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INTRODUCTION 

+ — o + — + — 

L'étude des modes multipioniques ÏÏ .n n et IT n it n s'inscrit dans le 

cadre plus général du programme expérimental du Détecteur Magnétique DM1. Ce 

programme comprenait essentiellement : 

- la mesure du facteur de forme électromagnétique du pion du seuil 

de production à 1100 MeV. 

- l'étude de la résonance 4 avec en particulier la mesure simultanée 

des modes KJ Kg et K+K~. 

- l'étude, du seuil de production 3 I100 MeV des modes multipioniques 
+ - + - • + - + _ + _ 
e e **-iririr e t e e •+ n ir TT TT . 

Les deux premiers points sont étudiés dans les thèses de A. QUENZER 

et G. GROSDIDIER, le dernier point fait l'objet de cette thèse. 

L'analyse de la réaction e e •* ir ir ir sur l'ensemble du domaine 

d'énergie des mesons vectoriels u et * est particulièrement intéressante car 

elle permet, par l'étude de l'interférence et des caractéristiques du mélange 

m-*, d'atteindre la nature d'éventuelles brisures de la symétrie SU3. De plus, 

la signature cinématiquement contrainte de cette réaction permet une détermin-

tion des paramètres des résonances et de la dynamique de production de 

i i i , dépourvue d'un certain nombre d'erreurs systématiques délicates a éva

luer dans les expériences précédentes. 



Le comportement de la section efficace e e + n n i près du seuil 

est une contrainte importante pour les nombreux modelés théoriques d'interpré

tation du niveau élevé de cette section efficace a plus haute énergie. Cette 

étude est relativement difficile en raison d'une part des nombreuses sources 

de contamination, en particulier au niveau du • , d'où l'abscence jusqu'alors 

de mesure a cette énergie, d'outre part de la faiblesse des sections efficaces 

aux énergies inférieures â celle du •• 

Apre» la présentation du Détecteur Magnétique DM1, et en particulier 

de l'ensemble de détection d'une grande originalité, nous décrivons l'analyse 

des données et la détermination des sections efficaces des réactions étudiées. 

Enfin, pour chacun des deux modes multipioniques, nous analyserons nos résul

tats expérimentaux après un rappel des aspects théoriques. 



CHAPITRE I 

L'ENSEMBLE EXPERIMENTAL 



En 1970 fut décidée au Laboratoire de l'Accélérateur Linéaire la 

réalisation d'un dispositif expérimental correspondant à une nouvelle génération 

d'équipements des anneaux de collisions e e : celle des détecteurs à analyse ma

gnétique. Ce dispositif devait permettre l'étude plus précise des réactions e e 

dans la gamme d'énergie couverte par l'Anneau de Collisions d'Orsay (E_ 'v 450 à 

1080 MeV) et devait également être un des premiers détecteurs pour l'anneau en 

construction D.C.I. 

Cet appareillage succédait à différents dispositifs : 

- les uns spécifiques à certaines réactions» par exemple : 

e +e" - K + K - a - ° pour 

le minimum de matière 

fCTC-* ' ' pour laquelle le détecteur doit présenter 

- d'autres, plus généraux, identifiant les particules par la 

mesure d'une de leurs caractéristiques physiques : dE/dx, 

parcours, absorption..., particulièrement adaptés pour l'étude 

des réactions dont l'état final contient plusieurs particules 

(1.2) 
neutres 

L'analyse magnétique permet, par la mesure précise des quantités de 

mouvement l'identification individuelle des particules chargées. De ce fait ce dé

tecteur offrait la possibilité d'une étude simultanée des principaux modes produits 

dans le domaine d'énergie d'A.C.O. et par exemple de séparer les différents canaux 

des réactions e*e~ •* 2 particules chargées. 

Nous allons décrire l'ensemble expérimental et plus particulièrement 

le dispositif de détection. 



1 . 1 . L'ENSEMBLE MAGNETIQUE 

I .A. PRINCIPE DE LA DETECTION MAGNETIQUE 

Dans un champ magnétique homogène B et danr le vide, le trajectoire 
d'une particule chargée eat une hélice (nous négligeons i c i la possibil ité de 
rayonnement). 

La projection de cette hélice 
sur un plan transverse au champ 
est un cercle de rayon R (figure 
ci-contre) te l que : 

(PT }GeV/c ° ' 3 0 0 B(T) R(m) 

Cette relation permet donc de mesurer 

la quantité de r-uvement projetée P„ 

de la particule. 

La détermination de P consiste 

1 mesurer la flèche t associée â 

l'arc de trajectoire AB, de lon

gueur L (1.3) 

BI/ PT(GeV/c) - 37,5 ^ 

De cette relation nous déduisons la 

précision sur la mesure de l'impulsion p 

sin e 
o(p) - 0,0267 xmm F(CeV/c) 

p . WV) 
où x - o(6) est la précision globale sur la mesure de la flèche, qui sera d'autant 

meilleure que la résolution dss chambres sera grande et que la diffusion multiple 

sera faible. 

Nous constatons également que la meaure de l'impulsion sera d'autant plus 

précise que le produit B.L2 sera grand. Ce produit sera appelé facteur de mérite du 

détecteur. 



FIGURE 1.1. - VUE ECLATEE DU DETECTEUR MAGNETIQUE DM1 
1)2)3)4) Chambres proportionnelles «ultifils cylindriques 
5) Soltnolde 
6)7) Retour de fer 
I) Berceau de support des chambres 
9) Antisolenolde de compensation 
10) Chambre « vide 
II) Liaisona électriques chambres-électronique 
12) Electronique d'amplification et de collection des signaux 



L'identification des particules s'effectue par le calcul de leur masse 

à partir de la relation : 

M 2 - E 2 - p 2 (en unités C = 1) 

D'où une précision sur le carré de la masse exprimée par : 

, x P 3 (GeV/c) , 
oQt) = 2p. a (p) - 0,053 — 5 sin e (GeV*) 

Nous reviendrons de façon plus détaillée au chapitre III sur cette me

sure de la masse ainsi que sur les imprécisions introduites par l'inhomogénéïté 

du champ magnétique, la diffusion multiple et les corrections radiatives. 

t 



l.B. TOPOLOGIE DU CHAMP MAGNETIQUE 

Plusieurs topologies de champ sont possibles pour un détecteur magnétique 

cha*.? parallèle ou transverse aux faisceaux, compensation ou non de l'action du champ 

sur les faisceaux. 

La configuration choisie fut un champ parallèle aux faisceaux avec 

compensation, réalisé par : 

- un solénoïde principal d'axe parallèle aux faisceaux, 

- deux solénoïdes coaxiaux situés de part et d'autre du solénoïde princi

pal et assurant la compensation. 

Cette structure permet d'obtenir : 

- une symétrie axiale de l'ensemble magnétique par rapport aux faisceaux, 

- un^ quantité minimum de matière au voisinage de la zone d'interaction, 

- pas de perturbation globale des faisceaux (/ ri.^ t B.dl » o) 

- un volume de détection maximum compte tenu des dimensions de 

l'aire expérimentale. 

l.C. L'ELECTRO-AMANT 

(1.4) Celui-ci est compose : 

- d'un solénoïde principal de 1.24 m de longueur et 1.774 m de diamètre 
constitué d'un enroulement de 31 galettes doubles de 16 spires de 

conducteur creux en aluminium A 5/L, montées en série électriquement 

et en parallèle hydrauliquement. Le canal intérieur du conducteur 

permet son refroidissement par eau déminéralisée. Le courant de 

fonctionnement est de 850.103 A.t. et la puissance de 1011 kW ; 

- de deux antisolénoïdes de compensation constitués de 13 galettes 

doubles de 18 spires en Cu/Al recuit, également refroidis par eau. 

La compensation nécessite qu'ils soient globalement parcourus par 

le même nombre d'Ampere-tours que le solénoïde principal, soit 

425.103 A.t. chacun et une puissance de 2 x 396 kW ; 

- une enveloppe octogonale en acier extra-doux fermée par deux 

joues supportant chacune un des solénoïdes compensateurs. Ces joues 

sont en plusieurs parties afin de faciliter leur montage (figure I.I.). 
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Un bouclier thermique constitué de plaques de cuivre de 2 mm d'épaisseur, 

sur lesquelles sont soudées des tubulures alimentées en eau froide déminéralisée, 

revêt l'intérieur de l'aimant afin d'éviter 1'echauffement de l'enceinte de détection. 

Douze ouvertures, les cheminées, de 20 x 80 mm2 entre les joues et la 

culasse permettent de sortir les cables de liaison électrique ainsi que les tuyaux 

pour les échanges de fluides avec l'extérieur. Les faibles dimensions de ces che

minées et leur localisation dans une zone ou le fer de la culasse est peu saturé 

rendent négligeables les perturbations apportées localement au champ magnétique. 

Enfin, dans le but d'éviter un echauffement entraînant une détérioration 

du solënolde ou des antisolénoïdes, plusieurs sécurités furent mise en place sur les 

circuits d'eau de refroidissement ; 

- un contrôle de pression minimale, par manostat, sur les collecteurs 

d'entrée. 

- des contrôles de débit, de température et de pression minimale par 

manostat sur les collecteurs de sortie. 

De plus un ensemble de thermocouples connectés â un enregistreur, 

en salle de contrôle, permettait de surveiller en permanence la température en 

une douzaine de points du dispositif. 

La réalisation de cet ensemble tient compte de plusieurs impératifs : 

- la place disponible (1.730 m) sur l'aire expérimentale doit être 

utilisée au maximum ; 

- le pont roulant disponible pour les montages et démontages a une 

charge maximale de 20 T ; 

- le détecteur ne peut reposer sur la couronne de béton supportant 

A.C.O. afin de ne pas désaligner la machine ; 

- le démontage partiel doit être possible rapidement ; 

- ce détecteur doit pouvoir passer à des dimensions supérieures de 

l'enveloppe pour l'utilisation sur D.C.I.. 
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Cependant il faut noter : 

- la faible accessibilité de ce volume de détection ; 

- l'impossibilité de mettre en place ou d'enlever le détecteur sans 

démonter une section de la chambre a vide ; 

- l'impossibilité de détecter des particules au delà de 1,77 m de la 

zone d'interaction sans traverser la bobine du solënoïde principal 

et la culasse, soit 185 g cm"*2 de matière ; 

- l'inclusion des antisolénoïdes dans la culasse, en raison des 

faibles dimensions de l'aire expérimentale, crée une légère 

inhomogénéité du champ magnétique dans leur voisinage (cf. chap. II). 

