jau canons-goupilles sur laa couronnée munies 

d'entretoieee. Maie caa entretoisee restantes ne peuvent paa aubaiatar dana la 

velue da detection (voir 11,2.4) aana entraîner une parte importante d'angle soli-

da dé detection, 

Seule la plut grande chambre peut garder aaa antratoiias extérieures puisque l'on 

ne détecte plua aprls cette chambre. 

Nous avons ainai (te amanCa 1 concevoir et rïalissr un "berceau" da 

repriaa des contraintes, c'aat-1-dira essentiellement deux pieces an acier inoxy

dable amsgnCtique, qui, venant prendre appui aur laa couronnée da la plus grande 

chambre, lui tranaflra laa afforta existants entre lea couronnée des trois chambrée 

internes. 

II.5.1 DESSIN PU BERCEAU 

La forme da caa flaaquaa d'extramitd noua (tait imposée par la forme du 

volume intérieur da l'aimant, c'eet-t-dire des joues et daa antiaol(noïdaa• Chaque 

chambra ayant un sombra de connectaura multiple da 12, noua pouvions enviaagar une 

structura an 6 ou 12 braa. 

La minimum (tait 6 braa, car la aaction daa couronnes daa chambrée avait 

(te calculée pour qua la flicha priaa par une couronna munie de 6 entretoises, aoit 

inférieure 1 5/100 am, c'est-i-dira qua la variation da longueur daa fila anodiques 

aoit inférieure 1 1/10 an, variation correspondent i un (cart de 2,5 g dana la 

tension dsa fils. 

Caa brat devant a'ina(rar antre lea aortiaa da circuit imprime, il fallait 

pr(volr des paaaagai auffiaaaaant largaa pour (vitar, duc8t( des connecteurs d'enodes, 

portes t la haute tension, dea claquagea antre le berceau, aie 1 la massa,et la 

haute tension. 
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Il (tait, de* Ion, mécaniquement meilleur de choisir 6 braa au liau de 12. Cette 

contrainte d'iaolenent fixait la largeur dea braa 1 20 mm. L'Épaisseur dea braat 

c'aet-a-dire la diaeneion primordiale pour l'effort qu'il» devaient subir, Était 

limitfe par le fait que ai l'on augmentait cette dimension, la dimension dea 

chambres da detection devait diminuer du double, puisque lea dimensions hors tout 

éteient fixées par la volume intérieur de l'aimant. Pour perdra la moins possible 

an angle solide de detection, noue avona choisi pour ces braa, la dimension mini

male en s'imposent de restar dans le domaine Élastique du mitai, naia an acceptant 

1 priori una fltche non négligeable du berceau. 

L'Ctude théorique d'un tel système hyparatatique Étant complexe, noua 

avona réélise une maquette « l'Échelle 1/5 d'une dea flasques pour vérifier son 

comportement. 

II.5.2 LA MAQUETTE DP BERCEAU 

«1 ViUniiion de la. meuiutttt 

Cette maquette au 1/5, a été réalisés dans le mime métal que celui du 

bercaeu définitif. Le but était da faire eubir I la maquette, une surcharge telle 

que s'y développent des contraintes Égalas a celles qui prendraient siège dans la 

berceau définitif. 

La modula d'élasticité du métal de la maquette étant la mime que celui 

du berceau, pour taster lea limitée d'élasticité, il fallait travailler 1 contrein-

te constante. La dimension d'une contrainte étant (force/longueur*),si l'on effec

tua une maquette 1 la dimension R - 1/5, il faut la charger 1 dee poida dans le 

rapport R* • 1/25. La flécha prias par la maquette eat alora l 

k J& «"L») 
f „ - K âoit Rf 

E (R*I) 

La flécha ilinsi mesurée eur la maquette permettait alora da prévoir celle du 

berceau définitif. 
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61 Tati de. la maaueXte 

Noua avoni donc testé cette flatqua en accrochent aux pointa d'appui 

dea troit chambres internée, lea poidi correspondent». 

Lee taata noua ont aaaentiellemant montre que : 

- le maquette ne aubiaaeit paa, aprèe une mise en piece des fibres,de 

deformation résiduelle après surcharge : on reatait donc dans le domai

ne élastique. 

- la fléché mesuré* était d'environ .58 mm, ce qui noue laissait prévoir 

une flèche réelle du berceau de l'ordre de 3 mm (ter cSté. 

- le plus grosse difficulté était da réeliser eu niveau de la plua grande 

chambra une fixation rigide, pour s'approcher de l'encastrement. 

- les entretoises extérieures de la chambre prenaient sous l'effet des 

contreintes repportées par lea chambrée internes une flèche très 

important*! ce qui noua a amené 1 augmenter conaidérablement la dimen

sion de eellea aituéea au nivaeu des bras du barceeu, peaaant de cylin

drée de 30 ma da diamètre > dea plaques de section droite 3D x 120 mm. 

Ces taata sur maquette nous ont ainsi permis de définir la structure 

définitive du berceau at d'en commander aa réalisation 1 une entrepris* extérieure. 
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FIGURE II 10 LE BATI DE LA CHAMBRE A VIDE. 

EIGURE II 11 VUE DE LA CHAMBRE A VIDE AU COURS DES TESTS A L'ULTRAVIDE. 
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II - S LA CHAMBRE A VIDE 

La résolution an nana du détecteur dépend fortement (II.2.3.) 

de la diffusion multiple eubie par lee particule* détectée!, et cala eeeentielle-

ment au niveau da la chambre 1 vide. Il noua fallait donc réaliser une chambre â 

vide i paroi* lea plu* mince* poaeible*. 

La etructure choiaie était : dee barre* da faible faction aoutenent une 

feuille d'inox de 25u ou 38u. 

II.6.1 COHCEFTIO» D'ENSEMBLE 

Enviaagaona le caa théorique d'une 

peau mince de longueur infinie, 

aoutanue par deux barraa parallèles 

(Figura ci-contre). 

On fait la vide en A, en B régna la 

praaiion atooiphériqua• 

La forme d'équilibre de la peau mince aat en forme de cylindre de révolution, da 

rayon R tel que : 

8f 

oû a aat la largeur de la fenStre. 

Or la contrainte dana la paau mince s'écrit a • ^ j - f 

la contraint* 0 dan* la paau mince eat alora i 

q • *' * « ' 

8 a f 

oû a aat l'épaiaaaur da la peau mince. 

Cea formulas suggèrent les constatations suivante* i 

Four diminuer la contrainte d'une telle peau mince, i épaisseur donnés, il faut : 

- ou bien diminuer l'ouverture a de la fenêtre, e'ast-a-dire augmenter 

le nombre de barre* de aoutian 

- ou bien augmenter 1* flécha de la peau mine*. 

M ® J J 
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i) Si l'on augmente le nombre de barres, on peut en diminuer l'épaisseur 

et ainsi, garder l'angle géométrique perdu constant, c'est-ï- dire garder constante 

la perte d'angle solide de detection. Ceci est vrai pour la détection des multi-

corps. 

Far contre, si l'on regarde l'effet de barres sur la détection d'évé

nements deux-corps, on remarqua qu'il est avantageux de disposer les barres.symé

triquement par rapport au faisceau, donc d'avoir un nombre pair de barres, car si 

une particule rencontre une barre, l'antiparticule rencontre la barre symétrique 

de la précédente. Ceci est entièrement vrai sans champ magnétique. On peut alors 

dire dans cette configuration que l'angle solide de détection perdu est indépen

dant du nombre de barres de la chambre 2 vide. 

Hais si les trajtctoiras sont courbées par un champ magnétique (II.2.4) 

cette perte dépend des valeurs comparatives de la flèche de la trajectoire proje

tée sur un plan transversa au faisceau; 1 l'intérieur de la chambre 1 vide, et de 

l'épaisseur, donc du nombre de barres de cette chambre. 

Ainsi la perte d'angle 

solide peut varier du 

simple au double pour la 

détection de deux-corps 

suivant lai nombre de bar

res, et la figure montre 

l'avantage de choisir 4 

barres dans l'hypothèse 

d'una chambra a viie de 

diamètre moyen 150 on. 

ii) Si l'on augmenta la flèche de la peau mince, on diminue la contrainte, 

on pourrait donc an diminuer l'épaisseur, nais an augmentant la flèche on accroit 

les angles d'incidence des particules provenant du faisceau et l'on augmente ainsi 

l'effet de diffusion multiple. 
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II.6.2 STRUCTURE DU BATI 

La toudura d'una feuille mince ne pouvant se faire aur une pièce 

massive corne la bâti, il fallait envisager de souder cette feuille longitudi-

nelement par superposition, puis da l'enfiler sur le bâti, et de la souder 

ensuite en bout sur des lèvres minces. Cette soudure en bout devait sa faire 

sur un carde pour permettre, par rotation de l'ensemble, un> déplacement régu

lier des pièces 1 souder devant le poète de soudure. 

Le bSti devait ainsi avoir une forme carrée (4 barres) dans:la partie 

utile de détection et passer progressivement 3 une section circulaire, et cela 

1 périmètre constant (pour pouvoir enfiler la feuille mince). Ces pièces d'ex

trémité ont été usinées au Laboratoire. La bSti dans sa forma finala est montré 

en photo ( II. 10). Il est en Inox N5 22S «magnétique. 

11.6.3 LA FEUILLE MINCE 

Nous avions 1» choix esssntiellement entre dsux types d'Inox amagnéti-

ques : 

- un demi-dur l'inox 301, 3 forte contraints de rupture 

^rupture * l 0 ° k * / , m J ) *•" * '«*»1« plasticité. 

- un inox recuit i 304 2 contraint» da rupture plus faible 

(55 kg/mm*) mais plus ductils, se mettant mieux en forme 

sous contrainte. 

Différente types de soudure ont été essayés. La braaure poaait des 

difficultés, la feuille étant souillée et risquant da na plua convenir 3 1'ultra-

vide, notre choix s'aat porté sur la soudure au plasma. 

11.6.4 PROTOTYPES - ESSAIS 

Las feuilles soudées ont été testées dans un premier temps sur une 

fenêtre plana pour mettre au point la soudure longitudinale, puis sur un btti 

prototype. Les sssais effectués étaient essentiellement : 

- miss sous pression, mesure de la fltche de la peau mince 

- ensuite pompage, mesure de flèche et retour I la pression précédente 

pour déterminer la limite élastiqus da la peau mince, puis miss sous 

vids , st enfin 
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- installation de 1'ensemble dans une enceinte où l'on pouvait augmenter 

la pression ambiante. Des cycles montée en pression; retour 8 la pression 

atmosphérique ainai que mise sous vide et caaaura du vide permettaient 

de e'aseurer du bon vieillissement de la feuille. 

En fin de test, on recherchait la pression da rupture. Ces testa ont 

oontrC que : 

- l'inox 301 demi-dur subissait en fait un recuit partiel au niveau de la 

aoudure longitudinale, et présentait ainai une inhomogénSité dans sa 

résistance. Lea eaaaia de rupture effectués étaient assez peu reproduc

tibles. En effet la feuille étant peu ductile, la limite de rupture 

dépendait essentiellement du périmètre de la feuille après soudure, 

périmètre qui déterminait la flèche maximale admissible. Ainai lea rup

tures aa produisaient entre 0,6 et 2.7 bars de pression extérieure. 

- l'inox 304 recuit, ductile ne présentait pas cas inconvénianta : aa 

ductilité supprimait la contrainte excessive sur le valeur du périmètre 

de la feuille. La feuille a'allongeant sous una surpression, augmentant 

ainsi la flèche, travaillait 1 contrainte égale dès environ I bar. 

Las points da rupture aa situaient tous entre 2.2 et 3 bare. 

Cast donc ce type d'inox que nous avons choisi pour réaliser le cham

bra i vida dans aa section expérimentale. Bien qu'avec ce type d'inox 

recuit laa tests de feuilles de 25 u voire même 19 u aient été très 

encourageante, il a été décidé d'adopter une épaisseur da 36 y. 

II. 6.5 REALISATION PB LA CHAMBRE DEFINITIVE 

La feuille avant soudure ainsi que le bîti ont au préalable subi un 

nettoyage habituai pour 1'ultravide : 

- pour la feuille : bain d'acétone aux ultra-sons vu aa fragilité 

- pour la bîti J dégraissage au parchlo, bain alcalin ultra-aona et 

rinçagv. 

Après soudure longitudinale de la feuille, celle-ci a été enfilée 

eur la bîti puis soudée en bout sur un bec mince. 
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L'ensemble ainsi réalisé a été soumis aux tests d'étanchéité a 

l'ultra-vide et porté trois fois à une pression extérieure de 1.5 bars, ce 

qui a fixe la flèche de la feuille à 19 mm. 

L'ensemble a été ensuite raccordé par soudure aux parties plus 

massives de la chambre â vide d'ACO : sublimâteurs, boostivaes et tombacs, 

pour subir les opérations suivantes : étuvage â 200° pendant 15 heures, puis 

rupture du vide et réetuvage pendant 20 heures, puis test a 1'ultravide. 

L'ensemble est représenté en figure II 11, 
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II - 7 LA TESTE AUTICOSMIQVE 

11.7.1 TAUX DE COMPTAGE EH COSMIQUE 

Le seul rejet par l'électronique des cosmiques, sans risquer d'éliminer las 

multi-corps, durant la prise da données est le test da passage par la plus 

pstite chambre de diamètre 26 cm et de longueur 50 cm. 

La nombre de cosmiques passant par minute dans cette chambre peut être éva

lue a 26 ~ SO * 1.5 coups/mn soit environ 30 cosmiques par seconda. 

Ces taux sont trop importants pour admettre d'inscrire ces événements sur bande* 

Il fallait donc envisager un rejet par programme, testant le passage a 

proximité du faisceau. Le minimum de temps de calcul envisageable sa situe 

aux environs de 0.5 me par événement. Le temps mort ainsi produit n'aurait 

pas été prohibitif mais nous allons voir qu'une telle solution n'était pas 

envisageable sur la plan de la contamination des événements deux-corps et 

cala tout particulièrement pour la détection de ir+iT au seuil. 

11.7.2 CONTAMINATION DES EVENEMENTS DEUg-CORPS PAR LES COSMIQUES ^ 8 ' 

Les critères de rejection des cosmiquss dans l'appareillage sont 

essentiellement : 

- le centrage des traces sur le faisceau : on peut par exemple le 

définir sur un domaine da 30 cm de long et I cm da large ce qui donne environ 

45 cosmiquss centrés par minute. 

- ces cosmiques centrés ns contaminent une réaction que si laur 

impulsion mesurée tomba dans la banda d'impulsion des deux-corps détectés. 

La contamination dépend donc eeaentiellement du spectre en impulsion des cos

miques. La figure 11.12 montra la spectre au niveau da la mer, extrait da réf. 

79. Ces cosmiques avant d'arriver dans les chambras da détection traversent las 

bacs i san (60 cm), la culasse de l'aimant (18 cm da fer) et la bobine (15 cm 

d'aluminium), soie au total 245 g cm - 1. Si la parta d'énergie da cas cosmiques, 

pour l'essentiel des muons, »st da 1.7 MeV g - 1cm 2, le spectre da cosmique 

eat ainsi déplacé dans l'aimant d'environ 400 HeV. 

Prenons aloxa l'exemple du point a 240 MaV/faiscaau i la résolution 

an impulsion est da l'ordre da 2 X ; admettons une banda de ± 20 MeV autour da 

la valeur attendue daa pions s la nombre da cosmiques centrés contaminant peut 
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alora 8tre évalué l t 10°/h â comparer aux taux de comptage attendus (II.1.2) 

entra .2 et .5 ev'/h. Catta contamination oblige un rejet aupplimentaira de 

deux ordres de grandeur. 

II.7.3 LES POSSIBILITES D'AMTICOINCIPEHCE ET LA TENTE AHTICOSMQUE 

a) Le phataae 

Le jitter daa chambres 1 fila proportionnelles Étant de l'ordre da 

30 t 50 ne, et la période da révolution dans ACO de 72 ns, le phasaga ne per

mettait de gagner qu'un facteur minime,, au maximum égal I 1.5. Il fallait 

donc prévoir un système de scintillateurs permettant da marquer les cosmiques. 

6) SOuuvtuM. de ta. tente. 

i) ÏSÎ-SHEï-iîi-Elonb 

Il eat évidemment essentiel ai l'on rejette tous les événements 

ayant déclenché un compteur anticosmiqua, da s'assurer qu'aucun produit d'inter

action e*e~ ne puisse arriver jusqu'l ce compteurs Or un muon provenant da 

la section expérimentale, doit pour aortir de l'aimant, traverser en incidence 

normale (hypothèse favorable) 185 g en - 2 c.a.d. pardre environ 320 HeV d'énergie. 

Il fallait donc interposer antre lea compteurs d*anticoincidence et l'aimant 

une couche de plomb da 11.5 cm an moyenne pour éviter d'anticoïncidar 1 l'éner

gie maximale d'ACO daa particules provenant de la section expérimentale. 

La figura 11.13 montra la diaposition dee murs et du plancher de plomb. 

ii) Les scintillateurs 

Four équiper laa murs verticaux, noua avons utilisé 34 compteura 1 

acintillateur plastique. 

Four équiper le plan horizontal au-dessus de l'aimant, noua avons 

utilisé une cuve 1 acintillateur liquide de 2,6 x 3,4 m 1. Elle contient 5 1 6 

cm de sc'utillateur liquida Va 211. Deux photomultiplicateurs 60 AVF dont la photo-

cathode a un diamètre de 20 cm, regardent ca acintillateur directement aans 

guida de lumière. L'efficacité de cette cuve a été améliorée en changeant lea 

fenicraa de sortie da lumière, et la bruit propre réduit an améliorant l'étan-

chéité de la cuva._ 
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II - B L'ELECTBOSIQVE EN LIGNE 

Je ne donnerai ici que le schema de principe de l'électronique en 

ligne, cette partie fera l'objet d'une étude plus détaillée dans la thèse de 

G. Grosdidier. 

II.8.1 LA LIAISON CHAMBRE-AMPLIFICATEUR 

Lea fila de masure de chaque trame de détection aont en nombres multiples 

de 32. Chaque groupa est relit i une carte comportant amplificateurs et nodules 

logiques, par l'intermédiaire d'une bande plate da polyethylene, contenant 32 

conducteurs, l'ensemble dit "atrip line" étant blindé de scotch cuivre. 

Cee atrip linea ont dea dimensions variant entra 2,20 et 3,90 mètres. 

lia sortent du volume magnétique par lae cheminées prévues a cet effet dans la 

culasse de l'aimant et rejoignant 4 baies contenant l'ensemble de l'électronique 

d'acquisition. Chaque baie contient 6 paniers Camaca situés proches dea cheminées 

de sortie, contenant chacun 15 cartea de lecture (respectivement 1,3,5 et 6 pour las 

chambrée 1,2,3, et 4) et une carte contrôleur da panier. Sur chaque carte de lec

ture se trouvant 16 boîtiers contenant chacun deux volai d'amplification. 

La connection aux chambres, du cSté cathodique^ se fait par daa connec

teurs classiques. Du c8t* anodiqua, da par la présence da la haute tension, s'in

terpose entra le connecteur et la strip line un bottier contenant daa chaînée de 

riaistence at 32 capacités (160 pf GOT) de découplage. L'alimentation en HT dea 

fila, ae fait par l'intermédiaire d'une chaîne de 31 résistances. Cette chaîne aat 

elle-même alimentée,par l'intermédiaire de résistances,en HT en 2 1 5 pointe, 

suivant l'accessibilité at suivant la dimension da la chambra. On diaposc ainsi 

sur place d'un pont diviseur englobant antre 8 et 32 fils d'anode, permettant 

d'établir an cas da besoin un dégradé da tension électrique autour d'un fil eno-

dique détendu, voire alms cassé (cf.11.4.3.1). 

II.8.2 LES AMPLIFICATEURS (Fig II 14,15) 

Las amplificateurs utilisés an anode et cathode ne différent que par leur 

branchement d'entrée. Ce sont des circuits intégrés hybrides à film mince contenant 

des éléments da logique MECL II; un bottier contient deux voies d'amplification. 

une voie comprend 1 un transistor d'entrée, un amplificateur de tension 

(gain 200), un discriminates (seuil réglable de 50 i 600 mV) , une porte d'entrée, 

une bascula mémoire at una porta da lecture. 
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Pour les signaux anodiques, le transistor d'entrée est câblé en base 

c o m m e et l'impédance d'entrée du système est adsptée au conducteur qui le 

relie au fil anodique. 

Pour les signaux cathodiques le transistor d'entrée est ciblé en émet

teur commun. Il eet ainsi monté en intégrateur de signal, ce qui améliore nota

blement le niveau signal sur bruit aux dépends du temps de réponse de 1'ensemble• 

La sensibilité moyenne des amplificateurs cathodiques est d'environ 

SO uV soit une charge de I.S lO - 1 1* coulomb aur un cible de capacité d'entrée 300 

pf : autrement dit, cette sensibilité correspond è une impulsion de courant de 

largeur 30 ns et d'amplitude .5 VA. Celle dea amplificateurs anodiques correspond 

1 un signal de 1 uA de mime durée. 

Lorsqu'une voie d'amplification est attaquée par un signal dépassant son 

seuil, après un délai d'environ 50 ns, l'ensemble des 32 portes d'entrée des voies 

des 32 fils de la carte excitée est fermé et la carte entame un cycle d'attente 

d'environ £00 ns. Au bout d'environ 300 ns, après la fermeture des portes d'entrée, 

est engendré un signal. Si ce signal tombe en coïncidence avec un créneau d'envi

ron 100 ns de large envoyé par le contrôleur lorsqu'il enregistre une coïncidence 

donnée, le contenu des mémoires de cette carte est bloqué jusqu'l lecture totele 

du système. Si le signal ne tombe pas en coïncidence, au bout du cycle d'attente, 

c-a-d 600 ns après la fermeture des portes, les mémoirss ds 32 voies sont rsmises 

è séro automatiquement, et les portes d'entrée réouvertes. 

Remarquons que le délai d'ouverture de porte de 50 ns est large pour les 

signaux anodiques, le jitter étant d'un fil 1 l'autre inférieur 1 cette valeur. 

Pour les signaux cathodiques, ou la détection a lieu par intégration, cette ferme

ture au bout de 50 ns a pour effet de limiter le nombre de fila cathodiques tou

chés, donc de réduire la multiplicité cathodique.(Voir IV.2.1.3 ) 

II.8.3 LES POSSIBILITES DE LOGIQUE DE DECLENCHEMENT DE LECTURE 

Le logique de déclenchement ae fonde uniquement sur les signaux anodiques. 

Chaque groupe de 8 fils anodiques a accès è dee lignes de sommation accourant. 

Uri systems d'inhibition (vite l'envoi de deux unités de courant lorsque deux grou

pes adjasesnts de 8 fils sont touchés. On disposs ainsi d'un ensemble de 

720 compteurs permettant toutes les combinaisons ds déclenchement. Nous n'avons 

que très partiellement utilisé cette souplesse sur AC0, vu lss faibles taux de 

comptage t chaque groupe de 8 fils anodiques d'une mime chambra attaqua una mime 
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ligne de sommetion de courant. Des discriminateurs attequés par ces lignes peuvent 

alors Stre réglés pour cheque chambre 2 un seuil de 0, 1 ou 2 unités de courent, 

c-a-d groupée non adjacents touché». 

En fonctionnement normal, on choisit une matrice de coïncidence deman

dant au moins deux zones anodiqucs non adjacentes sur chacune des trois premières 

chambres avec la possibilité que l'une quelconque d'entre elles n'en ait qu'une, 

c-a-d une matrice. 

Ch 1 Ch 2 Ch 3 Ch ' 

aeuil en 2 2 1 0 

unitS 2 1 2 0 
de courant 

t 2 2 0 

Lorsque cette coïncidence est satisfaite, le créneau de 100 ns bloqus 

le contenu des cartes et provoque la lecture de l'ensemble des cartas anodiques 

puis cathodiques, en sautant automatiquement les cartes vides. Far zona touchée 

un mot de 18 bits contenant l'adresse du centre de la zone ainsi que le nombre 

de fils touchés est transmis 1 un Varian 620 i en ligne; épris un filtrage P» r 

npgraone des événements trop longs (claquages ou bruits électromagnétiques) 

il les transcrit sur bande. Nous décrirons ce système d'acquisition d'une maniè

re plus détaillée en Ch. IV. l. 
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CHAPITRE III 

M E S U R E S M A G N E T I Q U E S 

T E S T S P R E L I M I N A I R E S D E S C H A M B R E S 

DE D E T E C T I O N 

M I S E E N P L A C E D U D E T E C T E U R S U R A C O 
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III - 1 LBS MESURES MAGNETIQUES 

III.1.1 GENERALITES 

L'allure générale du champ dana le volume utile de détection avait 

été estimée tout d'abord par neaurea aur papier rhéographique, puis par un 

program de calcul de champ, le programme POISSON (voir III, 1.3.3), appli-

quable dana le caa d'un ainant ayant un plan de symétrie transverse et une 

ejnaétrie de revolution autour d'un axe. Ne connaissant alors pas par l'expéri

ence la fidélité de cea calculs, une campagne de mesure a été faite pour déter

miner point par point laa composante! B r et B z (radiale et parallèle & l'axe 

de révolution) du champ magnétique 1 l'intérieur du volume de détection. 

L'idée de base était que l'énergie de l'anneau noua permettrait de connaître 

la calibration absolus du champ 1 partir dea événements bhabha détectés, mais 

que noua devions connaîtra avec précision laa gradients de champ dana le volume 

de détection, pour que 1'inhomogénéité ne détériore pea la résolution en impul

sion et en angles dea particules détectées, et donc la signature des événements 

deux corps. La séparation a, u,ir n'est en effet sensible qu'à des erreurs 

d'évaluation de gradients de champ et non de calibration abaolue du champ. Le 

degré de précision de masure relative de B r et B z en chaque point a été déter

miné de sorte que, en faisant une erreur systématique dana une région de l'espace, 

cette erreur n'implique, pour une trajectoire d'une particule passant dans.cette 

région, qu'un déplacement au niveau de la dernière chambre, inférieur au paa 

anodique de celle-ci; une erreur relative systématique aur B 3 de 2 10"' devenait 

ainai détectable par notre dispositif. La précision demandée sur B r et Bz pour 

laa différant* points d'une même carte de champ était donc de 1 ou 2 10"', 

précision tout 1 fait compatible avec une mesure de champ par sondes a effet 

Hall. 

Le pas de mesure, choisi I 2 cm, a été déterminé par les zonas prévues 

k fort gradient de champ, pour qu'un fit global, entra deux pointa de mesure, ne 

puisse dépaaaar quelque* 10"' d'erreur relative aur la détermination de Br et Bz. 

Le taux de saturation de la culaaae de retour de c'.iamp variant notable

ment an fonction du champ magnétique dans le volume utile c'est-à-dire an fonction 

de l'intensité parcourant 1* solenoid* principal et lee antisolénoïdes, pluaieura 

aeeures de carte de champ étalant prévues 1 différentes valeurs d'intensité. 

Enfin, l'effet estimé des différente* causes pouvant provoquer un écart 

par rapport * la eymltrie de révolution a été testé en établissant daa cartae de 
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SCHEMA DE L'APPAREILLAGE DE MESURES MAGNETIQUES 
DU DETECTEUR MAGNETIQUE 

FIGURE III.1 
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un quart da détecteur dans des plans à 22°5 leB uns des autres. 

Le nombre de points de mesure étant important (environ 6000 points 

de mesure B, et Br \ l'appareillage construit â cet effet a été entièrement automatisé 

pair âécrireunquartde plan dedêtecteur, le passage d'un plan de mesure a l'autre 

se faisant manuellement. 

La mesure est effectuée 3 l'aide de deux sondes a effet Hall, chacune 

mesurant la composante perpendiculaire a son plan; elles sont situées sur un 

chariot mobile, distantes de 20mm,c.a.d le pas de mesure.Ces sondes étant sensibles 

aux differences de temperature, la campagne de mesure a été effectuée dans un 

aimant équipé da sas écrans tnermiquer (II.3.4.a). 

Trois typas de mesure ont été effectues : 

- mesura des cartes de champ 2 l'intérieur du volume de detection. 

- mesura du champ le long de l'axe des faisceaux sur toute la longueur 

vue par las faisceaux. 

- mesure de l'influence du DM sur le champ de fuite d'un aimant a 45° 

pour déterminer l'influence du DM sur les orbites des faisceaux stockés 

dans ACO. 

Je décrirai en premier lieu l'appareillage et les résultats des mesures 

effectuées 1 l'intérieur de l'aimant, et donnerai ensuite les résultats essentiels 

des deux autres typas da mesure. Dne description plus approfondie se trouve en 

réf. 71. 

III. 1.2 La DEtEHMDWIIOH DES CARTES DE CHAMP 

III.1.2.1 Las masures prémiminaires 

i) Las échantillons ds fer de la culasse de retour de champ avaient 

subi des mesuras ds perméabilité dont les résultets se trouvsnt en fig. III.2 

ii) L'axa géométrique de l'aimant a été déterminé par centrage sur 

las antisoléooïdes 

iii) Une sonda 1 effet Hell eat sensible 1 la composante du champ 

magnétique perpendiculaire 1 son plan, mais sa réponse est perturbés par la pré

sence d'un* composants transverse. Des mesuras systématiques ont ainsi été sntre-

prisss pour connaîtra la réponse des sondas utilisées, at cala dans un aimant 1 
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Û j ( T K l A S ) 
2.23 

2.0 

.75 

.30 

1.0 

.75 

1 1 : DISPERSION MOYENNE SUR ECHANTILLONS 

DETECTEUR MA6NETIQUE 

10 J 10" #M 
Fig. III. 2 PERMEABILITE D'ECHANTILLONS DE FER 

DE LA CULASSE DE RETOUR DE CHAMP DU D.M. 

carte n* ^oUnoïde W ) Iantisol«noïde ( A ) B/B 
max 

h/h 

2 1429.2 1503.7 0.83 1.0521 

3 1719.3 1546.0 1 0.8992 

4 854.5 909.7 0.5 1.0646 

5 511.6 5*7.8 0.3 i.0708 

6 1163.4 1240.8 0.68 1.0661 

KB : la carte 3 a été faite 1 champ non compensé faute d'un refroidissement 
suffisant des antisolCnotdea 

DIFFERENTES CARTES SE CRAMP MESUREES 

Table III.2 
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cheap homogène, en notant la réponse de la sonde en fonction de l'angle du 

cheap et de la nomalc au cristel de la sonde. Ces mesures permirent de corri

ger les mesurée magnétiques faites dens le DM, et d'ivaluer la precision de 

positionnement augulaire dea sondes. 

III. 1.2.2 L'appareillage de mesure 

Le système schématisé en fig.(III.1) se compose essentiellement 

d'un tube en durai traversant le DM et guidé pa'r des palliera centrés dans les 

antisolénoïdes. La poutre eat solidaire d'un rail â section en D sur lequel se 

déplace un chariot porte-sondes, muni de deux sondes i effet Hall. Les plans de 

ces sondes sont perpendiculaires : la normale S l'une des sondes est parallèle 

a l'axa du aolenoïde (mesure de la composante longitudinale B t ) , celle a l'autre 

sonde aat perpendiculaire a l'axe du aolenoïde (mesure de la composante radiale 

Bf). La chariot eat entraîné a l'aide d'un cible spécial passant sur des poulies 

de renvoi et un cabaaean, entraîné par un moteur pas a pas SLO-SYN 400 de couple 

4,8 kg/cm. Le tube lui-même est entraîné par un translateur mû par un moteur paa 

a pas du aise type. Il eat de plus, mobile en rotation autour de son axe, ce dé

placement aa faiaant manuellement. 

- La précision de positionnement dans l'espace des sondes était, par ce 

système,de t .5 am. 

- La précision d'orientation daa sondes a été déterminée s 

normale a la sonde B r i) pour la «onde mesurant la composante Bf 

en effectuant des mesurée dans le plan 

de symétrie de l'aimant, perpendiculaire 

a son axe : par raiaon de symétrie, la 

composante radiale Bj y est nulle. En 

faisant la moyenne de Bf assuré et B s 

mesuré sur plusieurs pointa du plan da 
<B > 

symétrie, on déduit de ^ s ; l'angle B r 

que fait la normale a la sonde Br avec 

la direction perpendiculaire a l'axa da 

l'aimant, 

ii) pour la sonde mesurant Bg en se plaçant proche de l'axe de révolu

tion da l'aimant, dans un antisolénoïds, ou la composante B r est non négligeable 

devant Bc : 

normale a la sonde B. 
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FIGURE III 3 : CARIE DE CHAMP DU VOLUME MAGNETIQUE 
OBTENUE POUR 1 = 1 MAX 

FIGURE III 4 ! CARTE DE CHAMP DU VOLUME MAGNETIQUE 
OBTENUE POUR I = t MAX/2 
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La détermination de 6 Z se fait en deux ëtapes 

. on effectue des series de mesures, h des distances ri de l'axe géomé
triques de l'aimant, ait B^.; et B.^ ; 

puis après rotation de 160° autour 

de l'axe géométrique, à ces mêmes 
distances ri, B$£ et B§£> La compa

raison de ces mesures permet de dé

finir la cote r c de l'axe magnétique 

de l'aimant, et ceci indépendamment 

de 6 Z. On effectue ensuite deux 

mesures 3 des points symétriques par 

rspport a l'axe magnétique sans 

tourner le bras porte-sondes (par 

translation du chariot porte-sondes). 

La comparaison entre ces deux mesures 

en deux points symétriques par 

rapport a l'axe magnétique, permet de 

déterminer l'angle 8 Z. 

III.I.2.3 Les cartes de champ 

Six cartes de champ, à intensités de courants différentes ont été mesurées 

toutes dans le plan vertical passant par l'axe. (Table III-2), L'une d'entre 

elles a été effectuée 4 champ non compensé car la surpresseuse de l'eau de re

froidissement des antisolïnoïdes n'était pas suffisante. Un autre étage a été 

monté par la suite. A titre d'exemple les Fig. III-3 et II1-4 , donnent les car

tes 2 et 4 correspondent a B «u 0, 85 Bmax et B i» 0,5 B ^ respectivement. 

Elles comportent las valeurs de B r et B z corrigées das erreurs d'orientation des 

sondes et de l'influence da la composante transvsrsa du champ. 

On remarque que l'inhomogénéitë du champ est plus forte 3 faible champ : 

solenoids* 

3 et 4 

- valeuts maximales proche du cône de retour de champ das anti-

hux/2tw*x ^ '58 T 0,85 Bgaxi max t-,9 T 

- valeurs minimales sur las bords du détecteur antre les chambrée 

B M X / 2 I min * .4 T ° » 8 5 Bmex ! ""ia * .68 
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soit un AB/B- (B0 étant le champ au centre): 

à Boax y * .33 â .85 Bnax • .26 

Ceci s'explique par la saturation plus importante du cSne de retour 

de champ las antisolénoïdes 3 champ fort. 

III. 1.2.4 Tests des elements de symétrie du champ 

i " 5X3É£ïiS_éS-£iï2ii!îi£S 

La symétrie de révolution a été testée en plaçant les sondes â une 
distance de 70,7 cm de l'axe en deux points Z - - 43 cm et Z - 7,7 cm. par 
rapport au plan médian;et ce par angles azimuthaux de 22°5, avec l s • 1455 A et 

I AS - 1380 A. 

L'effet le plus fort observé est de .13 SE compatible avec les erreurs 

de masure at infériaur 1 la précision demandée. On n'a pas détecté d'influence 

de la structure octogonale de la culasse et de la présence des cheminées. 

ii - î*_iy^£ry jar_£aBOSEE_ju^Ê^n_2er£endiçu2airg_|_l^axe 

Cette symétrie a été testée en mesurant le champ sur l'axe de l'aimant 

(Voir III.1.4.1) 

III. 1.3 LISSAGE DES CARTES DE CHAMP ET COMPARAISOK AU PROGRAMME DE 
POISSON 

III.I.3.I Lissage des valeurs de B« et B> mesurées 

On peut exprimer le champ magnétique par un développement en z et r 

voir (III-3) 

B . Ï K I P a r 2 < k " P> z 2P 
B* " Z £ a 2 <k - p), 2p r z 

k«0 p'O 

K k-1 2 <k-p)-l 2p + 1 
BV - £ l B 2 ( k_ p ) _ ] f 2 p + , r z 

k-l p-0 

L u coefficients o 2 i + ^ ; a.> 2 j + , ; 8 2 i j et 6 i 2 j , sont nuls 

par la fait de la symétrie da révolution et la symétrie par rapport au plan Z - 0. 
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Les Equations de champ div B - 0 et rot B - 0 donnent alors 

l'expression suivante utilisée pour le fit (20 paramètres dfc). 

— r k l ] 2

a 

p)l [(h-p)l J 2 

19 k , 2p r k! -,' „2<k-p)-l „ 2p 

r9 ï (-o* 2 2P*' 

k-l p-0 (2p+l)! 

(k -p) [ hl 
L (k-p)I . 

2(k-p)-l 2p + I 
"2k r z 

Ce lissage.a été effectué pour les points de mesure situés S l'intérieur 

du volume de détection, limité'par la partie utile des chambres, Les ajustements 

sont donnés dans le tableau (1II-5) oQ : 

< B > » </BÎ • B| > sur tous les points utilisés et ABi • B* - Bi f. 

On a ensuite utilisé le programme POISSON pour calculer» dans les- condi

tions de Ig et I,s correspondantes, lea cartas de champ et les comparer aux 

valeurs mesurées, 

III.1.3.2 te programme POISSOH 

Donnons le schéma de principe de ce programme (ref 81). 

Ce programme, semblable au programme TRIM, peut résoudre les problèmes 

de champ dans des aimants 1 deux dimension» (c'est notre cas vu la symétrie de 

révolution de l'ensemble) et tient compte des effets de perméabilité finie de la 

culasse. L'ensemble du calcul s'effectue en deux étapes : 

i) LATTICE programme qui génère la maille triangulaire déterminée par les limites 

des zones air, far et bobinages, 

ii) £0X8S0N qui résoud l'équation non-linéaire de POISSON, en imposant les con

ditions aux limitas. Ce programma tient compta de tableaux de données,sn parti

culier de la variation da la permittivité magnétique du fer de retour de champ 

en fonction du champ. 