1 .D. CONFIGURATION DU CHAMP MAGNETIQUE 

Les mesures et cartes de champs effectuées avant l'implantation sur 

A.C.O. ont montré que : 

- le champ moyen (moyenne de (B 2 + Bj 2) 1/ 2, sur tous les points de 

mesure de l'ensemble du volume) maximum est de 0,939 T ; 

- 1'inhomogénéité est alors de ± 8 Z. 

Nous reviendrons plus en détail au chapïtre II sur les caractéristiques 

de ce champ magnétique. 
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1 .2 , LA CHAMBRE A VIDE 

Premier élément traversé par lea particulea issues de la zone 
d'interaction, la paroi de la chambre à vide devait être aussi mince que 
possible af'.n de minimiser la diffusion multiple. 

Cependant, cette structure devait maintenir la pression de 10~9 Tor 
régnant dans l'enceinte â vide d'A.C.O. 

La solution adoptée fut une feui l le d'acier inoxydable 304 de 
38 un supportée par quatre barres de diamètre 30 mm en INOX NS 225 amagnetique, 
usinées de façon 1 ne couvrir que 8* de 1'acceptance azûnuthale par barre 
(fig. 1.2). Cette feuil le correspond pour une particule pénétrant normalement 
2 2, 210"3 longueur de radiation. 

Cette feuil le fut soudée longitudinalement puis aux extrémités. 

La longueur de la chambre à vide est de 610 mm. 
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1 . 3 . LE DISPOSITIF D'ANTICOÏNCIDENCE DES RAYONS COSMIQUES 

Afin d 'év i t er la simulation d'événements i s sus de la zone d ' in t erac 

t ion par des rayons cosmiques (une trentaine de cosmiques centrés par minute) i l 

e s t nécessa ire d 'ant ico înc ider tout déclenchement de l'ensemble de détec t ion 

lorsque des compteurs extér ieurs entourant l e adéno ïde ont é t é touchés. 

A ces f i n s une cuve de 3,45 x 2,60 m 2 contenant 5 cm de s c i n t i l l a t e u r 

l iqu ide NE 211, vus par deux photomultipl icateurs 60AVF de 20 cm de diamètre sans 

guide de lumière, couvrait l 'a imant. De part et d 'autre , 16 compteurs à s c i n t i l l a 

teur p las t ique équipés de photomultipl icateurs 56DVF antico'încidaient l e s cosmiques 

horizontaux ( f i g . 1 . 3 ) . 

Cependant, des événements Bhabhas ou u u i s s u s de l a zone d ' in terac t ion 

peuvent disposer de suffisamment d'énergie pour traverser la cu lasse et déclencher 

l ' ant i co lnc idence ; un plancher et des murs de 10 cm de plomb séparant l e s compteurs 

anticosmiques du détecteur é v i t a i e n t leur é l iminat ion . 

Un ensemble de discriminateurs e t de c i r c u i t s de coïncidences Chronetics 

assuraient la logique de d é c i s i o n . 

Le temps mort dû 3 ce d i s p o s i t i f é t a i t de l 'ordre de 3 ! e t une correc

t i o n appropriée permettait d'en ten ir compte. 

Nous verrons au paragraphe 1.6 l ' e f f i c a c i t é de ce d i s p o s i t i f . 



FIGURE I.2a - LE BATI DE LA CHAMBRE A VIDE 

FIGURE I.2b - VUE DE LA CHAMBRE A VIDE AU COURS DES TESTS A L'ULTRAVIDE 
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Fig. 1-3 Dispositif de marquage des rayons cosmiques du Détecteur 
Magnétique DM1. 



1.4. L'ENSEMBLE DE DETECTION 

4.A. CHOIX DU DISPOSITIF DE DETECTION 

Nous rappelons les caractéristiques du dispositif de détection 

nécessaire à cette expérience : 

1. fonctionnement dans un champ magnétique 

2. faible temps mort en raison d'un bruit de fond susceptible d'Stre 

important (ainsi que lors de l'utilisation sur D.C.I.) 

3. information relativement accessible 

4. minimum de matière afin de limiter la diffusion multiple préjudi

ciable à une détermination précise de l'impulsion 

5. bonne efficacité, point particulièrement important pour les événe

ments multitraces. 

La structure du retour de fer de l'aimant, relativement compacte, en 

raison de la topologie de l'aire expérimentale d'A.CO.,constituait un handicap 

pour l'utilisation de chambres déclenchées par des scintillateurs dont les sorties 

de lumière eurent été délicates et, à fortiori, excluait les chambres 3 lecture optique 

(étincelles ou streamers). 

Les deux premiers critères, champ magnétique et faible temps mort, 

incitaient à rejeter les chambres à étincelles à lecture magnétostrictive. 

Donc, à l'époque du début de cette expérience, seules les chambres 

proportionnelles multifils, dont les premières performances commençaient à 

être connues ' , semblaient satisfaire à l'ensemble de ces critères. 
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4.B. LA CONCEPTION ET L'ETUDE DU DISPOSITIF DE DETECTION 

I. Caractéristiques et perfornances des chambres multifile 

proportionnelle! au début de cette expérience 

Ce type de chambre dérivé du compteur proportionnel est constitué, 

dans un mélange gazeux adéquat» de deux plans conducteurs cathodiques (grillage 

ou conducteur plein) générale

ment portés à un potentiel négatif 

de 2 â 5 kV et d'une trame de 

fils anodiques, parallèles et 

équidistants des cathodes. 

Lorsqu'une particule chargée 

traverse la chambre, elle ionise 

le mélange gazeux le long de sa 

trajectoire : ce sont les électrons et les ions primaires. Ces électrons primaires 

migrent vers les fils anodiques les plus proches et se multiplient par avalanche 

électronique dans la zone de champ électrique intense entourant les fils, ampli

fiant * ' ainsi le nombre d'ionisations primaires. 

A l'anode apparait alors un signal négatif rapide (<20ns) correspondant 

à l'arrivée des électrons puis à l'éloignement rapide des ions positifs dans le 

champ électrique intense autour des fils anodiques. 

En 1970 seule cette détection anodique était pratiquée dans les 

chambres planes de dimensions modestes. 

Cependant, comme nous le verrons plus tard, ce nuage d'ions positifs 

provoque une dissymétrie de charge dans la chambre, ce qui par induction capa

citive créé en coïncidence avec le signal anodique, un signal positif rapide sur 

les cathodes, certes d'une amplitude moindre (facteur 6 à 10), mais dont nous 

fûmes les premiers à mesurer l'importance et à développer l'utilisation. 

/////////y 



2. Les performances souhaitées 

a) Les paramétrée à mesurer 

^ - . 

Nous avons vv précédemment que 1* impulsion transverse d'une par

ticule chargée est déterminée 

par la mesure des paramètres du 

cercle (trait pointillé, vue ci-

contre) projection de la trajec

toire hélicoïdale (trait mixte) 

sur un plan transverse aux fais

ceaux. Un cercle étant déterminé 

par trois points, il était pru

dent, compte tenu des ineffica

cités possibles, d'utiliser au 

moins quatre plans de détection, 

déterminant chacun une valeur de 

l'angle azimuthal $, d'autant 

qu'il était préférable de ne pas 

compter, â priori, sur une posi

tion fine du faisceau pour donner 

un point de la trajectoire. 

L'impulsion réelle de la particule peut alors être connue à partir 

de la mesure de l'angle d'émission 9 par rapport aux faisceaux 

(F « P-/sin 6). Il est donc nécessaire de mesurer également la coordonnée 

longitudinale Z de chaque point. 

b) Prêoieion désirée sur la mesure dee coordonnées azimuthales et 

at longitudinales 

L'expression d« la précision cr(p)/p sur la mesure de l'impulsion 

présentée au paragraphe I.A. fait apparaître qua cette précision est 

d'autant meilleure que la résolution des chambres da détection est 

grande. 



Pa» j mm Pa* en 

Contamination J] 
i 

ev.fa traite 

6 6 X des 
'evfc froi/lis 

I I 

1 I- I 

as too 

(tw/«) 

85 

Contamination 

10 9S 100 f 

Fig.1.4- Séparations entre les réactions e+e" * e+e" et e+e- <• 
obtenues par Monte Carlo pour des pas de fils anodiques de 
2»» et 3 m. 

t 
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Nous avons vu précédemment que l'un des apports essentiels du 

Détecteur Magnétique devait Être la séparation entre les réactions 

e e •+ 2 chargés, aussi une étude par Monte Carlo des contaminations 

de la réaction e e -*• TT TT par la diffusion Bhabha e e ->• e e fut 

elle effectuée pour déterminer la résolution souhaitable. 

La comparaison entre les contaminations pour des chambres au 

pas de 2 ou 3 mm, soit des résolutions de 0,65 ou 1 mm environ, 

apparait sur la figure Ï.&. 

Nous pouvons constater ou une résolution correspondant au pas 

de 2 mm est nécessaire pour étudier la réaction s e + II n . 

Il ne parut pas souhaitable de diminuer davantage ce pas, 

pour lequel le fonctionnement d'une chambre à fils paraissait déjà 

délicat, en raison des considérations techniques et également des 

limitations de la résolution en impulsion dues à la diffusion 

multiple. 

La précision sur la mesure de la coordonnée longitudinale Z 

est moins cruciale, aussi une valeur de l'ordre de 1.5 mm fut-elle 

envisagée. 

3. La conception 

a) Mesure de la coordonnée azimuthale $ 

Les chambres multifils proportionnelles permettaient-à cette 

époque une détection uniquement sur la trame anodique, la solution 

la plus aisée était donc de mesurer $ à l'aide de trames anodiques 

parallèles à l'axe des faisceaux (trameB $). 
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b) Mesure de la coordonnée longitudinale Z 

Plusieurs solutions pouvaient être envisagées : 

-* détection par des plans anodiques de fils à angle avec les 

trames i>. Ceci nécessitait une structure polygonale ou hyperbolique 

de l'ensemble de détection, multipliant le nombre des cathodes dont 

la finalité était uniquement de réaliser une topologie de champ 

électrique adéquate pour un fonctionnement correct. De plus l'utili

sation d'une structure polygonale introduit des zones mortes, ce qui 

avec l'augmentation de la quantité de matière, aurait diminué les 

possibilités expérimentales de notre appareillage, en particulier 

pour la détection des multicorps. 

-* une autre solution était d'utiliser les cathodes également 

comme couches détectrices. Cette voie permettait, par l'utilisation 

de trames cathodiques i angle avec les anodes, de déterminer les 

deux coordonnées du point de passage de la particule avec une seule 

chambre. 

Cette seconde solution, élégante mail délicate car totalement 

nouvelle, fut choisie car elle était particulièrement adaptée â nos 

besoins. 

La conception s'orienta donc vers un ensemble de chambres à 

détectionjanodique et cathodique, une traae de fils cathodiques â 

angle par rapport aux fila anodiques déterminant la coordonnée 

longitudinale Z. 
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En fait deux trames cathodiques à angle, symétriques, sont néces

saires pour lever les ambiguïtés qui surgissent lorsque deux 

particules ou plus, traversent simultanément la chambre : la 

figure ci-contre 

montre en effet que les 

impacts peuvent être : 

à(ij, jj) et C(i2, j 2) ou 

a) Géométrie et nombre de chambres 

Nous choisîmes pour les surfaces anodiques et cathodiques une 

structure cylindrique, la mieux adaptée aux problêmes de détection 

de traces chargées sur la totalité de l'angle azimuthal, car la seule 

supprimant les zones mortes dans le volume utile. 

Nous avons vu au paragraphe 2.a que la précision sur la mesure 

de l'impulsion o(p)/p est proportionnelle â la résolution sur la 

mesure de la flèche ; celle-ci croît, en première approximation 

comme la racine carrée du nombre de chambres N, cependant, la 

diffusion multiple croît également comme V*N. 

Compte-tenu du volume expérimental disponible, des possibilités 

d'équipement électronique et des considérations précédentes, le choix 

se porta sur 4 chambres cylindriques au pas anodique de 2 mm environ. 

La précision sur la mesure de l'impulsion est d'autant 

meilleure que la longueur de la trajectoire analysée est grande. Le 

diamètre de la plus petite chambre fut choisi le plus proche possible 

de celui de la cliambre â vide et celui de la quatrième chambre le plus 

grand possible, les deux autres chambres étant approximativement équi-

rëparties comme le montre la figure 1.5. 



L - 1700 

?lf;.T.'>- : "IIE EN COUPE D'UN QUART DU DETECTEUR 
MAGNETIQUE. 

1)2)3)4) CHAHBRES PROPORTIONNELLES MULTIFILS 
CYLINDRIQUES 

5) SOLENOIDE DE L'AIMANT 
6)7) CARCASSE DE L'AIMANT 
b) BERCEAU POUR LES CHAMBRES 
9) mvl'ISOLENOIDE DE COMPENSATION 
in) fUAMBPir A VIPR PE LA SECTTON EXPE^Î^KNIALE 
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4. La determination des paramètres 

Cette détermination débuta par la construction et 1'étude de petites 

chambres d'environ 10 x !0 cm2 permettant de nous familiariser avec le fonction

nement des chambres multifils proportionnelles de type classique, puis d'expé

rimenter différentes structures de cathodes et de paramétres anodiques. 

Nous résumerons i c i l'ensemble des tests réal isés , ceux-ci ayant 

déjà fait l'objet d'une description déta i l l ée ( '. 

a) Lee tramée cathodiques 

Le circuit imprimé, solution la plus simple, dut être rejeté 

en raison de l'épaisseur de matière qu'il représentait. 

Dea trames cathodiques multifils i angle et une configuration 

cylindrique imposent que les 

fils soient entoulés hélicoï-

dalement sur un cylindre support. 

De ce fait, comme le montre la 

figure ci-contre, le cylindre 

support de plus grand rayon se 

trouve entre la trame cathodi

que extérieure et l'anode. 

Les tests montrèrent qu'un support continu (mylar ou cellophane) 

ne convenait pas car il empêchait 1'évacuation électrique dea ions par 

les cathodes et donc créait une charge d'espace bloquant la chambre. 

De ce fait un support en fils de verre fut testé et s'avéra 

satisfaisant au pas de 2 mm,ï condition d'Stre enduit d'une colle 

offset , le GR , dont la résistivité de l'ordre de 108 11. cm permet 

l'écoulement des charges jusqu'aux fils métalliques. Ce GR2, consti

tué d'alcool polyvinylique, eût également l'avantage d'assurer une 

liaison mécanique par collage entre les fils supports et les fils 

cathodique*. 

Après diverses comparaisons, le choix des fils cathodiques se 

porta sur du molybdène doré (moins lourd que le tungstène) de SO uu 

au pas de 3 mm. 
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b) La trame anodique 

Les différentes études montrèrent qu'une trame de fils de 

20 ou 30 tim de tungstène doré au pas de 2 mm, pour un intervalle 

anode cathode de 6 mm donnait des résultats satisfaisants. 

Nous nous heurtâmes cependant à un problème spécifique 3 notre 

type de chambre : celui du support central des fils anodiques. En 

effet avec les paramètres définis précédemment, la répulsion élec

trostatique entre fils et l'attraction des cathodes font que la 

portée maximale des fils anodiques ne doit pas excéder une soixantaine 

de cm. Les longueurs des trois plus grandes chambres excédant cette 

valeur, un support s'avérait nécessaire. De plus, seul un support 

prenant appui sur la cathode intérieure était compatible avec la 

géométrie cylindrique. Celui-ci fut constitué d'un I de mylar 

dénomé "accordéon", dont 

la partie centrale était 

réalisée avec un ruban 

ondulé afin d'éviter le* 

fléchissements transversaux. 

Nous reviendrons ultérieurement sur l'inefficacité créée par 

cet "accordéon". 

5. Les chambres cylindriques prototypes 

Afin de déterminer puis de tester ces paramètres, ainsi que les 

processus de fabrication, deux chambres cylindriques prototypes furent réalisées. 

La première ' , de grande dimension : 80 cm de diamètre et 1 m de 

longueur permit de mettre en évidence plusieurs points qui n'étaient pas 

apparus sur de petites chambres : 

- la nécessité d'une propreté rigoureuse dans la fabrication des 

chambres imposait la construction d'une salle dépoussiérée ; 

- de nombreuses cassures de fils anodiques amenèrent 1 : 

• la rigidification de leur support (couronnes isolantes «t 

circuits imprimés) en particulier par l'augmentation du 

nombre de liaisons avec les couronnes en duralumin 
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• l'utilisation du fil de 30 pm 

• le remplacement de l'anneau de garde métallique par un 

anneau de protection en mylar. 

• la construction d'un bâti d'assemblage des chambres vertical 

évitant ainsi les problêmes de flexions et les frottements 

en résultant lors des assemblages horizontaux. 

- une modification des circuits imprimés afin de limiter les risques 

de conduction superficielle ; 

- la nécessité d'une cage de Faraday pour diminuer les effets d'an

tenne lors des tests hors aimant. 

Ce premier prototype de chambre cylindrique 1 cathodes aultifils 

avait montré la validité de la conception de ce type d* chambre pour 1* 

Détecteur Magnétique. Cependant, certains points, en particulier les mesures 

cathodiques n'avaient pu être réalisées correctement, aussi fut-il décidé 

de construire une seconde chambre cylindrique prototype. 

Ce second prototype de dimensions plus réduites : 285,2 mm de 

diamètre et 514,8 mm de longueur a bénéficié des acquis de son aine. 

fl.8.9) 
La conception ainsi que les résultats des tests * sont ï 

quelques détails prés semblables â ceux des chambres définitives que nous 

verrons dans les paragraphes suivants. Cependant les résultats de cette 

chambre prototype confirmèrent les performances espérées et justifièrent 

la poursuite de la réalisation de l'ensemble définitif que nous allons décrira 

maintenant * . 



Fig. 1.6. VUE ECORCHEE D'UNE CHAMBRE CYLINDRIQUE 

I) tils anodiques 
.'} fils cathodiques 
j. » irylar d'étanchëité 

5) couronnes en duralumin 
6) couronnes d'espacement 
fi) joints toriques 

10) anneaux de garde 
13) trames de fils de verre 
14) accordéon 

\,r. sortie de l'information se fait par les circuits 7) pour l'apode ef 12) oour les cathodes 
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4.C. DESCRIPTION DES CHAMBRES 

Nous allons tout d'abord préciser les dénominations utilisées dans 

l'ensemble de ce paragraphe. 

En traversant radialement une chambre, nous rencontrons de l'inté

rieur vers l'extérieur : 

A - un mylar d'etancheïté de 

20 um. 

B - la trame $'~ de fils de verre 

de 200 um au pas de 2 mm, 

parallèles à l'axe, support 

de la cathode intérieure. 

C - la trame cathodique a en molyb

dène de 50 um au pas de 3 mm 

ei roulée à un angle a. (proche 

de 45°) par rapport aux géné

ratrices. 

D - la trame anodique <t> en tung

stène doré de 30 um, 

E - la trame <J>' de fils de verre, 

support de la cathode extérieure. 

F - la trame cathodique a enroulée 

à un angle a„. 

G - le mylar extérieur d'etancheïté. 

Ces dénominations sont identiques pour toutes les chambres et indicées 

par le numéro de celles-ci variant de 0 pour la plus petite chambre 3 3 pour la 

plus grande. 