I 



Lissage des cartes de mesure magnétique par le développement: 

polynomial décrit en III 1.3.1. 

Carte n" 2 3 4 5 6 

< B > gauss 8014 

1.2 

5.3 

7.4 

.09 10" 2 

9388 

1.4 

5,8 

8,2 

.09 10~ 2 

4970 

0,8 

4.3 

6.1 

.12 IO - 2 

3038 

0,6 

3,3 

5,8 

.19 10" 2 

6512 

1,2 

5.3 

7.7 

.12 iO - 2 

X 2 / degré de liberté 

8014 

1.2 

5.3 

7.4 

.09 10" 2 

9388 

1.4 

5,8 

8,2 

.09 10~ 2 

4970 

0,8 

4.3 

6.1 

.12 IO - 2 

3038 

0,6 

3,3 

5,8 

.19 10" 2 

6512 

1,2 

5.3 

7.7 

.12 iO - 2 

<(AB r - <iB r>)
2> 1/2 gauss 

8014 

1.2 

5.3 

7.4 

.09 10" 2 

9388 

1.4 

5,8 

8,2 

.09 10~ 2 

4970 

0,8 

4.3 

6.1 

.12 IO - 2 

3038 

0,6 

3,3 

5,8 

.19 10" 2 

6512 

1,2 

5.3 

7.7 

.12 iO - 2 

<Wz - <âB z>)
2> l / a gauss 

8014 

1.2 

5.3 

7.4 

.09 10" 2 

9388 

1.4 

5,8 

8,2 

.09 10~ 2 

4970 

0,8 

4.3 

6.1 

.12 IO - 2 

3038 

0,6 

3,3 

5,8 

.19 10" 2 

6512 

1,2 

5.3 

7.7 

.12 iO - 2 <(4B - <4B > ) 2 > l / 2 / < B > 
Z Z f 

8014 

1.2 

5.3 

7.4 

.09 10" 2 

9388 

1.4 

5,8 

8,2 

.09 10~ 2 

4970 

0,8 

4.3 

6.1 

.12 IO - 2 

3038 

0,6 

3,3 

5,8 

.19 10" 2 

6512 

1,2 

5.3 

7.7 

.12 iO - 2 

Table III 5 

Comparaison du listage des valeurs mesurées au lissage 

des valeurs calculées par POISSON 

Carte n° 2 3 4 5 6 

<B> gaus* 8014 

16.1 

16.1 

.2 IO" 2 

9388 

35.3 

30.9 

.33 IO - 2 

4970 

2.4 

7.4 

.15 IO" 2 

3038 

-1.4 

6.2 

.2 IO" 2 

6512 

6.7 

18.0 

.28 IO" 2 

< Bmeiure " Bc.lculê > * * u " 

8014 

16.1 

16.1 

.2 IO" 2 

9388 

35.3 

30.9 

.33 IO - 2 

4970 

2.4 

7.4 

.15 IO" 2 

3038 

-1.4 

6.2 

.2 IO" 2 

6512 

6.7 

18.0 

.28 IO" 2 

<(oB - <aB>) 2> 1/ 2 gausi 

8014 

16.1 

16.1 

.2 IO" 2 

9388 

35.3 

30.9 

.33 IO - 2 

4970 

2.4 

7.4 

.15 IO" 2 

3038 

-1.4 

6.2 

.2 IO" 2 

6512 

6.7 

18.0 

.28 IO" 2 <(4B - < û B > ) 2 > 1 ^ < B > 

8014 

16.1 

16.1 

.2 IO" 2 

9388 

35.3 

30.9 

.33 IO - 2 

4970 

2.4 

7.4 

.15 IO" 2 

3038 

-1.4 

6.2 

.2 IO" 2 

6512 

6.7 

18.0 

.28 IO" 2 

Table III 6 
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On choieit le nombre de mailles allouées à chacune des zones et on 

décrit le contour de ces zonas. On premier calcul en permittivité infinie permet 

1 LATTICE d'établir la mailla triangulaire optimale pour l'itération faite par 

POISSON. POISSON tient alors compte des différentes tables de permittivité corres

pondantes aux différentes régions (air, fer, bobinages). Remarquons que la précision 

du résultat donné par POISSON dépend évidemment de la répartition des mailles 

entre les différentes zonesa et que cette répartitiondoit être faite en tenant 

compte de l'importance relative de ces zones. 

III.1.3.3 Comparaison POISSON - mesures magnétiques 

On commence i déterminer par le programme POISSON la carte de champ en 

tenant compte des intensités dana le aolénoîde et les antisolénoïdee (ceci fait 

donc intervenir la valeur mesurée dea shunts des groupes>alimentant le aolénoîde 

at lea antisolénoïdee). On lissa ensuite ces valeurs calculées par POISSON i l'ai

de du programme de liaaaga (voir III.1.3.1). 

Nous disposons ainai de deux lisssgcs : 

. lissage des valaura données par POISSON 

. lissage des valeurs obtenues après mesurée magnétiques 

La table (III-6) donne lea réaultata da cea deux lissages. On y a corri

gé lee a(k) calculée 1 partir da POISSON pour renormaliser le champ moyen eu champ 

moyen mesuré (facteur r(0)). 

Lea figurée (III-7) at (III-8) montrent pour les plana de mesure 2 et 4 

las écarta en B z entre le fit dea valaura mesurées et la fit da POISSON renormaliaé 

par r(0). 

III.1.3.i Conclusions sur las cartes de champ 

Cette étude noua a conduits aux conclusion suivantes i 

i - le lissage daa valaura mesurées est réalisé > mieux que 2 10"' pour une certe 

de champ donnée, 

ii~ le lieeage dee veleurs obtenues par POISSON ne diffère da celui des valeura 

mesurées que de 3 10"' au plue et de 2 10~ dans trois cartes sur cinq. 

iii- la comparaison daa coafficianta as(k) résultante du lissage dea valeurs calculées 

par POISSON 1 eaux résultants du liaaaga dea valaura mesurées 1 différentes 
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FIGIHE III 7 
Hearts entre les valeurs de B_ obtenues par lissage polynomial 
de la carte 4 et celles déduites du lissage des valeurs cal
culées par POISSON. 

B f (valeurs données en fig. 
Ill 4) écarts en Gauss 

50 10 30 

10 20 28 

10 
20 27 

FIGURE 111 f-
Ecarts entre les valeurs de B obtenues par lissage 
polynomial de la carte 4 et celles déduites du lissa
ge des valeurs calculées par POISSON. 
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intensités I B du courant du solënoïde principal ne permet pas de déduire 

dea corrections 1 apporter au programme POISSON (et en particulier aux ta

bleaux de données) qui ne semble pas contenir d'erreur systématique. 

iv - En multipliant les résultats du fit de POISSON par 1.015 on améliore la 

normalisation absolue entra les fies de POISSON et leB points de mesure. 

Cette normalisation n'est alors qu'a environ 1 Z. (Cette condition était 

d'ailleurs acceptée 1 priori dans la campagne de mesure où l'on insistait 

plus aur les valeurs relatives pour une même carte que sur des fluctuations 

éventuelles entre deux cartes, puisque nous disposons de la réaction Bhabha 

pour noua normaliser, connaissant l'énergie de l'anneau à quelques 10"4près. 

(Voir III.1.1 et VI 2.3.2.)). 

on peut considérer ce lissage an accord (i un facteur de normalisation 

abaolu pris) avec lea valeurs vraiea â ((0.2) 2 +x 2)>* 10-* près. 

Ainsi pour l'exploitation dea données, nous utiliserons les lissages 

des valeurs données par POISSON, avec un factsur correcteur pour chaque carte de 

champ, déterminé i partir des bhabhas détectés. (Voir VI 2.3.2.). 

III. 1.4 LES MESURES LE U N O DE L'AXE DE L'AIMANT ET L'INFLUENCE DU 

DM SUR LES AIMANTS A 45" A VOISINANTS 

III.I.4.1 Le champ le long de l'axe 

Il a été mesuré pour deux valeura de couples de courants : 

I, • 855,3 A I A S • 913,4 A 

la • 1453,2 A I AS - 1551,6 A 

Les résultats sont montrés an fig.(III-9) et (111-10) et permettant 

d'affirmer que dans la domaine |z| < 21 cm 

B(a) - B(-z)/Bs « 0.7 10"' 

donc qua la symétrie par rapport au plan médian est parfaitamant conservée, dana 

la limita de la précision de ces masurss. 



10000 ® - P 3 ^ bxq • 1 • 1 • LT 850 J 

4/ 

-1000 -500 -100 +100 +500 

I A S - 913.4 A 

I.„ - 1551.6 A 
AD 

CHAMP MAGNETIQUE LE LONG DE L'AXE DU SOLENOIDE 
FIGURE III.9 
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III.1.4.2 Effet de proximité du détecteur sur la longueur 
magnétique des aimante â 45° d'ACO 

Deux séries de meaures de la longueur magnétique / Bdl d'un aimant 
3 45° d'ACO furent effectuées : ' 

- l'une aur l'aimant a 45° isolé, 
- l'autre sur l'aimant a 45° placé proche du Détecteur 

Magnétique, dans la position occupée sur ACO. Le détecteur magnétique n'était 
alors pas alimenté, cette mesure était donc faite dans le cas le plus défavo
rable, la permittivité de la culasse du DM était alors infinie. 

Ces mesures ont été effectuées â plusieurs valeurs de I , courant dans les 
2 x 96 spires des bobines principales et I , courant dans le 2 x 160 spires 
des bobines de correction de l'aimant a 45°. 

La figure III.Drésume ces mesures et montre la possibilité de 
compenser (tout juste) l'effet de proximité du Détecteur magnétique 3 540 HeV. 



EFFET DE PROXIMITE DU DETECTEUR MAGNETIQUE 
SUR LES AIMANTS A 45* 

1. Effet »ur ]Bdt des bobines de correction (Echelle de droite) 
2- Longueur magnétique de l'aimant a 45* ( ,, aimant ff"^ du D.M.) 
3. d(/Bdt)/dI a l'origine (voir 2 ) 
4. d(/Bd|)/dI pour ! „ „ * 750 A (voir 2 ) 
S-- effet sur fiel de la proximité du O.K. (échelle de droite) 

Figure III.10 
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III - 2 TESTS DO SYSTEME DE DETECTION 

III.2.1 TESTS BBS CHAMBRES 

Toutea lea chambras ayant été construites en double exemplaire, il 

«'agissait de choisir, an les testant séparément, celles qui devaient prendre place 

dans le détecteur. Dans una première période après la construction, ces chambres 

ont été soumises à un brûlage. 

IIÏ.2.1.I Période de brûlage 

Lors de la premiere mise sous tension d'une chambre proportionnelle 

la courant débité par eatta chambre aat important et son fonctionnement en tant 

qua chambra de détection est rendu impossible par son bruit de fond propre. 

La solution généralement utilisée est alora de monter progressivement la tension 

sur ces chambras en sa fixant un débit de courant maximum. Ce brûlage e été effec

tue an Argon-C02 1 50 X pour éviter une pollution possibls par 1'isobutane du 

"gar magique". Suivant las chambras, cette période durait de I 1 3 semaines. 

111.2.1.2 Les tssts d'efficacité 

Chaque chambra était alors testés inviduellement 1 l'aide d'une source 

.fournissant daa électrons dont la spectre d'énergie va jusqu'à 3 HeV, 

installée au fond d'un eanon an plomb. Daa coïncidences triples étaient demandées 

antre une chambra plana 10 x 10 cm 2 interposée entre la source et la chambre 

tastCa et un FM d'un compteur i scintillation installé i l'intérieur de la cham

bre. La rotation de cat ensemble permet ds déterminer l'homogénéité de la réponse 

dans toute la surface utile de détection-7*). 

Les résultats obtenus étaient an tout point comparables â ceux de le 

chambre prototypeC 7 6) i sous "gar magique" les plateaux d'efficacité 

étaient de l'odre de 400 a 600 V pour l'anode et de 150 i 300 V pour les cathodes, 

i des tensions aryennes de l'ordre de 4000 V. 

111.2.1.3 Choix des chambras définitives 

Ces tests ont parai de comparer las caractéristiques des chambres de 

•iaa dimension. Le résultat essentiel de cette comparaison est que les caracté

ristiques ds chambres de mtie dimension étaient quasiment identiques, ssuls quel

ques défauts de construction,tel un mauvais collage de fils d'anode sur l'accor-
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déon,induisaient une différence, facilement remediable; nous disposions donc 

d'un jeu ae deux détecteurs en Etat de fonctionner. 

III.2.2 TESTS DU BERCEAU DE REPRIS8 PES CONTRAINTES 

111.2.2.1 Essais de mise sous contrainte 

Des reception des deux flaaquea de berceau, des essais de mise sous 

contrainte ont été effectués, les flasques étant tenuespar les couronnes exté

rieures d'une chambre 4 non encore en coura de tissage. Ces essais nous ont 

montré que l'ensemble subiasait dea fléchissements inattendus (voir II.5.2) et 

sortait d« domaine Elastique at cela essentiellement au niveau de la fixation 

dea braa du berceau sur la couronne de la chambre 4. Nous avons ainsi été «me

nés à faire refaire les soudures en bout au Laboratoire et avons ensuite repris 

les testa, a l'aide d'un ensemble de 50 ressorts tarés au préalable, qui nous 

servaient de dynamomitres. 

Nous avons alora constaté que l'ensemble, après une première mise sous 

contrainta, reatait par la suite dans le domaine élastique et que la flèche prise 

par la berceau était de 4 mm par flasque au niveau dea chambres 1 et 2. 

111.2.2.2 Predefonaation 

Le jeu de montage prévu était au total de 4 mm pour chaque chambre, il 

noua a fallu prédéformer lea flasques du berceau, cette prédéformation a Eté ob

tenue en accroisssnt progressivement la charge antre les deux flaaquea, montées 

dos 1 dos. (On a ainsi vérifié qua la limite Elastique se trouvait 1 des contrain

tes d'environ 1,5 fois celles sous cherge normale.) L'ensemble elors monté sur la 

chaabre 4 présentait, (aans contrainte) une flèche (négative) de l'ordre de 7 mm 

au total,et revenait a aa position d'usinage sous contrainta. 

Remarquons que la fermeture de l'aimant ne pouvait s : faire, tant que 

les berceaux n'étaient pas aous contrainte, du fait de sa préd iformation, qui 

Etait de l'ordre du jeu de montage. Noua avions ainsi optimisé les dimensions de 

ce berceau (Voir Chap. II-5). 
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111.2.3 TEST DE LA CHAMBRE A VIDE SUR ACQ 

Notre section expérimentale de la chambre à vide a Été montée sur ACO 

pour tester son comportement au rayonnement synchrotron. Les calculs préliminaires 

d'émission de rayonnement synchrotron et d'absorption par un inox poli avaient 

montré que cet écnauffement de la feuille mince devait être négligeable (par rap

port aux élévations de température entraînant une modification de la structure de 

cet inox) aux intensités habituellement stockées dans l'anneau lors des expérien

ces en e +e~ (inférieure ou égale à 35 mA par faisceau). En particulier la zone la 

plus soumise au rayonnement étant le plan horizontal S l'extérieur de l'anneau, 

le rayonnement devait frapper une barre plus massive, de la chambre à vide. 

L'essai effectué sur ACO était alors de perturber â l'aide des bobines 

de corrections l'orbite des faisceaux, afin que la lumière vienne frapper direc

tement la feuille mince, et d'augmenter progressivement l'intensité du faisceau 

stocké. 

L'échauffoment avec 40 mA étant évalué a environ 10°, on a imposé comme 

limitation pendant toute la durée de l'expérience DM, de ne pas stocker plus de 

100 mA pour un faisceau, ceci concernant essentiellement les Fhysiciciena du Labo

ratoire d'Utilisation du Rayonnement Electromagnétique (LURE) qui se servent 

d'ACO comme source de lumière synchrotron. 

1 1 1 . 2 . 4 TEST DES AOTICOSMIQDES 

III.2.4.1 Las 34 scintillataurs solides 

Ils ont été testés par une méthode de triple coïncidence. On a ainsi 

mesuré en fonction de la tension appliquée au photomultiplicateur, l'efficacité 

et le bruit da fond propre de chaque ensemble scintillateur-photomultiplicateur. 

Les cosmiques n'étant pas détectés pendant la prise de données par 

coïncidence entre deux compteurs, mais simplement par marquage, le point de fonc

tionnement défini par ces tests sur table était tel que l'efficacité soit supé

rieur* 1 98 Z avec un bruit de fond inférieur a 20 000 coups par seconde. Cette 

limitation imposée au bruit de fond est une limitation du temps mort introduit 

lors de la prisa da données : chaque coup sur le dispositif anticosmique (réel 

ou bruit de fond) bloque en effet la système d'acquisition pendant 90 ns. Lea 

34 compteurs solides ont vu ainsi leur point de fonctionnement défini et l'ensem

ble compte environ 210 000 C/S. 
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III.2.4.2 ta cuve anticosmique 

Elle a été testée par triple coïncidence en différentes zones, ce qui 

a permis de diterminer quelques défauts de construction auxquels il a été remédié 

par la suite. L'efficacité de l'ensemble cuve et photomultiplicateurs était de 

95 Z a 99.5 Z suivant les endroits de mesure, pour un bruit de fond total, simple, 

de 140 000 C/S. 

L'ensemble du dispositif anticosmique devait ainBi permettre une rejec

tion de 98 Z des cosmiques en introduisant un temps mort d'environ 3 Z pour un 

taux typique en simple de 3,5.10s C/S. 
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III-3 ASSEMBLAGE El MISE ES PLACE SUS L'AMEAU DE COLLISIONS 

111.3.1 MISE EN PLACE DE L'ENSEMBLE DE DETECTION DAMS L'AMANT 

. Ala suite des mesures magnétiques, l'aimant a été installé devant la 

section expérimentale d'ACO, joues et antisolénoîdes enlevées. Trois thermocou

ples ont été installes sur les écrans thermiques pour vérifier le bon fonction

nement de ceux-ci. 

. Lea chambres sélectionnées ont été montées, axe vertical, sur une flas

que du berceau (côté anodique, en contact avec toutes les couronnes des chambres), 

puis coiffées de la aeconde flasque (Fig. III-11 ) . Ces flasques avaient auparavant 

reçu toute la tubulure d'alimentation en gaz des chambres. Le transport du hell 

de construction vers l'anneau s'est effectué avec les chambres munies de leur 

entretoiees extérieures. 

. Un grillage laiton a été enroulé autour de la chambre 4 pour former le 

blindage. Une couche de mylar épais isole ce blindage des écrans thermiques.L'en

semble, après basculement a ansuite été introduit dans l'aimant a l'aide d'un sys

tème de translation, et suspendu a la culasse longitudinale du DM. La mise en posi

tion se fait alora par deux tiges filetées disposées dans le plan horizontal pas

sant par l'axe. (Des thermocouples furant ensuite fixés aux couronnes des chambres). 

. Un premier test de tenue des chambres S la haute tension a alors montré 

la rupture au cours de ces manipulations d'un fil de la chambre interne, qui 

grâce t son montage apécial a pu Stre facilement changée. 

111.3.2 MISE EH PLACE DES "STRIP LIMES" ET PB LA DISTRIBUTION DE LA 

HAUTE TENSION 

. Houe avions prédéterminé sur plan la forme dea pliurea et la longueur 

1 donner i chaque conducteur plat. La partie interne 1 l'aimant a : (voir II.8.1.) 

du_çSté_anodigue : una symétrie d'ordre 12; dans chaque cheminée du DM passent 

15 conducteurs plats dont I chambre I, 3 chambre 2, 5 chambre 3, 6 chambre 4, 

les IS S.L «liant vara un mime panier d'électronique. 

du,c8té,cathodique : la symétrie est d'ordre 6 par chaque type de trama o + ou a": 

une cheminée contient 15 conducteurs plets et ne comporte que ceux d'une mime trame 

pour chaque chambre. (Fig.III-12). 



FIGURE III ] I MONTAGE DES CHAMBRES DE DETECTION DANS LE BERCEAU. 
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. La distribution en haute tension : elle ae fait par chambre par 

l'intermédiaire de boîtiers de connection disposés dans les endroits accessi

bles par la simple ouverture des deux joues ; on peut ainsi établir un dégradé 

de tension (voir II.4.3.1) même dans les endroits cachés par l'antÎBOlënoïde 

et son pied. 

111.3.3 LA REPRISE DES CONTRAINTES El L'EXTRACTION DES ENIREIOISES 

Grâce au système de fixation des entretoises des chambres cSté catho

dique (voir II.4.3.1 ) nous disposions proche de chaque bras de berceau, sur 

chaque sixième de chambre, d'un étalon de distance entre couronnes; il nous a 

ainsi suffi pour transférer les contraintes dea entretoiaes au berceau de pro

curer un jeu de 5/10 mu en dévissant légèrement lea vis de fixation de la pièce 

laiton, embout d'entretoiae, S la couronne durai, et de visser progressivement 

las via liant las bras du berceau aux chambras, jusqu'à la reprise complète du 

jeu et donc dea contrainte». Ce système présente l'avantage que la longueur dea 

entretoises reste prédéterminée pour un démontage. Les entretoises sont ensuite 

extraites 1 travers las couronnes. 

A la suite de cette operation nous avons revérifié la tension des fils 

anodiques dea différentes chambras i l'aide d'un appareil dont le principe ast 

de determiner la tenaion mécanique 1 partir de la fréquence fondamentale dt vi

bration du fil (82) , cea fréquences avaient été déjà mesurées lors du tis

sage des chambras. Ces mesures ont montré une reproductibilité après transfert 

des contraintes d'environ t I J, 

111.3.4 MISE EH PLACE DE LA CHAMBRE A VIDE ET TRANSLATIOH DE L'ENSEMBLE 

Après ls mise en piece des aatisolénoïdes fixés sur leurs pieds, on 

s introduit la chambra 1 vide; i la suite des résultats positifs dea tests du 

système, l'aimant fut rééquipé de aas 4 joues; des galets de roulement, fixés 

sur las joues permettent la translation de l'aimant sur dea rails, vers la sec

tion expérimentale (Fig.III-l3). Four pouvoir connecter la chambre a vide, on 

avait démonté las parties supérieures des aimants a 45° adjacents • L'ensemble 

du détecteur repos* en place, aur trois plateaux i billes, l'un a l'intérieur 

d'ACO, les deux autraa i l'extérieur, plateaux qui permettant une translation 

da ± 8 cm longitudinalement, i e i o n l'axe dea faisceaux, la chambre a vide restant 

solidaire d'ACO, pour dégager une face pour le démontage éventuel d'une joue. 
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FIGURE III 12 LE DETECTEUR MAGNETIQUE EN COURS DE TESTS 

EN RAYONS COSMIQUES. 
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La suite des opérations consistait i mettre en place les murs de 

plomb et leurs compteurs anti-cosmiques, ainsi que le plancher supérieur et 

la cuve a scintillateur liquide. 

L'ensemble da ces opérations d'assemblage prit environ trois mois 

et fut mené 1 bien début Juin 1974. Il fut ensuite procédé a un étuvage d' 

ACO, puis 1 un lavage par courants forts stockés, opérations habituelles après 

la rupture du vide de l'anneau. 

i' 



m 

FIGURE III 13 MISE EN PUCE DU DETECTEUR MAGNETIQUE SUR 
L'ANNEAU DE COLLISIONS ACO. 
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CHAPITRE IV 

M I S E EN L I G N E DU V A R I A N 620 I 

' T E S T S E T P E R F O R M A N C E S DU D.M. 

A M E L I O R A T I O N D ' A C O 
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IV - 1 MISE ES LIGUE DU VARIAS - L'ELECTRONIQUE DE LECTURE ET SOS CONTROLEUR 

IV. 1.1 LES DIFFERENTS NIVEAUX DE L'ELECTRONIQUE PII DETECTEUR MAGNETIQUE 

Rappelons qu'il y a en tout 5760 fils anodiques, ainsi que 5760 fils 

cathodiques reliés chacun S une voie amplificatrice. La liaison fil de mesure -

voie amplificatrice se fait par l'intermédiaire (voir II.8.1) : 

£2£É_iH2âiauS da I2 x 15 conducteurs plats, les 15 conducteurs plats d'une même 

cheminée étant répartis en 1, 3, 5 et 6 conducteurs suivant le numéro de la chambre. 

Chaque conducteur plat, contenant 32 voies, arrive sur une carte de 16 boitiers 

amplificateurs diacriminateurs a deux voies (III.3), les 15 conducteurs d'une même 

cheminée aboutissent donc 3 un panier de 15 cartes. L'information anodique transite 

donc par 12 paniers numérotés de 0 3 M . 

côté cathodiques la atructure est semblable au côté anodique, mais pour différencier 

la trame externe de la trame interne, les 12 paniers cathodiques sont numérotés 

de 0 3 5 pour un type de trame, et de 7 a 12 pour l'autre type. La suppression du 

panier 6 permet ainsi d'éviter que l'on considère comme même zone touchée, les 

derniers fils d'une trame et les premiers de l'autre (voir IV.1.2.ii), 

Le système de lecture comporte quatre parties principales : 

. 24 contrôleurs de panier (1 par panier) recueillent les données des 

cartas du panier et les transmettent au contrôleur d'expérience. 

. Un contrôleur d'expérience qui détermine les adresses des milieux de 

zonas touchées ainsi que las largeurs de ces zones et qui coordonne l'ensemble du 

système de décision et de traitement. 

. Un contrôleur de système, émetteur récepteur situé près du Varian, re

cueille les données du contrôleur d'expérience et lui transmet les ordres du Varian. 

. Le Varian 620 I qui, avec l'aide de ses interfaces et du contrôleur de 

système sélectionne et stocke les données sur bande magnétique. 

IV.1.2 MECANISME DE RECONNAISSANCE ET DE LECTURE D'UN EVENEMENT 

Rappelons que seuls les fils anodiques interviennent dans la reconnaissance 

et la décision de lecture d'un événement ; cheque groupe de 8 fils est sur une carta 

donnée, relié I un transistor sommateur de courant (sommation par chambre) ainsi 

qu'a un circuit "ou" permettant,lorsque deux groupas adjacents sont touchés>de ne 

transmettra qu'une unité de courant sur las lignes de sommation. 
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Le déclenchement de un ou plusieurs de ceux-ci met en jeu sur les cartes 

correspondantes un système de deux bases de temps : la premiire ferme les portes 

d'entrée des 32 voies concernées après environ 50 ns, la deuxième permet l'accep

tation du signal "événement" dans un créneau de temps réglable.retardé par rapport 

au signal "ou". Si ce créneau ne tombe pas en coïncidence avec un signal d'événe

ment, une KAZ des mémoires s'effectue et les portes d'entrée sont réouvertes. 

Le signal évSaement est créé dans le circuit de décision; celui-ci con

tient un double système de seuil pour chaque chambre, indiquant la présence de 0, 

1 ou 2 (at plus) "ou" non jointifs. Un système de commutateurspermet de choisir 

l'ensemble des combinaisons (i,j,k,l) correspondants aux critères de choix positif. 

La matrice généralement adoptée est : 

2 2 1 0 

2 1 2 0 

1 2 2 0 

sauf pour une série da sessions effectuées lors de la mise hors service de la 

chambre 3 après rupture d'un fil ou la matrice était : 

2 2 0 1 

2 1 0 2 

1 2 0 2 

Dans le cas d'un choix positif, un signal"événament" et "événement retar

dé" (retard réglable) est transmis î la totalité des cartes et ferme leurs portes 

d'entrée • par l'intermédiaire du contrSleur de système,comme interruption DIT 1, 

il amorce alora les processus d'initialisation et de démarrage propres aux contrô

leurs et au Varian. Lorsque celui-ci a déclenché la lecture, un drapeau DR 1 est 

émis, puis huit lignes de sélection sont tour â tour sensibilisées : chambres 1 i 

4 pour l'anode puis 1 t 4 pour les cathodes. Four chacune, le signal se propage 

"superficiellement" d'un contrSleur de panier au suivant, cela jusqu'au premier 

panier contenant une ou plusieurs cartes touchées; celles-ci seulement seront lues, 

la lecture s'effectuent pour les 32 voiss en parallèle vers le "décodeur de groupa" 

dont la rSle est de détecter les fil* d'extrémité,FT (premier fil touché) et FM 

(premier fil manquant),Je la premiere zone touchée d'une carte; il en déduit le 

centre et la teille de la zona. Parallèlement, l'adreaae de la carta touchée eat 

déterminée 1 partir da aa position 'Uns le panier et du numéro du panier. 
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Deux ca* peuvent se présenter : 

i - FI et FM ««trouvent sur lamtmc carte s la détermination du milieu et de le 

lergeur de zone s'effectue per simple addition et soustraction de FM et FT. 

(Remarque : la largeur de zone eat limitée a 15 fila). Ce groupe étant lu, eat ef

facé, ce qui permet l'exploration éventuelle d'un eutre groupe de la même carte. 

ii- Seul FT.epj>ara,it sur la_carte_eoDc«rnge: un bistable bascule alors jusqu'à 

ce que FM ooit détecté aur une carte survente et la détection de FM permet par re

basculement la détermination du centre et de la largeur de la zone touchée. 

Dana laa deux cas, un mot donné de 18 bita est transmis i l'adreaae de 

mémoire allouée, sous la forma : 

. deux premiers bita i n" de le chambre 

. 13 bita auivanta : n* du fil moyen (le 15 ëme bit est en commun avec 

la taille du groupe). 

. 4 dernière bita : taille du groupe (d'où le limitation 1 15). 

Aprïs la lecture de* panier* anodique* 0 3 11, un drapeeu DR 2 est émis, 

puis commence la transmission des données cathodiques dee panière 0 - 5 et 7 a 12. 

La sortie de la dernière ligna de sélection envoie un signal de réouverture dea 

portée d'entrée dea cartea et un drapeau OR 3 de fin de lecture d'événement. 

Ca procaaaua de lecture d'un événement prend pour deux tracée environ 120 a 150 ua. 

Signalons que ai un événement eat trop long, c'est-ï-dire si le nombre 

de mots i transmettre est plus grand que le nombre de mémoires déterminé per le 

Varian (125 mots), le contrSleur garde le totalité de l'information jusqu'à inter

vention du Varian, qui peut t 

. aoit décider que cet événement trop long ne doit pee être transcrit, en 

envoyant un signal de remiss 1 zéro. 

. soit continuer la lecture, epréa avoir déterminé une nouvelle zone de 

mémoire* ou tranacrire l'information atockéa, et demander la lecture de 

la marne zone de mémoire (cette possibilité eat utile pour le program» 

de teat de fonctionnement dee amplificateur*. (Voir IV.1.3.2)). 
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IV.1.3 LE PROGRAtWE D'ACQUISITION ET DE TRANSCRIPTION SUR BANDS 

PAR LE VARIAS 

Le Varian aaaume essentiellement deux types de fonctions : 

- l'acquisition, le filtrage et la transcription sur bande magnétique des événe-

sements bruts, 

- la surveillance du bon fonctionnement du système : sécurités sur le comptage de 

la tente anticosmique, sur la tension des chambres et tests d'amplificateurs, 

ainsi que l'accumulation de spectre fils i fils. 

IV.1,3.1 Le programme d'acquisition 

Il a essentiellement trois fonctions : 

- le dialogue avec l'operateur 

- le dialogua avec le contrSleur d'expérience 

- la programme de filtrage et de transcription sur bande magnétique 

Ces troia fonctions sont imbriquées, et 1 toute interruption reçue par 

le Varian, soit de signal d'événement, soit de fin de lecture d'événement, le pro

gresse en cours, sauf cas particulier de saturation desBuffersd'acquisition et de 

filtrage, s'interrompt; le contexte u t sauvegardé pour que la partie appelée 

puisse ître traitée, le contexte est restitué après traitement et le programme 

interrompu reprend. 

Donnons les grandaa lignes de css fonctions : 

IV. 1.3.1.1 Dialogue _av«ç.l'opérateur 

Il s'agit essentiellement de l'initialisation d'une prise de donnée» 

et d'une boucle d'attente d'interruption provenant de la frappe d'un ordre codifié 

sur la télétype. 

i - l'initialisation comprend entre autres, le mise 1 l'heure du Varian, la choix 

d'écriture sur bande magnétique ou non, la définition de la matrice de filtrage, 

la choix de l'option pour lea événements marqués comiques (rejet soit total, 

soit partiel 1 un pourcentage donné, ou marquage) ainsi que le choix de la 

durée réelle de prise de donnée (calculée en temps actif). 
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ii - la boucle d'attente qui permet la visualisation en ligne du prochain événe

ment sur la visu et, 

- l'arrêt autoritaire d'une prise de données en cas d'incident ou de luminosités 

trop faibles. 

IV.1.3.I.2 gislogue_aveç_le_çontrôleur 

i - A l'arrivée d'un signal événement, il teste le bit de marquage cosmique. Si 

l'événement est i garder, il indique au contrôleur d'expérience la zone de 

125 mémoires allouée ft l'acquisition d'un événemnt dans le buffer d'acquisition 

et envoie l'ordre de début de lecture. Le transfert des données anodiques et 

cathodiques est alors géré par le contrôleur d'expérience. 

. Si l'événement est refusé, il envoie un signal de RAZ qui réactive le 

système et réarme le module d'interruption. 

ii - A l'arrivée du signal de fin de lecture d'événement envoyé par le contrôleur, 

deux cas peuvent sa produire : 

. Si l'événement dépasse en nombre de mémoires les 125 mots alloués, il 

incréments le nombre d'événements longs, réactive le système. 

. Si l'événement prend moins de 125 mémoires, il inscrit i la suite, un 

drapeau de fin d'événement (777 777), l'heure lue au moment de l'interruption 

de lecture d'événement ainsi que le numéro d'événement et le bit de marquage 

cosmique. 

11 teste ensuite la place restante dans le buffer d'acquisition. Si elle 

est supérieure 1 130 mémoires, il assigne la zone suivante et réarme le module 

d'interruption. Si elle est inférieure a 130 mémoires, il teete si l'autre 

buffer est disponible et y assigne une place; dans le cas contraire, voir le 

paragraphe "filtrage". 

IV. 1 • 3.1.3 £e_BE2ES5SS.â!.Ëii£ïîîï 

C'est lui qui effectue entra-temps l'essentiel de l'organisation de 

l'acquisition. Il est prioritaire par rapport aux programmes de traitement. Deux 

buffars sont disponibles et servent I la fois pour l'acquisition, la transcription, 

et la filtrage. 

La programme sélectionne lea événements transcrit* dan* le buffer de fil

trage, test* la syntax* de l'événement qui doit se présenter sou* la form* t 
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DR I 25 25 25 fils anodiques 

DR 2 52 52 52 fils cathodiques 

DR 3 777 777 heure, n° d'événement, etc.. 

et teste aussi la validité suivant la matrice de coïncidence choisie. 

Si le filtrage a lieu sur le dernier événement acquis, il alloue pour 

l'Evénement suivant, soit la zone de mémoire des derniers événements filtrés s'ils 

ont été rejetés, soit la zone immédiatement suivante â l'événement gardé si elle 

est supérieure i 130 mémoires. 

Si l'événement filtré n'est pas le dernier acquis et si cet événement 

est i rejeter, il garde en mémoire l'adresse dans le buffer de filtrage du premier 

événement 3 rejeter, réarme le module d'interruption et continue le filtrage 

jusqu'à la rencontra d'un événement i garder, puis compacte le buffer de filtrage 

en translatant cet Evénement et la suite i l'adresse précédemment mémorisée. 

Lorsque lesbuffers de filtrage et d'acquisition sont distincts (décision 

prisa par la partie dialogue avec la contrôleur d'expérience) et que l'événement 

filtré ast le dernier du buffer de filtrage, il écrit 2 sa suite un drapeau de 

fin da bloc (777 776) at lance 1'Ecriture de son contenu sur bande magnétique et 

initialise le pointeur de filtrage au début du buffer d'acquisition. 

Enfin, si las buffers da filtrage et d'acquisition sont distincts, et 

qu'il n'y a plus d'allocation possible dans le buffer d'acquisition, on masque 

lae possibilités d'interruption at la programme de filtrage se déroule jusqu'au 

transfart sur bande du contenu du buffer de filtrage. 

IV.1.3.2 Las tests da bon fonctionnement du système 

i - Le test des amplificateurs anodiques at cathodiques s'effectue par l'envoi 

I l'entrée de l'amplificateur d'un signal test modulable sur toutes las voies 

paires puis impaires. La traitement de la réponse de l'ensemble de la chaîne 

logique permet de déterminer las amplificateurs défaillants(ou les cartes 

oscillantes, donc inefficaces par temps mort) ainsi que ceux sensibles 1 la 

diaphonie. 

ii- Raaarquons que ce test ns donna pas d'indications sur la liaison fil-amplifica-

teur, indications que l'on peut avoir en combinant la tast des amplificateurs 

at d'accumulation de apectres an coups simples de fil 1 fil. 
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IV - 2 TESTS DU DETECTEUR MAQHETigUE__EK RAÏpNSSQSMIQUSS 

La prise d'événements de rayons cosmiques sans champ, nous a permis de 

déterminer la géométrie exacte du détecteur et l'efficacité de le tente anticosmi-

quai Deux types ds tests ont été ainsi effectués : 

- l'un,avec tous les cosmiques ayant satisfait a la logique de déclenche

ment, permit de déterminer les caractéristiques géométriques de l'ensem

ble des quatre chambres de détection. 

- l'autre,à l'aide des événements non "marqués" cosmiques par la tente anti

cosmique, permit de déterminer l'efficacité et les trous de ce dispositif. 

CARACTERISTIQUES DE L'ENSEMBLE DE DETECTION 

La signature des événements étant purement cinématique, donc fondée sur 

la connaissance des trajectoires des particules dans le champ magnétique, il était 

nécessaire de déterminer parfaitement la position relative des différentes trames 

d'une mime chambre et les unes par rapport aux autres. 

IV.2.1. Test de cohérence par chambre 

Dn grand soin avait été pris lors de la conception et de la construction 

des chambres pour connaître la position relative des trames a* <x~ et $. Il s'agis

sait dis lors de la tester avec précision grlca aux impacts des cosmiques. Un test 

significatif de ces positions relatives est la rslation de cohérence qui existe 

entre la détermination de 4 par les fils anodiques et celle par les deux trames 

cathodiques. Rappelons que par la conception,une chambre comporte autant de fils 

cathodiques,(en nombre égal pour a* et cT), que de fils anodiques. De plus, les 

hélices cathodiques a+ ou a" recouvrent le mime nombre de fils anodiques, esci 

étant dQ i l'asservissement dans le tissage des héliess (II.4.1 c ) . Si l'on 

fait une projection de Harcator des trois trames d'une mime chambre sur le plan 

anodique moyen, on a la configuration représentée en Fig. IV. 1 

M s lors, en choisissant un repéra pour le développé de la chambre, on a t 

• • di i, déterminé par le p* de fil anodique 

• " 2 p ( Z ' 3 + 4Pn+> pour cathode ot+ 

• » - | p ( Z - B - 4 Pn-> pour cathode a" 



Anode 

^Cathoda e* 

PROJECTION DE MERCATOR SUR LE PLAN ANODIQDE DES DEUX TRAMES 
CATHODIQUES D'UNE MEME CHAMBRE 

FIGURE IV. 1 
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ou n* n* n" sont les numéros des fils anodiques et cathodiques 

•ensibilisës. 

da la distance entre fils anodiques 

P le pas de translation du moteur pas a pas de la bobineuse 

(Voir II 4.3.2.b) 

4, z, 6 aont définis sur la Fig.(IV. 1) 

On dispose ainsi de deux determinations de $ 

- par l'anode : + A " °a °o 

- par laa deux cathodes : * c - da (n+ + n-) 

La cohtranca de caa deux determinations est testée par : 

i* • $c " *A " °a (n+ + n-- n 0) 

Ainsi pour une chambre donnée, le test de la valeur de n+ + n. - n 0 

pour daa impacts ayant déclenchésune zone anodique et deux zonee cathodiques, 

(n+, tu et no étant ici comptes «n demi-fils puisque l'on prend le milieu de zone 

touchée) permet da s'assurer que les determinations des coordonnées de l'impact 

par laa 3 traaaa aont cohérente». La figure (IV.2 ) donne cea valeurs moyennes 

<n+ • n- - no> pour laa 4 chambre» en fonction de la coordonnée Z. Cette figure 

montre que pour laa chambres 1, 2 et 4, la coherence eat bonne (lea légères diver

gences par rapport I D M constante aont dues aux imprécisions de tissage des trames, 

généralement inférieures Idg/IO aoit inférieure» a 2/10 mm). La chambre 3, par contra, 

montra una erreur de construction, la quantité <n+ + n. - n„> variant d'une demi-unité 

e n d ^ d e z - O l z ' 520 mm. Ceci provient d'une erreur lors du contreperçage daa 

couronnes da cette chambra i la position des fila anodiques n'est pas exactement 

selon laa génératrices du cylindre, mais fait un angle da 1 mr avec celles-ci, de 

eorta que.la cohérence varié an z d'une manière continue. Ce défaut a été pria en 

compte dans laa programmes permettant de déterminer lea coordonnées des points 

d'impacts d'une trajectoire dans une chambra, dans un repire lié 1 cette chambre. 
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VALEURS MOYENNES DES COHERENCES DES 4 CHAMBRES EN FONCTION DE Z 

< n A + n_ - n 0 > en demi fils 
âttodiques 

cohérence en 1/2 
fit 

0 . 

-5 

ochambre 1 

+chambre 2 

Achambre 3 

• chambre 4 

COHERENCE GLOBALE DE LA CHAMBRE I 

FIGURE IV.2 
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IV.2.2 Alignement relatif dea quatre chambreB 

D'après lea tolérances d'usinage des couronnes des chambres et des 

flasque» du berceau, la coaxialité des 4 chambres était déterminée a 1 a 2/10 mm 

pria, de même que la disposition relative en $ des chambres 2, 3 et 4. La chambre 

1 de par son montage spécial pouvait présenter un désalignement non négligeable 

an $. La position relative en z par contre était connue au ma près seulement, 

étant donné la flexibilité des flaaquea du berceau. La détermination plus précise 

de cea positions relatives s'est faite grâce au lissage par moindres carrés de 

tracea de rayons cosmiques durs (sélection en X 2) d'une manière itérative, en 

déterminant pour chaqua impact, la différence entre la coordonnée calculée d'après 

la droite obtenue par lisaage et la coordonnée reconstituée d'après les fils sen

sibilisés. 

Cette étude a mené aux alignements relatifs des chambres donnés dans le 

tableau suivant, la chambra I étant prise comme origine des coordonnées. 

Centrage des chambres Ch. 1 ch. 2 ch. 3 ch. 4 

axe de la chambre C 0 .07 -.12 .19 
(en mm) 

c y 
0 .21 -.02 -.12 

angle polaire du fil c„ 
0 (enmr R 

décalage en z (mm) C 
z 

0 

0 

8.09 

3.59 

9.49 

3.45 

8.43 

.87 

Ce aont ces valeurs qui ont été adoptéaa pour la suite de l'exploitation. 

IV.2.3 Résolution spatiale des chambras de détection 

La disposition relative des chambrée étant déterminée, le même programma 

• parada de préciser la résolution an $ et an c dea 4 chambras constituant le DM. 

Chaqua chambre était testée par les trois autres chambres. Parmi les 

événements prit sur banda, on sélectionnait laa événements ayant deux pointa 

"cohérents" sur chacune dea troia chambres da taats. Le liaaage se fait a partir 

da cet'6 pointa. Une coupure an X 2 rejette les cosmiques "mous" ayant fait de la 

diffusion multiple. Les tracas a incidence supérieure 1 10* sur la chambra taat 

aont rejetées, ceci an vue da tester la dépendance antre la multiplicité anodique 

•t la résolution an •• Enfin, seuls laa pointa cohérente da la chambre teatéa aont 

prit an compta pour déterminer la résolution spatiale de cette chambra. La program

ma calcula alors d r - 2 p - 2 C at d* - R«i p - <frc) ou l'indice p correspond 
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Figure IV.3 : RESOLUTION HK 
X2/df 2- I . Ifi 

4 
AZ en mm 

î " " * • -

1 » 

2 

. N 
M 200 

Figure IV.4 RESOLUTION EN Z ^ipi 1.45 mm 
X2/d». » .89 
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i la trajectoire lissée et l'indice C aux fils touchés; R est le rayon de la 

chambre testée. Des exemples d'histogrammes et de fit par une gaussienne 

sont donnés an Fig ( IV.3 ) et ( IV.4 ) pour la résolution en $ et en z. La tableau 

suivant donna un exemple des résolutions des 4 chambres ainsi que la multi

plicité moyenne daa zonas touchées. 

Chambre 
0*-» »*/dA multiplicité at mm multiplicité 

1 .61 .28 1.13 1.9(1.5) 8.3(5.4) 

2 .54 .28 1.18 1.4 4.3 

3 .69 .33 1.16 1.33 4.1 

4 .78 .33 1.12 1.35 4.4 

erreurs 
statistiques 

±.02 ±.01 ±.01 X05 

La tableau précédant suggéra différentes remarquas : 

i - Les résolutione (o"$ at a z) données dans ce tableau sont des limitas supérieures 

daerfsolutions effectives des chambrée puisque: 

tableau 0 affectif des chambras * ° d0 au lissaga * ° dû 1 diff.multiple 

Cependant, vu laa coupures imposées dans la sélection daa événements, la contri

bution daa deux derniers termes doit ttra faible. 

il - On paut rslier théoriquement la résolution en $ et la multiplicité an partant 

d'un modela simple où le passage d'une par

ticule sensibilise, dans les zonee 1 le fil 

anoditjut la plus proche (multiplicité 1) et 

dans t u sons* 2 las deux fils anodiquaa 

voisins (multiplicité 2). 

Dans un lot de H événements, en choisissant 

comme coordonnée d le milieu de tone, on a : 

CD 1 © i <p i (D ; <p 

i i 

i, l 
• 2x N événements 1 multiplicité 1 ou la 

distribution da l'écart A4 entra la valeur 

réelle da t at la valeur détectée (do du fil 

anodiqua) aat P) (Ai) - I pour -xdA<Ai<xdA et 

0 ailleurs. 
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i 

.30 

I " * 

.20 

^Modèle 

mul t ip l i c i t é ano-
dique m 

10 
.0 1.5 2.0 

® 

Figure IV.5 
® 
<D 

RESOLUTION ANODIQUE DEDUITE DU KODELE (da : distance des fils 
I anodiques) 

RESOLUTIONS EXPERIMENTALES (Les cadres représentent les 
erreurs statistiques) 
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(1 - 2x)H événements 2 multiplicité 2 ou la distribution de û* est 

P 2 (A*) - 1 pour -(I - 2x)/2 <A^<(1 - 2x)/2 et 0 ailleurs 

La multiplicité anodique de ce lot de M événements est ainsi 

i - B i I l l t f l - 2x)N • 2)/N - 2(1 - x) 

L'écart quadratique moyen est alors : 

-« / —» 

où P - 2 x P] + (1 - 2x) P 2 

L'intégration mine a 

soit avec 

g aè 

d'à 

I (2x)* • ( l -2x)" 
1 T? (2x)* + (l-2x) 2 

2x I (m:multiplicité moyenne) 

da* 
i 

T5 • • * * • 4(n*+ £> 

Cette courbe théorique est représentée en Fig. ( IV.5 ) ainsi que les 

valeurs expérimentale» trouvées. Ces vslaura se trouvent plus élevées que les 

valeurs théoriques pour las raisons invoquées en -i, et par le fait que ee modèle 

naïf oublie las multiplicités supérieures i 1, et en particulier la diaphonie antre 

amplificateurs. 

iii - Pour comprendre la résolution an Z, revenons sur le mécanisme de détection 

cathodique : une particule ionisante passant dans la chambra émet des electrons 

primaires qui forment une avalanche localisée quasi ponctuellement sur un fil 

anodique. La signal détecté aur las cathode», est un signal capacitif dO a la 

,°) dieeyaitrie de charge régnant sur las fils d'ano

de voisina et aur les deux cathodes• Un modèle 

naïf peut etra avancé pour voir la décroissance 

du signal suivant lae fila cathodiques. Une 

charge q située proche d'un fil anodique, provo

que sur la plaqua cathodique (en oubliant les au

tres fils d'anode at l'autre plan cathodique) une 
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AMPLITUDES RELATIVES DES SIGNAUX CATHODIQUES (MODELE) 

Figure IV.6 

5 n = numéro du fil 
cathodique 

R< \ r \ 
30 % • 7 \ S V® 
20 % . r* ^ ^ > * 

"**. ̂ . ^ ® 
10 2 î 
5 7. • X 

2 4 ( 8 10 12 14 m 

n : dernier fil 
touche 

©x 

0 , + Q . n-1 VU 

RAPPORT D'AMPLITUDE DES SIGNAUX DES DERNIERS FILS CATBODIQUES 
D'UNE ZONE SENSIBILISEE EN FONCTION DE LA MULTIPLICITE CATHODIQUE (MODELE) 

Figure IV.7 
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a r 2 ~ 3/ 2 

repartition de charge superficielle a(r) • T ( 1 + — ) 
4ire0d

2 d 2 

Si l'on suppose qu'un fil cathodique récupère tout le signal induit 

sur la trame cathodique danB une bande de largeur d (distance des fils catho

diques) centrée sur le fil, la charge récoltée par un fil n° n situé a la distance 

(n - 5) d c est : 

«n- 2*e Qd
2 

-e** n d . 4 ^ 

nd- T 

cos 2@ 

La figure (IV.6) donne la valeur de Q n en fonction de n (normalisée au 

fil 1 supposé 

aur le plan cathodique). 

signal du fil 1 supposé â _£ de la projection orthogonale de la zone d'avalanche 

On voit que la multiplicité moyenne dépend alors essentiellement du 

coefficient d'amplification du gaz (ce qui détermine Qo) et du seuil des ampli

ficateurs cathodiques. 

Les courbes de la Fig. (IV.7) déduites de celle de la Fig. (IV.6) 

permettent de déterminer statistiquement,pour une dispersion donnée des seuils 

dee amplificateurs et pour une multiplicité donnée,la probabilité d'obtenir i 

l'aide des fils cathodiques "touchés", par la détermination du milieu de zone 

touchée, le milieu de zone réel a 1/2, 1 ou 3/2 et plus fil prèsi 

Si du point de vue des seuils on peut supposer les amplificateurs comme 

population normale d'écart 0, .1Q , .I5Q ou .20Q , <J étant la valeur moyenne 

du seuil, on déduit de la figure (IV.7) las courbes de la figura (IV.8) qui 

représentent dans les quatre cas les probabilités que le dernier fil touché soit 

bon 1 0, 1 ou 2 et plus fils près. Considérant que par tissage las distances antre 

fils sont à± 10 Z près, on a pria comme valeur d'écart de seuil correspondant i 

l'ensemble trame et amplificateur. 

.10Qi .14Qg .18Q§ et.224Qg 

La probabilité de déterminer le milieu de zone a 

mieux qua le demi-fil cat P 0 - P? + £ P? + j v\ , 

entra 1/2 et I fil pris est Pi - 2P Pi + P,P, , 



Probabilités Pj, P;j, P-

100 % 

50 % 

r3 

"••.".g-'u «» » " 

2 4 6 8 10 12 14 
m multiplicité 

X 

+ 
A 

ispersion des seuils 
d'amplificateurs 

dispersion globale 
seuil - trame 

0 1 ± 10 t 

± 10 Z ± 14 % 

± 15 Z ± 18 Z 

± 20 % ± 22.4 * 

PROBABILITE FOUS QUE L'UNE DES EXTREMITES DE 

LA ZONE CATHODIQUE SENSIBILISEE SOIT BONNE A : 

P, ! 1/2 fil pr£s 

P 2 : 1 fil près 

P 3 : plus de 3/2 fils pris 

Figure IV.8 
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entre 1 et h fils pris esc p 2 » 2 P 0P 2 • •j P 2 et 

â plus de 3/2 fil» près est p 3 • P^j + j Pj 

L'écart standard dans la determination du fil moyen est alors 

J ^ (An)* P(ûn) d(An) 
o 2(n) 

P(ûn) d(An) 

o*(n) - ^ [ Po • 7Pt + 19 p2 + 37 p, J 

La determination de a se faisant 3 partir de n+ + n_ 

0(2) - JÎ <J(n) x d 4 

Les allures de cr(z) sontdouuéea en figure ( IV.9) en fonction de la 

multiplicité m. 

Signalons qu'en toute rigueur lea résolutions en z ainsi déterminées 

sont valables pour une population d'avalanches anodiques d'amplitude donnée 

(caractérises par m ) . En fait, ces avalanches sont d'amplitudes variables comme 

le montrent les histogramme» de multiplicité (74) qui devraient, dans le cas d'ampli

tude constante.être des gaussiennea d'écart standard a(m).donné par la fig.(IV.10) 

en fonction de la dispersion de la chaîne électronique. 

Ainsi, pour prédire 1 partir d'une population en multiplicité moyenne 

donnée par l'expérience, le az attendu par cas calculs, il faudrait déconvoluer 

la distribution en multiplicité par les lois normale» définies en (IV.10 ) et 

faire ensuite la moyenne pondérée de a\ pour chaque tranche d'amplitude des ava

lanches anodiques. Le az ainsi obtenu est supérieur au az lu directement sur 

la figura ( iv.9 ) en prenant pour m la multiplicité moyenne sur 1'ensemble des 

événements (pour un lot d'événements expérimentaux de multiplicité moyenne de 

6.6 on obtient par ce calcul az <•• 1.5 mn aulieu de 1.2 m» lu aur (IV.9) pour une 

dispersion de 14 Z a comparer 1 la valeur expérimentale az • ],52 mm). 

Hotra population d'amplificateurs ss situant en dispersion de seuil 

o(Q») 1 .10 Q» (courbe "14 Z"), on voit que ce modèle rend bien compta du compor

tement de cette résolution en fonction de la multiplicité. 
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°z 

2 . 

1 • 

.5 . 

mm dispersion 

\ ^ 22.4 7, 

\ \ ^ ^ ^ l 8 Z 

\ \ \ *' 4»' 
\ \ *•"•*' j , — ^ « 10 % 
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Figure IV. 9 : RESOLUTION EN Z EN FONCTION DE LA 
MULTIPLICITE CATHODIQUE (MODELE) 

r(m) 
4 

dispersion 

Figure IV. 10 t INCERTITUDE SUR LA MULTIPLICITE INDUITE 
PAS LA DISPERSION DES SEUILS DES AMPLI
FICATEURS, EN FONCTION DE LA MULTIPLICITE 
CATHODIQUE. 
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Notons que la résolution o z est optimale lorsque les multiplicités 

classiques sont de l'ordre de 4 à 6 ; la dispersion des chaînes d'amplification 

introduit pour de plus faibles multiplicités, des inefficacités non négligeables. 

(Pig. CIV. ICO voir aussi II. 6.2.) 

IV.2.4 Efficacité dea chambres 

Une trame est dite efficace si le milieu de zone sensibilisée se 

trouve a ± 5 fila autour du point d'impact calculé par lissage de la trajectoire 

déterminée par les trois chambres de test. 

Le tableau (IV.Il; donne lea efficacités pour chaque chambre : 

- dana la premiere colonne en excluant les extrémités de la chambre et 

la zone de l'accordéon (voir Chap. II4.), 

- dans la seconde colonne, l'efficacité globale sans limitation de 

cone, (ces valeurs ne sont pas données pour la chambre 3:voir ci-

dessous) 

E* est l'efficacité du plan anodique 

E Q + est l'efficacité de la cathode extérieure 

E a " eat l'efficacité de la cathode intérieure 

EOR est le "ou" de (E<|, £> E a+) (£,(, ® E a-) et (Ea+ • E 0-) 

BAND •«* l e "•*" d e * trois trames("point cohérent") 

Table IV. ] ! 

Ch 1 Ch 2 Ch 3 Ch 4 

h 99.8 99.8 99.3 99.0 98.9 94.9 97.8 96.8 

« 99.6 99.6 98.9 98.6 96.8 92.5 97.9 96.3 

»û" 99.6 99.6 98.8 98.6 93.7 88.5 97.9 96.8 

E<a 99.9 99.9 99.3 99.0 99.0 93.9 98.6 97.7 

E AHD 99.0 99.0 97.7 97.3 92.2 84.2 94.2 93.0 

Ca tableau donna pour la chambre 3 las efficacités avant et après la 

rupture d'un fil ayant contraint * affactuar un dégradé da tension, rendant ainsi 



efficacité 

M 
100 Z • 

SO Z 

r 
( 

4- 510 Ml ! 510 

PERTES D'EFFICACITE DFS CHAMBRES DUES A L'ACCORDEON 
ET AUX EXTREMITES (chambres 3 et 4) 

X 

\ 

Figure IV.12 
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inefficace environ 8 X de la chambre. Cette zone morte se situant & environ 

30* du plan horizontal, le* tests en cosmique* sont optimistes par rapport â 

la réalité. On tient coopte de cette perte d'efficacité dans le dépouillement. 

Un test plu* primordial pour la normalisation des processus détectés 

est de vérifier si 1'efficacité en z est plate. Ce test est effectué en décou

pant chaque chambre en 20 zones en z, et montre que l'efficacité est plate sûr 

toute* les chambre* (Voir Fig,IV. 12) hormis la zone de l'accordéon (inefficacité 

sur environ 10 mm) et les extrémités de chambre (inefficaces sur environ 8 mm). 

Cea zones inefficace* sont simulées dans le Monte-Carlo (Voir Chapitre V). 

IV.2.S lests du dispositif anticosmiaue 

Un programme permet de déterminer 8 partir de la trajectoire d'un 

cosmique a l'intérieur du eolenoïde, son point de passage dans la tente anti

cosmique. On peut ainsi,en utilisant les cosmiques non marqués, déterminer les 

trous de cette tente et,en faisant le rapport entre les événements reconstruits 

non marqué* cosmique* par rapport à ceux marqués cosmiques, déterminer l'ineffi

cacité globale du dispositif anticoimique. Cette efficacité,en regardant les 

points de passage dan* la tente,est s 

pour la cuve l scintillateur liquide : 99,13 X 

pour le* mur* verticaux interna* et externe* :90 X (globalement) 

L'inefficacité, des murs verticaux est due essentiellement 1 deux fentes, 

ménagées entre les compteurs de chaque mur, destinées au passage des conducteur* 

plats faisant la liaison chambre-amplificateur comme le montre le fig. (IV,13 ) . 

Remarquons que ce* efficacité* «ont déterminée* pour de* particules 

ayant touché la* quatre chambres. Dans l'angle solide sous-tendu par 

la chambra 3, on est plus particulièrement contaminé par des rayons cosmi

ques inclinés dan* un plan proche du plan vertical contenant les faisceaux. 

Ainsi caa tests doivent Str* considérés essentiellement: comme de* véri

fication* permettant d'optimiser certain* parant très, maie en aucun cas servir a 

la determination de la contamination d'un type d'événement par les rayons cosmi

que*; la présence du champ magnétique et de la sélection en impulsion peut en 

effet modifier la répartition de la population contaminant*. Cette détermination 

ce fera donc directement » partir de* cosmiques non marquée, acquis pendent la 

pris* de donnée* correspondante* (voir Ch. VI.6 ), et cela sur les événement* 

non centré* tombant dan* le* mimes fenltre* de sélection que les événements 

centrés. 
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IV - 3 LE ttBTEGTEWl MAGNETIQUE EN PRESENCE'.D'AQO 

Le premier essai du fonctionnement du détecteur magnétique en présence 

d'un faisceau d'électrons stocké dans ACO a fait apparaître une difficulté majeu

re due 1 un bruit de fond électromagnétique provoquant environ 60 Z des déclen

chements de la logique hardware. Ce* événements ne comportaient en général pas de 

cathode*. Le* événements cosmiques et le bruit de fond machine (diffusion des élec

trons sur le gaz résiduel) clairement signés, puisque donnant lieu à des points cohé

rents, étaient noyés de par ce bruit de fond important. Les actions pour pallier 

ce bruit da fond de 13 MHi (fréquence de révolution de* paquets), ont été de dif

férant* typa* : 

* " Action défensive : 

On a construit autour de l'ensemble du détecteur une cage de Faraday 

englobant 1* détecteur et l'électronique. On a mieux blindé les torons de conduc

teur* plats entra l'aimant et l'électronique. Enfin, le* seuils de* amplificateur* 

de la chambre 1 qui était la plu* soumise 2 ce bruit ont été rendu* variable* 

pour pouvoir le* situer au dessus de ce bruit sans perdre en efficacité. 

il- Action offensive i 

Le mis* 1 la masse de l'anaemble d'ACO a été améliorée et las boucle* 

crées par le* électrode* servant a mesurer le* courant* stocké* ont été supprimées 

par le découplage d* ces électrode*. 

Ce combat du bruit électromagnétique a duré plusieurs moi* et a ainsi 

quelque peu retardé le début des prises de données qui n'a pu avoir lieu qu'au début 

de 1975 , lorsque ce bruit a pu être ramené 1 un niveau inférieur aux seuils de 

déclenchement d* l'électronique du DM. 
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IV - 4 L'AMELIORATION DE LA LUMINOSITE D'ACO - ACQ 1 ( B Z > 

Rappelons (Chap.Il) que, vu la faible valeur de la section efficace 

de e + e - * n*ir~ vera 240 MeV/faiaceau, il était essentiel pour réaliser cette 

meaure,d'augmenter la luminosité d'ACO pour,d'une part, pouvoir acquérir une 

statiatique suffisante, et.d'autre part, diminuer d'autant la contamination 

par las rayons cosmiques non antieoïncidés par le dispositif anticosoique. 

L'idée d'augmenter la luminosité d'ACO par le choix d'un nouveau 

point de fonctionnement permettant la réduction de la section transverse des 

faisceaux, n'était pas nouvelle ( 8 0 ), mais n'avait pas abouti dans la struc

ture 4 mailles symétriques d'ACO, structure jusqu'alors habituelle» 

IV.4.1 LUMINOSITE D'UN ANNEAU DE COLLISIONS 

Rappelons,que dans un anneau de collisions, le taux d'événements d'un 

type donné de réaction dépend strictement de la luminosité de la machine et de 

l'accaptanca du dispositif de détection; ainsi par exemple : 

Nmr " *"am • Emr 

oft 'À-mi ait le nombre d'événements fl*ir~ détectés 
£. ait la luminosité intégrée de la machine 

o-trn est la section efficace totale de production e*e" * Tr+ir" 

£ O T est l'efficacité de l'appareillage a la détection de cette réaction. 

La luminosité «0 ast une caractéristique propre a la machine, et peut 

s'exprimer lorsqu'il n'y a qu'un paquet d'électrons et de positrons, sous la forme: 

ou f est la fréquence de révolution des paquets dans l'anneau 

H* ast le nombre de particules e* par paquet 

S - 4 T O X O Z est la section transverse d'un paquet (gaussien) 

où o~x et o z sont las dimensions transverses an x et z, du paquet. 

On voit alors, qua ai l'on peut diminuer S, en gardant las mîmes inten

sités stockées, on augmenta la luminosité de la machine. 
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Or, let particulee d'un paquet oscillent dans un plan transverse. 

Ces oscillation» ditee betetroniquee sont des oscillations pseudo-harmoniques 

d'Equation : 

* - .A z _ . 3 x (e) cos 

où la fonction 3(e) dépend directement de la maille magnétique de la machine. 

Cette oscillation détermine les dimensions transverses du paquet : 

ex (s) - ffE /û" 6(s) + (Kg}
2 

où 8g est une constante, 

û" (s) et Rg (s) (fonction chromatique) sont des fonctions caractéristiques 

dene lee aimants. 

Ainsi» ax et o z sont proportionnels à Jïx et S$z • 

Il en résulte que la section des faisceaux est proportionnelle 1 

•ISBT * 9 si &c - 6z 

La luminosité maximale d'une machine est évidemment directement liée â 

l'intensité maximale que l'on peut stocker dans un faisceau (N* et N" maxime). 

Or cette intensité est limitée per l'effet de charge d'espèce d'un faisceau sur 

l'autre, lors de leur rencontre : un paquet agit eur les particules de l'autre 

pequet (de charge opposée) comme une lentille focalisante à la fois dans la plan 

horizontal et vertical z. Il en résulte une perturbation a chaque croisement 

desfaisceaux de l'oecillation betatronique des pertieulee. Si cette perturbation 

eet supérieure a une valeur limite,le paquet devient insteble et le pequet le 

plus faible (celui qui subit les plus fortes perturbations) explose. Cette valeur 

limita s'exprime habituellement sous la forme d'un maximum Av de déplacement du 

nombre d'onde v des particules stockées. Ces nombre d'onde v et v sont définis 

s+c 
per v - ± I _ é î _ 

? 2" J. 65 (s) 

où s est l'abscisse curviligne d'une particule parcourant l'orbite centrale de 

longueur c. 

Le dCplacement Av eubi par lae particules d'un paquet peasant au 

centre du paquet opposé i l'abcisse curviligne s, peut s'écrire : 



A.C.O. 1 MAILLE 

IDDDCZl -BBB-
sect. exp. AH Q, Q 3 Q, AH injection AH Q 2 Q 4 Q 2 AH 

î perturbateur 

Figure IV. 15 : STRUCTURE ACO 1 MAILLE 

A.C.O. 4 MAILLES 

sect. AH Qj Q 3 Oj AH injection At' f, f, r.. . AH n 
e x P - = perturbateur 

Figure IV. 14 : STRIXTURE ACO k MAII.T.ER 

I 
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r N B B(s) 
Av - = 

2ir y o z<8)^o x(8) + oz(s)] 

où Ng eat le nombre de particule» par paquet du faisceau oppose 

0(a) la fonction bétatronique au point de croisement 

°x,°"z lea dimensions transverse» du faisceau opposé 

Y l'énergie des faisceaux mesurée en masse de l'électron 

Or sur ACO, le ÛV maximum est de l'ordre de .025 de sorte que le 

nombre maximum de particules que l'on puisse stocker par paquet, dans le cas 

dea faisceaux rond» (ax - or),s'écrit : 

N * - 3- -I Av max r e g max 

Remarquons que ai AVgjgjc eat constant, lea intensités maximales 

doivent Stra indépendantes de 6 puisque S est proportionnel 3 6. 

La luminosité maximale a un paquet par faisceau, peut donc s'exprimer 

an fonction da S > 

A- max r #a g 2 

8 étant proportionnai 1 $, on voit W*'GaM- ••' inversement proportionnel 2 

la fonction batatronique au point de croisement d'où l'avantage de diminuer ce 

6 au point da croisement de la zona expérimentale. 

IV.4.2 METHODE UTILISEE POUR DIMINUER LA PONCTION BETATRONIQUE AP 

FOUIT DE CROISEMENT 

La maille habituelle utilisée pour ACO avait une symétrie d'ordre 4 

(ACO 4, voir Ch.II-l) et les Sx dans les quatre sections droites (section expé

rimentale, cavité radio-fréquence, injection, perturbateur) étaient les mîmes : 

Bz - 4.012 m Voir Fig. IV.14 

Una tquipa d'ingénieurs a mis au point uns autre mailla a, symétrie 1 

(ACO 1) (83) qui permet d'obtenir des valeurs plus faibles pour Sx at êz 

dans la section expérimentale da l'ann-rtau. Cette mailla est obtenue an changeant 

la structura magnétique de l'anneau (voir Fig.IV. 15) i laa quadrupSles centraux 
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at latEraux situes de part et d'autre de la section expérimentale, sont 

traversas par un courant plus fort que ceux situes près de la section HF, 

ce qui donne lieu 1 une focalisation plus forte des faisceaux dans la sec

tion expérimentale. En réglant le courant qui traverse ces quadrupSles, on 

obtient 0g et 6s - 1.5 m (Voir Fig.IV.15). 

Les etudes ont été faites jusqu'à B x» Bz " >'0 m mais pour B x et 

02 inférieurs 1 1.S m dans la section expérimentale! la durie de vie des 

faisceaux devient nettement plus mauvaise et la plage de stabilité a deux 

faisceaux en interaction diminue beaucoup. 

Les études faites ont montré que la surface d'interaction varie 

comme prévu en fonction de 13. Far contre, le courant maximal stocké qui de

vrait Etre indépendant de 8, diminue en fait quand fi diminue; ceci n'est pas 

compatible avec Av__„ - C t e et la limitation intervient probablement en pre

mier lieu dans la section HF. 

IV.4.3 AMELIORATION DE LA LUMINOSITE OBTENUE PAR a m I MflT|ry? 

L'utilisation de la maille AGO ! avec un S de 1.5 m dans la section 

expérimentale, a donne un gain en luminosité d'un facteur 2 par rapport â ACO 4 

et cela, en particulier pour les faibles énergies d'ACO, ce qui nous a permis 

d'explorer le facteur de forme du pion S basse énergie. 

La luminosité, mesurée i l'aide du monitorage par la réaction Je 
Bremsstrahlung double (Voir VTI) a Cté comparée dans les modes ACO 4 et ACO I 

sur des faisceaux de 3 mA chacun et a donné les résultats suivants : 

Fendant ACO 4 ACO 1 

Les 15 premières minutes 

La premiere heure 

4.1 10 , 0cm- 2h- 1 

3.2 10"cm-V 

10.6 10' cm-'h-1 

6.3 1 0 s o c m - V 

La durCa de vie de la luminosité était tri* courte : 

10 on pendant las 5 premières minutas 

2 1 4 h une demi-heurs après la misa an interaction 
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Four éviter le taux de contamination croiaaant dea eoamiquea lorsque 
la luminosité diminue, noua ne gardioni lea faisceaux que pendant une heure au 
maximum, da aorta qu'un bon faisceau de 5 m* par paquet i la mise en interaction 
donnait un* luminosité intégrée de l'ordre de : 8 I 0 3 0 cm . 

La taux d'Événement i*H" détecté étant alora de l'ordre de un événe
ment toutea laa deux injections, noua avions simplifié au maximum la procédure 
d'injection CVoir Ch. V-l). 
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CHAPITRE V 

A C Q U I S I T I O N E T T R A I T E M E N T 

D E S D O N N E E S 
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V - 1 DEROULEMBST D'JINB^JESSIOH A 240 H»V/FAISCEAV 

Je décrirai tout d'abord le déroulement typique d'une priée de donnéea 

1 240 MaV/faiaceau et décrirai emuite le chaîne d'exploitation de cas donnée! 

ainai que la program* de Honte Carlo utilité dana l'exploitation. 

Compte tenu dea durée» de vie dca faiacaeux en interaction a baaae 

énergie (de l'ordre de 20' l I h), et vu le problème de la contamination par lea 

coemiquee, il était eaaentiel de réinjecter dan» ACO toute» lea heure» environ 

(Voir IV.4.3). Le choix de l'énergie 240 MeV permit d'optimiser cette durée 

d'injection, car l'injection dana ACO ae failant 1 240 MeV, noua n'avion» paa 1 

modifier l'énergie de» faiacaeux et nou» «upprimioai ainai la nécaaaité de cycler 

1 540 MeV entre chaque injection, puisque lea aimanta d'ACO reataient i champ 

coûtant. La routine d'injection et de redémarrage d'une priée de donnée prenait 

ainai entre 15 et 30 mn. 

«1 Tut du emutLUwUuu 

Toute» lea 6 injection» environ, éteit effectué un teat daa amplifica

teur» par l'envoi d'un aignal te»t i l'entrée dea amplificateura (voir IV.1.3.2). 

Ce teat permettait de déterminer lea cartea inefficaces, «oit par miae en oscil

lation d'une voie amplificatrice, soit par mauvaise connexion. 

6) i'-ôt/eetton 

L'injection des faisceaux dana ACO ae faisait avec le champ magnétique 

(la • 800 A soit environ 5000 Gauss), avec bruit vertical (c-a-d avec une excita

tion artificielle dea faiaceaux pour augmenter leur aeetion), mai» »an» aépsration 

électrostatique de Sorte qu'il auffiaait de rajouter aux deux faiaceaux ce qu'il» 

avaient perdu lors de la priée de donnéea précédants. 

e) Le. chemin en B et ta. mile en ÀMttAMjUon. 

La paaaage de la atructure ACO 4 1 la atructura ACO 1 , 6 - 150, c-a-d 

la changement dea couplée das grsdients dens lea lentillaa de focaliaation, ae 

faiaait par pilotage automatique par le Varian et la miae an interaction interve

nait par aimple euppreaaion du bruit vertical laraqua lea chambrée de détection 

étaient arrivées > lr.ir tension nominale^ 
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d) la montH en te.ns-i.on du chambiei 

Elle se faisait automatiquement, 3 débit constant et égal au double du 

débit maximum admis par le dispositif de protection du débit des chambres. 

el le tégZagz du tw&ioM du photmitUptiacutawit 

Le réglage de la tante antieosmique était dégrossi par la mesure de tensionstypes 

2 afficher, puis affiné en tenant compte du bruit propre des PM (Voir III.2.A) 

pour se situer 3 la tension maximale optimisant l'efficacité sans introduire 

trop de temps mort sur l'acquisition, Un contrSle électronique du taux de comp

tage global de la tenta anticosmique a été installé au cours des prises de données 

pour arrêter l'acquisition ai une partie de la tente était inefficace, soit par 

disjonction d'une alimentation, soit par disjonction d'un élément de l'électronique. 

Remarquons qu'a la suite d'injections, une certaine radioactivité in

duite dans les compteurs, augmente jusqu'à un facteur 3 le bruit de ceux-ci et 

donc la temps mort induit, 

i) L'aAauiiJJUon 

Elle démarrait avec la suppression du bruit vertical mettant las fais

ceaux en interaction. M'étaient inscrits sur bande magnétique, que les événements 

non marqués par la tenta anticosmique (option QN). En cas de disjonction d'une 

chambra, l'acquisition était interrompue. On remettait le bruit vertical pour ne 

pas subir les courtes durées de vie des faisceaux en interaction pendant la remon

tée de la tension de la chambre, 

e.) Une muuAA approchée rie la JUminoiitt 

Elle était faite toutes las S minutes par comptage dans les compteurs san

dwichs de la reaction de Bremsstrablung double et l'acquisition était arrêtée si 

deux fois de suite ce taux de comptage était inférieur 1 une limita fixée. 

L'acquisition durait environ 45 minutes a 1 heure par faisceau. 

V.I.] LES SECURITES 

Décrivons plus an détail le point d) de la sécurité sur la débit des 

chambras et la monté* an tension automatique. 

Chaque chambra est alimentée par une alimentation haute-ter sioi atabii isét 

http://te.ns-i.on
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dont le débit eat vérifié par un système électronique essentiellement caractérisé 

par deux valeurs réglables : le seuil I s at le temps maximum % pendant lequel 

on admet un débit de la chambre supérieur à 1B, 

La principe en est que lorsque le débit d'une chambre dépasse I», un 

oscillateur compte un temps 9£ au bout duquel, si le débit est encore supérieur 

1 I», la coupure de l'alimentation se fait en 1 us. 

Les valeurs typiques de ces constantes sont : 

I ( ^ 2uA ï ï 1 « légèrement variablea 

suivant les chambres. 

Ce même système permet de surveiller la montée en tension automatique 

d'une chambra. Le aeuil la de déclenchement lora de cette montée est doublé. 

L'alimentation suit une rampe de montée en tenaion réglés de sorte que son courant 

de charge débite' aoit environ I,. Lorsque la chambre est arrivée a sa valeur nomi

nale de tenaion, le aeuil de disjonction repasse 1 I (. Ce type de système a permis 

d'effectuer plus de 10 000 montées en tension de chambra avec un aeul incident. 

IV. 1.2 LA MESURE APPROCHEE DE LA LPMIHOSITE ( 8 4 ) 

La normalisation de la section efficace abaoluo dea réactions étudiées 

«a fait 1 partir de la diffusion bhabha de section efficace bien connue. Cette 

mesura de luminosité ne peut être obtenue qu'après exploitation a l'UNIVAC des 

données aequisea. Or pour dea raisons de commodité, nous voulions avoir une mesu

ra permanente de la luminosité pendant les prises de données. Nous avons alors 

pris comme réaction de monitorage, la réaction de Bremastrahlung double de aaction 

efficace bien connue et dont le taux de comptage eat grand dans nos conditions 

expérimentales par rapport auxtaux des réactions étudiées. 