La figure 1.6. montre la vue ëcorchëe d'une des trois plus grandes 

chambres,la plus petite ne possédant pas d'accordéon. 
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Nous résumons dans le tableau suivant les paramètres des quatre 

chambres : 

<3o «1 % «3 

Diamètre de la trame anodique D. 260.8 733.8 1188.8 1610.8 

Diamètre de la cathode a : D„ 249.0 722.0 1177.0 1599,0 

Diamètre de la cathode a : DÎ 273.2 746.2 1201.2 1623.2 

Longueur in tér ieure 496 756 1040 1040 

Longueur extér ieure 606 866 1150 1150 

Nombre de f i l s anodiques N, 384 1152 1920 2304 

Nombre de f i l s cathodiques N_ 192 576 960 1152 

par cathode 

Fas des f i l s anodiques d. 2.134 2.001 1.945 2.196 

Pas del f i l s cathodiques a* 2.88 2.77 2.72 2.87 

Pas d e s f i l s cathodiques a 2.68 2.72 2.69 2.85 

Angle CL 49*52' 47*11' 46*13' 49*35 

Angle a" -47*7' -46*43" -45*37' -49*9' 

Angle ±o _ 

p 
46*33' 46*44' 45*55' 49*23* 

Nombre de connecteurs anodiques 12 36 60 72 

- Toutes les dimensions sont exprimées en mm. 

- a~ - angles des cathodes par rapport aux anodes obtenu par projection 

cylindrique (dite de Mercator) sur l'anode. De ce fait a_ • -a" 

- Chaque connecteur de sortie d'information comprend 32 fils. A 

une extrémité de la chambre se trouvent tous les connecteurs 

anodiques : coté 4, ft l'autre tous les cathodiques : coté a. 

Soulignona que chaque chambre ne présente qu'environ 10 longueurs 

de radiation sur la trajectoire d'incidence normale d'une particule. 
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Décrivons maintenant les extrémités des chambres constituées de 

couronnes cylindriques destinées à supporter les trames. 

Comme l'avaient montré les tests de la première chambre prototype, 

ces couronnes doivent assurer une grande rigidité tout en maintenant des 

contraintes élevées (250 kgf/m) et de plus être amagnétiques et pas trop 

volumineuses. Des couronnes en duralumin de 50 x 50 mm 2 de section trans

verse environ, recevant des canons de guidage en bronze pour les goupillages 

satisfêrent ces contraintes. 

Considérons figure 1.7., la coupe de l'assemblage des couronnes, 

en suivant le même itinéraire radial que dans le premier paragraphe nous 

rencontrons successivement : 

1 - les couronnes intérieures en duralumin de rayon environ égal 

à (D./2)- 6 mm. Les goupilles, canons de centrage et vis de 

blocage de ces canons apparaissent sur la figure. 

2 - les supports de mylar intérieur (A) en cuivre. 

3 - une gorge dans les couronnes I recevant l'araldite 106 qui 

tient par collage la trame de fils de verre 4>' (B). 

4 - le circuit imprimé cathodique (0,6 mm) collé sur les cou

ronnes 1. Les fils cathodiques (C) y sont soudés électriquement, 

puis les soudures sont recouvertes d'Araldite 106. Le circuit 

imprimé dépasse du coté cathodique "coté a" pour constituer les 

connecteurs. 

5 - une couronne isolante en résine époxy de 5 mm d'épaisseur 

séparée de 4 par un joint torique d'étanchéïté. Elle porte 

deux anneaux de protection en mylar. 

6 - le circuit imprimé anodique (0,8 mm) collé sur la couronne 5 

et sur lequel est soudée électriquement puis aralditée la 

trame 4(D). Ce circuit dépasse du coté anodique, "coté t", pour 

constituer la partie mâle des connecteurs anodiques. 

7 - une couronne isolante en résine époxy d'environ 5 mm d'épaisseur 

séparée de 6 par un joint torique. Elle porte un anneau du pro

tection en mylar, l'autre étant le bord du circuit imprimé a . 
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8 - le circuit imprimé cathodique supportant les fils de verre 

4i'+(E) et les fils cathodiques a +(F). 

* du cote cathodique, 8a , ce circuit est collé sur 7 et séparé 

de la couronne extérieure 9 par un joint torique ; 

- du coté anodique, 8<p , ce circuit est collé sur la couronne 

extérieure 9 et séparé de 7 par un joint torique. 

9 - la couronne extérieure en duralumin de ray.'C environ égal à 

(DA/2) + 6 mm. 

10 - les supports de mylar extérieur (G) en cuivre, 

La différence de conception entre les cotés anodiques, 8$ , et catho

diques, 8a , ainsi que la position différente des canons de centrage des 

goupilles permettent un démontage aisé de l'ensemble. La partie intérieure, ou 

"noyau", de la chambre s'extrait de la partie extérieure sur laquelle restent 

les trames $'* et a +, par glissement suivant la flèche S, la séparation s'ef

fectuent "suivant le pointillé". Cette opération a lieu sur un bati vertical 

afin d'éviter les problèmes de flexion (fig. I.8.). 

4.D. LA CONSTRUCTION DES CHAMBRES 

Deux ensembles de quatre chambres furent réalisés afin de permettre 

des échanges en cas de défection. La chaîne de construction, dans une salle 

dépoussiérée, permettait l'élaboration simultanée de deux chambres. 

Décrivons les différentes étapes de la construction 

Les couronnes en duralumin ainsi que les couronnes isolantes furent 

usinées avec des tolérances de 0,05 mm sur les diamètres. 

Les circuits imprimés collés sur ces couronnes furent réalisés au 

L.A.L. essentiellement par les membres du groupe DH1. 

Les différents éléments constituant les extrémités des chambres 

furent ensuite assemblés et collés concentriquement avec du mylar pour per

mettre le contre perçage des passages des canons de guidage des goupilles 

d'assemblage. 



EXTREMITE AN0OK1UE 0 

.£.1.7- Coupe de l'assemblage des couronnes 

(Les nume'ros font référence au texte) 
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ANODE 

D 

ZÉ 

COTE0 

CCUROKKE ISOLANTE 
EXTERIEURE 

COTE ot 

Schéma d'extraction d'une chambre 
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Les couronnes furent ensuite assemblées deux 3 deux par les entre-

toises pour permettre les différentes étapes de tissage i 

- tissage de la trame de fils de verre $'* sur le noyau de la 

chambre. 

- tissage de la trame a*. 

- transfert de ces trames et collage du coté anodique sur la 

couronne extérieure. 

- sur le noyau, tissage des trames <J>'~ et a . 

- pose de l'accordéon. 

- tissage de la trame anodique. 

- collage des fils anodiques sur l'accordéon. 

- pose des mylars d'étanchéïté. 

Dans toutes ces opérations les différents supports : couronnes iso

lantes et circuits imprimés étaient maintenus â la position appropriée par les 

canons en bronze. 

Les tissages s'effectuèrent sur deux machines semi-automatisées : 

- tissage_des trames de fils de verre 

La chambre est supportée par un axe horizontal. Le fil de verre est 

guidé par un chariot navette en translation selon les génératrices 

de la chambre, et collé avec une tension de quelques grammes sur une 

bande d'adhésif double faces par la frappe de deux tampons. Cette 

opération s'effectue sur une chambre de longueur réduite de 0,25 Z, 

la valeur nominale étant rétablie, après collage à l'Araldite 106 

de cette trame, pour établir une tension d'environ 500 gf par fil 

de verre. 

tt 8) 
Une machine plus sophistiquée que la précédente permet de tisser 

les trames anodiques et cathodiques. 

Une navette guide le fil métallique après nettoyage (et passage dans 

du GR 2 pour les trames a) dans une translation selon une génératrice 

de la chambre placée sur un axe horizontal. A chaque extrémité, le 

fil est soudé électriquement sur des pastilles du circuit imprimé 

revêtues d'un dépôt électrolytique de cadmium-nickel d'environ 50 pm. 
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Four le tissage anodique, après chaque translation de la navette, 

la chambre se déplace d'une largeur de pas anodique. 

Pour le tissage cathodique, les fils sont places hélicoïdalement, 

aussi est-il nécessaire que la chambre tourne également pendant la translation 

de la navette, les deux mouvements sont alors couplés électroniquement de 

façon à obtenir l'angle désiré. 

Les déplacements en rotation sont assurés par un moteur pas à pas 

entraînant la chambre par friction sur l'extrémité du circuit imprimé. Sur 

ce circuit imprimé, des pastilles de lecture de 0,4 mm de largeur, ayant 

reçu un dépôt électrolytique d'or permettent de suivre les rotations des 

chambres par une cellule photoélectrique. 

Les dispersions des distances entre fils obtenues sont environ de 

± 50 Jim pour les trames anodiques et± 200 um pour les trames cathodiques. 

L'homogénéité des tensions des fils peut-être vérifiée avec un 

appareil électronique ' déterminant la tension de chaque fil à partir 

de sa fréquence de résonnancemécanique. Cet appareil utilise le faible 

changement de capacité du fil sélectionné pour accorder un oscillateur à 

la fréquence de résonnance mécanique du fil. 

Cette mesure fit apparaître une dispersion de ± 2 gf. 

Le tissage des chambres eut lieu de juin à décembre 1973. 
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4.E. MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF DE DETECTION 

1. Le berceau d'assemblage des chambres 

Nous avons vu précédemment que lors de la construction, les tensions 

entre les extrémités anodiques et cathodiques sont maintenues par des barres 

de contrainte prenant appui sur les couronnes intérieures et extérieures, et 

permettant les réglages en longueur. Cependant, en raison de la diffusion 

multiple, il est impossible de laisser de telles barres dans le volume de 

détection, aussi fut-il conçu une structure métallique, "le berceau", desti

née à reporter les contraintes sur les entretoises extérieures de la plus 

grande chambre. 