Les deux photons de e +e~ » e +e~yy émis 1 180° l'un de l'autre, suivant 

la ligna des faieceaux, aont détectés dana un cSna d'angle d'ouverture 37,4 mrad 

par deux compteurs sandwich ploab-ecintillataur où ils perdent toute leur énergie. 

Le comptage en coïncidence de cas deux compteurs permet de déterminer le nombre 

d'événements ( deux photons après soustractions daa coïncidences fortuites, dues 

1 la simultanéité de deux Bremastrahlung simples. On obtient ainsi le nombre d'évé

nements n Y Y de Bremastrahlung double et d'annihilation. 

L'évaluation de cea fortuitaa (25 X environ du taux de comptege) se 

fait en mesurant le taux da coïncidences entra laa deux signaux daa FM, retardée 

l'un par xapport a l'autre da 72 nanosecondes (une période de révolution dana ACO). 
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La section efficace expérimentale de la réaction de Bremsstrahlung 

double dépend fortement du seuil en énergie à partir duquel on détecte les photons 

"BD 
fEYmax 

Weuil 
dE 

BYmax est connu puisque égal a l'énergie des faisceaux 

BYsauil e s t déterminé par la méthode suivante (85) : 

On utilise la réaction de Bremsstrablung simple sur le gaz résiduel 

dont le spectre en impulsion de photon émis Ey comparé â l'énergie des faisceaux 

donna une diatribution an T £ indépendante de l'énergie des faisceaux. La réponse 

des compteurs sandwichs étant linéaire, le spectre expérimental obtenu, compte 

tenu da la résolution en énergie des compteurs sandwich k la forme donnée en 

figure ( © ) . Si l'on accumule 

le spectre V * N(V) où V est l'ampli

tude du signal des FM, on obtient la 

figure ( © ). Du point d'inflexion 

on déduit la valeur de V correspon

dant a EYmaxi c'est-à-dire a E éner

gie dea faisceaux connue. En accumu

lant cas spectres 1 des énergies dif

férantes, on connaît la pente de la 

réponse des compteurs sandwichs et 

l'on en déduit la valeur de V qui 

correspond au seuil da détection 

d'après la figure ( ( a ) ) . 

La détermination du point d'inflexion 

donnant EYmax étant imprécise, cette 

mesura du seuil en énergie, entraine une erreur d'environ 20 X sur la détermina

tion da la section efficace de la réaction da Bremsstrahlung double et par consé

quent sur la mesure de la luminosité. Cette mesure instantanée de la luminosité 

nous a été très utile lors des prises de données. 
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7 - 2 TRAITEMENTmDES JDOltltEES BRUTES 

Le schéma Vlreprésente les différentes étapes dans l'acquisition et 

le traitement des données stockées par le Varian sur bande magnétique dite RDI 

(Sow Data tape). (Le Monte-Carlo décrit en (V k ) eat injecté a ce niveau de 

ROT). Analysons les différentes phases. 

1 - DDF e 5 t u n programme dont le but est essentiellement de duplifier les 

bandes RDI par mesure de sécurité, et qui a 3 la fois les fonctions suivantes : 

. Résoudre les problèmes d'erreurs d'identification Gur lea RDT 

. Ventiler les données de la RDI sur plusieurs RDT', chacune étant 

propre 1 una valeur d'énergie des faisceaux. 

ainsi une RDT* contient la totalité de l'information recueillie sur 

RDT, dépouillée des erreurs et des fichiers erronnés (oubli de la BT sur les 

chambres ou sur les cuves anticosmiques). 

2 - SEEK C'est le maillon essentiel de cette chaîne de traitement. Il élimine 

les événements trop long inexploitables et recherchs, en supposant le champ 

homogène,les trajectoires à partir dea coinbinaiaons possibles dea points d'im

pact, émet des pronostics par événement en accouplant les traces de charges 

opposées ayant un "point commun" proche du faisceau. Il rejette les événements 

dont l'impulsion est supérieure à un seuil (par exemple 800 MeV/c) et dont la 

distance au centre du dispositif est supérieure 2 par exemple 50 mm, aauf en 

cas de logique K, c'est-l-dire si les impulsions sont entre 50 et 300 MeV/c 

(détection des K*K~ il forte diffusion multiple dans la chambre i vide et Kg K£ 

dont la distance de vol est de l'ordre de 10 mm). 11 calcule alors par pronos

tic une valeur approchée des paramétres cinéoatiques des deux trajectoires. 

Ainsi un DST (Data Summary Tape) contient l'ensemble des événements 

d'une RDT pouvant être intéressante et en particulier dignes d'une analyse par 

des programmes de traitement en champ magnétique inhomogène. 

Une préanalyse rapide de cea DST peut alors se faire et des résultats 

préliminaires peuvent être obtenus par un programme d'histogrammes. 

3 - La DSI' Compte tenu du temps de calcul utilisé pour lisser une trajectoire en 

champ inhomogene (entra 200 et 500 as), il est plus économique d'analyser una 

DST an champ inhomugtae at de transcrira sur banda magnétique les paramétras 

cinématiques daa différents pronostics ainai que le y* du liaaaga. 
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SCHEMA DE L'A'X;UISITION ET DO TRAITEMENT DES DONNEES 

Honte Carlo Détecteur magnétique 

Simulation des inefficacités 
spurieux et des résolutions 

Contrôleur d"expérience 
Varian 6Z0 I 

DSI' 
visualisation 

DSI' 
visualisation | ANA LÏSE 

cnoix dés pronostics 
sur x 2 champ inhom. 
cnoix dés pronostics 
sur x 2 champ inhom. 

choix des coupures | 

histogrammes et 
résultats définitifs 

-?A 

Visualisation des événements 
retenus sur VISU - VARIAN 

Choix des pronostics sur 
nombre de contraintes 

tables de correction 

r 
histogrammes de préanalyse 

normalisation sur 
événements Honte Carlo 

FIGURE V.1 
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C'eat 3 partir de la DST' qu'un travail rigoureux d'optimisation de coupure* 

et d'étude d'effet de coupure*, peuc «'effectuer ï moindres frai* de, teape de 

calcul. 

Signalons que la* DSI at DS1' aont écrites an 7 ou 9 pistes pour pouvoir 

Stra relues par le Varian, ce qui permet de sélectionner de* événement* sur 

des coupures dana un programme d'histogrammes aur Univac et de lea regarder 

ensuite 1 la viau accouplé* au Varian. 

Remarque : 

Le* différent* mode* de fonctionnement d'ACO (ACO 4, ACO 1) ont 

introduit pour certaine* énergies des différences notable* dans lea corrections 

d'orbite, donc dana la poaition du faiaceau. Ces différences de poaition sont 

analysées sur la DST et corrigée* 4 la transcription aur DST', ce qui Evite de 

dégrader 1* résolution en centrage dea événements. 



- 178 -

V - .- LBS PROGRAmES ES CHAMP MAGNETiqW INHOMOGENE 

Noua avoni vu (Chap.Ill) que la programma POISSON permat de déterminer 

avec précision lea gradients da cbernp régnant dans le volume da detection t 

partir de la connaiaaance dea courante parcourant le solénoïde et lea antiaolé-

noîdcs. La normalisation abaolue du champ donné par POISSON (al ou 2 X pria) 

ae fait 1 partir de la reaction bhabha, pour les Événements non radiatifs, en 

asaervisaant leur impulsion moyenne 3 l'énergie d'ACO. La normalisation d'ACO 

en énergie aéra décrite en (VI-2). 

Pour tenir compte de cette inhomogénënéitE de champ dans le calcul 

dea paramètres cinématiquee dea trajectoirea détectées, nous avons développé 

quatre méthodes différentes i 

V.3.1 LES TABLES DE CORRECTION 

C'est une méthode empirique et tria rapide qui, a partir dea valeurs 

des paramétres cinématique» déterminés par SEEK, applique un rapport de correc

tion tenant compta du courant parcourant la solénoïde principal I», de l'angle 

d ' émission longitudinale de la particule 9 , de la cota z de provenance du 

faisceau at de la charge de la particule. 

Cas tablas ont été déterminées par tirage de trajectoires types dans 

daa chaapa inhoaogene* (a différente 1,) t angle 6 et cote z variablea. Las cor

rections sont appliquée* 1 la valeur de l'impulsion, 1 l'angle • d'émissiondau 

la plan transverse, et i la distance de l'événement au faisceau, seules grandaura 

notablement dépendante» des gradianta de champ existants dans la volume de détec

tion. 

Las rapports de correction sont déterminés en tenant compte par trajec

toire de l'inefficacité éventuelle d'une chambre. Ainsi, 1 une valeur de I, cor

respondent 5 tabla* (5 combinaison* d* chambrée : (1234, 123, 124, 234,134, » 

t tripla entrée 6,s, charge de la particule . Ayant vérifié la linéarité an I ( 

de cee rapports de correction, on produit ce* tables par interpolation entre lea 

valeurs extrêmes utilisées pour I t soit 800 A et 1700 A, 

Un eous-programm* d'appel BINS (IS) construit laa tabla* correspondants* 

1 I». Pour chaque trace t corriger, on appelle un programme teatant la déclen

chement des chambras at appellant la tabla de correction correspondante. 
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Cet ce méthode permet de corriger les impulsions et les angles dans une 

limite ne ) i sur l'impulsion et .3 degrés sur les angles. C'est une méthode 

rapide pour obtenir des histogrammes â partir d'une DST, mais cette méthode, le 

faisane pas de lissage,est inacceptable pour unj analyse définitive. Elle sert 

cependant de point de départ aux trois méthodes de lissage suivantes. 

V.3,2 PROGRAMME DE FIT SLAC 

C'est une adapatation au DM d'un programma de fit en champ inhomogène 

très général écrit au SLAC ( 77 ). Ce programme, .l'imposant aucune condition 

sur la distance du vertex au faisceau, et n'étant pas optimisé pour un champ & 

symétrie de révolution, damande un temps de calcul supérieur aux deux programmes 

exposés dans la suite, de sorte que son utilisation n'a pas été généralisée. 

V.3,3 PROGRAMME DE CORRECTION DYHAMiqtlE ( 8 0 ) 

La carte de champ magnétique est ici générée 3 partir des valeurs des 

16 coefficients, résultat du fit axpoaé an (III.1.3.0 des valeurs calculées par 

POISSON. Les trajectoires dss particules chargées sont tirées pas a pas par hé

lices tangentes dans un champ calculé par interpolation i partir da la carte 

générée. 

Fartant des valeurs des paramètres cinémstiques, [me] corrigés par 

te* tablas de correction, il génère la trajectoire dans la champ inhomogène et 

détermine les points d'impacts sur les chambras de détection. Le lissage par 

moindres carrés par une hélice, donc an champ homogène, de cas points calculés, 

détermine une matrice colonne da correction [AmJ. La même lissage effectué sur 

les points expérimentaux, détermine une matrice colonne des paramètres cinémati

que» expérimentaux [mgj (lissés an champ homogène). Les valeurs da ces paramè

tre*, compta tenu da l'inhomogénéité du champ aont alora [me] - [Ame] au premier 

ordre. 

Un deuxième tirage permet alora de déterminer l'écart quadratique 

moyen "x*" entre les soints de passsge dans les chambres de la trajectoire 

générée et les pointa expérimentaux. Ce "x 2" peut donc être 

considéré comme critère de choix entre deux tracas ayant le même nombre de 

contraintes. Cependant le "x 2" einsi déterminé pour un pronostic est plus si

gnificatif, car plu* contraint an moyenne. C'est è partir da cette valeur que 

•• fera essentiellement la choix du pronostic par événement sur lea DST'(voir VI.3). 
2 2 

Remarquons qu'il ne s'agit pas d'un x au sens mathématique du terme ; ce "x " 
est une indication du degré de confiance que l'on peut avoir dana les paramètres 
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cinémstiques annoncés. 

Ce programme comporte différences options possibles : 

© . Trajectoires séparées i Le lissage est effectué indépendamment de la trace 

associée s il donne les paramètres cinémstiques de la trace considérée et 

son point le plus proche du faisceau, dans la vue projetée sur le plan 

transverse. 

(D . Point commun : Le lissage s'effectue sur un pronostic (couple de deux traces 

correspondant S des particules de charges opposées), La contrainte est ici qua 

les traces aient un point commun dans l'espace ; pour lever la difficulté 

due aux traces colinéaires, on impose â ce "vertex" d'être proche du faisceau. 

© . Trajectoire globale : Lorsque les traces détectées sont quasiment alignées, 

on lisse l'ensemble des deux traces par une hélice unique et l'on détermine 

ainsi avec une plus grande précision (voir Ch. II.2.3) les caractéristiques 

cinémstiques de l'événement. 

© • Cercle global dans le plan transverse : Un tel lissage permet, lorsque l'évé

nement a subi une correction radiative sur les lignes initiales (dans l'appro

ximation du pic) d'améliorer la connaissance de l'impulsion transverse globale 

de l'événement. 

( D . Tangente glo^ile a l'origine : Ce cype de lissage permet, toujours dans 

l'hypothèse de l'approximation du pic, d'imposer une contrainte supplémentaire 

dans le lissage des événements radiatifs sur les lignes finsles. 

Ainsi, lors de l'écriture de la ÔST', on transcrit pour chaque pronostic : 

. pour las événements 2 désalignement dans 1'espace de moins de 20* 

las lissages © © © e t 

- si l'impulsion manquante k. « -(p + • p_) fait un angle infé

rieur i 30" avec les lignes entrantes le lissege © en 

cercle global. 

- si l'impulsion manquante le fait un angle inférieur a 30* avec 

une ligne sortante (p+ ou p_) le listage © tangente globale. 
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. Pour le* événement* i désalignement supérieur 2 20° dena l'espace, 

on n'effectue plua le liaaaga en hélice global*. 

Remarque : Au cour* de l'analyae de* deux corps, noua avons été amènes a ne pea 

tenir compte de* résultat* obtenue par lea lieeegea © et © ; en effet, le 

Monte-Carlo génère le* correction* radiative* dans l'approximation du pic, 

c'eat i dire émet lea photons colinCairamant aux particule* rayonnante», 

alors que cette approximation n'ett pas valable en réalité (voir VI.5) ; un tel 

lisaage accroit alor* 1* biais de cette approximation du pic et ce en particulier 

dans la détermination de* contaminations dea réactions entre elle», caa contamina

tion* étant déduitea du lot d'événements Monte-Carlo. 
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V.3.4 PROGRAMME DE LISSAGE EN CHAMP MAGNEIIQUE IHHOMOGENE 

Ce programme de lissage de la trajectoire, utiliae le fit du champ 

déterminé par POISSON et genera lea trajectoire* par TRACE, soue-programne du 

Monte Carle (Voir V.4 ) qui fait un développement polynomial de la trajectoire 

•n S, abaciiae curviligne. 

On calcul* numériquement pour chaque point d'impact fur una chambre 

la* dérivée» partiallea r~r > TZT o u n i * o n t *•• paramètre» cinématique» a 

determiner. 

Un liaaag* par moindre* carre* determine alors laa valeurs optimales 

daa paramètres cinématique» ainsi que 1* X 2 du lissage. 

Ce* deux derniers programs** d* linage ne sont pas equivalents, l'un 

demandant plutSt una trac* centrée, l'autre permettant l'étude d'un* trace quel

conque. La choix du programme utilisé pour l'Étape DST-DST' se fait alors en 

fonction de l'énergie de* faisceeux et du mode étudié. 

Enfin, d* l'existence d* ces deux programme* et de leur cohérence, 

bien que d* philosophie différant*, découle un* certain* sécurité dan* l'exploi

tation des donnée* des DSI'. Liur s*ul point commun est la construction de la 

carte de champ 1 partir daa 16 coefficients déduits par lissage dea valeura 

donnée* par POISSON. Or la fidélité de c* lissage a été testée sur les cartes 

obtenues 1 la suit* des mesures magnétiques (Voir III.1.3.3). 
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V - 4 IE PROORAUB DE MOBTE CARLO 

Le program» de simulation par méthode de Honte-Carlo est un des 

aaillona essentiels de l'analyse des données expérimentales! il permet de 

determiner les efficacités de detection des différentes reactions, ainsi 

que les contaminations des réactions a deux ou trois corps, les unes par les 
autres. Ces contaminations sont dues : 

- soit au manqua de résolution du dispositif expérimental 

(diffusion multiple et résolution des chambres il fils) 

- soit s l'effet de corrections radiativea type Bremcstrahlung 

modifiant Isa conditions cinématique! dea particules sortantes 

(voir chap. 1-5 et 1-6). 

Je décrirai donc plus en détail, d'une part, la partie génération 

d'événements, partis physique du programme, et d'autre part, la partie gé

nération de BDT' (Voir V-2) qui introduit les imperfections de l'appareillage. 

V.4.! LA GENERATION D'EVENEMENTS 

Donnons tout d'abord le schéma d'un tirage sans corrections radiativea. 

v.4.1.1. a) ViWUXion det condOtiom de tUaae. 

Les conditions initiales sont définies par la donnée de l'énergie 

des faiaceaux et de la forme de la distribution dans l'espace, des points 

d'interaction : 

la distribution longitudinale des événements sur l'axe des 

faisesaux est supposés ttre une gaussienne d'écart standard a £ 

la distribution dans le plan transversa, dsi distançai d'événe

ments aux faisceaux, (tant elle même gaussienne d'écart stan

dard o*r> la faisceau est pris rond. 

Les valeurs typiques pour ACO sont at de 5 I 8 cm et O r de l'ordre 

du millimetre. Remarquons que o~r est ici supposé constant, indépendant de a, 

ce qui vu la résolution da notre appareillage eat une approximation tout a 

fait justifiés. 
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Dans le repère du centre de masse de l'ensemble électron-positron 

interagissant (il est soit confondu avec le repère du laboratoire s'il n'y 

a pas de corrections radiatives type Bremsstrahlung, soit en translation suivant la 

direction des faisceaux dans le cas contraire) on crSe â partir de l'énergie 

disponible W - 2E (W • 2E - k| - k 2 dens le cas de rayonnement sur les lignes 

entrantes) les particules stables ou instables de l'état final. Les directions 

d'émission de ces particules sont tirées au hasard d'éprît les distributions 

angulaire* connues des différente processus envisagés. 

6) La <UnimaUnu.z 

Le tirage de le trajectoire entre deux absorbeurs peut se faire aoit 

en champ homogène, la trajectoire est alors une portion d'hélice axée sur les 

faisceaux, soit en champ inhooogene; dens ce dernier cas, le champ magnétique 

est obtenu en lissant par le développement polynomial décrit en III.I.3.1 la 

carte de champ calculée par le programme POISSON (voir III.1) i la trajectoire 

est déterminée par application successive d'un développement polynomial en S, 

abscisse curviligne de la trejectoire. 

A chaque traversée d'absorbeur est pris en compte : 

i " 1» diffusion multiple 

qui introduit un désalignement d£ par rapport 1 la ligne entrante : 

nous faisons l'approximation d'une gauaaienne pure : 

u . n.]TT 
Bp »o 

p i impulsion de la particule en MeV 

ï : longueur de radiation équivalante de l'absorbeur 
Ta 

Las absorbeurs sont pris géométriquement infiniment minces, aeie 

on tient compte de l'angle d'incidence de la particule sur l'ebeorbeur, 

il - la_parte d'énergie normale 

subie par la particule t la traversée de l'ebeorbeur (généralement 

négligeable, sauf pour des particules au seuil de production tels K*K" su $). 

iii - liiiiilisa.ËlîStEliî P* r Bremsstrahlung simple dans 1* cas 

des électrons au passage dans l'absorbeur. 
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c) La ggomfcttce da* abtonbejuM 

Laa abaorbaur* peuvent ître 

. aoit homogène», tels que le mylar des chambres, lea accordions, 

support centraux de» fila anodiquea, ou lea feuille» et les 

barraa de la chambra i vida, ainsi que l'air existant entre les 

chambra». Ils sont tous cylindriques, d'axe parallèle aux fais

ceaux et d'ouverture et de longueur variables. 

. soit en structura de bandes plates aimulant les fila, de direc

tion parallèle au faiaceau (fils ds verra supports des fils ca

thodiques, et fila anodiquea) ou bien 1 angle (hélices cathodiques). 

La parti* generation a* termine loraque toutes les particule» produi-

taa par interaction a e~ ou par la dé»intégration éventuelle d'une particule 

sortente, ont atteint la bobina du solénoïde ou la culasae de l'aimant, ou bien 

dans 1* eaa de piigcaga d'une particule finale de faible impulsion par le champ 

magnttiqua innomogena, après un temps maximum ou un nombre maximum de passage 

dan» lea abeorbeurs. Soulignons la fait que dans cette partie cinématique, on 

gésir* las désintégration* possibles des particulea sortante», aelon les modes 

at le» pourcentagea relatifa donnés par las tables. 

d) Anale lolL&e. dont lequel on glnfit le* IvlntmirUi 

Four l'enaambl* dea processus où la section efficace différentielle 

reste finie, on génère les événement» au haaard dana tout 1'«apace e'eat-t-dire 

13 • 4ir str 

Four la reaction bhabha dont, par la présence du terme de diffusion 

élastique, la section efficace vers l'avant devient infinie, on se limite pour 

la génération I un angle solide fi, défini par 42° < 6 < 180* et 2ff en • 

englobant notre angle solide de détection. 

La* seules données transmises a la suite du programme aont las coor

données exactes dss points de passage des particule» chargées dans lea chambres 

de détection. Remarquons de plus que vu le peu de matière interposée sur le pas

sage dsa particules, ce Honte-Carlo ne génère pas las gerbes d'électrons (passa

ge dans les barrée d* la chambra I vida) ni la matérialisation da photons. 
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V.4.1.2. Lea correction! radiative» 

a) Rappelons (voir chap. 1-5 et 1-6), que par le fait d'avoir 

pour aaula aignature d'une réaction , la cinématique dea particules produite!, 

noua aomnaa particulièrement aanaiblea aux corrections radiative! du type 

Bremaatrahlung puisqu'elle» modifient la cinématique de la réaction. Ainai, la 

contanination d'une réaction par la réaction bhabha par exemple dépend â dea 

degréa divara, lelon la méthode de aignature utilisée, dea corrections radia

tive». Seul la apactre en mana carrée (voir chap. VI-1) permet une aignature 

faiblement dépendante dae corrections radiativaa au premier ordre (corrections 

t un photos). Il eat donc néceaaaire d'introduire dans le Honte-Carlo une simu

lation des termes Bremsstrahlung dea corrections radiativea. Noua avona vu an 

chap. I 5.2.4 que. nous ne pouvons effectuer cette simulation que dans l'appro

ximation dea phénomène» quaai-réala. Cette génération de correction» radiativea 

a* fait alora dan» l'approximation du pic at cela, uniquement pour lee ligne» 

d'électrona at de positrons (voir 1-5 et 1-6): 

- la photon est généré colinéairament aux lignaa rayonnantes 

- la distribution de l'impulsion emportée par le photon suit la 

loi : 

v»«-*cir («-!•£) 
.vac A - * ( l * * - * ) 

6) Rtcte en compte dt ta. nation iMiiaae. vaAiabte. ew (onction de 

La Monta-Carlo devant eaaentiellement nous permettre d'évaluer les 

contaminations des différentes réactions antre allée, ainsi que l'efficacité 

de détection de notre appareillage, il aat néceeseire, loraqua la aignature 

d'un événement •• fait I partir de caractéristiques aanaiblea 1 l'effet de 

corrections radiativea,de tenir compta du fait que les sectione afficacee 

dai divara procaanui variant différemment an fonction de l'énergie. On tient 

compta de cette variation dans la Monta Carlo an générant pour un typa d'état 

final donné, las photons da Bremsstrahlung auivant la loi da probabilité 

P ( k ) «k - sÈms-jâ pe oo 
0(«E 2) 
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Examinent cornant l'on paut déduira da ea Monte-Carlo l'efficecitS 

da détection qui permet da calculât la aaction afficaca axpCrimaneale d'un 

procaatut obttrvf : 

* " Efficacité' da l'appar«iUage_>_lt_dttection jTug procaaaua 
donné 

Suppotoat qua l'on génère par Monta Carlo Np événements d'un pro>-

cattut p at qua l'on ailactionna aprti paataga dant la chaîna RDI', DSI, DST' 

da traitement daa événement» expérimentaux, un nombre np d'événement», dana daa 

coupure» cinématique» at géométrique» caractCriaéee par la fonction e(c,g). 

On paut alort définir 1'acceptance dana noa coupuraa, aoyannée da l'affat da» 

correction» radiative» par t 

J ( f f fi (*E<E " k )) P<k) e Cc,ï) diî dk d(e,g) 
£ p • " m — * "• ' — " ' ' '• • • • •••— '•• ••• 

\ \ % («« - w) p*> *° ** 

En pratiqua, la photon k ait généré non pat antrt 0 tt E maia antra 

oMaV at k ^ tal qua k > k m x ** e(c,g) - 0 

(Four la cinématique da la réaction on na tiant compte du photon que ai 

k > 100 KaV). 

On a alort : 

• l \ \ I ^ ( 4 E ( E " W ) p ( k ) e ( c » g ) ia dk d ( c ' « > 

• J - • ««««««geM.»^.—e^eet»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»: — i a — — — 

D'où : 

- f™ Lm (*«<" " ** P(W dk * 
c - jjt -ia S 

v f L fi C*E« - w)**> * *o 

La génération dat Np événement» parmat au Monta-Carlo da calculer 

°p"int " l " " 1 fi <*•<* " *J) P(k) * M 

9 >int 
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ii - B|ttBQ^Mtiga.def_**ction»_iffteiCi8-lW>^riaentele» 

Supposons qua l'on obiarva, après diconvolution de* conteminition* 

des différentes reactions antre elles M j x p événement irV" à 1* intérieur 

de» coupure* définie* par e(c,g), on a : 

„*«P ^ [ [ t t & ( * « " ») P(k> e (c»«> dk * iie>*> 
* ^ C L § < 4 E < E " k ) ) P ° ° dt} dk 

tue fk f 

^ 5ë Jo"" t £(«•<•-**>»« dk dtt 
(oit finalenent : (en oubliant les corrections radiatives autres que celles du type 

Bremsstrahlung) _. p 
M , X P . oC ** a , x p o û ** * f t l s l u n i n o » i t É intégrée corres-
ir «me ir int pondant aux % événement*. 

Hou* nomtliiant sur la réaction bbabba on écrit de mîro» : 

ne 

H ™ * . o C -JL- a.*î_ qui déterminecC et l'on a s a T? qui determineo 

oik 

int ir «exp 

me 

ne e int 
ir 

-

8i la «action efficece expérimental* trouvé* aat compatible avec 

celle injactfa dan* la Kanta-Carlo, on an dfduit la section efficace totale 

corrigé* de* effet* da correction* radiative* typa Breuitrehlung ligne* initial** 

"wTot 0*?p 

°ir int » c 
(le traitement quantitatif de* correction* radiative* est expoeé en VI.5) 
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e) Ramarquona qui laa contamination» habituelle» Étant d'au plu» 

10 1 20 X, l'arraur introduita par laa approximation» faîtaa dana 1'evalua

tion da l'effet da» correction» radiativaa eat tout 1 fait négligeable de

vant l'arraur atatiatiqua. 

V.4.2 SDTOLATIOH DES IMPERFECIIOtlS DE L'APPAREILLAGE 

L'étape auivantaqui aa termina par l'écriture d'une banda de donnée» 

boutée, ROT', introduit laa imperfection» de l'appareillage déterminée» eoit 

t partir dae taata an cosmique»,aoit i partir de» événemente expérimentaux 

analyaé». Citon» eaaentiellemant : 

i la décentrage en z de notre détecteur par rapport à la région 

d'interaction dei faieceaux (environ S mm en moyenne)• 

• la déialignaaent relatif dat chambre» déterminé en rayon» 

eoamiqua* (voir IV.2.2) 

t la réaolution en $ et a. Pour limier cetta resolution on 

tient compte pour lea anode» et le» cathode» dea résolution» 

de» chambrée déterminée» en rayon» eoamiqua* at relatée* en 

IV.2.3) 

• la* inefficacité* da» chambrée dont : 

-celle» an bout de chambra at pour laa chambrée 2,,3, et 4 

au niveau de l'accordéon central (voir IV.2.1.4). 

-cellea due» aux condition» de fonctionnement lor» da l'acqui-

«ition daa événement» et déduite» dea événement» expérimentaux s 

on laa généra au haaard auaai bian an anode qu'an cathode. 

-celle dua.eur la chambra 3,i la ton» du dégradé,inatellé a 

la »uit» da la rupture d'un fil. 

• La bruit propre daa chambrée eat aimuM an incluant deaévênement» 

fortuite auivant laa loia et proportion» déterminée» 1 partir daa 

événement» expérimentaux, ceci pour eimuler 1'incidence éventuelle 

aux la reeonatruction daa trajactoiraa at la choix du coupla da 

da trajectoire», lorsqu'il y a una indétermination (Voir chap. VI.3) 



- 190 -

Ainsi, cette partie écrit aur une bande type ROT' les déclenche-

nenca de l'appareillage, après simulation du rejet hardware dû aux matrices 

dt coïncidence (Voir chap. IV.I.Z.). L'exploitation de ces événement» Honte-

Carlo te fait alors par la mSmt chaîne de programmes que pour les événement! 

expfrimtntaux (Voir V-2). 

La fidélité de cette simulation est examinée en VI.4. 
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CHAPITRE VI 

P R E L I M I N A I R E S A L' A N A L Y S E 

D E S E V E N E M E N T S 
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VI - 1 ISS METHODES DE SIGNATURE DES REACTIONS 

Rappelons (Chap. II.2.1) d'una manière plua détaillée laa différante* 

mfthodaa permettant de «igner un type de reaction 1 partir de la connaissance 

des paramètres cinématique* dea particule* finales. Nous comparerons ces diffé

rentes méthodes a partir das résolutions obtenues par lissage en champ inhomo-

gène da l'événement en trajectoires séparées (Voir chap. V.3). 

Noua montrerons enVI. 1,1 las limitations apportées par la présence 

das corrections radiativas 1 una sélection an impulsion- EnVI,1.2., nous étu

dierons an détail une méthode permettant, pour des événements du typa e*e"^AA(Y), 

de s'affranchir des corrections radiativas 1 un photon pour ce qui est das con

tamination*. EnVI. 1,3, nous signalerons la méthode de masse manquante pour mon

trer aaa inconvénients dans l'étude daa daux corps radiatifs. EnVI. 1.4., noua 

décrirons brièvement la détermination de la masse invariante du système daa daux 

chargés, 1 laquelle noua ferons appel pour la calibration en énergie at pour le 

taat des corrections radiative* générées par la Monte-Carlo. 

VI. 1.1. LA SELECTION EN IMPULSION OU IMPULSION MOYENNE DES DEUX TRACES 

Cette sélection eat essentiellement envisageable dans le caa da la 

détection d'un événement deux-corps e +e"+ A*A~, où par conservation da l'énergie 

on a an l'absence da corrections radiative* : 

On trouvera ainsi, dans laa histogrammes das impulsions{p*} , {p -} ou 

,daa pics correspondant* a p a , p u , p n comme la montre la figura VI.1. 

pour des événements centrés a désalignement dans l'espace inférieur 1 6*, pris 

a E - 241.5 HeV. 

La figure VI.2 montra una diatribueion bidimenaionnalla da l'impulsion 

da la particule de charge * par rapport a celle d* la charge ~ pour ces marna* 

événement*. Elle met en évidence l'effet sensible des corrections radiativas du 

genre Braasetrahlung at an particulier pour le* bhabhas, l'émission sur las lignas 

finales, (la coupure an désalignement dans l'espace a 6* supprime la contribu

tion dea photons dur* rayonnes aur lae lignes initiale*). Cette figura montra 

clairement que si l'on aa borna » une sélection aur la modula da l'impulsion, 

soit p soit p", soit l'impulsion moyenne p ? P , on effectue une projection, 
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aoit aur l'a*. ', aoit aur p~, aoit aur la premiere biaaectrice dea axes, alors les 

corrections radiativea augmentent considérablement la contamination da e*e~+ 7r+n" 

ct e*e* + u*u~ par e +e~ * a +a" (v). 

Four diminuer notablement ces contaminations, on peut penser itablir 

daa coupurea plus étroites, proches des limites de resolution de l'appareillage, 

par exemple s 

. désalignement inférieur a 2° (elimination des corrections radia

tivea aur les lignes initiales, ou finales a grand angle). 

, coupure en -£• - 2 "•—" p ' (élimination dea émissions aur las 

lignes finales). p + + p" 

puis, traiter le lot d1événementsrsstent en trajectoire globale (Voir chap.II.2.3). 

La aection efficace expérimentale ainai observée s'écrit alora an 

fonction de la aection efficace corrigée dea corrections radiative* sous la 

forma <J - oo (1 •6) oil le facteur correcteur S, pour ce qui eat dea bhabhee 

en particulier, etteint avec ces coupures des valeurs de l'ordre de .35 an 

calculant ces corrections au premier ordre en a. On ne peut, de» lors, plus négli

ger lea corrections d'ordra aupériaur, que l'on évalua généralement, an l'absence 

de calcul* complets des corrections 1 deux photons,1 environ S2, da aorta qua la 

seule adoption de tellea coupures implique uneerreur systématique aur la norms-

lisation d'environ 10 1 et interdit einei toute mesura précise de section effi

cace abaolue. 

Remarquons enfin que par cette méthode on ne profite pas de toute 

l'information donnée par la détermination précisa daa paramétrée cinématique* 

e,+. 

VI. 1.2. LA METHODE DE MASSE CARREE 

IV.1.2.1. Le principe 

On peut considérer l'ensemble des événements acquia, dont on recons

truit deux trajectoires correspondantes 1 des particules de cherga* opposé**, 

coam* produit de l'interaction 

a**" •» A Â Y 

C* procédé injecta la contrainte supplémentaire de l'égalité dea 

ae*ae* de* deux chargés détectés, st permet de tenir compte de la totalité de 

l'information i angle d'émission at impulsion. 
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La eonaarvation de l'impulsion permet de déterminer l'impulaion 

manquante k • - (p, + Pj) et la conservation de l'énergie dana le système 

du laboratoire mène i 

/ m 2 • p, 2 • / m 2 + p* - 2E - k 

aoit m ! - \ [u2 - 2S + Si 1 

oil u • 2E - k 

S - p 2 + p| 

D " PÎ-PI 

VI.1.2.2. Etude du caa général e*e~ •* AÂ y 

Lorsqu'il y a émission d'un photon k*, le système du centre de 

masse A X n'ait plua confondu avec le système du laboratoire, Le* grandeur* 

mesurées par le détecteur sont p, , p 2 . On en déduit fc* • -(p, + p 2 ) . Les 

valeura exacte* correspondantes étant appelées p* , pj, K", Ç*, (désaligne

ment daa chargés dan* l'espace), on définit les arrauri de mesure expérimen

tale* e, , E 2 , et es par 

* -'"("PT) 

P , - P ; ( . - | ) 

k - k" (I •£,) 

La transformation d« Lorentr permettant de passer du système de 

centra de maaa* de AÂ, caractérisé par , t celui du laboratoire, eat déter

minée par 

• • . k ; , , 

2 ^ (t. - lc0) 

la* impulsions p. sont alor* reliées par 

pj co* e £ - Y ( C-I) i + I P**«o*9 * + BU* ] 

pj lin 6i • p* «in 6* 
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avac pj - / E (E - k 0) - mj 

/ E (E - ko) 

at oO l'on choisit 6 antra 0 at •% 

* fc* at 6* : 

On a da plua la ralation liant la dCaalignancnt dana l'eapace Ç* 

V « t° tin 8* 

k* Par un calcul rapporte an anna» I an nSgligaant — devant 1 

il vient 

da* - - E |:I + coa e * (;i - 1Ç c o « 2 I ) - — 4 / e. 

- El 1 - coa 6 1>"T •* 

- E* tin 6* 1 1 V mA 

" B ~ 2 E 
dï 

En prenant (Voir chap.II) 0° (e^) a K p| la contribution dea 

deux praniar» teraea donna 

o, (da*) « (/») E* /l + eoeVl ! — =• 
I E (I + coa* 8 > 

\ * 
."* 3 » 2 coa'6* 

2E* 1 • coa 1 e" J 

La troieièae tame, ai la diaaligneaent Ç* eat eupérieur a la 

resolution en angle dÇ.aat gauieien at contribua pour 

" ! i 

O(dÇ) Ot(d»«) » E * . i n 6 " ( l - £ - j ^ 

Le apectre an aaaae carria eat alora tvaetrique, cantrC aur la 

valeur réelle •*, et pour noa condition» : 

Vi H t « 3.5 i<r2 , o(dO « 10-* 
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il vient pour Ceart standard 

( m 2 \ 

E 2E 2/ 

VI.1.2.3. Cas particulier de a*e" •* A Â 

Etudions le cas ou il n'y a pas d'émission de photon ou bien 

emission da photon «ou emportant una inpulsion faible devant la resolution 

an inpulsion manquante de notre appareillage. L'application du résultat prece

dent au cas k* • 0, 6 • î donne 

dm 1 - - EI 1 - -AJ <e, + e2> - E
2 AÇ 

K ast essentiellement positif'et introduit un biais dans la spectre en nasse 

carrés i 

. la contribution des deux premiers termes.provenant du manque de 

resolution sur le module de 1'impulsioni donne, pour le spectre en 

nasse carres, une (aussianne centrée sur ml d'écart type : 

• • ( ' - 2 ) 
O t (dm1) • >7(KE> E 

al varie an E 2 pour nos points de mesure puisque pour ne pes 

perdra an luminosité, nous gardons B^E constant. 

le biais introduit par - E*A£ est du : 

ot) I la présence de la diffusion multiple dans le chambre a 

vida t 

<fi£> * j avec o » 2 MaV 

Cette diffusion introduic un décalage de la masse cerrée 

reconstituée vers lss massas carrées plus faibles de 

l'ordre de 

<OB*>JI.. ,„ « a E a • 2 MeV diff .nuit. » « ™ » 

0) I la résolution en angle* c'eat-a-dire en désalignement 

des deux tracas dÇ « 10"* qui introduit un biais moyen 

< â M , > r a a o l " B , 2 6 * , 0"' 
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Remarquons que la diffusion multiple devient ainsi prépondérante 

pour ce biais pour des energies inférieures l!j = 250 KeV. 

En conclusion, retenons que dans le ces s e •+ AA" les spectres en 

masse carrée ne sont pas centrés sur la valeur exacte m| de la masse A et 

ne sont pas gaussiens. Notons de plus, que la résolution en masse carrée 

croit avec la messe des particules détectées. 

VI.1.2.4. Remarques sur la répartition des événements 
deux-corps dans le spectre en masse carrée 

i) Si l'on compare les résultets obtenus en VI.1.2.2. et en VI.1.2,3a, 

on a une amélioration de la résolution lorsqu'il y a émission d'un photon et 

ceci essentiellement 1 6 * w, c'est-â-dire poux un rayonnement sur les li

gnes initiales, ou par las lignes finales i grand angle. Autrement dit, le 

spectre en muse carrée de e*e" •* AÂ* Y est d'autant meilleur que le désali

gnement Ç entre les deux chargée est grand. 

ii) Retenons que la répartition des événements dans le spectre en messe 

carrée dépend de l'émission ou non d'un photon, c'est-i-dire des corrections 

radiatives du genre Brèmestrahlung. C'sst pourquoi l'évaluation des contamina

tions d'un type d'événement par les autres doit s'effectuer â partir d'un Honte-

Carlo incluant les corrections radiatives, et celé mime dans le cas d'une sélec

tion par spectra en masse carrée, méthode qui nous libère au premier ordre des 

corrections radiatives; pour ce qui est de la signature des événements. Remarquons 

enfin, que le fait de générer les corrections radiatives dans l'approximation du 

pic risque, pour ce qui est des reyonnements sur les lignes finales d'électrons 

et positrons, d'augmenter artificiellement le contamination de e +e~ * y*u" et 

e*e" * ir ir~ per le fait que l'on ne génère le y qu'a angle nul par rapport à la par

ticule rayonnante. Cependant, la contribution de ces événements a photons durs 

dans las contaminations est minoritaire par rapport a celles du type VI.1.2.2. 

Enfin, en établissant une coupure en Ç pour lee deux-corps,'de l'ordre de 6°, 

on garde dene lee événements riele essentiellement des reyonnements proches de 

l'approximation du pic, de sorte que l'effet de cette approximation devient né

gligeable dans l'évaluation des contaminations, 
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VI.1.2.5. Ce» d'un événement e+e"» AA~ X X i» Y 

La particule X i une masse M. 

Le fait de supposer que la particule manquante est un photon, biaise 

alors la détermination de la messe des particules A et À*. Le déplacement Am|, 

difference entre la massa carrée réelle du A et la masse cerrSe apparente re-

constituée dans l'hypothèse X • Y est ùm\ - - E (E 0 - k) + j E 0 » «^P+k
1 - ; 

l'espèce de phase pour la particule massive manquante étant dans nos coalitions 

sur ACO, relativement restreint, le spectre est décelé d'une quantité proche 

d'une constante et cette méthode de messe carrée ne disperse pes très sensible

ment lea événements de type e +e~ * AÏ X. La figure VI-3 montre une distribu

tion bi-dimensionnelle de la masse carrée des événements an fonction du désa

lignement Çdet deux chargés (en ordonnée) a 509 MeV/faisceeu. On y distingue 

clairement les événements deux-corps, les ir+ir"n°, les KoKo, où l'on détecte 

las deux pions da désintégration du K§, ainsi que laa événements K*K". 

Remarque : Si l'on sélectionne sans coupure en désalignement das deux chargés 

las événements e*e~ (Y)et si l'on regerde leur désalignement, on trouve a 240 

KeV/f par exemple, 7 événements classés e +e~ Y dont le désalignement eet pro

che de 180* ; leur impulsion manquante est environ E, énergie des feisceaux. 

Cas événements s'interprètent an tant que e*e~ + YY ou l'un des Y ** convertit 

dans la chambra 1 vida an e*e~. La figura VI-A montra une photo d'un tel événe

ment. La mise an évidence da cas événements montre la puissance de la méthode 

da messe carrée pour traiter las deux-corps du type AÂ" Y. 

VI. 1.3. METHODE DE LA MASSE MANQUANTE 

On peut rechercher plus particulièrement les événements e*»'" •* irV" X 

at déterminer la massa manquante de X. 

VI.1.3.1. Cas sans corrections radiativas 

Connaissant p, et pj donc p 0, impulsion de la particule manquante, on 

peut calculer la messe da la particule manquante en supposant qua les particulaa 

chargées détectées sont das pions. Cette hypothèse sur la massa das particules 

chargées permet da déterminer l'énergie manquante E 0 , emportée par la particule 

manquante : 

E„ » /f\ * H1 » 2E - E, - Et 

soit M 2 - 4E* - 4E (E, + Ej) + 2p,pj cos Ç + 2a'ff • 2E»E, 



2C2 
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i l 1 " » ) " S c o s Ç ) d P l - « [ B t ( l - •^-•jicosÇjdp, 

L'erreur sur l'évaluation de cette masse manquante s ' écr i t 

«H* * - 4E |0 

- îpjPs, sin 5 dÇ 

et est analogue i celle rencontrée en VI.1,2.3. 

Ainsi la résolution en nasse manquante se dégrade lorsque l'énergie 

des faisceaux augmente et est améliorée si le particule manquante emporte une 

part non négligeable de l'énergie (c'est-a-dire € grand). 

VI.1.3.2. Effet des corrections radiatives Ce+e" •* if*ir~ X y) 

Supposons qu'il y ait sur l'une des lignes,émission d'un photon d'éner

gie k. \a masse manquante réelle % , en supposant que les chargés soient des 

pions, s'écrit alors : 

K| - (2E - k ) ! - 2(2E - k) (E, + E a ) + 2mIrî + 2p,p2 cosÇ+ 2EjE2 

- 2 î (p, • ? a) - k
a 

Puisque nous ne détectons par les photons, nous déterminerons par 

cette méthode une nasse apparente M* donnée en VI.1.3.1. Il en résulte un 

déplacement de le masse manquante 

apparente vers les masses manquan

tes plus élevées 

P„ 
m1 - M**- %*- 2 k e0(l - |H. cos 6) 

ott e a est l'énergie emportée per le 

système neutre (2E-E,- Ej) 

P 0 est l'impulsion du système 

neutre t |p, • J 2| 

e - (it, ? 0) 

- _ F * 

e-
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VI.1.3.3. Comportement dee deux corps radiatifs 

+ - • -
a e •* v y y 

On trouve cee Événements répartie auivant une gauesienne centrée 

sur la masse manquante nulle du photon. 

. eV" * A Î r 

fc* m A 
a) Supposons — « 1 et — « 1 c.e.d A " e ou y dans notre 

E 1 E 1 

cas. 

Le fait d'affecter à A la masse du pion m^ donne une masse 

apparenta au photon i 

M* - (2E - E, - E.,)* - (2E - Kj - Ej>* 

oB Ei " /«*ir + PÎ •* Eï " * m l * Pi 

En faissnt la transformation de Lorentz pour passer dans le centre 

de masse du système des deux chargés (voir VI.1.2,2) on trouve : 

M* * 2 <mA - m j ) f " K* * •> f„? - „* >(t * " A " °^ 
2E" 

En fait, catta formulation de la masse manquante n'a un sens 

que si E 0 - 2E - Ej - E 2 > 0 c.a.d. 

< - "A * £ 
2E* E 

c'ase-1-dire si l'on se trouve en présence d'une impulsion manquante grande devant 

la résolution de l'appareillage en impulsion manquante. 

Ainsi, cette méthode de messe manquante est surtout adaptée a l'étude 

des événements "trois-corps" et ne permet pas una bonne séparation de e*e~* ir*ïï~ 

des réactions s e " * e e" at e e" * vu" contaminantes. 

S) Si les particulee A et A" produites sont lourdes (cas de e e~ * Ri" 

au • ) , les approximation! précédentes fsites sn (a) ne sont plus vslsblss, 

st l'on reconstitus uns nasse manquant» : 
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La figure VI - S montre une distribution bidiœensionnelle de 

la maaae manquante en abscisse et le désalignement entre les deux chargés 

en ordonnéeaur lea événements pris au $ où l'on voit l'accumulation des 

deux-corps e-u-ï, i«» * V V , las K§ K£ et K+K~. 

VI. 1.4. MASSE IHVARIANTE DU SYSTEME DES DEUX CHARGES 

VI. 1.4.t.Connaissant lea vecteurs impulsions des deux chargés, 

on peut déterminer l'Energie du système des deux particules chargées dans 

leur centre de masse en faisant une hypothèse sur la masse des particules 

détectées. Ainsi,si l'on suppose par exemple que ce sont des pions, on a 

M!nv " ( E l * E î )* " (*« * **)l ° û E» " ̂ "ir * Pi e t E* " ^>ÏÏ + Pi 

aoit h * o y - 2m£ + 2(EiEs + pipj coa Ç) 

On a évidemment la relation entre masse manquante et masse inva

riante ; 

M 2 - 4E* - 4E(E, + E,) + M. 2 

manq ' 2' inv 

La résolution an massa invariante eat meilleure que celle ea masse 

..manquante puisque le facteur multiplicateur de dE 1 et dE 2 qui était E, éner

gie des faisceaux, devient ici E 2 ou E, généralement inférieur a E. 

VI.1.4.2. Remarques 

• i) La détermination de la masse invariante est particulièrement avan

tageuse pour la signature des événements e e" • K | KJ où l'on recherche 

ainsi la masse du K,, dont on détecte les produits de la désintégration en 

irV. 

ii) Si les particules détectées ne sont pas des pions, mais dee parti

cules de masse m, on observe un décalage entre la valeur réelle M$ et la va

leur apparante H]| donné par 

à Minv " MA " ** " 2 K " n*5 + 2 ( E l E * " E'E*> 

oû Ei « ^| + mj et E* - /pi + m' 
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dans le ces de particules ultrarelativistes : 

a&v " K--2> ~ 
PiPî 

et en particulier pour les deux-corps e, u ou ir, si j- « 1 

«4,,. 4 t o i- . , | ,*o(| .j . i)j 
iîi) Dans le cas de e e + ir ir ( Y ) , on peut considérer (voir chap. 1-5) 

que le photon étais n'est émis que sur les lignes intiales. La masse invariante 

du sytème ir v~ est alors l'énergie i laquelle s'est produite l'interaction : 

"'lav " S " «• <• " W 

l'erreur faite sur la determination de S est alors avec l«s notations de VI. 1.2,3 

d s - - 4Ee, - - 4E [(cos 6* + ̂  sin 6 )E 1 - (cos 6* --•£• sin e*)E2 + 

J / * * • • — — — — • i ••• — — - y -• 

«.it aw « ( * ^ « , ( i - ï - 2 & ] « e - / i » a L £ ( i + j t + jfc| 
\ E E*i ' 2E*K* \ E 2E 1/ 

soit dans nos conditions expérimentale» : 

ce qui peut nous permettre de donner une limite supérieure au comportement de la 

section efficace 1 S < S 0 si la luminosité intégrée acquise an S 0 • 4E
a est 

grande, et aussi de tester la fidélité des corrections radiatlves générées par 

la Monte Carlo dans l'approximation du pic (voir VI-5). 
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VI - 2 CALIBRATION DE L'ENERGIE D'ACO ET DU CHAMP MAGNETIQUE DU DU 

V I . 2 . 1 . INFLUENCE DES CALIBRATIONS DP CHAMP MAGNETIQUE ET DE 
L'ENERGIE D'ACO DAMS LES METHODES DE SIGNATURE" 

Examinons l ' i n f l uence , sur l e décalage des spec t res d é c r i t s en VI.1 .2 

1 VI .1 .4 . ,d'une erreur de cal ibration de l ' é n e r g i e desfaisceaux E ou de l a va

leur absolue du champ magnétique B. 

Posons E - E„ ( 1 + o) 

B - Bo ( 1 • B) 

Remarquons que l'on reconstitue alors les impulsions transverses 

P T "
 poT < I * M • 

VI.1.5.1. Spectre en masse carrée 

Le décalage du spectre en première approximation, est 

Am 2 = 2E* (a - 8) 

Ainsi, si a - 6 = 10"*, àmz = 5000 HeV 2 au * 

Las spectres en masses carrées peuvent donc subir des biais importants 

si la calibration en énergie et en champ n'est pas suffisamment précise. 

VI.1.5.2. Spectre en masse manquante 

Avec les aimes notations 

ûm 2 a. 8aE? - 4(o + B)E. (pj + p°) + 4p°p| B(l + eosî ) 

Prenons par exemple p* - p° i ?|*- et ç - 60° 

alors, Am* = | E£ (O - B) 

L'influence de la calibration au champ magnétique et de l'énergie des 

faisceaux est ici du mime ordre de grandeur que pour les spectres en masse carrée. 

Une erreur de calibration induit une dégradation de le résolution des spectres 

en masse manquante. 
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VI.I.5.3. Spectre en masse invariante 

Ce spectre est évidemment indépendant de la calibration en énergie 

da la machine. Saule intervient la calibration du champ : 

H » • *<«&-K> 

Ainsi, connaissant par lea tables la masse du KJ, on peut par la 

valeur moyenne de le masse invariante reconstituée du système ïï ir obtenir 

une calibration du champ magnétique au niveau du $. 

VT.2.2. CALIBRATION DE L'ENERGIE ACQ 

VI.2.2.I. Dans un anneau de collisions, l'énergie des 

faisceaux stockés, si leur orbite est correctement centrée par rapport aux élé

ments magnétiques, sa dépend que de la valeur • B 0 du champ régnant dans les 

aimanta de courbure (voir chap.II.I). Nous disposons de deux mesures indépenr 

dentés de ce champ : 

- la valeur de la différence de potentiel V 0 aux bornes d'un shunt 

monté en série sur l'alimentation des aimanta de courbure, lue sur un voltmètre 

digital. Cette mesure détermine l'énergie "machine" appelée £_._„ per la suite. 

- la réponse d'une sonde 1 effet Hall;, placée dans un aimant de courbure 

dans une zone non soumise 1 l'influence dea champs de fuite, lue par équilibrage 

d'un pont de résistances. 

Ces deux mesures sont fidèles 1 quelques lO-1* pris, ds sorte que la 

reproductibilité d'un point d'énergie est assuré 1 quelques ÎO"* près (la valeur 

des shunts varie faiblement en 18 mois, durée de.notre expérience). 

La calibration absolue de l'énergie, par contre, est obtenue par ré

férence 1 des résonances étroites bien connues telles le • et Vu . La calibra

tion an énergie de l'expérience DM est déduite de l'excitation du 4> dans la 

mods K§ K&, la valeur réelle des énergies des autrea pointa, est déduite de celle 

du • 1 l'aide de la réponse de la sonde A effet Hall. 
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VI.2.2.2. Excitation du ten KJXi 

Noua détectons cea événements par la désintégration du K§ en it ir 

(68i 77 X da* nodes de désintégration du Ko). 

La sélection de cea événements se fait en deux étapes : 

- . une fenêtre d'acceptance des événements en masse invariante, 

sans limitation de distance faisceau-vertex, sélectionne les 

candidats K§. 

~ pour ces événements sélectionnés, une fenêtre d'acceptance en 

impulsion manquante, centrée sur l'impulsion moyenne du deux-

corps e e -i- KQ Kj. 

La figure VI-6 montre les deux histogrammes correspondants a ces deux 

sélections consécutives• Une exploitation préliminaire des points pris autour 

du $ situsipar lissage de la courbe d'excitation à l'aide d'une Breit et Higner, le som

met t ByTRTj " "**•**•' M e V,(il s'agit ici d'une exploitation préliminaire en 

vue de la calibration en énergie d'ACO. L'exploitation de ces points sera décrite 

par 6. Grosdidier ( 8 6 ) ) . 

La valeur moyenne mondiale du $ "babillé" des graphes de polarisation 

du vida (tant 1019.7 ± .3 MeV, noua ferons la correspondance 

508.4 VISU **+ 509.85 MeV ± .1 (stat) ± .15 (ayst) 

VI.2.2.3. Eecalibration an énergie des différente pointa de 
mesure 

L'énergie indiquée par la machine (appelée Eyrcip est déduite de la 

mesura au voltmètre digital V a décrite en VI.2.1.1., et cela a partir d'un 

étalonnage fait an 1970 par la méthode du fil flottant ^ 8 7 ). 

La figura VI-7 représente : 

a) la variation de V 0 an fonction de l'énergie (on remarqua l'influence 

t haute énergie de la saturation daa aimanta de courbure). 

b) la réponse de la sonde 1 effet Hall 

e) la disparaion de rapport 3, sonde/ E « I S U pour noa différentes énergies. 
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C'est l partir de l'indication de la sonde à effet Hall que nous 

effectuerons dana la domaine d'Énergie ACO la correspondance E y j S D ' 

donnCa dana le tableau ci-aprëa : 
recalibré 

*Ttsa 240 300 350 373.1 <U 420 445 508 

Srecalibré 241,5 301,2 350 375.1 783.5 421.6 446.6 509.5 

VI.2.2.4. Teat de cohérence par la masse de l'ai 

+ ~ (88) 
Una analyse préliminaire de l'excitation de l'a» dans son mode n TT ir 

( 85 ) 
(eatta partie aéra traitée dana la thèse de A. Cordier ) 

aaga par una Irait et Wigner, la masse de l'a> S 2E, 'VISU 

situe après lis-

779.6 ± .5 MeV. La 

«calibration décrite donne 2£,„ =. * 783.5 ±.5 MeV que l'on peut comparer à 
(94) 

la valeur moyenne mondiale de la masse da I'm I 

teata la cohérence de cette calibration en énergie. 

782.7 ± .3 ce qui 

VI.2,3. CALIBRATION DP CHAMP MAGNETIQUE DU DM 

Noua avons vu (chap. III.1.3.4.) que le programme POISSON permet de 

déterminer avec une bonne précision les gradients de champ dans notre détecteur 

maie qua la normalieation absolue de champ doit ae faire i partir de l'impul-

aion moyenne dea événements bhabhaa détectée. 

VI.2.3.1. Effet dea corrections radiatives 

En détectant t a •* a a noua sommas sanaiblea aux correctiona ra

diative* typa Bremsstrahlung dont l'impulsion reconstituée aat plus faible. 

Noua sélectionnerons donc, parmi laa événements classés bhabhaa par le apactre 

en maaaa carré', eaux 1 désalignement dana l'espace inférieur a 6° et dont les 

impulsions reconstituées p+ et p- aatiafont i i p* "•«*-[ < 2 10 " 2 pour dimi-
IP+ + P-l 

nuer l'effet du biaia introduit par caa corrections radiatives. 

Le veleuz moyenne dea impulsions dea événements retenue, alora lissés 

en trajectoire globale (voir VI.1.1.) détermina E + - 1 corriger du décalage 

AI dS aux correctiona radiativea : 
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Le décelage AE est évalue par méthode de Honte-Carlo (voir chap. V-4) 
en générant des bhabhas avec émission de photons réels, événements auxquels on 
applique le mime proceesua d'analyse. La loi de tirage P(k)dk (voir chap. 1-6) 
étant en =•, on s'attend a un comportement de AE proportionnel â E. 

Le tableau suivant donne les valeurs déduites du Honte-Carlo de 
faisceau' V e " e t TT * «"«*•»«•• «nargies : 

faisceau 241.5 401.2 350.0 375.1 446.6 509.5 

V." 240.61.4 300.31.1 349.01.1 3734 ±.1 445.2± .1 507.8 ±.2 

f «T' 3.7 t'A' 3.0 i .3 2.9 ± .3 3.5 1 .3 ' 3.1 ± ' .3 3.3 + .3 

On en déduit < -M- > - 3.25 10-' ± .12 îo"3 

VI.2.3.2. Calibration du champ s partir des événements 
expérimentaux 

On determine comme en VI.2.2.1. 1 partir des événements réels E
e

+
e " 

que l'on corrige des corrections radiatives, 

_ C _ - ^ <• *• » • recalibré V." " Ve" + < T > E 

On en déduit le facteur de renormalisation du champ magnétique par 
.recalibré 

.POISSON 
E' recelibré 

E. 

Le tableau suivant donne les valeurs de ce facteur de normalisation 
pour les différentes valaure de champ , c'est-à-dire de courant parcourant la 
solenoids principal. 
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I s 800 A 1000 A 1200 A 1500 A 1700 A 

-recalibre 241,5 301.2 375.1 446.6 509.5 

Ve- 239.8*.1 298.8 .1 371.5±.2 439.0±.2 499.7*.2 

£.- 240.6*.1 299.8±. | 372.7±.2 440.5±.2 500.S±.2 

TVMl/*I0ISSOH 10)037 ±.0005 1.0053* .0004 1.0064*. 0005 1.0138±.0005 1.0182*. 0004 

On remarque qu'une partie dee écarts observé» peut s'expliquer par un 

biais dent la calcul du nombre d'Anpere-tours circulant dan* le adénoïde, pro

venant aoit d'un biaia dana la valeur dee «hunt» en sCrie sur le circuit d'a-

limentation.aoitd'un biaif dana l'Évaluation de l'effet, sur le nombre d'Ampere-

tours du fait que l'entrée et la sortie d'une galette double ne se font pas aur 

la même génératrice du cylindre (voir chap.II). 

VI.2.3.3. Test de cohérence a I, - 1700 A 

La raealibration du champ magnétique devrait en toute logique e'effec

tuer au • « partir des événements K|KQ puisque la mesure de la masse du K§ 

comparée 1 sa valeur mondiale donne directement le facteur correcteur & appli

quer au champ magnétique (voir chap. VI.1.5.3.). Les prises de données au $ 

ayant été effectuée» 1 champ fort (I ( - 1600 A ou 1700 A), cette méthode ne per

met pas de calibrer le champ pour des valeur* inférieures de I s. 

Hous pouvons cependant confronter la méthode exposée en VI.2.3.2. 4 

cette détermination : l'exploitation da résultata préliminaires au <f> donne 

après raealibration du champ magnétique (i VI.2.2.2) 

M K| " 4 9 7 , 5 * , 2 S , c > c * '2 , y , t M e V 

Les .2 HeV proviennent de l'erreur statistique portant sur la calibration 
94) 

du champ par lea bhabha»), a comparer 1 la valeur dea tables : M K S - 497.7il HeV 

ce qui constitue'un bon test de cohérence da la calibration en (nergia d'ACO et 

en champ du DM. 
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VI - 3 CHOIX DES EVENEMENTS ET SIMULATION DES CONDITIONS EXPERIMENTALES 

DANS LE MONTE-CARLO 

L'évaluation des contaminations d'un type d'événements par un autre 

étant déduite du Monte-Carlo, ainsi que l'efficacité de détection dans des 

coupures données, il est indispensable de simuler au mieux par le Honte-Carlo 

le lot d'événements expérimentaux analysés.Nous examinerons d'abord la méthode 

permettant, au stade de la DST' (voir V3), de déterminer les caractéristiques 

cinématiques d'un événement, puis la sélection du lot d'événements expérimentaux 

permettant la détermination des conditions expérimentales, telles les ineffi

cacités relatives des chambres, la distribution en Z des événements (longueur 

des faisceaux) et le bruit de fond propre des chambres ("spurieux") 

lors de l'acquisition de ce lot d'événements. 

VI.3.1. CHOIX DES TRACES A ACCOUPLER 

La reconnaissance des trajectoires se fait en supposant le champ 

homogène ; du fait de cette approximation, elle ne peut lever des ambiguïtés 

éventuelles entre différentes traces candidates. Ainsi, un événement peut, 

i ce stade de l'analyse, comporter plusieurs "pronostics", accouplements de 

deux traces de particules de charge opposée. 

Au niveau DST',70 3 80 Z des déclenchements ont un et un seul 

pronostic. Four les 20 à 30 X restants, il faut faire un choix du pronostic 

le plus vraisemblable. Ce choix se fait au niveau de la DST' en fonction du 

nombre de contraintes du pronostic et de son x donné par l'analyse en trajec

toires séparées en champ inhomogène. Cette méthode permet de lever les ambi

guïtés dans la majorité des cas. Les événements restants (environ 5 X) 

comportant des pronostics dont les paramètres sont très proches : ils corres

pondent i l'accouplement d'une trace bien signée a une trace ou il existe un 

doute entre deux points de passage proches l'un de l'autre dans une chambre. 

Cette ambiguïté est alors levée en comparant leurs X résultants d'un lissage 

global des deux traces imposant un point commun proche du faisceau (voir V.3.3) 



VI.3.2. ELIMINATION DES EVENEMENTS AYANT TOUCHE PME DES 

BARRES DE LA CHAMBRE A VIDE 

Connaissant alors les paramètres cinématiques du P1- mostic retenu, 

on peut déterminer si l'une au moins des trajectoires rec .uées coupe 

une des zones entourant les barres de la chambre à vide. Four cela, on génère 

dans le plan transverse la trajectoire d'une particule d'impulsion p~ • psinO 

et l*on teste si elle coupe le halo entourant la section droite du bâti de 

la chambre â vide (voir Ch. II.6), la marge étant de 2 mm, pour tenir 

compte de la résolution de notre appareillage. 

Tout événement ou l'une des deux traces au moins a touché une 

barre est rejeté. Remarquons que ce rejet peut se traduire en terme 

d'angle solide perdu pour les événements centrés (voir II.6), mais que le 

pourcentage de rejet peut varier en fonction de la distance de l'événement 

au faisceau ; nous reviendrons sur ce point en VI.6. 

VI.3.3. DETERMINATION DES CONDITIONS EXPERIMENTALES : EFFICACITE 

DES CHAMBRES, LONGUEDH DES PAQUETS 

Parmi les événements restants, on sélectionne les événements deux 

corps (désalignement dans l'espace inférieur à 15°) centrés, où les deux 

traces ont déclenché un fil anodique de la chambre 4. 

Ce lot d'événements permet ûe déterminer les efficacités relatives 

des trois premières chambres pendant la période des prises de données corres

pondante (l'efficacité de la chambre 4 est déterminée S l'aide des événements 

ayant sensibilisé les trois premières chambres). 

Parmi ce lot, on sélectionne les événements classés bhabhaa par le 

spectre en masse carrée et on détermine Z et o où Z est le Z moyen 

des points communs aux deux traces des événements et o l'écart standard 
^ee _ 

de la distribution en z de ces vertex. Remarquons que Z et o, ainsi 

reconstitués sont en fait la valeur moyenne et l'écart standard de la 

convolution de la distribution réelle des événements et de 1'acceptance de 

notre appareillage et dépendent par là même de la distribution angulaire des 

particules finales $ c'est pourquoi nous nous normalisons sur les bhabhas. 
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Enfin, on détermine pour ce lot d'événements, pour chaque chambre, 

les probabilités de présence d'un ou plusieurs "spurieux" accompagnant les impacts 

des traces reconstituées. 

VI.3.4. GENERATION DP LOI D'EVENEMENTS MONTE-CARLO SIMULANT 

DES EVENEMENTS REELS 

Dans l'ensemble des données expérimentales acquises à une énergie 

de faisceau donnée, on effectue une partition essentiellement suivant deux 

critères : 

- le mode de fonctionnement de la machine (ACO I, ACO 4) (voir 

chap. IV.4) 

- l'état de la chambre 3 (avant rupture d'un fil anodique, aprëa 

installation d'un dégradé de tension). 

Le changement de mode de fonctionnement d'ACO introduit en général 

un déplacement de la position des faisceaux dans le plan transverse, ceci 

étant dû â un nouveau réglage des corrections d'orbite. De plus les séries 

de prises de données ACO I - ACO 4 sont pour une même énergie des faisceaux 

souvent séparées dans le temps de plusieurs mois ; il est donc intéressant de 

relever pour chacune de ces séries les efficacités comparatives des chambres 

de detection. 

L'installation d'un dégradé de tension sur l'anode de la chambre 3 

change quelque peu les efficacités de détection dans l'angle solide couvert 

par cette zone. Il est donc nécessaire de tenir compte de cette inefficacité 

partielle de la chambre 3. 

Enfin, pour le point S E - 241,5 MeV une partie des données a été 

prise après rupture du fil, avant l'installation du dégradé ; seules trois 

chambres de détection fonctionnaient alors. 

Chaque sous-ensemble, élément de cette partition, est analysé 

séparément et l'on en déduit, après soustraction des cosmiques contaminants 

(voir VI.6) le nombre d'événements deux corps de type e*e~, u*u~ ou n +v~ 

sélectionnés dans le spectre en masse carrée, dont les deux trajectoire* ont 

sensibilisé l'anode de la chambre 4 ; on en déduit également les conditions 

expérimentales décrites en 3.3. 
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Chaque sous-ensemble est alors simulé par une méthode de Honte-

Carlo (voir V.4), le nombre de tirages de chaque type d'événements (e, u, ÏÏ) 

est proportionnel au nombre total de deux-corps e f u ou TT déterminé â partir 

des données acquises a cette énergie dans les conditions considérées. 
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FIGURE VI.11 : RESOLUTIONS EN IMPULSION DE DH. 
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VI - 4 RESOLUTION DU DM SUR LES GRANDEURS CINËMATIQUES T COMPARAISON 

AV HONTE-CARLO 

La réunion des sous-ensembles ainsi engendrés (VI.3.4) par Honte-

Carlo constitue un lot d'événements générés, qui, analysés par la même chaîne 

de programmes'(voir V.2) que les événements expérimentaux doivent présenter 

des caractéristiques cinëmatiques semblables au lot d'événements expérimentaux. 

Pour effectuer cette comparaison, nous sélectionnons parmi les événements 

réels les bhabhas dont les deux traces on déclenché la chambre 4 ; sont 

appelés bhabhas les événements centrés sélectionnés dans une fenêtre de masse 

carrée centrée sur m - 0 ; nouB les comparons aux bhabhas générés par Honte-

Carlo, sélectionnés dans les mêmes coupures. 

VI.4.1. RESOLUTION EN ANGLE 

La figure VI-8 montre en trait plein la distribution de l'angle 

d'acolinëaritë dans l'espace des événements bhabhas expérimentaux & 241,3 HeV et 

en pointillé la répartition correspondante des événements du Monte-Carlo. 

Les figures VI-9 montrent en : 

a) la répartition du désalignement dans le plan transverse 

b) celle dans le plan longitudinal. 

Nous reviendrons en VI.5 sur ces histogrammes qui testent la validité' 

de l'approximation du pic utilisëedans le Honte-Carlo pour les bhabhas. 

VI.4.2. RESOLUTION EH IMPULSION DES CHARGES 

Les figures VI-10 montrent A 241,5 Mev/faisceau : 

a) la distribution des impulsions des chargés + (trajectoire séparée) 

b) la distribution de l'impulsion moyenne des deux traces : 

p " r » pour les événements à désalignement inférieur â 6° 

c) la distribution des impulsions déduites d'un lissage par trajec

toire global, pour des événements sélectionnés 1 impulsion manquante 

inférieure 1 24 MeV/c 
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d) la même chose que c) pour une énergie de faisceaux de 445 HeV. 

La comparaison de c) et d) montre clairement l'avantage d'un lissage 

par trajectoire globale 3 plus haute énergie ; le gain moins net 1 241,5 HeV 

s'explique par la diffusion multiple subie danB la chambre à vide. 

La figure VI—1I donne pour 1'ensemble de nos points de mesure les 

résolutions du DM en trajectoire séparée, impulsion moyenne et en trajectoire 

globale {rappelons que B/E i. c t e ) . 

VI.4.3. RESOLUTION EH IMPULSION MANQUANTE 

2 •*" **• 2 
La distribution de l'impulsion manquante k déduite de k - (p( + P 2) 

pour 240 MeV est montrée en figure VI-12. Cet histogramme constitue un bon 

test de fidélité du Honte-Carlo, puisqu'y interviennent à la fois la résolution 

en angle et la résolution en impulsion. Nous reviendrons sur cet histogramme 

en VI.5 pour ce qui est des corrections radiatives. 

VI.4.4. RESOLUTION SUR LA POSITION DU VERTEX 

Le lissage des deux traces d'un événement, en imposant qu'elles aient 

un point commun proche des faisceaux, détermine pour chaque événement un "vertex" 

dont on peut étudier les répartitions dans le plan transverse, et le long de 

l'axe des faisceaux. 

a) RZpasUiUon dont le titan t/uuuvvue. 

La figure VI-13 ^ 0 donne une vue dans le plan transverse de la 

repartition des vertex de tous les événements acquis à 241,5 HeV. La figure ( y 

donne cette même répartition après le rejet des événements ayant touché les 

barres de la chambre a vide. Nous reviendrons sur cette figure en VI.6. 

La figure 13 fê) donne la distribution typique de la distance des événements 

au faisceau, ainsi que celle des événements Monte-Carlo. 

b) Hipa/itUion te. torn dt l'axe du jaUceaux 

La figure 14 © donne la projection,sur un plan horizontal, des 

vertex des événements classés EE dans le spectre en masse carrée î 241,5 HeV ; 

On y voit apparaîtra la forme du faisceau et le* événements cosmiques contaminants. 
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La figure 14 @ donne S 241,5 HeV la distribution longitudinale 

des événements EE centrés. sur lesquels se fait la calibration de a, 
zee 

(voir VI.3.3), ainsi que le résultat du Honte-Carlo (en pointillés). 

Le tableau suivant donne pour nos différents points d'énergie les 

valeurs ( z " P , aV?) (Z™, <j"°) en millimètres déduits 

E 241,5 301.2 350.0 375.1 421.6 446.6 erreurs 

«T 4.1 4.3 10.8 6.3 11.4 8.2 ± 2 

Ç 2.1 1.6 6.9 8.3 7.1 6.5 ± 2 

ff«p 
e* 40.6 52.3 54.7 57.2 54 63 ± 1.5 

me 
°ee 40.1 48.1 53.4 55 52.1 58.6 ± 1.5 

tirage 
50 54 58 60 59 63 -

respectivement des événements bhabhas expérimentaux et du Honte-Carlo ainsi que 

la valeur injectée dans le Honte-Carlo, valeur rendant compte de la distribution 

réelle des paquets ; la variation de o"" en fonction de l'énergie dépend de 

deux facteurs : 

- à tension HP de la radiofréquence constante, les paquets 

t'allongent avec l'intensité stockée 

- la longueur des paquets est inversement proportionnelle 3 la 

racine carrée de la tension HF. 
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VI - S TRAITEMENT DBS CORRECTIONS RADIATIVES 

VI.5.1. FIDELITE DES CORRECTIONS RADIATIVES TYPE BREMSSTRAHLDNG 

GENEREES DANS IE MONTE-CARLO 

Nous avons vu en VI.1.2.3 que la méthode de la masse carrée permet 

de signer les événements, indépendamment des corrections radiatives type 

Bremsstrahlung, du moins dans l'hypothèse de l'émission d'un seul photon dur ; 

la répartition des événements dans l'histogramme en masse carrée est faiblement 

dépendants (voir VI. 1.2.3) de la configuration d'émission du photon. En sélec

tionnant des événements dans les spectres en masse carrée, en particulier à 

basse énergie où ces spectres sont bien séparés (la figure 15 présente ce 

spectre 2 E - 241,5 pour tous les événements centrés ayant deux points sur la 

chambre 4 en anode) on peut tester la fidélité des corrections radiatives 

générées dans le Honte-Carlo aussi bien sur e e~ -«• e e~(y) que sur e e •* u v~y. 

Rappelons (1.6) que les approximations faites sont a priori plus douteuses 

dans la cas de* bhabhas, puisque le terme d'interférence entre lignes initiales 

et finales n'est pes identiquement nul. 

Nous testons la validité des approximations faites en ce qui concerne 

la distribution de l'énergie k du photon émis (loi F(k)) et celle de 

son angle d'émission par rapport aux lignes entrantes et sortantes. 

VI.5.1.1. Probabilité d'émission d'un photon d'énergie k 

A une énergie desfaisceaux donnée, E, le Honte-Carlo génère les 

événements * e * M M (Y) suivant la loi de probabilité pour chaque ligne 

entrante : 

V e " + M + M - ME(E-k)) P<k) dk avec 

p(k)dk - £ (|)A (i - 1 + Îjg2) dk oa 

A - ̂ T (Log 21. - j) (voir 1.5.2.4.) 

VI.5.1.I.1 Cas de T V ( V ) 

Testons la validité de la loi F(k) * E - 445 HeV/faisceau, 

où la rsaontie de la ssetion efficace due au p accroît l'effet des corrections 



en JfeV 

SPECTRE EH MASSE CARREE e e -m£ y 
E - 241.5 MtV/f 

FIGURE VI. 15 
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radiatives dues aux lignes initiales : la figure 16 montre, à cette énergie, 

l'histogramme des impulsions manquantes des événements ir ir (y) expérimentaux, 

et en pointillés ceux du Honte-Carlo générés avec une section efficace variable 

en énergie (voir V.4.1.2 b)) déduite des résultats de ORSAY II (réf. 51). Le 

tableau suivant compare la proportion en pourcentage des événements 71 ir (y) 
E E 

où le y a emporté une énergie supérieure â ^ e t T aux résultats du Monte-
Carlo : 

pourcentage à E > 

(E • 446.6) 

E/10 E/4 

Ev expérimentaux 26.8 ± 2.4 10.0 ± 1.7 

Monte-Carlo 24.9 ± 1.8 10.6 ± 1.1 

Remarque : Le Monte-Carlo ne génère pas d'émission de photons par les pions ; 

nous verrons (VI.5.1.1,3) que la contribution due aux rayonnements 

sur les lignes finales est, à 445 HeV, de l'ordre de 10 a 20 fois 

inférieure â celle due aux lignes initiales. 

Si l'on soustrait cette contribution, on voit que l'accord Honte-

Carlo - événements réels est parfait pour ce qui est de la loi P(k). 

VI. 5.1.1.2. Cas de e*e" •>• e*e"(Y) 

La figure 12 (VI.4.3) montre à E - 241,5 MeV l'histogramme 

des impulsions manquantes des événements e e (Y) sélectionnés dans le spectre 

en masse carrée (figure 15) ainsi qu'en pointillés le résultat du Honte-Carlo . 