Ces contraintes, dues essentiellement aux tensions des fils de 

verre supports des cathodes (̂  500 gf/fil) et des fils anodiques (̂  90gf/fil) 

sont relativement importantes : respectivement 420, 1260, 2100 et 2500 kgf 

pour les chambres 1 à 4. 

Le berceau fut constitué de deux flasques en acier inoxydable 

amagnétique comprenant chacune 6 bras radiaux sur lesquels les chambres sont 

fixées au moyen de vis prenant dans les couronnes. Les efforts étant transmis 

aux entretoises extérieures, celles ci sont de section 30 x 100 mm2. 

L'ensemble fut testé sur une maquette â l'échelle 1/5 avant 

réalisation. 

L'assemblage des chambres sur l'une des flasques s'effectue 

verticalement puis l'autre flasque fut montée. 

La conception du berceau permet de changer la plus petite chambre 

sans démontage de l'ensemble (figure 1.9), solution qui se révéla heureuse ; 

en effet les opérations de montage dans l'aimant provoquèrent la cassure 

d'un fil anodique sur cette chambre ce qui nécessita son échange. 



Fig.I.9- Vue des chambres assemblées 

Fig.I.10- Le Détecteur Magnétique au cours des tests (joues ouvertes) 



2. Mise en place des chambres dans l'aimant 

Apres assemblage vertical dans le berceau la chambre 4 fut entourée 

d'un cylindre de grillage en laiton afin d'assurer un blindage électromagné

tique, puis d'un épais mylar l'isolant électriquement des écrans thermiques* 

Le berceau fut suspendu dans l'aimant par deux tiges filetées 

prenant appui aux extrémités de la culasse. Des vis latérales permettaient 

d'affiner ultérieurement le centrage du dispositif dans l'aimant. 

Après ces opérations, les entretoises des chambres, situées dans 

le volume de détection, furent enlevées et la reprise des contraintes par 

le berceau s'effectua par vissage progressif des couronnes sur les bras. 

A la suite de ce transfert la tension des fils anodiques fut 

revérifiée comme précédemment. 

3. L'alimentation en gaz du dispositif de détection 

Avant la fermeture de l'aimant, les structures de transport des 

fluides furent installées. 

Un réseau d'alimentation et d'évacuation du mélange gazeux contenu 

dans les chambres relie chacune d'elles 1 deux baies contenant le dispositif 

de fabrication du mélange et de son contrôle, ainsi qu'un système de 

détection de 1'isobutane. 

Le mélange gazeux : 

87,3 Z d'Argon, 12 Z d'Isobutane et 0,7 Z de Fréon I3B1 est réalisé 

1 partir d'ArgonU, d'Argon + 1 X de Fréon et d'Isobutane N25, Le contrôle 

est assuré par la surveillance du comptage de deux petites chambres planes 

en parallèle avec le détecteur. 
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Deux canalisations pénètrent également dans l'enceinte magnétique 

afin de souffler de l'air f.c sur le pourtour de la chambre 3 coté anodique 

et entre la chambre â vidv et la chambre 0 coté cathodique. Cette ventilation 

évite les accumulations de gaz explosif (isobutane) et maintient un faible 

niveau d'humidité (30 a 34 Z) dans l'aimant. 

4. Mise en place sur la zone expérimentale 

Les différentes opérations précédentes avaient eu litu dans la 

salle d'expérimentation, l'aimant ayant été positionné â quelques metres 

de la zone expérimentale. Une premiere installation de l'électronique 

permit alors d'effectuer quelques tests préliminaires confirmant le bon 

fonctionnement de l'ensemble (figure 1.10). 

Les antisolénoîdes furent alors fixés i la culasse puis la chambre 

à vide introduite i l'aide d'un bâti de translation approprié. 

L'aimant fut ensuite fermé par ses quatre demi joues puis trans

laté sur des rails jusqu'à la zone expérimentale où il reposa sur trois 

plateaux i billes permettant une translation longitudinale à l'axe des 

faisceaux de ± 8 cm. 

La chambre â vide fut ensuite refermée pour permettre l'étuvage 

de l'anneau. 

L'ensemble anticoamique put alors être mis en place. 

L'ensemble de ces opérations pris fin en juin 1974. 
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1 . 5 . L'ELECTRONIQUE ET L'ACQUISITION DES DONNEES 

Dans une chambre proportionnelle multifile fonctionnant en régime 
seni proportionnel plusieurs signaux apparaissent lora du passage d'une 
particule chargée, essentiellement deux sont utilisable* : 

- un signal rapide ( i 20 ns), de I 1 5 uA sur l'anode dû au mouve
ment des ions dans le cheap intense autour du f i l anodique. Une 
fraction, 10 3 IS X, de ce signal est perçue par induction sur les 
f i l s cathodiques les plus proches ; 

- un signal lent (50 à 200 us) de collecte des ions positifs par les 
cathodes. 

C'est le premier de ces signaux qui fut u t i l i s é pour l'électronique 

de décision rapide du Détecteur Magnétique. 

La hiérarchie de cette électronique ' peut être schématisée en 
3 niveaux : 

- la réception du signal (amplification, seuils , mémorisation) ; 

- le système de décision rapide, la lecture et le traitement de 

l'information ; 

- l'acquisition des données. 

Nous allons présenter rapidement ces différents niveaux, une descrip

tion plus détaillée étant faite dans la thèse de 6. GROSDIDIER. 

S.A. LA RECEPTION DU SIGNAL 

Nous avons vu précédemment que les fils détecteurs étaient soudés sur 

un circuit imprimé ou chaque groupe de 32 fils adjacents constitue un connecteur 

dépassant des extrémités des chambres. 

Les sorties de la culasse de l'aimant étant très étroites, chaque 

connecteur est relié aux baies d'électronique par un conducteur plat blindé 

(strip line) de 2,2 1 3,9 m de longueur. 
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La haute tension étant appliquée sur les anodes, un bloc de 

découplage constitué de résistances de 2,2 M tî et de capacités de 160 pF est 

placé directement sur le connecteur. Chaque chambre possède sa propre alimen

tation haute tension et chaque connecteur est alimenté par un cable individuel. 

Cette répartition ainsi que l'utilisation d'anneaux de protection non conduc

teurs, permet, en cas de cassure d'un fil anodique, de mettre ce fil à la masse 

et de réaliser un gradient de potentiel de part et d'autre sur les connecteurs 

voisins, ce dégradé n'insensibilisant ainsi qu'une zone réduite de la chambre. 

L'espace entre l'extrémité des chambres et la culasse étant très 

réduit, il est impossible de placer des préamplificateurs au niveau des 

connecteurs aussi le signal n'est-il amplifié qu'après transit dans les 

strip line. Compte tenu du nombre de signaux à traiter (le détecteur comporte 

11520 fils) un prototype de circuit hybride a été conçu et mis au point au 

Laboratoire puis l'hybridation et la production en série confiée 9 l'indus

trie. Ce circuit intégré hybride â film mince contient des éléments de logique 

MECL II et est constitué d'un amplificateur de tension (x 200), un discrimi-

natcur a seuil réglable, une porte d'entrée, une bascule mémoire et une porte 

de lecture. Ce circuit est utilisé tant en anode (-transistor d'entrée câblé en 

base commune) qu'en cathode (transistor d'entrée cable en émetteur commun). La 

sensibilité moyenne correspond â une impulsion de 30 ns de largeur et d'ampli

tude 1 uA pour les anodes et 0,5 uA pour les cathodes. Les circuits sont 

regroupés par deux dans un boitier. Les ensembles de 16 boîtiers (soit 32 fils 

d'un connecteur) sont groupés par cartes de lecture (360). 

5.B. LA LECTURE ET LE TRAITEMENT DE L'INFORMATION : 

LE SYSTEME DE DECISION RAPIDE 

Le traitement des signaux est effectué 1 deux niveaux : 

a) par les contrôleurs de paniers : 

Les cartes sont rassemblées dans des paniers CAMAC (12 pour 

les cartes anodiques, 6 pour le* cartes cathodiques a , 6 pour les a"), contenant 

chacun 15 cartes de lecture et une carte "contrôleur de panier" ; cette carte chargée 

de l'aiguillage des signaux nécessaires 1 la logique de décision et des signaux de 

lecture des données, change les niveaux de ces signaux de MECL en TTL et transmet 
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données et adresses au contrSleur d'expérience. Afin d'accroître la vitesse de 

lecture, celle ci est hiérarchisée : toute carte vide â la lecture est "court-

circuitée" au niveau du contrôleur de panier, de même au niveau des paniers vides. 

W Par le contrSleur d'expérience 

Il recueille les données des contrôleurs de paniers, calcule 

les adresses moyennes ainsi que les tailles des groupes de fils touchés et 

coordonne l'ensemble du système de décision et de traitement. 

Un ensemble de 8 lignes de sélection permet de collecter les 

données chambre par chambré, anodes puis cathodes, la répartition topographique 

des sorties de strip line de l'aimant imposant une répartition de cartes des 4 

chambres dans chaque panier. 

L'apparition d'un signal sur un des fils d'une carte ferme les 

portes d'entrée de toute la carte après un délai d'environ 50 ns et initialise un 

cycle d'attente de 320 ns qui comporte un repère de timing. Si aucun signal de 

lecture ne provient de la logique de déclenchement avec un timing correct pendant 

cette attente, la carte est remise â zéro et les portes réouvertes. Dans le cas 

contraire les portes se ferment pour la durée de la lecture. 

La logique de déclenchement fonctionne 3 partir de lignes de 

sommation de courants, une unité de courant correspondant 3 un ou plusieurs fils 

touchés dans une zone de 8 fils, deux zones adjacentes étant comptées pour une. 

La "matrice de déclenchement" utilisée lors des prises de données 

correspondait 3 un trigger sur les 3 premières chambres, exigeant au moins 2 unités 

de courant dans deux de ces chambres et I dans la troisième. 