Le tableau suivant donne la proportion des événements où un photon 

a emporté une énergie supérieure a E/10 et E/4 : 

pourcentage de* ev * a E > E/10 E/4 

Ev * expérimentaux 15.6 + 1.2 5.4 ± .7 

Monte-Carlo 14.3 ± 1. 4.9 ± .5 
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EY/EO 

IMPULSION MANQUANTE DU PHOTON 
e e •* n it ( Y ) 

A B f . i . c . . u - 4 4 6 ' 6 M * V 

FIGUBE VI. 16 
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VI.5.1.1.3. Rayonnement sur les lignes finales dans 

- + _-. 

Pour apprécier l'importance du rayonnement des pions, 

comparée S celui des électrons entrants, comparons à E • 375 HeV et E » 445 MeV 

la proportion d'événements radiatifs (E > E/10) et ce en fonction de 

o : plus petit angle entre le photon et un des pions sortants 

S : plus petit angle entre le photon et une particule entrante. 

Le tableau ci-dessous donne les distributions des événements réels 

ainsi que des événements générés par le Monte-Carlo, où seules les lignes 

entrantes rayonnent. 

E 
MeV 

375 445 
E 
MeV ts 

ev exp.. 
Z 

ev Monte-Carlo 
Z 

ev a exp. 
Z 

ev a Monte-Carlo 
Z 

E > E/10 7.2 ± 1.1 5.6 ± .3 26.8 ± .3 24.9 ± 1.3 

o < 50" 3.6 ± .8 2.1 ± .3 4.7 ± 1.2 1.7 ± .4 

e < «• 3.8 ± .8 3.8 ± .4 21.6 ± 2.7 23.3 ± 1.7 

S < 20° 1.9 ± .6 3.4 ± .4 16.3 ± 2.6 23.0 ± 1.7 

L'examen de ce tableau permet de faire les remarques suivantes : 

. La désintégration des pions peut simuler des corrections radiatives 

type Bremastrahlung ; c'est pourquoi le lot d'événements Monta-Carlo 

comporte des événements simulant des émission* de photons sur les 

lignes finales (a < 50°). Cette contamination, due i la désintégration 

des pions est ï soustraire, pour juger de l'importance du rayon

nement des pions. 

. A 375 MeV la proportion de* événement» où un pion a rayonné un 

photon d'énergie supérieure i E/10 est d'environ 1.5 ± .8 Z ; dans 

le cas des lignes d'électrons, cette proportion est de 7.5 Z environ 

(voir VI.5.1.1.2.). On vérifie bien ainsi le rapport de l'ordre de 5 

annoncé en 1.5.3 iii entre le rayonnement d'électrons et le rayonnement 

de pions. 
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. A 445 MeV l'effet de rayonnement sur les lignes finales est très faible 

comparé au rayonnement sur les lignes initiales, fortement favorise 

par le retour radiatif sur le p. Les calculs théoriques ( * ' 

(voir aussi VI. 5.1.2.1.) prévoient que 13 SE des événements radiatif s 

sur les lignes initiales sont tels que 9 > 45°. Apres soustraction 

des désintégrations en vol des pions on trouve 3 6 > 45° et E > E/10 

3.6 ± 1.2 S des événements. Si l'on en soustrait 13 X des événements 

radiatifs sur lignes initiales on trouve pour limite supérieure du 

pourcentage des événements radiatifs sur lignes finales 3 E > E/10 : 

1.8 Z. 

Compte tenu de la faible contribution du rayonnement sur les lignes 

finales, il est tout 3 fait justifié de ne pas générer ce rayonnement dans le 

Monte-Carlo. 

VI.5.1.2. Distribution angulaire du photon émis 

Comparons dans le cas de e e •» e e (Y) et e e » ir TT (Y) les 

distributions angulaires des photons émis â celles données par le Honte-Carlo, 

qui génère les photons colinéairement aux particules rayonnantes. 

VI. 5.1.2.1. Cas_d6_fi!sI_±_]I!nIiïl 

Les figures 17 et IB montrent respectivement 3 445 et 375 MeV 

la répartition de l'impulsion manquante (E ) des événements ir IT (Y) en fonction 

de a, plus petit angle entre le photon et les particules sortantes. Leur compa

raison fait clairement apparaître 3 445 HeV le retour radiatif sur p ( a t W ) . 

La contribution du rayonnement des pions étant 3 cette énergie très faible par 

rapport 3 celle des lignes entrantes (voir VI.5.1.1.3.), l'analyse des événements 

expérimentaux permet de déterminer la distribution angulaire du photon émis 

par les lignes entrantes. La tableau suivant donne, pour les événements réels 

•t las événements générés par Monte-Carlo, la distribution de l'angle g plus 

petit angle entre le photon et les particules entrantes. 
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E - 445 «eV/f Evénements expérimentaux Monte-Carlo 

E > E/10 X totalité 26.8 ± 3 24.9 ± 1.8 

Z pour E > E/10 

où 8 > 6° 70.6 ± 10.9 33.2 ± 4.4 

8 > 12" 47.1 ± 8.3 12.1 ± 2.4 

B > 46* 19.6 ± 4.8 6.5 ± 1.1 

. Le pourcentage des événements radiatifs où le photon a été 

Suis a plus de 46° des lignes entrantes est, après soustraction des désin

tégrations en vol et de la contribution du rayonnement sur les lignes finales» 

de 12.5 ± 5 X, résultat en excellent accord avec les calculs de Bonneau et 

Hartini ( 5 5 , 5 6 ) qui prévoient 13 2. 

. La simulation par le Honte-Carlo de la distribution angulaire 

d'émission du photon n'est pas fid&le ; il en résulte en particulier un désaccord 

dans la distribution des désalignements dans, le plan transverse (&e) des 

événements ir v~(y). Le tableau suivant donne la distribution de i<f et de C 

désalignement dans l'espace desdeux chargés,ainsi que les valeurs correspondantes 

du Honte-Carlo, à 375 HeV et 445 MeV. 

E Désalignement 0*-3° 3 0-6 0 6°-12» ^--ao" 20"-45° > 45* 

1 
evc* exp 

MC 

96.8 ±..7 

99.4 ± .2 

2.1 ± .6 

.5 ± .2 

1.0 ± .4 

.1 ± .05 

.2 ± .2 

0 

0 
0 

0 

0 1 
exp 

MC 

90.7 ± 1.3 

92.4 ± .7 

4.6 1 .9 

3.8 ± .4 

3.0 ± .7 

2.4 ± .7 

1.0 t .4 

.7 ± .2 

.5 ± ,3 

.7 ± .2 

.2 ± .2 

.1 ± .1 

i 
3 

exp 
H 

MC 

93.4 t 1.4 

99.7 ± .2 

3.9 ± .1 

.3 ± .2 

2.1 ± .8 

0 

.3 ± .2 

0 

0.3± .2 

0 

0 

0 i 
3 exp 

Ç 
MC 

69.6 ± .3 

70.8 ± .2 

7.6 ±1.5 

6,0 ± .8 

9.0 ± 1.6 

6.4 ± .9 

7.0 ±1.4 

8.5 ± .1 

6.1 ± 1.4 

7.9± .1 

0 

.3 ± .2 
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On remarque que si la distribution en A* des événements Honte-Carlo est 

différente de celle des Événements réels, de par l'approximation du pic 

utilisée dans le Honte-Carlo, celle en £ reste tout à fait en accord avec 

celle des événements réels. C'est pourquoi nous n'effectuerons pour la 

sélection des événements que des coupures en désalignement dans l'espace, et 

non en Ad> ou Aâ (voir 1.5.2.4. b ). 

VI.5.1.2.2. Cas,des e e" • e, e~(y) 

Le tableau suivant donne pour 241,5 MeV la distribution 

du plus petit angle 0 d'émission du photon par rapport â l'une quelconque 

des particules entrantes ou sortantespour les bhabhas, et celle correspondante 

du Honte-Carlo. 

v 
0"-6° 6'-l2° 12"-20" 20°-45° > 45» 

ev " exp 
Z 

av" HC „ 

35 ± 4.9 

65 ± 6.1 

19 ± 3.4 

21.4 i .3 

20.5 ± 3.5 

7.7 ± .2 

18.5 ± 3.3 

5.2 ± 1.4 

.7 ± .2 

.7 ± .5 

La distribution de S pour les Evénements Monte-Carlo s'explique 

par le fait que l'on génère pour les bhabbas l'émission de photons sur chacune 

des lignes encrantes et sortantes ; on rend ainsi mieux compte de la ciné

matique qu'en générant un seul photon. La simulation n'est cependant pas 

fidèle. 

La distribution du désalignement A4> dans le plan transverse et Ç 

dans l'espace est donnée pour ces événements dans le tableau suivant. 

Désalignement 0«-3» 3'-6° 6'-12° 12*-20* 20*-45° > 45* 

•v exp 
4* t. 

ev " MC 

92.2 ± .3 

100 X 

2.6 ± .4 

0 

.7 ± .2 

0 

.2 ± .1 

0 

.2 ± .1 

0 

.1 ± .1 

0 

•v'" axp 

5 ev'-HC 

89.3 + .1 

90.8 ± .8 

4.3 ± .6 

2.8 ± .4 

2.8 t .5 

3.4 ± .5 

.2 ± .4 

.1 ± .3 

1.4 ± .4 

1,9 * .4 

.2 ± .1 

.1 ± .1 
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, Comae dans le cas de n n~(y) l'approximation faite dans le Monte-

Carlo rend non fidèle le désalignement des chargés dans le plan 

transverse ; les disalignements dans l'espace sont par contre 

compatibles. 

• Remarquons que la distribution (les événements bhabhas expérimentaux) 

en désalignement dans le plan transverse reflète celle déterminée 

expérimentalement 3 Frascati, a plus haute énergie, (réf. 90) 

et est en accord avec les calculs théoriques * . 

En conclusion, la simulation des corrections radiatives du type 

Bremsstrahlung, dans l'approximation du pic, effectuie par le Honte-Carlo,est 

tout & fait compatible avec lea événements réels, si l'on choisit comme 

coupure en désalignement, une coupure en £. Cette simulation peut donc servir 

utilement pour le traitement quantitatif des corrections radiatives. 

VI.5.2 TRAITEMENT QUANTITATIF DES CORRECTIONS RADIATIVES 

Nous avons décrit en V.4.1.2. la détermination de l'efficacité 

de détection d'une réaction, moyennée de l'effet des corrections radiatives 

type Bremsstrahlung, par méthode de Honte-Carlo, ainsi que le facteur 

correcteur a la section efficace expérimentale, pour tenir compte de l'effet 

de ce type de corrections radiatives sur les lignes initiales (voir aussi 

I.S.2.4.). 

Analysons pour les différents types de réactions étudiées la prise 

en compte des corrections dues aux bouclea interne* (6£ n e) indépendanbede 

l'appareillage et du rayonnement des particules finales dans le cas de 
+ - + - + - + - , . , . . . 

e e •» i i e t e e + y y ainsi que les terme* correcteurs omis dans le 

traitement de e e ->• e e . Nous comparerons les correction* globales utilisées 

1 celles claculées par Berends et al pour e e" * e e" et e e" •* p p 

et par Bonneau et Martin * pour e e" + i TT~. 

VI.S.2.1. Correction* radiative* i e e~ •» e e 

Nous adopton* ici le* notation* commui.es a TSAl 

Tavernier ( 6 3 ) et Calv» Telle* ( M ) . 

http://commui.es
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L'intégration sur l'espace de phase du photon de Breosstrahlung émis 

est faite par le Honte-Carlo puisque la cinématique de la réaction est 

calculée en tenant conpte de l'émission du photon (V.4.1.2.) ; nous n'avons 

donc a considérer dans le formalisme de Tsaï que le terme SI qui mène 3 : 

do T - do" (I + B Log — + X) où 

B • — (Log ) + — Log tg -
it m 2 11 2 

X . *i[iiLog H - 21 • liLog (sin2 S» 8 M » * «|« •)*] 
n I 6 m 18 12 2 (3 + cos © ) 2 I 

S est l'angle entre le positron entrant et le positron sortant. 

Tara** de Bremastrahlung : leur contribution est donnée par 

. âg 
P Log — qui se décnmpose en deux termes : 

E 

. — (Log — - -) Log — dont on tient compte dans le Monte-Carlo 
ft m 2' E 

par la génération de photons sur chacune de* quatre lignes entrantes «t 

sortante* suivant la loi P(k) avec 

A.2« ( L 0 8i£-I) 
11 n 2 

Remarquons que pour nos énergies 

— (Log — - -) varie de 12.2 10 - 2 a 300 HeV a 12.8 lO - 2 i 450 MeV. 
« n 2' 

. — Log tg — Log — , qui provient de l'interférence entra l u 
ir 2 E 

graphes d* diffusion «d'annihilation où l'une des lignes a rayonné un photon da 

Brama*trahlung, n'*«t pas pris an compta dans la Monte-Carlo. 
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L'intégration sur notre angle solide de détection (0 de 60° & 120°) 

donne, compte tenu de la distribution angulaire des bhabhas 

8a <Log tg | d c ^ ̂  t i o_ 3 

< d oee> 

La contribution de ce terme est donc, dans notre appareillage, 

environ trente fois plus faible que le précédent. Nous n'en tiendrons 

par conséquent pas compte. 

Contribution des boucles Internes : On peut y distinguer deux termes : 

— C — Log — - — ) , indépendant de l'appareillage 
n 6 m 18 

lin, / . .2 e\ 8 • (1 + cos e ) 3 

^— Log [sin —) ' . — T — provenant du graphe 
3* \ il <3 • cos 0) 

qui bian que ne modifiant pas les impulsions des particules finalea détectées, 

modifie leur distribution angulaire ; sa contribution dépend ainsi de l'appa

reillage. Cependant l'intégration, compte tenu de la distribution angulaire 

des bhabhaa, de ce dernier terme dans notre angle solide de détection donne 

~ (-1.1) aoit *< - 1 0 _ ? a comparer 2 la valeur du premier terme : 2300 MeV:10 10 

3 450 KeV:l0.3 I0"2 

La faible contribution de ce graphe, comparée 2 celles des graphes de type 

Bremsstrahlung juatifie le fait de ne paa en avoir tenu compte dans la 

Monta-Carlo. Noua utiliserons ainsi comme correction due aux boucles internes : 

ïaAetJ i ï .o .a -a - , ' . , , 
» 6 m 18 

Calcul de la luminosité : Avec leà notations da V.4.1.2. nous 

déduisons la luminosité,2 partir du nombre N * x p d'événements bhabhaa observée 

apria déconvolution dea contaminations, par : 

C P-£^Cint<' +*> 
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VI.5.2.I.2. Comparaison au» résultats de Berends et.al 
(62) 

Nous avons comparé les facteurs correcteurs dus aux effets 

des corrections radiât ives déduits de cette méthode de calcul â ceux prédits 

par Berends de la manière suivante : 

Un tirage de N événements e e" par Honte-Carlo, avec corrections radiatives, 

donne une efficacité de détection,S l'intérieur de coupures en désalignement 

€ dans l'espace,ë ; la valeur moyennée de la section efficace e e •» e e (Y) 
— me 

sur ce tirage est a. . 

Un tirage de N événements e e" par Honte-carlo, sans corrections radiatives 

donne les valeurs correspondantes e<> c . 

Le facteur correcteur dû aux corrections radiatives, calculé est : 

.tot • « £ « < ' + » 
ne _ 

que aous comparons 3 6 "_ déduit du programme de Berends, avec les mêmes 

coutures en désalignement ? des particules finales. Les résultats 2 E • 300 MeV 

et E « 445 MeV sont portés dans le tableau ci-dessous : 

^ * s * > v ^ Energies 
^^•>,^ faisceau 

1 
300 HeV 

.tot .tot 
5mc , 5Ber 

10"* 

445 HeV 

-tot .tot 
6mc , SBer 

10 i 

3T 

6* 

9* 

12* 

-11 

- 9 

-7.2 

-6.6 

-16.5 

-11.7 

- 9.4 

-7.8 

-15.5 

-14.8 

-11.3 

- 9.6 

-17 

-12 

- 9.5 

- 7.8 

Erreurs statistiques ± 3.6 i 3.7 
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Le tableau suivant donne les résultats d'une comparaison a E - 445 HeV 

résultant de tirages à plus forte statistique dans un appareillage 

simplifié et 3 champ magnétique homogène. 

€ me Berends 

3° - 13.3 - 17 

6° - 10 - 12 

9' - 7.7 - 9.5 

12» - 6.1 - 7.8 

trreurs t 1.7 -

En conclusiona cette méthode de traitement des corrections 

radiatives S e e •+ e e ,dérivée des calculs de Isaî et lavernier, avec 
k k.2 une généralisation pour les photons durs (facteur 1 - s- + yplX donne 

des résultats en accord avec les corrections calculées par Berends 

dès que l'angle de coupure en désalignement des chargés dans l'espace est 

supérieur 3 6*. 

VI.5.2.2. Corrections radiatives 3 e e •» u u 

VI.5.2.2.1. Méthode de calcul 

Nous avons v.: en 1.6 que la forme générale des -

corrections radiatives pour e e •+ p y (ou n JT") est 

*"* » <' + « E * . e> <« + *e + V « + « B r e » u K 

Le facteur (1 + £ B r a m ( ) qui représente la contribution du Bremsstrahlung 

des électrons initiaux est calculé et pris en compte dans la Konte-Carlo 

(voir V.4.I.2.). 
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après déconvolution des contaminations, et de la luminosité on obtient 

o* x p corrige des corrections radiatives type Bremsstrahlung pour les lignes 

d'électrons entrantes par 

C " °Hnt x R* C Cotations de V.4.1.2.) 

On en déduit la section efficace o + - + « » corrigée de 
e e w 

l'ensemble des corrections radiatives par 

1 l 
o°. „«P 
ee*Mi |i 

1 + X„ + X 1 + 6„ 
e y Brem V 

2 
où X - - (— Log — - — + — ) est dû aux boucles internes. S ir 3 m e 9 3 

U 

Typiquement i 400 MeV : X i 7 10 ' X a. 2 10 .-2 -2 

(voir remarqua en f h. (ïf" a -*•*! ) d f c 

L k E E 2E Z 

, + iBre»v I . V - P. ' H*' "" VI.5.2.3) 

avec Ay • — (Log —) qui représente la contribution du rayonnement 
ii m,, 2 

dea lignes finales (I + « B r e m „ *.984). 

La comparaison a'effectua de la mime manière que pour 

lea bhabhae en générant deux Monte-Carlo l'un incluant les corrections 

radiativaa type Bremaatrahlung des électrons entrante, l'autre sans correction 

radiatives et en calculant 

int me 

« « - i i '(l*».*V(I*Sr«u>-» 
e, a. m"v 

Houe avons effectué la comparaison de «Si* 1 *«1!ÏLn8'i *
 E " 3 0 ° M*' •* 

E « 44S MeV ; les résultats concordant dana la limita des axxaura atatietiques. 
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Le tableau suivant donne à E • 445 HeV un comparaison effectuée â plus 

forte statistique : 

e « t o t 10 2 

MC ' , u Berends 

3 

6 

9 

12 

- 10.4 

- 6.7 

- 4.7 

- 3.4 

- 13.1 

- 8.4 

- 5.8 

- 4.2 

erreurs ± 1.7 -

Les deux types de traitements sont donc parfaitement compatibles. La 

divergence 9 faible Ç, moins prononcée que pour e e - f e e , est là aussi, 

explicable par le fait de générer les photons sur les lignes initiales 

dans l'approximation du pic. 

Le formalisme est identique à celui exposé en VI.5.2.2. avec 

x .nilu*2-2.*£> 
71 3 

1 + S. Brem ir 

m 9 3 
IT 
E 

POOdk où A - ̂  (LOG 2E _ I) 
O IT m 2 

Noue «von* comparé les résultats donnés par cette méthode a ceux calculée 

par le programme de Bonneau Martin, réadapté â nos coupures : 
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Ç C-'°2 c->°2 

3° 

6° 

9* 

12* 

-10.85 

- 2.4 

+ 2.4 

+ 6.5 

- 9.9 

- 2.5 

+ 2.8 

+ 7.5 

erreurs ± 1.5 -

On voit que l'accord entre les deux méthodes, très voisines, 

est parfait. 

Remarque : Dans le calcul des contributions dues au Bremsstrahlung sur les 

lignes finales (u et n), la prise en compte du terme =-*• n'est pas 
(55,56) 2E* 

justifiée mais ne change pas, de manière perceptible, 

le résultat. 
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VI - S EVALUATION PES CONTAMINATIONS PES EVENEMENTS DEUX COUPS PAR 

DES SAZONS COSMIQUES NON ANTOCOINCIDES 

En vue plus spécialement de 1'etude du facteur de forme du pion 

a basae énergie (E • 241,5 MeV), nous avons porté une attention parti

culière 3 la réalisation et a l'optimisation d'une tente anticosmique 

pour sa prémunir d'une contamination d'autant plus importante que les 

taux de comptage en I i sont faibles a cette énergie, vue la faible 

luminosité d'ACO (voir ch. II.7, III.2.4 et IV.2.1.5). 

L'ensemble des prises de données & cette énergie représentant 

environ 232 injections, donc autant de mises sous tension des 35 photo

multiplicateurs équipant cette tente anticosmique, nécessitant chacun 

un réglage régulier, on ne saurait évaluer une contamination due aux 

coamiquaa indépendamment des 232 divers réglages de cette tante ; il est 

donc nécessaire d'évaluer cette contamination 3 partir des événements, 

décentrée par rapport au faisceau, acquis au cours mSme des prises de 

données 1 cette énergie. 

Plus précisément, si l'on appelle "centré" un événement dont 

la distance, dans le plan tranaverae, au faisceau est inférieure S d c, 

nous étudierons les événements "décentrés" dont la distance est comprise 

antre 2d c et 10d° ; d étant choisi typiquement de l'ordre de 5 mm, on aa 

fondera pour l'évaluation des cosmiques contaminants 1 d < 5 mm sur le 

nombre da ceux existants entre 10 et 50 mm du faisceau. Ces distances sont 

1 rapprocher des 1,5 a 2 m séparant en moyenne la tente anticosmique de la 

zone d'interaction des faisceaux : l'existence d'un trou dans la tante 

anticosmique doit, a causa da la diffuaion multiple aubia par laa coamiquaa 

a la traversée de la culasse et da la bobine, influencer de la même manière 

les événements "centrés" et "non centrés". 

La figura VI-13 (voir VI.5.4.4.) montre la répartition dea 

"vertex" d'événements susceptibles de contaminer, dans la plan transverse. 

On remarqua que la distribution da ces événements est influencée par la 

coupure introduite sur lea barras de la chambre i vide, de aorta qua l'on 

ne peut prévoir da relation simple entra 1'acceptance dans laa "centrée" 

et les "non centrés", Si 1'on oublie le présence des barres de la chambre 

t vide, oa peut prévoir un rapport d'accaptanca théorique non centrés-centrés > 
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La fonction de répartition des événements cosmiques contaminants s'écrit : 

P (a, •) dà', d4> • où 

a est le vecteur ayant pour origine le faisceau et pour extrémité 

la projection orthogonale H du faisceau sur la trajectoire globale 

de l'événement considéré 

• est l'angle de la tangente en M avec une direction fixe. 

On peut faire l'hypothèse que cette fonction de répartition est invariante 

par translation du vecteur A ( |A| < 50 mm) ; alors 

P (a*, •) - P (• + î, •> - P (0, *) -tfjty« 

ainsi le nombre de cosmiques contaminant passant ? moins de d du faisceau 

est 

f C [ "$!•> d* d» - Kd e 
J 0 J 0 c 

ainsi le rapport d'acceptance théorique non centrés - centrés est dans nos 

conditions : 8. 

ta présence des barres de la chambre i vide, ne peut que diminuer 

ce rapport. Ce rapport d*acceptance est déterminé expérimentalement à 

partir d'une série de prises de données en cosmiques anticoïncidSs effectuée 

2 un champ de 600 A dans le solënoïde, sans faisceau dans AGO. 

La figura VI-19 @ montre la distribution de cas événements en 

distance au faisceau, et 19 (y le distribution en impulsion moyenne de 

ces événements. Cstts dernière étant plate entre 150 et 250 KeV, événements 

pouvant contaminer les réaction» deux corps, nous déterminerons pour une 

valeur d donnée le rapport d'acceptance a " centrés/non centrés sur l'ensemble 

des événements classés électrons, puons et pions. 

L'exploitation de ces données mène a : 

événements non centrés : 316 

événements centrés 40 

rapport d'acceptance : a • 7.9 t 1,33 



I I 

(I 
10 HrWi 

centrés non centrer 

• 

10 20 30 40 50 60 d en 

DISTRIBUTION DES COSMIQUES NON MARQUES EN 
DISTANCE AU FAISCEAU DANS LA VUE TRANSVERSE 

riGPRE VI.19 (a) 

.55 .6 .65 .7 
V7\ centrés 
^ ^ non centrés 

DISTRIBUTION EN IMPULSION MOYENNE 

FIGURE VI.19 (b) 
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Si l'on évalue ce rapport sur deB cosmiques marqués CtV.l.3.1.1.i) on trouve 

1 partir des données expérimentales prises 2 différentes énergies : 

a - 7.8 ± .6 

Remarquons que la concordance de ces deux valeurs de a fonde 1'hypothèse 

d'invariance par translation de la population d'événements cosmiques conta

minants faite précédemment. 

Nous choisirons o « 7.5 en lui affectant une erreur systématique 

de ± .5 et donnerons pour barres d'erreurs la réunion de celles déduites 

pour o • 7 et a » 8. 

Ainsi, si dans l'exploitation des événements réels on trouve 
BA+co» A événements centrés classés e e~'•* ÀÂ(Y) dans des coupures, en masse 

carrée et en désalignement, données et H , événements cosmiques non 

cos A 

centrés dans les mêmes coupures, nous dirons que le nombre de candidats AÂ 

centrés est 
K? - HJ . . - aN n C . 
A A+eos A cos A 

l'erreur statistique sur N. étant alors : 

V ^ 'A+eos A * ° "cos A 

i. 
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VI - 7 DETERMINATION DU NOMBRE D'EVENEMENTS BHABHAS, ]s*v~ ET /ir~ 

SELECTIONNES DANS ISS EVENEMENTS EXPERIMENTAUX 

VI.7.1. Dans l'exploitation des Evénements expérimentaux, nous 

définissons 3 l'intérieur de Certaines coupures géométriques (distance au 

faisceau, désalignement des chargés dans l'espèce) des domaines disjoints, 

notés e. M, x,du spectre en masse carrée : tout événement dont la masse carrée 

appartient â l'ensemble i sera appelé du type i. Appelons d l'union 

e U u U n. Apres la soustraction des cosmiques contaminants (voir VI.6.) 

nous restons en présence de N , N et N candidats, respectivement bhabhas, 
+ — + — 
u u , n n . En fait, de par la résolution de l'appareillage ceB différents types 

de production se contaminent l'un l'autre ; nous utilisons alors le lot 

d'événements générés par Honte-Carlo pour déterminer ces contaminations et 

déduire de H , N , N les nombres H", N°, H* d'événements e, u, it corrigés 
© \X IT 6 p TT 

des contaminations. 

Soit N°5 . le nombre de tirages de type i effectués 

Soit K™? le nombre d'événements Honte-Carlo générés i détectés 

dans le domaine d - e U u U ir , 

- Soient NTT les nombres d'événements Monte-Carlo générés "i" 

et détectés dans le domaine définissant " j " 

o n » : N - A N* où A - -»=• i,j - e, u, n 
Bj« 

Les nombres expérimentaux d'Evénements détectés sont alors 

N° - A~ N et les efficacités de detection de chaque mode 

. . .5L-
i «me voir V.4.1.2. b 

"TIR i 
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VI.7.2. EVALUATION DES ERREURS 

(5) Erreur statistique sur l1acceptance c« 

Cu peut ici appliquer la loi binomiale pour déterminer 
l'erreur sur NT. : id 

<"*5> - \ f e i V - Ei> 

^ Erreurs sur IJ? 

Puisque H° - A - N. , si A~ à pour élément !V; 

cS° « (b) dN + {db} N.soit 

o2(N") - (b 2 (1 + NC—i") K 
b 

Les erreurs statistiques dues at notable de tirages Monte-Carlo apparaissent 
dans les termes N(~) . Ces tirages ont été effectués pour les électrons et 
les pions en nombre suffisant pour ue pas dégrader la précision expérimentale ; 
cependant pour les muons, vu le temps de calcul demandé, la statistique est 
plus réduite et les erreurs dues au Monte-Carlo ne sont nius négligeables. 
C'est pourquoi le calcul d'erreurs est effectué en tenant compte de ces termes 
et des correlations entre les diverses erreurs. 
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V - S ANALXSE DES BIAIS EVENTUELS DANS LA DETERMINATION DES SECTIONS 

EFFICACES DES DIVERSES REACTIONS DEUX-CORPS 

VI.8.1. Efficacité des chambres au» différents types 

de particules 

Un manque d'efficacité des chambres de détection ne peut introduire 

un biais dans la détermination des sections efficaces des processus mesurés 

que s'il joue différemment sur la réaction étudiée (i i ou y y") et sur 

la réaction de normalisation (e e"). 

On peut ainsi envisager deux cas : 

- Un fonctionnement défectueux des chambres, localisé en certaine! 

zones qui, de par les distributions angulaires différentes des réactions 

détectées, joue différemment sur e e •» » ir e t e e * e e (il s'agit ici 

essentiellement d'inefficacités non plates en z). 

- Un pouvoir ionisant de » ir~ différent de e e", et ceci essentiel

lement 2 basse énergie où les pions ne sont pas encore & leur minimum 

d'ionisation. 

Four tester ces éventualités, nous vérifions pour chaque point 

d'énergie la similitude des nombres moyens des contraintes des événements 

classés e, u, v ; le tableau suivant donne ces valeurs ainsi que celles 

déduites du lot d'événements Honte-Carlo, pour chaque énergie, dans le cas 

des événements "4 x 4" où les deux traces ont un impact anodique sur la 

chambre 4, et passant i moine de 1 cm des extrémités de la chambre et de 

l'accordéon, et dans le cas des événements "3 x 4" où l'une au moins des 

tracas n'a pas d'impact sur la chambre 4. 

Le nombre maximum de contraintes eat dans le premier cas : 

2 x (4« , 4z) - 2 x (3* , 2z) - 6 cae "4 x 4" 

"3 x 4" si l'une au moins a un 

impact sur la chambra 4 

"3 x 3" ai las deux particules 

aont sorties entre les 

chambre* 3 et 4. 

(3* , 3z) + f(4*,4z) - 10 • 4 

1(3+ , 3s) - 10 - 2 
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E faisceau 241,5 301.2 350 375.1 u 421.6 446.6 erreurs 

4x4 j 3x4 4x4 J 3x4 4x4 | 3x4 4x4 J 3x4 4x4 | 3x4 4x4 j 3x4 4x4 J 3x4 4x4 ,'3x4 

+ -
e e exp 

me 

4.39.'2.57 

4.I4'2.39 

5.60*2.82 

5.41*2.66 
I 

5.66J3.03 

5.46*2.78 

5.47J2.95 

5.20(2.66 

5.6112.91 
1 

S.44>2.89 
i 

S.69J2.88 

5.45*2.85 

5.77J3.02 

5.6IJ3.01 

± .04J ± .06 

i .03* ± .04 
1 

u v~ exp 

mc 

4.28*2.90 

4.0012.60 

S.03]2.76 

5.38*2.71 

5.52J2.43 

5.46[3.00 

5.30*(2.43 

5.18Î2.79 

5.21*2.44 

5.3713.18 
1 

5.51,2.89 

5.49[3.12 

5.73J3.07 

5.60*3.33 

± .id ± .15 

± .0? ± .07 
1 

» it exp 

mc 

4.40 2.82 

4.09*2.54 

I 

5.11|2.86 

5.37(2.89 
1 

5.37)3.13 

5.44J2.98 
1 

5.07Î2.79 

5.16' 2.73 

5.27J3.14 

5.39*3.11 
1 
1 

5.42,2.95 

5.47*3.16 

5.74*3.05 
1 

5.6313.28 
1 
1 

± .06* ± .15 

± .03| ± .07 

On remarque, et ce essentiellement pour le point a 300 MeV, que 

le nombre moyen de contraintes d'un Événement ir ir est généralement inférieur 

i celui d'un événement e e pour les événements 4 x 4 alors que les 

événements 3 x 4 sont équivalents pour ce qui est du nombre de contraintes, 

2 l'erreur statistique près. 

Pour donner une indication sur l'effet éventuel de ces différences 

d'efficacités (non simulées par le Honte-Carlo, qui génère des inefficacités 

plates) sur la détermination des sections efficaces, nous avons déterminé 

en deux points : 300 MeV (moins bon fonctionnement des chambres) et 445 HeV 

(très bon fonctionnement des chambres) le facteur de forme du pion et la 

section efficace e e * u u en fonction du nombre minimum de contraintes 

demandées pour un événement. Ces valeurs sont représentées en figures 20 ® 

et Q . 

On remarque immédiatement le grand avantage de disposer de quatre 

chambres de détection ; ceci permet de pallier les inefficacités d'uns 

chambre. 

Une étude plus détaillée de l'inefficacité anodique et cathodique 

des chambres pour le point a 300 MeV, en fonction de l'angle e d'émission 

des particules finales,amène aux résultats présentés en figure 21 ; on y voit 

clairement apparaître une inefficacité cathodique piquée a des angles d'inci

dences faibles par rapport i la normale auxehambres de détection. 



E - 301.2 MeV 

1 2 3 A 5 
nombre minimum de 

"nh contrainte* 
par événement 

•vl 00 

o . o 
A, T A 
m I CD 
A I A 

— I o 

}F 
1 i 

12 E - 446.6 MeV/£ 

7 1 1 fA 
•' .̂  ,3 \ 5. 6„ t 
e minimum de contraintes ' — ' îombre minimum de contraintes ! 

Dar événement 

EDQ 

fb 

FIGURE 20 : VARIATIONS DES DETERMINATIONS DE F 
^ — 71 

DEMANDEES FAR EVENEMENT. 

BT avv EN FONCTION DU NOMBRE MINIMUM DE CONTRAINTES 
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Cet effet peut s'expliquer par le fait qu'une particule ionisante, 

passant â angle par rapport A un fil anodique dans un plan parallèle au fil 

anodique, émet sur son parcours plusieurs particules ionisantes qui migrent 

vers le fil anodique et y développent des avs!anches, alors que,pour une 

incidence perpendiculaire au fil anodique, la première avalanche créée inhibe, 

par effet de charge d'espace, le développement des suivantes. Il en résulte 

qu'à angle, le signal cathodique, proportionnel au nombre total d'électrons 

créés dans l'avalanche, donc au nombre d'avalanches,est plus important qu'à 

incidence normale. 

Ces inefficacités peuvent introduire un biais : 

- soit au déclenchement, de par le rejet par les matrices de 

déclenchement (voir IV. 1.2.) 

- soit â l'analyse, où pour garder un événement, on exige deux 

coordonnées z par trace. 

Si l'on suppose que les inefficacités (point 300 MeV) sont non 

corrélées et réparties uniformément dans le temps, leur effet est évalué 

en perça d'événement a : 

.9 Z pour la déclenchement 

1.2 X pour les programmes d'analyse 

et ce pour des événements émis â ± 5° du plan perpendiculaire aux faisceaux. 

Si ces inefficacités sont corrélées entre chambres et dans le temps, cette 

perte peut devenir plus importante ; c'est pourquoi nous comparons 2 nos 

différents points d'énergie la distribution angulaire des événements 

w « et • e expérimentaux S celles du Monte-Carlo ; plus précisément, le 

tableau suivant donna les valeurs du pourcentage dea événements recueillis 

en S entre 80 et 100° par rapport â la totalité des événements, et las valeurs 

correspondantes déduites du Honte-Carlo, 
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ineff 
Z 

20 Z 

15 Z 

10 Z 

5 Z 

icffi 
Z 

20 2 

15 Z 

10 Z 

5 Z . 

CHAMBRE 1 

m ». »_ » 
20 25 30 35 

Z 

20 X 
CHAMBRE 2 

jcacgg-

15 Z 
lanode 

10 Z i 
5 Z 

hh > * 

CHAMBRE 3 

ino 5 10 15 20 25 30 35 einc 

ineffi 

5 10 15 20 25 30 Bine S 10 15 20 25 30 einc 

INEFFICACITES DES CHAMBRES FOUR LES DONNEES A E - 300.2 MaV 

FICUBE VI.21 

ï 
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E faisceau 241,5 301.2 350 375.1 m 421.6 446.6 

0^90°/totalité 

+ -
e e exp 

ne 

17.5±1.3 

15.9±1 

16.8S±1.3 

17.5 ±1.3 

20.1±2. 

19.5±l.4 

18.5+1.8 

I8.9±1.4 

18.OU.9 

18.1*! .5 

18.3±1.9 

17.7*1.4 

20.3*1.44 

17.2*1.4 

• -
7T ir exp 

oc 

26.5*6.4 

28.5*1.6 

21.1 ±2.0 

27.4 ±1.8 

27.1±3.2 

28.5*1.6 

26.2;2.4 

29.0±1.3 

25.4±2.5 

29.3±1.5 

24.2*3.2 

29.2*2. 

29.7*3.7 

29.9*2.2 

Ce tableau montre que las distributions angulaires des évérements 

expérimentaux et Honte-Carlo sont tout à fait compatibles, sauf peut-être 

au point 300 MeV. 

En conclusion, pour le point à 300 HeV, seul point d'Energie où 

l'inefficacité de chambres pourrait avoir biaisé l'efficacité î la détection 

de e e • » ir , nous introduirons une correction â la section efficace totale 

de + 3 Z et affecterons a ce point une erreur systématique de 3 !. Four les 

lissages effectués au chapitre VII nous combinerons quadratiquement, pour ce 

point, cette erreur systématique 2 l'erreur statistique. 

VI.8.2. EFFICACITE DE DETECTION D'UHE REACTION PAR NOTRE 

APPAREILLAGE 

VI.8.2.1. Définition de 1'acceptance angulaire 

Pour l'étude des deux corps, l'acceptance de l'appareillage 

est définie par des coupures : 

- en position du vertex 

dans le plan transverse : distance au faisceau inférieure S 5 mm 

en vue longitudinale .'une acceptance en z de - 2.5 a â + 2,5 o , 

où o eat l'écart standard de la distribution en z des vertex 
z 

des événements. 