Fig. 1-11 - Visualisation d'un événement : 

- développé des 4 chambres 

- vue transverse 

- projection sur le plan 
horizontal 

- projection sur le plan 
vertical 
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S.C. L'ACQUISITION DES DONNEES 

Celle ci s'effectue sur bande magnétique 7 pistes, à l'aide d'un 

ordinateur VARIAN 620.1 par l'intermédiaire d'un contrôleur de système qui 

assure la reconnaissance et le transfert des ordres depuis le calculateur 

jusqu'au contrôleur d'expérience. 

Le système de lecture transmet des mots de 18 bits contenant 

l'adresse du centre de chaque groupe de fils touchés et le nombre de fila 

de ce groupe. 

Le VARIAN contient le programme de filtrage des événements qui 

permet en particulier l'enregistrement,après marquage,d'une certaine propor

tion d'événements cosmiques, le rejet des événements non souhaités (par exemple 

comprenant trop de zones touchées) ainsi que le contrôle des temps de prises 

de données et le marquage des événements. 

De plus ce calculateur assure d'autres fonctions : 

- visualisation des événements au cours des prises de données comme 

le montre la figure 1.11. 

- surveillance du bon fonctionnement de l'ensemble des prises de 

données : alimentation électrique des chambres, comptage des 

dispositifs anticosmiques et également accumulation de spectres 

de comptage fil à fil en ligne. 

De plus le VARIAN permet de tester le bon état de l'électronique 

par un signal test. 
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1 .6 . TESTS ET PERFORMANCES DE L'ENSEMBLE DE DETECTION 

Les chambres multifils cylindriques ont été testées à différentes 

reprises, tant individuellement que collectivement, hors aimant ou au cours 

des prises de données. Nous résumerons ic i les performances obtenues san-

détailler à quelles étapes celles ci ont été relevées, en raison de ia 

similitude de ces résultats pendant toute la durée de l'expérience. 

Nous allons d'abord préciser quelques notions ut i les à la descrip

tion de ces tests : 

- Cohérence 

Les projections des fils anodiques et cathodiques sur le 

cylindre anodique développé sont trois ensembles de droites 

parallèles. Soit N*( N et N les numéros des milieux de zones 

de fils touchés, constituant un impact supposé. A partir des 

trois équations de ces fils, il est possible de calculer de deux 

façons l'angle azimuthal $ de l'impact : angle du fil anodique 

directement ou intersection des deux fils cathodiques. 11 est 

alors possible de définir une relation de cohérence entre ces 

deux méthodes, la différence entre les deux valeurs de <t> obtenues 

s'exprimant pour une chambre de pas anodiques d par : 

R.û$ - d A (N
+ + N" - N°) 

R.A<(> doit être inférieur à d A (à une détermination près) si 

l'association entre les 3 milieux de zones est bonne. On lève 

donc ainsi les ambiguïtés. 

Une relation équivalente est obtenue avec les trois possi

bilités de calculer la valeur de Z â partir des couples 

(Nc, N + ) , (N°, N") et (N", N+>. 

" ?H28EÎÏ5S_4£_££!£S 

Un programme de teste COLLEC, fut utilisé à la suite du 

programme SEEK, sur lequel nous reviendrons ultérieurement, pour 

établir puis contrôler le bon fonctionnement des chambres entre 

le* périodes de prises de données. 
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Ce programme permettait d'étudier chaque chambre à l'aide 

des traces de rayons cosmiques connues par leurs impacts dans les 

trois autres chambres, et paramétriBées par un fit de moindres 

carrés. Une coupure en x 2 permet d'effectuer les tests après 

rejets des cosmiques de faible énergie, ayant subi des diffusions 

multiples. 

Ce programme a permis notamment des mesures d'efficacité 

absolue en tous les points des chambres, les études des cohérences 

et des multiplicités ainsi que la détermination précise de la 

position des chambres les unes par rapport aux autres, et enfin, un 

test de l'efficacité du dispositif anticosmique. 

Nous allons présenter les résultats de ces tests. 

6.A. TESTS PRELIMINAIRES 

Les chambres nécessitèrent d'abord une période de une i trois 

semaines de "brûlage". Cette opération consiste â alimenter les chambres en mélange 

équivolumétrique d'Argon et de CO, (le gaz carbonique ne présentant pas 

d'effet de polymérisation comme l'iBobutane), et à augmenter progressivement 

la tension électrique en acceptant un courant débité maximal élevé (qq. uA). 

Cette méthode permit de réduire considérablement le bruit de fond des chambres. 

Ensuite, chaque chambre fut testée à l'aide d'une source d* 

rayons S (Bu 1 0 6), par coïncidences avec une petite chambre plane et un 

scintillateur, ce qui permit de vérifier l'homogénéité d'efficacité des 

chambres et fut un élément de comparaison pour le choix du jeu de chambre 

utilisé lors de l'expérience. 

6.B. PLATEAUX D'EFFICACITE 

Première caractéristique de fonctionnement' d'une chambre, la 

plateau correspond a l'asymptote, en principe située 1 100 Z, dans le 

graphe de l'efficacité absolue en fonction de la tension appliquée. Ce 

plateau cesse lorsque la tension trop élevée fait augmenter violemment le 

bruit de fond. Il apparaît également un plateau identique dans l'étude du 

comptage simple des chambre» en fonction de la tension. 
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FIG. I.12 - EFFICACITES ANODIQUES ET CATHODIQUES EN tONCTION 

DE LA HAUTE TENSION 

\ 

FIG. I.13 - EFFICACITE ANODIOJJE EN FONCTION DE L'ABSCISSE 

LONGITUDINALE B (CHAMBRES 3 ET 4) 
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Les plateaux anodiques obtenus avec nos chambres étaient de 
400 i 600 V pour des tensions de fonctionnement de 3500 à 4100 V. Les 
plateaux cathodiques étaient plus courts de 200 à 300 V comme le montre la 
figure 1.12. 

6.C. EFFICACITES 

Une chambre est dite efficace â une trace si un impact a été 
détecté dans une zone de i 5 fils autour du point d'impact calculé pour la 
trace paramëtrisëe par les trois autres chambres. De plus,seules les traces 
normales â la chambre testée, 3 ± 10° prés, sont prises en compte. 

Ces mesures (.'efficacité font apparaître, fig. I.13, les zones 
inefficaces dues 1 l'accordéon et au bord des chambres. 

La largeur moyenne de la zone d'efficacité 50 Z autour de 
l'accordéon est de 8 mm pour les anodes et 10 mm pour les cathodes. 

La distance moyenne d'efficacité totale par rapport aux bords des 
chambres est de 10 à 11 mm pour les deux détections. 

Les efficacités anodiques et cathodiques ne présentent pas de 
fluctuation avec l'angle d'incidence des particules pour une tension suffi
samment élevée comme le fait apparaître pour l'efficacité cathodique la 
figure 1.14. Une tension trop faible est partiellement compensée par le 
plus grand nombre d'ionisations primaires, et donc d'ions secondaires,créées 
par une trace inclinée. 

Les valeurs moyennes des efficacités pour les zones utiles de 
l'ensemble des chambres mesurées à l'aide du rayonnement cosmique furent environ de : 

99 Z - si l'on ne prend en compte que les impacts ayant déclenché 
les trois électrodes ; 

99,8 Z - si l'on exige seulement deux électrodes sur les trois. 
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Cependant les efficacités de chaque chambre ont présenté de légères 

fluctuations dues en part icul ier â des variations hygrométriques dan» l 'enceinte 

de détection ou thermiques au niveau du mélangeur de gaz. 

De plus au cours des prises de données, la cassure d'un f i l anodique 

s 'es t produite sur la chambre Q 2 , probablement due à une surtension électrique. 

Nous y avons remédié par l ' i n s t a l l a t i on d'un dégradé de tension qui a créé une 

zone d ' ineff icaci té d'une centaine de f i l s anodiques, mais a permis de pour

suivre l 'expérience sans remplacer le f i l cassé, ce qui aurait nécessité le 

démontage complet de l 'expérience. 

6.D. MULTIPLICITES 

La multiplicité, ou nombre moyen de fils anodiques ou cathodiques 

sensibilisés par la passage d'une particule dans une chambre, apparaît sur la 

figure 1.15 pour la chambra Qj. Le tableau ci dessous montre que cette multi

plicité, est assez semblable pour les autres chambres, les fluctuations dans 

les multiplicités cathodiques étant dues t des tensions de fonctionnement 

différentes. 

Chambre 
«0 "! *2 «3 

Multiplicité Anodique 
± 0.01 (stat.) 

1.15 1.16 1.15 1.11 

Multiplicité Cathodique 5.4 3.9 4.6 4.8 

L'efficacité et la multiplicité cathodiques "sont fortement correlées 

comme le montre la figure 1.16, l'efficacité de 99 Z n'étant atteinte que pour 

des multiplicités au moins égales à 4. Ceci est dû en particulier a la disper

sion,de l'ordre de ± 15 X, entre les voies d'amplification électronique. 
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La figure 1.17 montre que les multiplicités anodiques et cathodiques 

moyennes varient de façon sensiblement identique avec l'angle d'incidence de la 

particule sur les chambres. 

6.E. COHERENCE 

Nous pouvons observer sur l'histogramme de la quantité cl" N + N~ + N° 

pour une chambre 1°* * sue la distribution obtenue est quasiment symétrique 

comme le prévoyait l'égalité entre les nombres de fils anodiques et cathodiques. 

Cependant lorsque l'on considère les variations de cette quantité 
(FiR 1 19) 

avec l'abscisse longitudinale Z pour les différentes chambres , nous 

constatons une cohérence satisfaisante pour seulement trois chambres, aux fluctu

ations du pas de tissage pris. La variation continue de en fonction de Z pré

sentée par la chambre Q, est d3c a une erreur de fabrication ayant entrainée une 

rotation d'environ 1,7 mr du support des fils anodiques d'une extrémité par rapport 

2 l'autre. De ce fait il apparait pour les fils anodiques un décalage maximum 

d'environ 1 mm par rapport aux génératrices du cylindre. L'analyse des données et 

les Monte Carlo tinrent compte de ce fait. 

6.F. RESOLUTION 

La résolution est calculée par comparaison entre les coordonnées mesurées 

d'un impact et les coordonnées de cet impact calculées par le programme de test a 

partir de la trace déterminée par les trois autres chambres. Cette comparaison est 

effectuée pour la coordonnée Z dans le plan longitudinal et pour R.• dans le plan 

transverse. 

Ces spectres de résolution apparaissent fig. I.20.a,b. 
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Le tableau suivant présente les résolutions moyennes pour les 

différentes chambres : 

Chambre Qo «1 % *3 

R.o(>) mm .60 .53 .69- .77 

R . o ( * ) / d A .28 .27 .35 .35 

o (mm) 1.5 1.4 1.5 1.9 

d. - pas des fils anodiques : 2, 13- 2,00- 1,95» 2,20 ma. 

Il faut noter que la résolution d'une chambre est calculée a partir 

des traces déterminéespar les trois autres, de facto les résolutions réelles 

des chambres sont sensiblement inférieures aux valeurs a ci dessus : 

0 " V + V + °d 
où o. « a réel de la chambre ; 

o » o dû au lissage de la trace test ; 

o. • a dû a la diffusion multiple. 

Cependant, en raison des coupures définies précédemment les termes 

a et o, sont faibles. 
e a 



-5 

cohérence en J£ f i l 

1 i 

~ ~ l 
1 i 

1 1 

,H ' 
1000 

1 • 

Nombre d'impacts cohérents 3000 

Fig. I - i8 - Cohérence globale de la chambre 1. 

< N++N"-N* > en demi f i l» 
anodiques 

+.5 

- .5 

+ 

+ -P 

- * — x — + • * • " » 
* - o — £ + - o er*t+—o-^s 
i • X ' Û-**3 T i Q'tf i i i i i i 

• * „ à Va 

(2) 

* z 
o o ° 0 

O u O û 

OChambre 1 

+chambre 2 

Achambre 3 

D chambre 4 

Fig. 1-19 - Valeurs moyennes des cohérences des 4 chambre* en fonction de Z. 



P i g - 1 . 2 0 a - RESOLUTION EN • 

X 2/dt i 1.16 

4 

AZ e n ran 

2 

1 • 

i 

4 
^ - — ^ ^ 

. N 

m M 

PÎ6.I .20 b- RESOLUTION EN Z °£S£ l . 45 nn 

Xz/à>. - .69 



- 37 -

6.G. ALIGNEMENT DES CHAMBRES 

Un processus de calcul identique au précèdent a permis de déterminer 

lea positions exactes des chambres les unes par rapport aux autres. 

Nous donnons ici, pour mémoire, les positions des chambres Qi. Q 2. Q3 

par rapport â la chambre Q. prise pour référence : 

Chambre : 
Centrage en • 

0 1 2 3 

X mm 0 .07 - .12 . .19 

Y ma 0 .21 - .02 - .12 

> . 0 3 .59 3.45 .87 

* o r 0 8 .09 9.49 8.43 

6.H. BRUIT DE FOND 

En raison de l'utilisation du fil de diamètre 30 pm et d'un pas 

anodique relativement petit, les signaux anodiques et, 1 fortiori, cathodiques 

étaient très faiblea. L'électronique utilisée pour l'amplification de ces 

signaux était donc également très sensible aux signaux parasitée. En particulier, 

le bruit de fond haute fréquence (27,6 m z ) émis par la cavité et les électrodes 

de l'Anneau nécessita un découplage de céa électrodes et la réalisation 

d'une cage da Faraday pour blinder l'ensemble du system*. 
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6.1. EFFICACITE DU DISPOSITIF D'ANTICOÏNCIDENCE DES COSMIQUES 

A partir des traces paramétrîsée* par lissage des impacts dans les 

quatre chambre*, il est possible de tester le dispositif anticosmique. En effet, 

la trace est marquée ai elle a été détectée par les compteurs A scintillation. 

De ce fait, la comparaison entre le* traces marquées et non marquées a mis en 

évidence la* cone* inefficace* dan* le dispositif anticosmique : essentiellement 

deux cones verticales, entre les murs extérieurs,destinées au passage des strip-

lines. 

Le* efficacités mesurées furent de : 

90 Z pour les murs verticaux, 

99,13 Z pour la cuve i scintillateur liquide. 



CHAPITRE II 

LES PRISES DES DONNEES ET 

L'ANALYSE COMMUNE A TOUS LES EVENEMENTS 



Nous verrons d abord dans ce chapitre un sommaire des prises de données, 

leur déroulement, ainsi que le fonctionnement de l'Anneau de Collisions d'Orsay 

A.C.O. que nous commencerons par décrire succinctement. 

Nous présenterons ensuite leB éléments communs à l'analyse de tous les 

événements enregistrés au cours de cette expérience : 

. les principaux éléments de la chaîne de programmes permettant, à partir 

des données brutes, d'analyser un lot global d'événements dont les 

paramètres soient déterminés avec la meilleure précision possible 

pour notre détecteur, sans préjuger de l'identité de ces événements. 

. la description des programmes de correction des paramètres des traces 

des effets dûs aux inhomogénéïtës du champ magnétique. 

. le programme de Monte-Carlo, maillon essentiel de l'analyse des 

données. 

. le traitement des corrections radiatives. 

. la calibration de l'énergie d'A.C.O. et du champ magnétique. 

. la détermination précise de la luminosité. 
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I I . 1 . L'ANNEAU PE COLLISIONS D'ORSAY 

L'anneau de collisions d'Orsay "A.C.O." a été maintes fois 

décrit(II-''2>. 

Des electrons et des positrons fournis par l'Accélérateur Linéaire 

d'Orsay sont stockés dans deux paquets qui circulent en sens inverse dans 

une chambre â vide (10 _ 9Torr). 

La structure magnétique présente une symétrie d'ordre 4 8* 

constituée pour chaque élément de deux aimants 3 45* de part et d'autre de 

triplets de quadrupoles assurant une focalisation forte. 

Le taux de comptage n par seconde d'une réaction observée est lié 

1 sa section efficace o par la relation 

h • L. e. o 

où e est l'efficacité de détection de cette réaction et L la luminosité, para-

mitre caractéristique de l'anneau de stockage : 

N N 
1 • f rf «=»-2-'"1> 

où f est la fréquence de révolution des paquets (Hz). 

k le nombre de paquets dans chaque faisceau. 

H+,U_ le nombre de particules dans chaque faisceau. 

S la section droite des paquets (Cm2). 

Cette luminosité peut également s'exprimer en fonction de paramètres 

spécifiques de l'anneau ' : 

^ - ' • S ^ ; T V < 4 W 2 

où f est la fréquence de rotation des k paquets. 

p le nombre de points de croisement (deux pour A.C.O.). 

Y l'énergie des faisceaux mesurée en susses de l'électron, 

r le rayon de l'électron. 
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8 la fonction bétatronique aux points de croisement caractérise les 

oscillations des particules dans un plan transverse et dépend de la 

maille magnétique de l'anneau. 

S la section transverse des faisceaux, quasiment proportionnelle â 8. 

(Av ) le glissement du nombre d'onde par tour, caractérise la valeur maximale 
max 

de la perturbation de l'oscillation bétatronique des particules lorsque 

les faisceaux se croisent. 

Nous constatons donc que la luminosité est approximativement 

proportionnelle à l'inverse de S. 

Le point de fonctionnement habituel d'A.C.O. correspond 1 

0 - 1,8 m et $ s 4,4 m. Ces valeurs sont obtenues par l'application d'une 

tension commune sur les quadrupoles latéraux (V„ » V„ " V„ , figure II.1), 
*3 *4 "'L 

de même que sur les quadrupoles centraux (V„ " V • V ). De ce fait chaque 
1 2 C' 

quart d'anneau est identique aux autres, d'où l'appellation d'A.C.O. 4 mailles 

(A.C.O. 4). 

Il fut envisagé de diminuer les valeurs des B de façon a améliorer 

la luminosité en particulier â basse énergie. Ceci fut obtenu par l'application 

de tensions différentes sur les quadrupoles latéraux (V„ # V„ ) de même que 
3 * 

sur les quadrupoles centraux (Vv f V„ ) ce qui permit une focalisation plus 
*i *2 

forte dans la section expérimentale. De ce fait il y a perte de la symétrie 
d'ordre 4, ce fonctionnement fut appelé ACO 1 maille (A.C.O. I). 

Au cours des études, , les valeurs minimales de 8 obtenues 

furent 6 X = B z - 0,7 m, cependant pour des valeurs inférieures à 6 * 6 - 1,5 m 

la durée de vie des faisceaux se détériore, le courant stocké, théoriquement 

indépendant de 8, diminuant en fait avec celui-ci. Ce fut donc cette valeur de 

1,5 m que nous choisîmes pour le fonctionnement en A.C.O.1. 

Cette méthode a permis un gain appréciable de luminosité, en parti

culier a basse énergie où elle a rendu possible la prise de données â 240 HeV, 

par une amélioration d'un facteur 2 de la luminosité moyenne. 
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A plus haute énergie cette méthode permet un gain d'un facteur 2 

sur la luminosité maximale, cependant, en raison de la plus grande insta

bilité de la machine dans ce fonctionnement, A.C.0.4 mailles fut utilisé 

au dessus de 515 HeV/faisceau. 

Il faut noter également que la présence du champ magnétique 

diminue la luminosité. Par exemple, à 400 MeV/f, pour des durées de vie 

de 5 h, la luminosité est de 20 à 30 7. plus faible avec un champ de 

0.72 T (Is » ]200A) compensé' que sans champ : les courants stockés sont 

alors de 13 mA environ au lieu de 15 mA. 

- Mesure de la luminosité 

Il est nécessaire au cours des prises de données, de disposer 

d'une mesure rapide de la luminosité pour savoir quand on a obtenu 

la luminosité intégrée désirée. 

A ces fins on utilise * une réaction purement électro

magnétique telle que le Bremstrahlung double e e ->• e e 2 y. 

mesurée 2 très faible transfert, domaine dans lequel l'Electrodyna-

•ique Quantique est parfaitement vérifiée. 