- en position des points d'impact dans les chambres : on demanda 

que les deux tracas aient sensibilisé l'anode de la chambre 4 
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et que leur point de passage se trouve â plus de I cm des bords 

de la chambre ainsi qu'à plus de I cm des accordéons et l'on 

rejette les événements dont une trace est passée par la zone du 

dégradé de tension de la chambre 3. 

Cette acceptance étant déterminée par méthode de Monte-Carlo 

(voir V.4.), les erreurs systématiques que peut introduire une non fidélité 

du Honte-Carlo proviennent essentiellement soit d'une mauvaise simulation de 

l'efficacité des chambres aux diverses réactions (examinées en VI.8.1.) soit 

d'une mauvaise simulation de la position du vertex, que nous examinerons 

en VI.8.2.2. 

VI.8.2.2. Effets de la distribution des vertex des 

événements sur la détermination de l'efficacité 

de détection d'une réaction 

VI.8.2.2.1. Distribution dans le plan transverse 

Cette distribution est simulée par Monte-Carlo (voirVI.4.4.) 

et la coupure adoptée est large (trois écarts standards environ). De plus 

la résolution de la position du vertex dans le plan transverse ne dépend pas 

d'une manière significative du type de la réaction envisagée, de sorte que 

la perte d'acceptance provoquée par cette coupure est identique pour les 

électrons, muons et pions ; ainsi cette coupure ne peut introduire d'erreur 

dans l'évaluation des sections efficaces e e + p i e t e e •*• ir rr , 
+ - + -

puisque nous nous normalisons sur e e - t e e . 

VI.8.2.2.2. Distribution longitudinale des.événements 

La mauvaise simulation de la longueur des paquets dans 

la machina, donc de la distribution longitudinale des événements, introduit 

par contra un biais entre 1'acceptance comparée e-ji-ir puisque la distri

bution angulaire des produits finals est très différente. C'est pourquoi 

nous avons déterminé, par un programme de calcul analytique de 1'acceptance 

définie an VI.8.2.1., les variations des acceptances en e, u at it an fonction 

de : 

Z (valeur moyenne des z des points d'interaction) 

o z (écart standard da la distribution en z des événements) 
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pour une acceptance |Z - Z| < a o_ 

où a - 1.5, 2 ou 2.5 

Les.résultats sont schématisés en figure VI.22. 

La figure VI.22 Q montre , pour e, v et it, les variations relatives 

(normalisées 3 o z " 60 on) des acceptances en fonction de o z pour une 

coupure |Z — Z| < 2.5 o 

On remarqua que pour o S. 70 ran ces variations sont linéaires en 
fonction de a ( 3 80 «m on voit l'effet de non linéarité pour les électrons). 

z 

Le figure VI.22 (b) montre la variation de 1'acceptance e, u> n,pour une 

variation de o de I0 mm, en fonction de la coupure en |Z - Z|. On remarque 

que quelle que soit la coupure |Z - z| choisie, une erreur sur o_ d. 10 mm 

conduit a une erreur sur les efficacités relatives : 

— de I Z et -Ji de . 7 S! 

L'étude de la variation d'acceptante e-u-n en fonction de Z montre 

qu'une erreur de 12 mm sur Z induit une erreur systématique sur les sections 

efficaces inférieure 1 1 % , . 

Compte tenu des résultats exposés en VI 4.4. b l'erreur systé

matique sur la détermination de 1'acceptance géométrique relative e-ir 
•3 -3 - -% 

est évaluée a 4 10 dû & o_ et 1 10 dû â Z soit au total 5 10 . 
2 

VI.8.2.3. Polarisation éventuelle des faisceaux 

Les barres de la chambre i vide étant identiques et 
située* dans le plan de l'orbite de e et e~ et dans le plan perpendiculaire, 

une polarisation éventuelle des faisceaux ne peut perturber notre acceptance 

(voir 1.1.) et ne peut ainsi Stre la cause d'erreur systématique dans la 

détermination des sections efficaces. 
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* S % 

-SX 

VARIATION DE L'ACCEPTANCE, NORMALISEE A <J2 - 60 ran de e e 
U +u" et w V ( z n a x - 2.5 a z) 

<i - o) 

FIGURE VI.22 (») 

2 Z 

1.5 c, 2 « ( 2.5», 
coupure «u | ae—z | 

VARIATION DE L'ACCEPTANCE e-p-ir pour Ao z - 10 mn EN FONCTION 
DE U COUPURE EN ] z-z | 

FIGURE VI.22(b) 
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VI.8.3. EFFETS DES PROGRAMMES DE RECONSTRUCTION DES TRACES 

ET D'ANALYSE PES EVENEMENTS 

Rappelons que les événements Honte-Carlo subissent à partir du stade 

de la RDT (voir chapitre V.2.) la mime chaîne de recherche de traces et d'ana

lyse que les événements expérimentaux. 

Le programme de recherche de traces et de "pronostics" a sur un 

lot d'événements Monte-Carlo une efficacité de 99 Z , elle est la même pour les 

différentes réactions étudiées. 

Le programme d'analyse ne peut introduire de biais que par l'inter

médiaire d'effet non simulés dans le Monte-Carlo ; examinons l'effet des 

approximations faites : 

- La diffusion multiple est générée suivant une gaussienne ; or 

on sait ( 91 , 92 ) que cette gaussienne rend bien compte de la diffusion â 

faible angle, mais sous-estime la diffusion plurale ou simple, et sous-estime 

donc les diffusions 1 grand angle. Il en résulte une erreur systématique 
+ - + - -3 

dans la détermination de la section efficace e e * • n évaluée à 5 10 . 

- L'absorption nucléaire des pions dans notre appareillage a été 

estimée d'après les tables de la réf ( 93 ) et conduit pour l'ensemble du 
-3 

détecteur à une absorption de 3 10 essentiellement due i la feuille mince 

de la chambre a vide, aux fils de verre supports cathodiques et â l'air. La 

correction globale â appliquer i la mesure de la section efficace o +.- . _+_-_* c e • ir ir 

est alora d'environ 6 10~ ; elle est légèrement variable sur le domaine 

d'énergie exploré, elle est donnée dans le tableau suivant : 

M.V 241 .S 301.2 330 u 446.6 
_ 3 , T 

10 J 

correction due 7.2 7.0 6.2 6 5.4 
1 l'int. nucl. 

des v 

Nous affectons cette Évaluation d'une erreur de 30 X et évaluons 

ainsi i 2 10 l'erreur systématique due 1 l'interaction nucléaire des pions. 
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- Le désalignement des événements deux corps en vue tranBverse (4$), 

dû Aux corrections radiatives ne suivant pas l'approximation du pic, introduit 

un biais, dans le rejet des événements passant par la zone entourant chaque 

barre de la chambre 3 vide (voir VI.3.2.), par rapport aux événements Monte-

Carlo ; en première approximation, ce rejet qui est de 13 X pour des événe

ments 2 A4 • 0 passe à 26 J pour A$ i 12" et est linéaire en Acf. 

Partant de la distribution expérimentale en A$ des bhsbhas 
-3 

(voir VI.5.1.2.2.) on trouve ainsi un effet sur la luminosité de 2 10 . 

Four les pions, cet effet dépend de l'énergie, étant directement 

relié aux corrections radiatives sur les lignes initiales ; les valeurs 

extremes de ce facteur sont obtenues 3 375 MeV et 445 HeV où l'on a, 
.3 

d'après les distributions en A4> données en VI.5.1.2.1., un effet de .8 10 
_3 

(375 HeV) et 3.5 10 (445 MeV). La correction 3 apporter à la détermination 

de la section efficace e e -* * ir est alors inférieure 3 1.5 10 pour 

l'ensemble de nos points. Nous la négligerons. 

- Corrections radiatives . En VI.5.2. nous avons testé l'accord 

de notre méthode de calcul des corrections, radiatives avec les calculs 

théoriques de Berends et Bonneau-Hartin. Ces calculs se limitant au premier 

ordre en a et les corrections en résultant étant de l'ordre de 10 2, nous 

affecterons 3 l'ensemble de nos points une erreur systématique de I X due 

3 la non prise en compte des graphes d'ordre supérieur. 

En conclusion, les erreurs systématiques entachant nos mesures de 

la section efficace totale e e * IT IT" sont en pourcentage : 

.5 (acceptance géométrique) + .5 (diffusion plurale) + .2(intaraction 

nucléaire des pions) + 1. (corrections radiatives) soit au total 

e. - 2.2 X sur l'ensemble des points de mesure. 
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ANNEE I 

Quelque» calculs cinématique» danB le cas d'un événement deux-corps 

radiatif. 

Le système du centre de masse des deux particules sortantes A Â» 

d-ms le cas de l'émission d'un photon d'énergie k, n'est plus confondu avec 

1* syteme du laboratoire. La transformation de lorentz permettant de passer 

du eyteae du centre de masse A Â («0 au «ytême du laboratoire est définie par 

^ /e» trrmr 

Laboratoire Centre de masse 

Lee impulsions des particules détectées sortantes sont : 

p £ cos Bj •> y U - 1 ) 1 * 1 p* cos e" • 6 «" I 
t p £ cos Qt * 

X p t fin 8j • p sin 8 

où l'on a choisi e" - 6* d'où B* - 6* + ir 

on a évidemment 

p* - / E (E-k) - m* A 

U* - J E (E-k) 

A © Ditalianmtnb dans l'aapaoe dae daua ahaxgia dma la patina mdu 
Laboratoira " "~ """ "" — — — 

D. © i l vient - i - . l->)l*V co« 9** 6 11* 
*••* p'sin 6" / T ^ B 7 

k / l - P * sin 8" 
soit tf A8 • 
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soit en négligeant l|J devant 1 igeant[!) 

\ 2E 2E 2 e g M « L^SJ : 

Ainsi le désalignement d'un deux-corps radiatif est 

E \ 2E 2E 2 / 

RWMgaeg 

. Une coupure an Ç aet indépendante de la direction d'émission i 

photon par rapport aux lignée entrantes ou sortantes. 

•a 1, 
2E 2 

. Une coupure en. £ n'est pas équivalente l une coupure en k. de par 
la présence du terne 

A ( D COSSIDEBATIOaS SUS LES SPECTRES EN MASSE CABREE PASS IS CAS 

aV" •» AÂ y (notations définies an VI. 1.2.) 

k* Noua supposons -»- petit devant 1 de eorta que : 

6 - » ( ' * & ) 

•y* * * | 

De (T) on a : 

VÏ • Y* (?"* eot*6* t « ! t" ! • 280* p " cos 8* ) + p** sin* e" 

f P*î - E 1 1 - | ( I - co. 6") - 4 -

©Ip'î - E* ( | . | ( l*co . •") - A.) 
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. » . I.» - - D 

Or (VI. 1.2.) 4 m* - U2 - 2S + — 
U2 

{ U - 2E - fc 
• - P 2 *PI 

D - p 2 - p f 

°& Pi • P Î at t font laa grandeurs cinématique» mesurée». 

Ai iu i , 4 d« 2 - dU2 | I - — 1 - 2 dS + — dD 
\ DM rt2 

•* . «•* a P l P * k „• / . k \ _». D 2 

0* 4E 2 ( l-k/E) Z E \ « / 0* 

aoit 4 dm* - dU2 - 2dS + - coa 8* d D 

da © on a : 

© dS - 2E ( 1 - i (I - coa6*) - — . t a * 2E (l - — (I + coa e V — J e, 
\ 2E 2E1-' t 2E 2E*' 

2 . 

© dD - 2B I 1 - — (1 - coae") - ^ l e , - 2E I 1 - -£- ( l + co» 9*)~ "Zl] e , 
» 2E 2E*/ * 2E 

Enfin 
du : - - 2 U" e , e , étant l'arraur aur la neauxa da k 

ral ié» I e, e z at £ t 

k* • P* • Pi - 2 P, Pj coa Ç 

• o i t 2k„dk - 2 (pj - pj ) dp, - 2 (pi - p5 ) dPi + Ç 2 (pî dpj + pj dp, ) 

• 2pî pj ain €* d Ç 

£*2 

où noua avona pria coa Ç* ^ ' " 'V puiaqua £ aat auppoiC petit, da 

l'ordre daw- (voir A © ). 
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En renplaçant lea p° par leur forme approchée donnée en ® 

il vient : 

5 - 2 V , - - 4E [ I - £ ) co. 6* • £ Un» e ' j e r j l - ^Jco.6* - £ . i n V L 

+ E . i » e - ( i - £ - ^ 2 ) de] 

ED raKemblant © © et © , i l vient : 

dm2 - - E I 1 + cot 8" I 1 - | co»2 | I - — J e, 

-E(, + c o . a - ( . - | . ^ r ) - £ ) - . 

E s fin 
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CHAPITRE VII 

R E S U L T A I S 

ill 
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VII - 1 LUMINOSITES INTEGREES ET SECTIONS EFFICACES DES FEACTIONS 
+ - + - ™ + - + -

e e - » u u tf e e - m 

VII. 1.1 SOMBRE D'EVENEMENTS DEUX CORPS RETENUS 

VII.1.1.1 Acceptance géométrique 

Dans l'ensemble des événemt-es expérimentaux, nous appelons deux corps 

4 x 4 las événements satisfaisant au* conditions suivantes : 

. Le désalignement des tra-.es des deux chargés est inférieur à 15° 

dans l'aspace (voir 1.5.2.4 et VI.1.2.2). 

. Les deux traces ont sensibilisé la trame anodique de la chambre 4 et 

sont passées i plus de 10 mm des bords de cette chambre ainsi qu'3 plus de 10 mm 

des accordéons des chambres 2, 3 et 4 (voir VI.8.2.1). 

. Aucune des deux traces n'a touché une des quatre barres de la chambre 

â vide et n'est passée par la zone du dégradé de tension de la chambre 3 (cette 

dernier* condition n'est bien sfir imposée qu'aux données acquises après la rupture 

du fil anodique en question) (voir VI.3.2 et VI.8.2). 

. La coordonnés Z du point commun aux deux traces est telle que 

|Z - z| < 2.5 az (voir VI.3.3). 

Sont appelés deux corps 4.4 centré* las événements deux corps 4.4 dont 

la distance du point commun des deux traces au faisceau est dans la vue transverse 

inférieure 1 5 mm (voir VI.4.4). 

Sont appelé* deux corps 4.4 non centrés ceux dont la distance au 

faisceau est compris* entre 10 et 50 nm en vue transverse. Rappelons que c'est 

1 partir d* ce* événements non centré* que nous évaluons la contamination par 

la* rayon* cosmiques ; c'est pourquoi nous gardons une couronna de sécurité 

correspondant aux événements passant i une distance de 5 i 10 an du faisceau 

(voir VI.6). 

VII.1.1.2 La Sélection en massa carrée 

Ces événements deux corps 4.4 sont étudiés an méthode de masse carré* 

(voir VI.1.2). 

La détermination d* la mais* carrée «a fait (voir V.3.3) : 
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. Soit d'après les résultats du lissage des deux trajectoires par une 

"hélice globale" (environ 75 â 80 7. des événements) 

. Soit 3 partir des résultats du lissage imposant aux deux trajectoires 

un point commun proche du faisceau en vue transverse (20 à 25 % des événements). 

2 
Le choix entre ces deux déterminations se fait en fonction des x des 

deux lissages considérés. 

Les zones en masse carrée définissant les candidats e e , u u et 

* ir sont légèrement variables suivant l'énergie E des faisceaux; ainsi : (voir VI.7) 

. Sont appelés candidats bhabhas les événements dont la masse carrée 

est comprise entre (-12 000 a -8 000) MeV 2 et (8 000) HeV 2. 

+ — 2 
. Sont- »pp?lés u u ceux dont la masse carrée se situe entre (9 000 HeV ) 

et (14 000 â 16 000) HeV 2. 

. LAS candidats ff n ont leur masse carrée comprise entre (14 000 â 

16 000)MeV2 et (24 000 à 28 000) MeV 2. 

Four chaque point d'énergie étudié, le choix des coupures extrêmes 

est fonction de la résolution en masse carrée (voir VI.1.2.2), les domaines 

-8 000, 24 000 HeV 2 correspondant â E - 241.5 MeV et -12 000, 28 000 MeV 2 a 

E - 446.6 MeV. 

. Le taux de production relatif de e e" + e e" et e e" •* n u 

étant constant, la séparation e-u est indépendante de l'énergie des faisceaux. 

Il n'est pas de mfcne oour la frontier» M-t où, de par la présence du p les taux de 

production relatif s dee e~ •>• |i u" et e e + n sont fortement dépendants de E. La 

position de cette frontière est déterminée â partir des résolutions données par 

le Monte-Carlo et des taux respectifs de production pour optimiser la dëconvolution 

des contaminations des différents processus entre eux. 

Le tableau VII.1 donne pour nos différents points d'énergie le nombre 

de candidats e-u-ff centrés, ainsi que le nombre d'événements cosmiques 

contaminants déduits des événements non centrés. 

On remarque que seul le point â 241.5 MeV/f est, pour ce qui est de 

e e -*• n 7! , assez fortement contaminé par les cosmiques (voir VI.6). 
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faisceau "centré e cosmique centré U cosmique centre ir cosmique 

241.5 1247 14.9 129 7.2 64 4.7 
301.2 1113 10.5 126 4.7 215 6.9 
350. 572 5.2 85 2.5 336 3.7 
375.1 664 3.7 72 1.3 639 2.8 
386.6 517 2.9 82 .9 612 2.7 
389.1 493 3.2 80 1.2 594 3.3 
391.6 S96 4.3 94 1.5 58 4.1 
394.1 499 2.5 78 1.4 442 2.5 
396.6 466 2.8 69 1.5 353 1.7 
421.6 582 2.4 83 .9 310 1.5 
446.6 1108 2.9 164 1 377 2.3 

TABLEAU VII. 1 

VII.1.2 DECONVOLUTION DES CONTAMINATIONS DES DIFFEREOTES REACTIONS 
BHTRE ELLES 

Les contaminations sont estimées 3 partir du lot d'événements Honte-Carlo 
généré i chaque énergie (voir VI.3.4) ; la méthode de dëconvolucion exposée en 
VI.7 mine aux résultats du tableau VII.2 oQ les erreurs comprennent les erreurs 
statistiques dues i la soustraction des événements cosmiques et celles dues i 
la déconvolution des contaminations (voir VI.7.2). 
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faisceau • ; «> K <« K «> 

241.5 

301.2 

350.0 

375.1 

3S6.6 

389.1 

391.6 

394.1 

396.6 

421.6 

446.6 

1233.8 ± 44.2 (99.6) 

1140.5 ± 45.8 (99.9) 

587.5 ± 29.3 (99.1) 

689.8 ± 32.9 (98.7) 

538.9 ± 26.9 (98.2) 

513.2 ± 26.1 (98.2) 

621.4 1 29.3 (98.4) 

521.7 ± 26.4 (98.5) 

487.5 t 25.3 (98.6) 

616.4 ± 31.3 (98.6) 

1208.1 ± 51.4 (98.6) 

117.0 ± 13 (93.1) 

85.3 ± 16.7 (68.2) 

59.3 ± 15.7 (62.5) 

48.3 ± 22.8 (45.9) 

45.7 ± 15.4 (43.3) 

45.1 ± 15.0 (44 ) 

58.0 ± 16.7 (48.1) 

48.3 ± 14.8 (48.5) 

42.5 ± 13.8 (48.4) 

56.4 ± 20.6 (49.8) 

96.2 ± 41.5 (43.6) 

60.5 i 8.7 (97.8) 

204.5 ± 16.4 (96.7) 

333.9 ± 20.4 (97.3) 

628.4 1 28.9 (96.2) 

619.4 ± 28.8 (97.5) 

600.4 ± 28.3 (97.5) 

558.1 ± 27.4 (96.6) 

442.1 ± 24.0 (96.5) 

351.6 ± 21.2 (96.0) 

297.1 ± 21.9 (90.8) 

338.0 ± 28.5 (84.5) 

TABLEAU VII.2 

Nous notons entre parenthèses pour chaque type d'événement le rapport, 

exprimé en pour-cent, du nombre d'événements du type "i" trouvés dans les 

candidats "i", au nombre total de candidats "i". Ce rapport donne une notion de 

la contamination de chacune des voies. 

On remarque en particulier que le processus e e •+ |i u est de loin 

le plus contaminé. Ainsi tout biais éventuel dans cette méthode d'évaluation des 

contaminations agit fortement sur la distribution de la section efficace 

e e •*• u u . C'est pourquoi l'accord de nos résultats en e e •*• u u avec ceux 

prédits par 1'électrodynamique quantique constitue un excellent test de la 

validité de notre exploitation de e e + i i • 
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V I I . 1 .3 DETERMINATION DES LUMINOSITES ET DES SECTIONS EFFICACES 
• - . + - + - + -

e e -«-WW e t a e •* a T 

Ces determinations se font par la méthode exposée en V.4.1.2 et 
en VI.5.2. 

VII.1.3.2 Luminosités et sections efficaces e e~ •* p u 

La tableau VII.3 donne pour nos différents points d'énergie les 
luminosités intégrées (normalisation sur les événements bhabhas) et la valeur 
de la section efficace e e •+ y y corrigée des corrections radiatives 
(voir VI.5.2). 

Faisceau 
jQ Ub -1 

103° cm2 

M V ° i EdQ n b 

241.S 1103 ± 39 401 ± 4 7 366.8 

301.2 1700 ± 69 213 ± 4 3 237.9 

350.0 1134 ± 56 198 ± 5 4 175.7 

375.1 1537 ± 73 122 ± 5 8 153.9 

386.6 1316 i 65 139 ±39 145.0 

389.1 1268 ± 65 143 ±39 143.1 

591.6 15S2 ± 73 151 ±35 141.3 

394.1 I32C t 67 148 ±37 • 139.5 

396.6 1249 ± 65 137 ±36 137.7 

421.6 1831 * 93 129 ±39 122.0 

446.6 4326 ±184 101 ± 34 108.7 

TABLEAU VII.3 

La figura VII. I donna nos val aura de la section efficace e +e" * H " I 
la courbe continua représenta la section efficace théorique («ans prise an compta 



SECTION EFFICACE EXPERIMENTALE CORRIGEE DES CORRECTIONS 

RADIATIVES e*e~ •* \i*\T 

400 

200 

u . ' • " " -

250 300 350 u 421.6 446.6 E en MeV 

La courbe correspond 1 la section efficace théorique 

calculée par l'Electrodynaœique quentique 

FIGURE VII I 
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de la polarisation du vide due â l'u et au p). 

L'analyse du Tableau VII.3 et de la figure VII.1 montre un excellent 

accord entre nos valeurs expérimentales et les precisions de l'EdQ : 

l'écart moyen entre nos valeurs expérimentales et la section efficace 

théorique, pondéré par nos barres d'erreurs est : 

<—ss—? • -02 

N i o e , c p ' 

at la x 2 de 2.S pour 11 degrés de liberté (P % 95 * ) . 

Insistons aur le fait que l'excellent accord entre nos résultats et 

la théorie, pour ce qui est de la valeur moyenne des déviations, noua prouve : 

. L'inexistence du biais dans la méthode d'évaluation des contaminations. 

. L'inexistence d'un bruit de fond continu dana noa événements expé

rimentaux ; en particulier nous montrons ainsi que notre détermination de la 

section efficace de e e~ * » n~ ne peut être biaisé* par un tel bruit. 

Le problème de l'évaluation des corrections radiativea type 

bramsstrahlung eat ici différant du cas e •" -• y y où l'on conneit 1 priori 

la forme analytique de la section efficace en fonction de E, c'eat i dira le 

facteur o(4E (E-k)) intervenant dana obrem (voir I.S). 

Dans la cas i i" * i i" ci facteur correcteur dépend de la forme 
2 

analytique choisie pour |F I ou o__(S). Rappelons que nous avons utilisé 

pour la génération des événements Honta-Carlo la forma analytique déduite du 

lissage daa points expérimentaux de l'expérience Oraay II (51)> st ce pour 

simuler la cinématique dea événements et déterminer par 11 mima la facteur 

« B r t > (voir VI.5). 

Supposons que la forma analytique aoit en réalité légèrement différente 

de call* utilisée ; cette différence se reflète alora i 
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. dans l'évaluation des contaminations des différentes réactions entre 

elles (voir VI.1.2.4) ; c'est donc un effet du second ordre, nécessairement 
+ — + -

faible puisque non détecté dans l'évaluation de e e •* u u alors que cette 
+ — + — 

dernière réaction est fortement contaminée par e e •*• ir ir . 

. dans l'évaluation de 1'acceptance de notre appareillage et surtout 

dans l'efficacité de détection dans les coupures en désalignement dans l'espace ; 

il s'agit, vu l'angle de coupure, essentiellement d'un effet dG au rayonnement 

de photons durs (E Ï E / 4 ) , rayonnement déprimé par la loi P(k) (voir 1.5), et 

intégré donc noina sensible a une déviation locale. 

Ainsi, le seul effet sensible d'une déviation de la forme analytique 

de |F T| par rapport i celle choisie dans le Monte-Carlo est dû aux photons 

aoua i cas rayonnements de photons mous ne modifiant pas notre acceptance géomé

trique et cinématique, il suffit, pour tenir compte de cette déviation, d'itérer 

le calcul de : 

o(AE 2) 
— (voir V.4.1.2) 

|S (4E(E-k)) P(k)dkd(l 

C'est pourquoi nous présentons dans le Tableau VII.4, en fonction de 

l'énergie % '.« valeur o«/\ , section efficace expérimentale ne tenant que 

partiellement compte des corrections radiativea type bremsstrahlung, ainsi que 

|7 | /& ; nous donnons les valeur* R correspondant & l'hypothèse du p seul et 

1 1'hypothèse de l'existence d 'une interference pu. 
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E 
a'/R 
nh * IMX sans inter

ference pu 
y-

avec inter
ference pot 241.5 150 ± 22 2.90 t .43 1.046 1.049 

301.2 322 ± 29 (3Z> 7.61 ± .70 1.060 1.060 

3S0.0 751 1 60 21.9 ± 1.8 1.087 1.086 

375.1 1028 ± 68 33.3 ± 2.2 1.075 1.083 

386.6 1215 ± 83 41.2 ± 2.8 1.046 1.069 

369.1 12Z3 1 86 41.9 ± 2.9 1.036 1.059 

391.6 929 ± 64 32.1 ± 2.2 1.027 1.006 

394.1 665 ± 64 30.2 ± 2.3 1.016 .971 

396.6 727 ± 58 25.7 ± 2.1 1.006 .974 

421.6 446 + 40 17.3 ± 1.6 .690 .698. 

446.6 260 ± 25 11.1 1 1.1 .779 .792 

TABLEAU VII.4 

Remarque : Nous avons vérifié a partir des données expérimentales, le fidélité 

des corrections radietives appliquées en determinant, aux différents points 

d'énergie, les sections efficaces e e" * v y~ et e e" •+ ÏÏ IT aveu pour angle 

de coupure en désalignement des chargé» dans l'espace • 

ï - 3* . 6* , 9' , 12" et 15* 

A titre d'exemple, nous montrons an figure VII.2 lea résultat* obtenu* pour 

"•,+„- et °„+„- en fonction de 5 m â x . angle de coupure pour E • 446.6 MeV 

(la valeur de R„ utilisée est celle correspondant au cas de 1' existence d'une 

interférence u-p ). La compatibilité de ces différents résultats donna un tast 

expérimental de la méthode de traitement dea corrections radiatives (décrite 

•t comparée, en VI.5, aux calcula théoriques de Berends ^ ' et Bonneau et 

Harti» <">). 
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VII - S LISSAGE DES RESULTATS EXPERIMENTAUX PASS LE CADRE DE V.D.M. 

VII.2.1 HYPOTHESE DE L'INEXISTENCE D'UNE CONTRIBUTION 10 -> 2IT 

L'existence d'une interférence P-o> dans le mode 2ir a déjà été 

plusiaurs fois montrée expérimentalement. Nous donnons ici pour comparaison 

le lissage de nos points par l'expression de |F | donnée par Gounaris et 

Sakuraî (voir 1.4). 

L'itération des corrections radiatives type bremsstrahlung mène aux 

sections efficaces et facteur de forme donnés dans le Tableau VII.5 où nous 

donnons aussi les valeurs correspondsnt au meilleur lissage dans le formalisme 

de Gounaris - Sakuraî, qui impose F (0) » 1. 

B 'W- lissage 
ViT K&*- | F |

z lissage 

24) .5 157 * 23 151.1 3.03 ± .45 2.92 

301.2 341 ±31 <±3Z) 294.1 8.07 ± .75 6.96 

350.0 816 i 65 771.3 23.8 ± 1.9 22.5 

375.1 1105 ± 73 1185.5 35.8 ± 2.4 38.4 

386.6 1271 ± 87 1100.2 43.1 ± 2.9 37.3 

389.1 1267 ± 89 1050.6 43.4 i 3.0 36.0 

391.6 954 ± 66 994.0 33.0 * 2.3 34.4 

394.1 878 ± 65 932.6 30.7 t 2.3 32.6 

396.6 731 ± 58 867.0 25.8 t 2.1 30.6 

421.6 396 ± 36 364.8 15.4 t 1.4 14.2 

446.6 202 ± 19 160.4 8.65 ± .85 6.86 

TABLEAU VII.5 

VII.2.1.1 tissage par la formalisme de Gounaris - Sakuraî 

La paramétra d étant déterminé a partir de la massa du p pour respecter 

1* normalisation ï S « 0 (voir 1.4) nous laissons libres deux paramétres : la 
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naaae at la largeur du p. La meilleurs lissage de nos points donne : 

m - 773.2 ± 3.1 HeV 
0 

r p - 137.4 t 3.3 MeV 

Le X 2 eat de 25.1 pour 9 degrés de liberté (F SL 4.10~3) 

VII.2.1.2 Lissage avec d libre 

En oubliant la condition de normalisation F„(0) • I, c'est â dire 

en laiaaant d comme paramètre libre,nous obtenons : 

d - .88 1 .17 

B p - 775.2 ± 3.4 MeV 

T p • 150.8 ± 7.3 KeV 

2 -2 
et un X da 20.6 pour 8 degree de liberté (F i. 10 ), l'extrapolation i S • 0 
donnant IF-!. " 1.15 ce qui n'a pas da sens aussi bien d'un point da vue 

(22) 
théorique qu'expérimental . 

Noua an concluons qua la dominance du p seul ne permet pas d'expliquer 

la forma da la section efficace e e" + » +n" entre </$ - 483 MeV et 893 MeV. 

Cas deux lissages sont représentes en Figure VII.3. 

VII.2.2 HYPOTHESE DE L'IHTERFBRBKCE pu 

VII.2.2.1 Sections efficaces et paramétrée da l'a 

Dana cette hypothèse le facteur da forme du pion a'exprime eoua le forme 

F„(S) - T P + Kle1* •? 

où I* est la terme d'amplitude du P et T™ celui de I'm (voir I.4.3). 

L'adjonction du tara» dû 1 l'u change (tree faiblement) la valeur de 

ï„(0) ; ainsi l'expression théorique da d (voir 1.4) n'est plue valable i noua 

introduirons donc par la suite la condition da normalisation an ajoutant t noa 
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données expérimentales le point 2E - 0 | F J - 1 ± 6 

avec 6 » .001 pour imposer dans le lissage la normalisation à s - 0 (ceci 

correspond 3 "d fixe") 

ou bien 6 » 1 correspondant 3 "d libre" 

où d eet le paramètre de Gaunaris - Safcuraï (voir 1.4). 

Cette manière de procéder revient en fait, dans le cas 6 » .001 

a imposer une relation supplémentaire entre les constantes de couplage assurant 

la normalisation à s - 0. 

Les sections efficaces déterminées dans l'hypothèse de l'existence 

d'une interfSrence p-u dans le mode 2ir sont données dans le Tableau VII.6. 

faiaceau 
inter, pu 

ira exp 
lissage 

nu 
•i- |2 int.pu 
'V exp 

i- i2 lissage 
' IT' 

241.5 157 1 23 147.9 3.04 ± .45 2.86 

301.2 341 i 31 ( 3Z) 281.0 8.07 1 .75 6.65 

350.0 815 t 65 687.2 23.8 ± 1.9 20.1 

375.1 1114 1 74 1194.2 36.1 ± 2.4 38.7 

386.6 1299 ± 91 1229.3 44.0 ± 3.0 43.1 

389.1 1295 ± 91 1242.5 44.4 ± 3.1 42.6 

391.6 934 ± 65 980.3 32.3 x 2.2 33.9 

394.1 839 ± 63 764.6 29.3 ± 2.3 26.7 

396.6 708 ± 57 773.1 25.0 ± 2.1 27.3 

421.6 39S ± 36 398.9 15.6 t 1.5 15.4 

446.6 205.6 t 19.6 175.2 8.80 ± .87 7.50 

TABLEAU VII.6 

Dans cette hypothèse d'une interférence p-u, nous prenons pour paramétra 

de l'u la massa et la largeur déterminées dans cette mima experience (rSaultats 
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préliminaires ( 8 8 ) ) 

m„ - 783.5 ± .5 HeV 

r u - 10.5 ± 1.0 MeV 

par l'étude de e «" •* u •* v n «° (étude faisant partie de la these de 

A. Cordier ( 8 9 ) ) . 

Rappelons (voir 1.4.3) que l'<eplitude de l'interférence, |ç| est 

reliée aux rapports d'embranchements 

?) .la™ et J5 .J£ 
u 

u*ee 

u 

Ainsi, nous déterminons â partir des données expérimentales, qui 

fixent Irl, le rapport d'embranchementï> dis lors que 1'on connaît JP + -. i*i' " arm we e 

Or nous disposons de l'étude préliminaire de l'excitation du m dans le 

mode ii ir~n° obtenue dans la même expérience at qui mené 3 

+ - o û̂ ir H I T ..«J. < n < 
°pic " '•* , 1 3 " b 

puisque a . « -^L JB> + - J3 + - • ' * pic o -'"tie e T̂inr ir » 
u 

et qua • £ • • % . - .899 ± .006 < 9 4 ) 

' tait w ir 

on a ^ « V - (7.05 ± . 8 ) I0 - 5 

I comparer aux résultats de l'expérience +3C (ORSAY II) 
J E } . . - 6.3 10 - 5 ± 1. I0"5 

et 1 la valeur des tablas de Rossnfeld ( 9 4 ) 

QÊ*" 7.6 I0"5 * 1.7 10"5 
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L'étude de l'excitation de l'ai en son mode ir ir ir° n'étant que 

préliminaire, nous donnerons pour JJ ^ résultat des lissages de nos points en a , 

la valeur déduite de |ï| en prenant l e-D. e e déduit de nos rés"ltats préliminaires, 

ainsi qu'entre parentheses celle calculée 3 partir du - D de la référence 95. 

VII.2.2.2 Lissage des points expérimentaux avec une contrainte 

forte |r„(0)|2 . 1 ± .001 

Sont laissés libres : 

d (en fait contraint par F (0) - 1 ± .001) 

P P 

/ g et • phase du mélange p- u 

La meilleur liaaaga dans cette hypothèse mène 2 : 

d - .518 ± .025 

ni - 780.3 ± 3.5 MeV 
P 
r - 139.1 ± 3.9 MeV 
P 

V K - .176 ± .040 (.162 ± .037) 

« - 112* ± 12*6 

2 
avec pour x 13.4 pour 7 degrés d* liberté (P 2t 5 Z). 

Las valeurs de I F J et des sections efficaces * i" + r it~ déduites 

d* ce liaaaga aont donnée* an Tableau VII.6. 

VII.2.2.3 Liasaaa » normalisation faiblement contrainte : 

IM 0?!"- ' * ' 

La* paramétra* librae sont la* mima* qu'en VII.2.2.2, mais la faibla 

contrainte en S - 0 revient 1 laisser la paramétra d réellement libra. 

La* résultat* du meilleur liaaaga effectué dana catta hypothèse sont : 
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d - .99 ±.16 

m - 782.0 ± 3.8 MeV 
P 

r - 157.2 ± 8.6 MeV 
P 

M - .175 ± .038 (.161 ± .035) 

* - 103°7 ± 12°9 

9 
pour un x de 6.4 pour 6 degrés de liberté (P i. 35 Z). 

Un tel lissage n'est cependant pas satisfaisant pour tester une formulation ana

lytique du facteur de forme du pion. Il mène en effet 3 |Ffl<°) I - 1.22. 

Cea deux liaaagea sont représentes en figure VII.4. 

Ainsi nous montrons, i 1 ' aide de nos données expérimentales (proches du p) • 

qu'une paramétrisation de F sous la forme F • T + |ç| e l*T est insuffisante 
^ ir li p u 

pour expliquer le comportement de l?-l2 • N o u » mettons einsi en défaut,grâce 

1 la precision de nos données et eux points proches du seuil de production, 
2 

l'hypothèse de la dominance du uéson vecteur p pour S < .8 GeV . 

Deux possibilités sont alors offertes dars le cadre de ce formalisme : 

. la prise en compte de canaux inélastiques (voir 1.4.2) 

. la prisa en compte de résonances d'ordre plus élevé (p 1, p" etc...). 

Or, nous avons vu en 1.4.2 que la prise en compte des canaux inélastiques 

pu* ou prit induisent dans le cadre de la Méthode N/D généralisée une contribution 

négative 1 a (a • 1 • —<*• dans le modèle de Gounerie - Sakuraï), ce qui 

revient 1 diminuer la valeur attendue de d s or le meilleur lissage de nos points 

est obtenu * d - .99 ± .16 donc nettement trop élevé (plus de trois écarts éten

dards) par rapport 1 aa valeur théorique attendue (i .5) lorsque l'on ne tient 

pas compte des canaux inélastiques. 

La sei cation possible, dans le cadre de ce formalisme, est de 

tenir compte de dice de l'existence de mésons vecteurs d'ordre supérieur 

P', P". 

VII.2.2.4 Lissage dans l'hypothèse d'un p' (1200 MeV) 

couplé > im 

Le facteur de forme du pion s'écrit alors dsns cette hypothèse 
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F, - Tp • U| e
£ \ + |.| e \ , 

en fixant par exemple m • - 1200 MeV 

r i - 220 MeV 
P 

Le p et le p' ne faisant pas partie, dans le cadre de SU3, du même 

octet, nous devons faire l'hypothèse d'une production non cohérente et laisser 

pour paramètres libres 

|e| qui détermine le couplage P'ITIT 

6 phase relative du p et du p' 

Le veilleur lissage de nos points, en imposant une contrainte forte : 

|F„(0)| - I * .001 à s - 0 et en limitant artificiellement les variations de m 

mené i s 

d - .497 ± .02 

m - 776.2 ±.3Me\(cette barre d'erreur est due à l'artifice utilisé) 

r - 154.6 i 7.6 MeV 

Y j £ - .16* ± .039 (.151 ± .036) 

* - 102°4 ± 13*6 

|e |m^ 2 - .39 10 6 ± .11 10 6 MeV2 

S - 84° ± 20* 

2 
avec pour X 6.5 pour 5 degrés de liberté (P i. 25 S!). 

Ce lissage implique les remarques suivantes : 

i) Le domaine d'énergie couvert par les données expérimentales, objets 

de cette these,est insuffisant pour préciser les caractéristiques d'éventuelles 

résonances p' ou p" d'ordre supérieur. 

il) La valeur de |e|m|i résultant de ce lissage correspond i une section 

efficace au sommât 

nb qui est trop importante compta tenu des données (»••:?)• 

i 
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existantes S plus haute énergie : 

. résultats préliminaires de Novosibirsk 

. points de l'expérience M2N ORSAY ( 9 7 ) 

(98) 
. points de cette expérience (analysés par G. Grosdidier suivant 

la même otJthode). 

iii) (.es analyses en déphasage pior-pion ' (voir figure VII.5) ne 

montrent pas de structure 3 m , » 1200 MeV, alors que l'existence d'un tel P' 

en évidence dans l'ét 

(voir figure VII.6) 

semble être mise en évidence dans l'étude de e"e + n T» ir'n* par comparaison 

* w~ au-delà de 1400 MeV cdm sont 

trop imprécises pour déterminer l'influence éventuelle d'un p" (1600) qui semble 

sous certaines hypothèses, être directement couplé â un (effet sur S ; voir 

figure VII.5). 

En conclusion : 

. L'introduction d'un meson vecteur d'ordre supérieur permet une 

formulation de F T en accord avec nos données expérimentales et la condition de 

normalisation F„(0) » l. 

. Nous sommes contraints, pour tenter d'interpréter nos données expéri

mentales, d'inclure dans nos lissages les données existantes à plus haute énergie 

et plus précisément, nous tiendrons compte par la suite des résultats suivants : 

de 483 S 900 MeV cdm : les points exposés ici. 

de 900 i IlOOMev : les points de l'expérience H2N ( 9 7 ) et de cette 

expérience ' 

de 1100 a 1330 MeV i les points de Novosibirsk ( 9 6 ) . 

VII.2.3 LISSAGE SOU L'ENSEMBLE DES POINTS S > 4s?T 

VII.2.3.1 Deux interprétations possibles de la prise en 

compte d'un p' 

Oubliant provisoirement l'interférence pu-, nous décrivons F par 

*YP gPTir +

 g YP* g g'iHt 

D P V 
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où Dp et Dp, sont les propagateurs du o et du P' décrits en 1.4.2, les constantes 

de couplage g , et g-i,,, étant 3 priori complexes. 

Cas I 

. Une possibilité est alors de traiter F sous la forme 

F « I + Ici e 1 T , où T est le terme du p décrit par la Gounaris 
ir p ' p' p 

Sakurai. du p seul et 

"p 

ICas II 

12 
T , - " . C'est ce formalisme que nous avons utilisé en VII.2.2.4. 

P V 

. Une autre interprétation est de considérer les états physiques p 

et p' comme des mélanges d'états Po et pS par : (109) 

| p > . |p8> - e| p;> 
(e complexe) 

|p*> - c|po> + [pi> 

les constantes de couplage s'expriment alors 

[ 8YP " 8YP. " S P J 

8 p 1 l i ï * 8Po7HT " 8pJl71T 

K P ' - V J * ^ . 
I "P'TIH "E 8piïïir 8poir 

Supposons alors que le pJ ne soit pas couplé â »» directement 
s sen 

*YP. 

(e'eac t dire essentiellement à ™ ) soit g Bi n i t - 0 il vient 

. gp.»» . i-i .ie „ „ / i i \ 

D P 

Remarquons que ce formalisme de mélange change le numérateur de T , c'est 3 

dire change le paramètre d ; ceci a pour conséquence de modifier la phase de 

l'interférence p-<i>. C'est pourquoi nous donnerons puur chaque lisss'ie effectué 

les parcmètres optimisés dans le cas I et le cas II ; nour noterons 'X| la valeur 

«• 

|e|a£, dans le cas I 

| e | g Y P i «p.w d * M U c " " 
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VII.2.3.2 Lissage de l'ensemble des points exr"rimentaux pour 

4 n2, s S < (1330 MeV) Z 

Nous imposons la contrainte |F„(0) | - 1 ± .001. 

Les meilleurs lissages obtenus dans les cas I et II mènent â 

Cas I Cas II 

d .5! ± .023 .31 ± .2 

"p 
780.3 ± 3.5 MeV 780.3 ± 3.5 MeV 

r p 
143.3 * 4.2 MeV 143.3 ± 4.2 MeV 

\fiâ7 .178 ± .39 (.164 t .036) (.178 ± .39 (.164 t .036) 

« 111*8 ± 12°4 101°5 t I2"4 

Ix| 119 IO3 * 10 10 3 MeV2 119 10 3 ± 10 10 3 MeV2 

0 106' ± 10*8 95'8 ± l l ' l 

x 2/dt 21.4 / 29 (F 9i. 90 Z) 21.4 / 2S (P at 90 2) 

La figure VII.7 montre l'allure de ces lissages. 

Remarques s 

i) Les deux formulations aont identiques quant aux résultats pour 
2 

IF I ; seule est modifiée la définition du p et par là même la phase de l'inter-
2 

férence pu de même que les phases reletives pp'. Le X obtenu est tout a 

fait satisfaisant. 

ii) La valeur trouvée pour |x| s'interprète 

. dans le cas I par une section efficace 

o , - 2.4 * "*| ni 
p vit ™ »3o 

qui srabU raitoiUMbl*. 
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. dans le cas II, 1'analyse mène à un mélange important (|e| i. 15 7. â 
20 ï) 

Dans la cadre de ce formalisme, les résultats de e e -*• ÏÏ ÏÏ ÏÏ°H° 

(canal un) ne peuvent infirmer le résultat du lissage, la constante de couplage 

Bpi«)ir p'-Mt it u « 

iii) La prise en compte d'un p' permet d'expliquer le comportement de 

|F I de 4m 2 a 1.77 GeV en respectant la condition de normalisation l^n(0 | 

Nous examinons au paragraphe suivant l'application d'une telle formulation ana

lytique aux points de la région espace et de l'électroproduction inverse 
(23) 

VII.2.3.3 Lissage de l'ensemble des valeurs expérimentales 

de JF.l de S - -4 GeV 2 a S - »I.B GeV Z 

Nous donnons ci-dessous les résultats des meilleurs lissages correspondant 

aux cas X et II effectués sur un ensemble de 53 points expérimentaux entre 

S - -4 GeV 2 et S » 1.8 GeV 2 avec la contrainte |F (0 ) | 2 • 1 ± .001. 

Cas I Cas II 

d .516 * ,022 -.028 * .2 

m 
P 

769.6 ± 2.8 MeV 769.6 ± 2.8 HeV 

FP 
136.0 ± 3.7 MeV 136.0 ± 3.7 MeV 

VG .129 ±.037 (.119*0.34) .129 ± .037 (.119 * .034) 

« 1I8"3 ± 16"4 106*2 ± 16*5 

Izl 142 I03 * 8 103 MeV2 142 103 ± 8 103 MeV2 

e 119*6 ± 8*8 107*5 ± 9*5 

X2/d» 102.7 / 47 102.7 / 47 (P « 10" 4 ) 

De tels X excluent la validité d'une telle formulation sur un grand 

domain* en S. 
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La figure Vil.8 montre en pointillés le résultat de ce lissage ; on 
remarque que ce sont essentiellement les points à grand transfert de la région 
espace qui infirment cette formulation de F n ; ces points sont sensibles à 
l'influence des résonances (p" etc..) d'ordre plus ëlevi dont une connaissance 
plus précise serait nécessaire pour poursuivre une analyse de ce type. 

Remarquons enfin que nous n'avons pas introduit) dans le cadre de la 
méthode N/D,de structure dans les fonctions N(S) qui lorsqu'on en tient compte, 

• 2 
permettent de mieux expliquer le comportement 3 baute énergie S > 2 GeV ainsi 
que dans la région espace (voir remarque îi) 1.4,2) ; (ces fonctions de structure 
avaient été introduites en particulier par F.M. Renard pour expliquer le compor
tement de |F | a haute énergie, sans faire appel â des résonances d'ordre plus 
élevé). 
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VII - S ANALÏSEDEJOS DONNEES DANS LE CADRE D'UN FORMALISME DE IRAN N. TRVONG 

Les récentes données expérimentales d'Orsay et de Novosibirsk 

ont montré t 

2 
. un accroissement sensible de F ï ï dans le domaine I < S < 2 GeV par 

rapport â la Gounaris - Sakuraï du p. 

. un accroissement rapide de la section efficace e e •* ÏÏ ÏÏ T T % ° après 

l'ouverture du canal t»° 

et ont amené plusieurs auteurs a reformuler la prise en compte du canal iuëlastique 
(101.102) 

onr : 

N.H. Budnev et al traitent un formalisme, fondé, dans le cadre 

de VDM.sur l'existence d'un p' (1250) couplé à ira). 

Tran N. Truong et al abandonnent la description par les mésons 

vecteurs. C'est leur formalisme, ou du moins une approche analytique de celui-ci» 

que noua utiliserons par la suite. 

VII.3.1 EFFETS INELASTIQUES DU CANAL m° SDR LE FACTEDR DE FORME 

un Pion 

Partant des données expérimentales de Novosibirsk pour e e" * i ir~» ir~ et 

e e'-i-KK dont les sections efficaces sont d'un ordre de grandeur inférieures à celles 

de e e" * f ir n'it", les auteurs négligent l'effet de ces canaux sur F et 

étudient l'influence du canal ir ir i'»', considéré comme m°, sur le facteur 

de forme du pion. 

L'unitarité relie alors les facteurs de forme F, et F, du pion et 

de un* ; en adjoignant a cas relations d'unitarité les relations de dispersion pour 

Fj et F, on obtient un système d'équations intégrales couplées pour F. et F, 

faisant appel a FSI FS* déterminés a partir des déphasages S, et S 2 P'
r *•• repré

sentation de phase (voir 1.2.1.4 b ) . 

En l'absence de la connaissance de <52>
 o n e , t amené a faire des 

hypothèses. 
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Ainsi, Bonneau et Martin (voir 1.4.2 et réf, (43)) font l'hypothèse 

de la dominance du méson vecteur p pour les canaux TT-IT et UÏÏ ; appliquant alors 

une généralisation de la méthode N/D (avec un choix de N(S) à la Frazer et 

Fulcc Qils prévoient une depression de IF^I à s > m par rapport 3 la 

formulation élastique, donc contraire aux récentes données expérimentales. 

Tran Truong et al abandonnent l'hypothèse de dominance du méson 

vecteur p et écrivent l'équation intégrale déterminant F. sous la forme : 

F. - F» 1 g(S) oû g(s) est une fonction analytique satisfaisant 

g(0) - 1, réelle en dessous du seuil tun". 

La phase a(S) de g(S) s'exprime alors en fonction de grandeurs physiques 

accessibles par l'expérience : 

o(eV • m") [F2(S> |
2 p,(S) 

. R « 
a(e +e" + ir*ir~) |',<S)| P,(s) 

oil P] et p, sont respectivement les facteurs d'espace de phase en ira et iru 

. n est le facteur d*inélasticité accessible par les expériences de 

diffusion pion-pion (voir Figure VII.S) 

2 
Si l'on considère n constant dans le domaine 1 < S < 2 GeV ont peut 

déterminer g(S) (formalisme de la représentation de phase). Le choix du signe de 

a(S) est fait en fonction des rést 

lea valeurs expérimentales de|PJ, 

a(S) est fait en fonction des résultats expérimentaux e e" •* * Tn pour expliquer 

La figure VII.9 montre la forme de «(S) résultant d'une première 

itération appliquée aux données expérimentales de Novosibirsk. L'allure de a(S) 

rappelle la variation de la phase au niveau d'une résonrnce et mène S l'approxi

mation suivante : 
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ALLURE DE LA PHASE < ( S ) DE g(S> ] 
a(S) - sin"' j v¥7*-̂  

OÛ R 
o(e e •» unr ) 

' e l a s t . 

Prise en compte du canal inëlaatique ion (voir 3.1) 

FIGURE VII.9 
ï1 
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où n i. .22 

M i 1250 MeV tel que a(M) - ^ 

r 1 150 ou 200 MeV &\/a'1 (^j - \/a - 1 j^j) 

Nous lisserons ainsi nos données 3 l'aide de : 

.F « F _ S(s) puisque la forme analytique de F de Gounaris -
' 7T *G.S. fi V 

Sakuraî est une bonne approximation de F» 1 déduit de: déphasages HIT par la 

représentation de phase 
2 

• g(S) est donné par CO pour S > (m • m^) - S, 

g(S) - partie réelle de g(S) pour S < S 2 

avec les valeurs n - .22 M - 12S0 HeV r - 150 MeV 

VII.3.2 LISSAGE DE NOS POINTS A L'AIDE DE CE FORMALISME 

VII.3.2.1 Hypothèse "sans interférence" 

Le lissage de F e x p donné dans le tableau VII.5 mène aux résultats suivants 

en imposant IF^CO)! • 1 + * 

contrainte S-0 S « .001 « - 1 -»|P 1 I(0)|
i<u.97 

d .490 ± .003 .405 t .17 

-P 
771.8 ± 3.3 MeV 771.4 ± 3.3 MeV 

FP 
155.0 ± 3.8 MeV 151.7 t 7.5 MeV 

X2/d* 19.6 / 9 deg 19.4 / 8 deg 

<P*2» (PMZ) 

Cas deux listages sont représentés an figura VII.10. 



LISSAGES PAR F = F. g(S) 

300 350 421.6 450 

enMeV 

d fixï ptr F„(°> - 1 

d libre — ) ? (0) - .98 

FIGURE VII. 10 
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VII.3.2.2 Hypothèse "d'interférence pu" 

En l'absence de la prise en compte dé l'eu dans ce formalisme! nous 

introduisons l'effet d'une interférence possible en remplaçant F n G S par 

'«. • M • 1 \ 

Le lissage de nos points dans le tableau VII.6 donne dans ce formalism», 

en imposant |F n(C)j
2 - 1 ± .001 

d - .50* ± .018 

m - 777.2 ± 3.7 MsV 
P 
r - 158.9 ± 4.7 (toy 

V»^,, - .149 ± .034 (.137 t .031) 

* - 102° ± 12*8 

2 
avec un x de 6 pour 7 degrés de liberté. 

Ce lissage est représenté en figure VII.I1. 

VII.3.3 LISSAGE DE L'ENSEMBLE DES POINTS A S >. 4m^ 

Noua utilisons les mîmes données que précédemment (voir' conclusion 

VII.2.2.4) et donnons ci-dessous les résultats des deux meilleurs lissages 

dans les domaines S s 4m 2 et S > 0 ' ', avec la contrainte |F_C0> j - I ± .001. 

S>4mJ S > 0 

d 

m 
P 

r 
P 

* 

.503 ± .018 

775.0 ± 2.5 MeV 

158.1 ± 4.5 MeV 

.143 ± .033 (.132 ± .030) 

100*4 ± 13* 

.503 1 .018 

773.1 1 2.5 MeV 

158.1 ± 4.5 MeV 

.143 ±.033 (.132 ± .030) 

100*4 ± 13*1 

x2 
26.1 / 31 dl (P i 70 Z) 27.8 / 34 dl (P i. 75 X) 



* I " , 

40 

30 

20 

241.5 
_l_ 
301.2 350.0 375 a 421.6 446.6 

E enMeV 

LISSAGE AVEC PRISE EN COMPTE DE L'INTERFERENCE pu 
ET DES EFFETS DU CANAL INELASTIQUE un* 

FIGURE VII.Il 
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LISSAGES FAR DEUX FORMALISME DE |F I DANS LE 

DOMAINE /? DE 0 A 1300 HeV 

^"""" avec canal inêlastique un (VII.3) 

_ _ _ avec an p'(l200) (VII.2) t seuil e e~ •• if n 

I II I I I 
100 200 300 400 500 600 

' T : 
FIGURE VII.12 



FIGURE V U . 13 
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(23) 
On remarque que les points de l'électroproduction inverse obtenus (voir 12221) 

dans l'hypothèse F - F. sont en accord parfait avec le meilleur lissage des 

points e e •*• n n . Le résultat de ces deux lissages est montré en figure VII. 12 

où l'on a ajouté, pour comparaison, la forme obtenue en VII.2.3.2. correspondant 

au meilleur lissage dans le formalisme de somme d'amplitude de mësons vecteurs. 

VII.3.4 LISSAGE L'ENSEMBLE DES POINTS -4 GeV 2 < S < 2 GeV 2 

Nous donnonB dans le tableau ci-dessous les résultats du meilleur 

lissage de l'ensemble des points de ce domaine où l'on a imposé |F (0) | • 1. ± £ 

contrainte en S - 0 © « - .001 ©« - 1. 

d .508 ± .018 .357 1 .06] 

mp(MèV> 772.8 ± 2.4 776.4 ± 2.7 

r p (MeV) 154.7 t 4.2 151.3 ± 4.3 

/̂rW» .133 t .033 .123 ± .030 .145 ± .034 .134 ± .031 

* 105Î1 ± 13*9 107*9 x 13"! 

X2/<U 50.9 / 49 deg (Pi45Z) 43.8 / 48 deg (Pa£5Z) 

Dans l'hypothèse "d libre" on obtient |F |* - .945. 

Le lissage O est représenté en figure VII.8 (trait continu) et 

conduit a affirmer qu'une telle prise en compte du canal inélastique un 

permet, dan* la précision actuelle des points expérimentaux, de décrire le 
2 2 

facteur de forme du pion sur tout le domaine en S de -4 GeV a 2 GeV . 

Remarquons que H.H. Budnev et al ' arrivent à la mime conclusion 

dans leur formalisme, semblable a celui appliqué ici (102) 

La figure VII.13 donne l'allure du lissage représenté en VII.8, la 

quantité en abcisse étant ici s et non /s . 
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VII - t COMPARAISON AUX PRECEDENTES EXPERIENCES SUR ACO 

VII.4.1 L'EXISTENCE D'UN EFFET D'INTERFERENCE p-a 

Les deux experiences précédentes ORSAY I ( 5 0 ' 1 0 3 > et ORSAY II
 ( 5 I ' I 0 4 ) 

avaient déjà mis en évidence cet effet d'interférence, ainsi que de nombreuses 

expériences de photoproduction et plus récemment; l'étude K~p + "(A,ï.) 

Nous confirmons d'une manière évidente ce résultat, les différents lissages 

effectués dans l'hypothèse de la dominance du P seul donnant des probabilités 
2 

inférieures à 1 Z de trouver de plus mauvais X . 

Kous avons tenté d'étudier l'influence de l'w. dans le mode TIT dans 

le cadre d'un modèle dS & D. Earles et Y. Srivastava ; partant d'un 
2iH 

formalisme mettant la matrice S sous une forme exponentiëe : S « e , les 

auteurs obtiennent une forme T _ „ _ - T + yl e 

où t SL S 

Su sin(i0 - S u ) 
Y 4. v — <L et S étant les phases du p et de 1'» 

» i n«û. «p " s

a 

P 

Un lissage de nos pointa par une telle expression mSne, en laissant m et r 

libres 8 : 

d - 1.49 ± .13 

m p - 802.1 t 9.7 MeV 

r p - 180.1 1 9.0 Hev 

\fàZ • .055 ± .013 
* - 90' ± 8°0 

X 2 19.5 / 9 degrés 

On retrouve ici le défaut déjà signalé par les auteurs , donnant 

1 m et r des valeurs trop élevées par rapport 2 la moyenne . De plus la 

probabilité de trouver un X plus mauvais est de environ 1.5 il et la normalisation 

i S • 0 n'est plus assurée. 
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Nous avons effectue un lissage maintenant m et r fixé : 

d - .80 t .09 m - 780 MeV I . . 
P l fixées 

3 ^ - .035 ± .008 rp - 1SC MevJ 
• - 70° + 7° 

2 -3 
le x étant de 25.8 pour 11 degrés de liberté ( P i 5 10 ). 

2 
Un tel x nous permet de rejeter un tel formalisme tentant d'expliquer 

la contribution de I'm par le seul graphe de polarisation du vide.(voir 1.4.3) 

VII.4.2 COMPARAISON DE NOS RESULTAIS A CEUX D'ORSAY I ET ORSAY II 

Mou* avons montré en VII.2.2.2 que nos données expérimentales ne 

peuvent s'expliquer i l'aide de la seule contribution du p et de l'w écrite 

sous la forme 

F » T + Ici e 1* T 

Les précédentes expériences d'Orsay avaient été analysées â l'aide d'un tel 

formalisme et étaient en bon accord avec lui. Reppelons cependant les valeurs du 

paramètre d obtenues dans les meilleurs lissages laissant d libre : 

ORSAY 1 d - 1.1 + .41 

ORSAY II d « .65i.35 

a comparer a notre valeur (DM1) d - . .99± .16 et a la valeur assurant 

la normalisation de F (S) a S • 0 d i .48 

La misa en défaut de cette formulation est essentiellement due S 

amant d 

(240 et 300 MeV). 

l'accroissement de la statistique et i la nesurs ds F proche du seuil 

Pour pouvoir comparer les différents résultats, nous avons repris 

les points expérimentaux de ORSAY I et ORSAY II et les avons lissés dans les 

différentes hypothèses données en VII.2 et VII.3. Les valeurs adoptées pour 

la comparaison ds ces expériences sont : 

m - 783.5 (nous avons recalibré l'énergie des points expérimentaux 

de ORSAY I at ORSAY II en fonction de ce choix). 



Comparaison des lissages des points expérimentaux sur le p et I'm 

FornalisM u t i l i s é F i r " T p * l 5 ' * 1 * 1 » ( v o i r V I I - 2 > F„ - F* g(S) (Voir VII .3) 

Experience OKSAT I ORSAY I I DM1 ORSAY I ORSAY I I DM1 

d 

« p en MeV 

Tp en MeV 

VJWt 
• 

X 2 /d4 

t 

.602 ± .040 

772.7 ± 4 .3 

113.9 ± 5.6 

.176 ± .051 

165<,4 ± 23" 

8.8. / 9 

i 4 5 î 

.480 ± .025 

?73.9 ± 5.4 

143.1 ± 5.8 

.201 i .046 

90*3 ± I2°3 

.65 / 5 

> 95 X 

.518 ± .025 

780.3 ± 3.5 

139.1 ± 3.9 

.169 ± .042 

112°9 i !2 6 6 

13.4 / 7 

i 7 Z 

.570 ± .031 

772.5 ± 4.7 

131.8 ± 6.5 

.145 ± .047 

148*9 ± 22°8 

6.9 / 9 

i . 60 % 

.483 ± .020 

773.8 ± 5.9 

163.7 ± 6.9 

.194 ± .040 

86°2 ± 11*2 

1 . 2 4 / 5 

i 95 Z 

.504 ± .018 

777.2 ± 3.7 

158.9 ± 4.7 

.143 ± .032 

102° * 12*8 

6.0 / 7 

i 5 5 % 

TABLEAU VII. 7 
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r - 10.5 MeV <ORSAY I : 16.2 ± 3.2 , ORSAY II i 9.2 ± 1.0) 

i » 7.6 10 valeur admise par (94) 

Nous avons imposé la contrainte |FÏÏ(0)| » 1 ± ,001. 

Le tableau VII.7 drane les résultats des lissages des points des 

trois expériences dans le domaine put dans le formalisme N/D et le formalisme 

de TRUONG. 

Les erreurs indiquées sont celles données par le lissage des points 

e e" + » » et ne tiennent pas compte des erreurs sur la détermination de m u 

. une variation de r

M change faiblement les résultats 

. une variation de m u change d'une manière appréciable la phase 

relative p-u noté i : 

Typiquement, une variation de ma de 1 MeV change la phase 

d'environ 14". Les erreurs suivantes sont alors â prendre en compte pour • s 

ORSAY I 0<m ) - 1 MeV —e-<- A* -\, 14° 

ORSAY II o(m ) - .4 MeV —e-+ A* «. 5' 

DM1 o(m ) • .5 MeV —«-»• A* * 6° 

La figure VII.14 montre l'ensemble des points expérimentaux et montre 

le bon accord entre cette expérience et ORSAY II. 
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£ ORSAY I 

1 ORSAY II 

COMPARAISON DES POIHTS DE ORSAY I, ORSAY II ET 
DU DETECTEUR MAGNETIQUE 

le linage cet celui dee points du DM (VII. 3) 

FIGURE VII.14 
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Le tableau VII.8 donne pour les trois expériences les résultats des 
lissages dans les formalismes exposés en VII.2 et 3. On remarque que les résultats 
de notre experience se situent entre ceux de ORSAY I et ORSAY II, plus proches 
des conclusions d'ORSAT II. Les résultats donnés dans ce tableau, dans le cas 
do) sommationsd'amplitudes,sont données dans la formulation de mélange p p ' plus 
cohérente d'un point de vue théorique ; les résultats du cas I (voir VII.2.3.1) 
sont donnés entre parentheses lorsqu'ils sont différents de ceux du cas II. 



I 

Comparaison des lissages des pointF situes dans le 
domaine du pu et s s > .8 GeV2 

Formalisme u t i l i s e F , - T p * |Ç | e 1 * T u + S\,om 
F „ - K «es) 

Experience ORSAY I ORSAY I I DM1 ORSAY I ORSAY I I DM 

' { 
« e n MeV 

P 
r p e n HeV 

• { 
f1x| en !0 6 

" ' •200 M ' - ' 2 , 
1 9 ( 
X 2 / d i 

P 

.154 ± .26 
(.595 ± .039) 

774.3 ± 4.1 

U 8 . 5 ± 5.7 

.181 ± .051 

147°2 ± 21*7 

:i57°8 ± 21*8) 

.124 ± .011 

103°7 ±11*4 
[114'3 ± 11*) 

17.9 / 31 

> 95 Z 

.199 ± .21 
(.480 ± .025) 

779.5 ± 4 .9 

150.6 ± 5 .9 

.224 ± .045 

80°5 ± 11"2 

(90°8 * 11°2) 

.121 * .OU 

100*1 ± !1°8 
(I10"9 ± 11°5) 

13.9 / 27 

» 95 Z 

.310 ± .20 
(.510 ± .023) 

780.3 ± 3.5 

143.3 ± 4 .2 

.171 ± .041 

I01°5 ± 12°4 

(101*8 * 12*4) 

.119 ± .010 

95*8 * 11*1 
(106° ± 10*8) 

21.4 / 29 

> 95 X 

.569 ± .031 

770.3 ± 2.7 

130.3 ± 5.6 

.137 ± .043 

151 7 ± 23*2 

.482 ± .020 

774.8 ± 3.1 

164.3 ± 6.0 

.196 ± .039 

86°3 ± U ° l 

.503 ± .018 

775.0 ± 2.5 

158.1 ± 4 .5 

.138 ± .034 

100*4 ± 13°1 

' { 
« e n MeV 

P 
r p e n HeV 

• { 
f1x| en !0 6 

" ' •200 M ' - ' 2 , 
1 9 ( 
X 2 / d i 

P 

.154 ± .26 
(.595 ± .039) 

774.3 ± 4.1 

U 8 . 5 ± 5.7 

.181 ± .051 

147°2 ± 21*7 

:i57°8 ± 21*8) 

.124 ± .011 

103°7 ±11*4 
[114'3 ± 11*) 

17.9 / 31 

> 95 Z 

.199 ± .21 
(.480 ± .025) 

779.5 ± 4 .9 

150.6 ± 5 .9 

.224 ± .045 

80°5 ± 11"2 

(90°8 * 11°2) 

.121 * .OU 

100*1 ± !1°8 
(I10"9 ± 11°5) 

13.9 / 27 

» 95 Z 

.310 ± .20 
(.510 ± .023) 

780.3 ± 3.5 

143.3 ± 4 .2 

.171 ± .041 

I01°5 ± 12°4 

(101*8 * 12*4) 

.119 ± .010 

95*8 * 11*1 
(106° ± 10*8) 

21.4 / 29 

> 95 X 

' { 
« e n MeV 

P 
r p e n HeV 

• { 
f1x| en !0 6 

" ' •200 M ' - ' 2 , 
1 9 ( 
X 2 / d i 

P 

.154 ± .26 
(.595 ± .039) 

774.3 ± 4.1 

U 8 . 5 ± 5.7 

.181 ± .051 

147°2 ± 21*7 

:i57°8 ± 21*8) 

.124 ± .011 

103°7 ±11*4 
[114'3 ± 11*) 

17.9 / 31 

> 95 Z 

.199 ± .21 
(.480 ± .025) 

779.5 ± 4 .9 

150.6 ± 5 .9 

.224 ± .045 

80°5 ± 11"2 

(90°8 * 11°2) 

.121 * .OU 

100*1 ± !1°8 
(I10"9 ± 11°5) 

13.9 / 27 

» 95 Z 

.310 ± .20 
(.510 ± .023) 

780.3 ± 3.5 

143.3 ± 4 .2 

.171 ± .041 

I01°5 ± 12°4 

(101*8 * 12*4) 

.119 ± .010 

95*8 * 11*1 
(106° ± 10*8) 

21.4 / 29 

> 95 X 

27.3 / 33 

> 80 ; 

20.7 / 29 

> 90 X 

26.5 / 31 

> 80 Z 

TABLEAU V I I . 8 
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VII - S PARAMETRES DE L'INTERFERENCE pa ET SAÏOS CARRE MOZEN DO PION 

VII.5.1 RAPPORT D'EMBRANCHEMENT i f a ^ ET PHASE RELATIVE p-lu 

Nous avons vu en VII.2 et 3 que les valeurs de ces paramètre» variant 

en fonction de la formulation adoptée. Si l'on adopte celle due a TRDONG 

(tableau VII.7) on trouve 

VS^- •'« t .032 
» - 102" ± 12°8 

( I l . dea tables : 3 t7 .6 1 0 - 5 ) < 9 4 ) 

VII.5.1.1 B 

Dans cette hypothèse 

3, <u2» 

+ 1.1 
2.0 

.8 
10 ,-2 

valeur t comparer à celle donnée par les tables (94) 

2fcto- < " ' 3 ± -3> ,0~ 
Ces valeurs aont en bon accord i toutefois l'ensemble 

des expériences d'annihilation donne pour 3 une valeur supérieurs 1 celle 
dm II 

déduite dea expediences de photoproduction. 

VII.5.1.2 t 
Nous ajoutons quadratiquement a l'erreur due aux pointa a •" + » ir" 

a 1 la 

de TRUONG est 

celle due a la mesure de m par e e" •+ ir * " V . Notre valeur, dans la formalisme 

4 - 102* ± 14* 
pu 

Avec nos valaura déduites du même lissage s 

« p • " 7 . 2 t 3.7 HeV m u « 783.5 i .5 MaV 

r p - 158.9 i 4.7 MeV I" • 10.5 ± 1.0 MeV 

les prévisions théoriquss (voir 1.4,3.) donnsnt i 
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m r - m r 
* ft .. P P u w oc* j. i"» 

• - Arc tg -Z-!r 5 — "95 ± 7 
m - m 

p iii 

soit pour j, en y ajoutant les termes correctifs (voir 1.4.3); 
pu 

+ - .07» + " 
pu 

12° 

théoriques. 

Notre valeur A • 102° 1 14° est en parfait accord avec cea prévisions 
pu 

VII.5.2 RAYON CAUSE HOTEH DU PION 

relié a 

Rappelons (voir 1.1.2,1.2) que le rayon carré moyen du pion aat 

dF_(S) 
par : 

S-0 dS 

1 dF (S) 

S dS S-0 

aoit (voir 1.4.2. iii) dans le cas de la dominance du p: 

2 

e-i 1 + 24. 

KO * «„) 
p* inr 

ou 6 - d —• 

A partir des données de l'expérience ORSAY. II, en parfait accord 

avec cette dominance du p seul (hormis les pointa de I'm)!on trouve an tenant 

compte des résultats du lissage de la table Vil.7 : 

<r2> - .426 ± .006 f 2 

\£J> - .653 t .005 f 

qui sembla être (voir 1.2.2) plus bas que la valeur moyenne trouvée par les 

expériences de diffusion et d'électroproduction de la région espace. 

Notre expérience a montré qu'il faut tenir compte, a basse énergie, 

de l'influence, soit de résonances d'ordre supérieur p', p" e t c . , soit 

du canal inélastique un (IRDOHG). 



317 -

Le tableau ci-dessous donne, suivant les lissages effectués en VII.3, 

les valeurs du rayon du pion déduites du formalisme de TRUONG. 

Données expérimentales nos points S > 0 -4 GeV2 < S < 2 GeV2 

<r2> ê 

\jJl f 

.456 ± .005 

.675 + .004 

.458 ± .003 

.677 ± .002 

.458 ± .003 

.677 ± .002 

Remarquons que dans ce formalisme <r > s'écrit 

1 + 26.. n <r2> 
-s +-y 

où n et M sont définis en VII.2.4. Or la valeur de n, déterminé* par itération 

t partir des données e e + it îr ÏÏ°TT° considérée comme UÏÏ° est, compte tenu 

de l'état actuel des données, esse* mal définie (voir figure VII.6). Nous avona 

adopté n » .22 et M » 1250 pour nos lissages. Compte tenu de l'erreur admissible 

pour n (de l'ordre de 30 Z) nous donnons notre résultat, dan* 1* cadra de ce 

formalisme : 

<r% - .458 ± .003 (± .011 ayat.) f* 
IT 

soit \f?> - .677 ± .002 (± .008 ayst.) f 

Les erreurs systématiques correspondent ï l'imprécision sur n, c'est 1 dira 

sur 1. valeur de Ve-*»**-,.'V 

Remarques : . Un* analyse similaire effectuée par N.M. Budnav «t «1 ' ' mené 

» .45 < <r2> < .48 f 2 

. Notre valeur est 1 comparer aux différente* extrapolations récentes 

de la région espace : 

- électroproduction t grande transfert* <>07,17) ( v oi r 1.2.2.1) 

.730 ± .024 f 
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(23) électroproduction inverse ' 

\fx\> - .73 ± .13 

+ (22) 
Slectroproduction de IF (Saclay) 

£F • 7 4 - .13 * 

Si l'on oublie le premier résultat, infirmé par les auteurs ' 

on remarque l'accord des valeurs déduites de la région temps et de celles 

déduites de la rEgion espace. Il reste cependant que l'extrapolation de la 

rEgion temps (anneaux de collisions) est en moyenne infërieure 9 celle de 

la région espace. 
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/ - C O N C L U S I O N - / 

De l*ensemble de l'étude effectuée dans cette thèse, nous pouvons 

dégager les points suivants : 

Sur le plan instrumentation : Nous avons mis en évidence les très bonnes 

performances d'un appareillage d'un type nouveau, fondé uniquement sur la recon

naissance cinématique des particules produites et exempt des erreurs systématiques 

dues a l'interaction nucléaire des pions. 

Pour ce qui est des résultat» physiques : Nous avons mesuré pour la premiere 

fois et grâce 2 cet appareillage le facteur de forme du pion dans la région 

temps, par annihilation e e", proche du seuil de production (483 et 602 MeV cdm), 

ainsi que dans la région déjà étudiée du P et de I'm oil nous avons accru la 

statistique. Nous avons en particulier montré que l'on ne peut expliquer le 

comportement de F^ sur ce domaine d'éneigie sans faire appel soit i des résonances 

d'ordre supérieur (P1, p"), soit 3 la prise en compte du canal inélastique um° 

selon le formalisme de IRUONG. Cette dernière formulation permet de rapprocher 

les résultats obtenus dans la région espace de ceux obtenus dans la région temps 

par annihilation e e , en particulier pour _ D que nous donnons : 

A » -(^IB')'»" 2 

et pour le rayon carré moyen du pion 

.458 ± .011 f" soit V<rf> - .677 ± .009 f 

Nous avons aussi montré que les points de 1'électroproduction inverse analysés 

dans l'hypothèse F„ • F, sont en très bon accord avec l'extrapolation de nos 

points, ce qui donne un fondement expérimental & cette hypothèse. 

Les différentes hypothèses que nous avons été amenés 1 faire dans 

l'analyse de nos données montrent le grand intérêt de l'étude précise de 

c e •* » H i des énergies c.d.m supérieures A 1350 MeV, c'est à dire dans la 

zone d'énergie couverte par le nouvel anneau de collisions e +e~ d'Orsay, DCI. 

On peut regretter que l'anneau e e~ ACO n'ait pas produit de luminosités 

supérieures, comparables l celles de VEPF2H actuellement, qui auraient permis 
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avec cet appareillage, d'explorer,avec une statistique plus élevée et en plus 

grand nombre de points d'énergie,le comportement de |f_(S)| proche du seuil. 

L'étude du facteur de forme du pion est en effet très intéressante d'un 

point de vue théorique, cette quantité étant expérimentalement accessible & 

tous transferts, la zone "non physique" étant en fait explorable par 1'électro

production inverse. Nos points â basse énergie permettent de préciser la zone 

proche du seuil de production où les données expérimentales Etaient inexistantes, 

et de donner un liBSage global de l'ensemble des mesures de F n(S) de 

S - -4 OeV 2 a S - 1.8 GeV 2. 

Remarquons enfin que l'étude rapportée ici ne couvre qu'une partie 

des données expérimentales acquises avec notre détecteur ; l'étude des autres 

réactions fera l'objet des theses de A. Cordier et G. Grosdidier. 
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