La mesure du nombre d'événements h dû I cette réaction 

s'effectue avec deux compteurs sandwich (scintillateur-plomb) 

situés de part et d'autre de la zone expérimentale. De cette 

mesure et de la section efficace calculée a nous déduisons la 

luminosité L • n/a.e. 

Cette méthode permettant une mesure de la luminosité â 

15 X près, nous verrons au paragraphe 8 une mesure plus précise; 

nécessaire pour déterminer les sections efficaces des réactions 

étudiées. 
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II.2. LES PRISES DE DONNEES 

Les prises de données ont commencé en Janvier 1975, les mois précé

dents ayant été consacrés à l'installation et également a résoudre les pro

blèmes de bruit de fond électromagnétique. 

Nous avons effectué jusqu'en Juillet 1976, 321 sessions de 12 h 

réparties aux différentes énergies d'A.C.O. comme l'indique le tableau ci 

dessous, dans lequel sont également portées les luminosités acquises et le 

champ magnétique moyen. 

Energie/Faisceau 

HeV 

242 300 350 375 â 772 
792 

422 445 

Nombre de Sessions 

de 12 h 
57 21 14 12 41 5 15 

Luminosité 

(nb"1) 
1,10 1,70 1.13 1,54 6,71 1,83 4,33 

Champ moyen T 0^072 0,6219 
0,7302 
0,7153 
0,6770 

0,7302 0,7302 0,8117 0,8810 

Energie/Faisceau 

HeV 

481,5 492,5 500 a 1010 
a 1025 

528 549 TOTAL 1 

Nombre de Sessions 

de 12 h 

10 8 16 44 24 46 321 

Luminosité 

(nb-1) 
3,66 5,39 8,29 19,4 14,1 26,8 96,0 

Champ moyen T 0,9258 0,9350 0,9258 
0,9258 
0,9693 

0,9258 0,9258 
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Au cours de chaque session une ou plusieurs réinjections avaient 

lieu suivant la procédure que nous allons succinctement décrire : 

- le champ magnétique est amené à 0 ; 

- l'injection s'effectuant à environ 240 MeV, la machine est 

réglée à cette énergie après un cyclage de l'énergie expérimentale 

à 540 MeV, puis â 210 MeV, afin d'assurer une bonne reproductibilité 

des éléments magnétiques ; 

- après les tests de l'électronique (toutes les 5 à 8 h), celle-ci 

est éteinte et la salle fermée ; 

- â l'injection des positrons puis des électrons succède la montée 

â l'énergie expérimentale ; 

- le champ magnétique est établi ; 

- si le fonctionnement choisi est A.C.0.1 on effectue un changement 

de maille dit "chemin en g" (cf. paragraphe précédent) ; 

- après ouverture de la salle et mise sous tension de l'électronique, 

du dispositif anticosmiques et des chambres, les faisceaux sont 

mis en interaction et l'enregistrement des données ainsi que la 

mesure de luminosité débutent. 

Une procédure légèrement différente fut utilisée pour les prises de 

données à 240 MeV, l'injection ayant lieu avec le champ magnétique. 
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11.3, COMPILATION DES DONNEES ET RECONSTRUCTION DES TRACES 

Nous avons vu précédemment (chapitre X) comment les données étaient 

enregistrées sur bandes magnétiques ; les RDT (Raw Data Tape), par le Varian. 

Ces bandes sont ensuite traitées au Centre de Calcul Paris Sud par 

un calculateur UNIVAC 1110, en deux étapes préliminaires : 

a) une duplification par le programme DUMP assurant : 

- une sauvegarde des données ; 

- le regroupement des données d'une même énergie sur la 

même bande : la RDT' ; 

- l'élimination des fichiers erronés et une correction des 

erreurs d'enregistrement. 

EE°SE2S5i_5IIS 

Ce programme, pierre angulaire de l'analyse,recherche les 

trajectoires possibles â partir des points d'impacts, le champ 

magnétique étant supposé homogène. 

Le nombre d'impacts de ces traces peut varier de 4 

(4$ et 4 ou 3Z ) à 2 (2*, 2Z ou même 2$, 1Z), le passage supposé 

de la trace par le faisceau ou par un point commun avec une au^re 

trace constituant un troisième impact dans ces dernier cas. De 

même SEEK reconstruit les traces de faible impulsion ayant spirale 

et touché deux fois la seconde chambre. 

SEEK effectue également un filtrage éliminant les événements : 

- soit trop longs, essentiellement dûs â du bruit de fond 

électromagnétique ; 

- soit dont l'impulsion est supérieure à une certaine 

limite variable suivant l'énergie ; 

- soit, lorsque l'énergie est trop basse pour que la 

production de Kaons soit possible, les événements dont aucune 

trace ne passe â moins d'une certaine distance du faisceau, 

généralement 50 mm. 
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Puis SEEK fait des hypothèses sur les associations 

possibles de traces deux à deux, ce qu'on appelle les pronostics, 

et calcule une valeur approchée des paramètres des deux traces. 

Ces paramètres sont : les angles d'émission 6 et 4» et 

l'impulsion p au point Â le 

plus proche de l'axe du dis

positif (équivalent à l'axe 

de passage des faisceaux en 

première approximation) défin: 

en coordonnées cylindriques par 

Z o, D, <tD comme l'indique la 

figure ci contre. 

Notons que O'A et AP sont ortho

gonaux. (lj> - <(>D ± Till). 

Pour constituer un pronostic les deux traces doivent "se 

couper", c'est-à-dire que la distance entre les points les plus 

proches des deux traces a une valeur maximale. De plus, lorsque 

deux traces non alignées constituent un pronostic, le programme 

analyse s'il n'existe pas d'autres traces, même non contraintes, 

pouvant être pronostiquées avec les précédentes afin de rechercher 

les événements multicorps. 

Enfin pour chaque événement conservé, SEEK recopie sur 

bande, la DST (Data Summary Tape) les caractéristiques d'enregis

trement de l'événement (numéro, date, bande), le nombre de traces 

et de pronostics, le6 coordonnées des points d'impact et les 

paramètres cinématiques de toutes les traces. 

Cependant, ces paramètres cinématiques ont été calculés 

en supposant le champ magnétique homogène, l'étape suivante 

consiste à corriger ces paramètres deb effets dûs aux inhomogénéi

tés du champ. 



FIGURE 11-^ a-CARTE DE CHAMP DU VOLUMP MAGNETIQU'.: 
OBTENUE POUR I. =• I MAX 

95.3 95.4 

riGIBE II - 2 *>TARTE DE CHAMP DU VOLUME MAGNETIQUE 
OBTENUE POUR I « ï MAX/2 
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11.1\, LE CHAMP MAGNÉTIQUE INH0M06ÈNE 

Nous avons vu au chapitre I que le champ magnétique présentait 

certaines inhomogeneites dans le volume de détection, nous allons présenter 

l'étude quantitative qui en fut faice ainsi que les progranmes de correction 

des paramètres des traces subséquents. 

4.A. CONFIGURATION DU CHAMP MAGNETIQUE 

A.]. Les mesures magnétiques 

Afin de mieux connaître ce champ une série de mesures 

magnétiques eurent lieu avant l'installation du détecteur sur 

A.C.O. 

Un bras mobile, portant deux tondes 1 effet Hall ortho

gonales, permit de mesurer les composantes transverses B r et 

longitudinales B z du champ et de réaliser : 

- six cartes du champ dans le volume de détection 

- une mesure du champ le long de l'axe des faisceaux 

- une mesure de l'influence du Détecteur Magnétique sur 

le champ de fuite des aimants à 45° d'A.C.O. situés 

â une dizaine de cm du Détecteur Magnétique. 

Les cartes de champ furent réalisées â différentes valeurs 

de courant dans le solénoïde ; le courant dans les solé-

noïdes était celui assurant la compensation, i l'exception de la 

carte a intânsitê maximale pour laquelle seule la surpresseuse non 

encore en service lors de ces mesures, aurait assuré un refroi

dissement suffisant des antisolénoïdes. 

Ces mesures magnétiques montrèrent : 

• que 1 ' inhomogënéité du champ est plus grande 1 champ 

faible. 
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En effet, si l'on considère le rapport AB/Bo où 

AB * valeur maximale du champ (près du cône des antisolénoïdes) 

-valeur minimale (près des joues entre les chambres 3 et 4) 

Bo « champ sur 7'axe, au centre du dispositif, 

on constate que ce rapport dans le volume utile de détection 

est de 0,33 pour B = 0,5 B et 0,26 pour B - 0,85 B 
max r max 

• la justesse des évaluations préalables qui prévoyaient 

des perturbations négligeables dues aux cheminées, à la structure 

octogonale de la culasse et â la dissymétrie créée par les passages 

des conducteurs d'une galette du solënoïde à la suivante. 

L'ensemble des valeurs mesurées fut lissé par une forme 

analytique et comparï aux résultats du programme POISSON. 

A.2. Programme POISSON 

Ce programme permet de calculer les composantes radiales 

B et longitudinales B du champ en fonction des intensités dans le 

solënoïde et les antisolénùloes, et des perméabilités magnétiques 

des retours de fer. 

On détermine ainsi des cartes de champ du volune magnétique 

pour les différentes intensités utilisées. 

Ces cartes calculées peuvent également être lissées 

par la forme analytique décrite ci dessous. 

A.3. Ajustement analytique 

Les composante» radiales B et longitudinales B du champ 

dans le volume de detection peuvent s'exprimer par un développement 

polynomial ( I I - 5 ) : 

\ (r.i) - I I a r2<*-P> ,2P 
k-0 p«0 2(k-p),2p 
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B (r z) « 5" T 8 r2(k-p)-l 2p+l 
r ' i=l £ro e2(k-p)-l,2p+l

 r 

Nous avons vu précédemment que le champ présentait une 

symétrie de révolution autour de l'axe Z et une symétrie par 

rapport à Z • 0, de ci fait les coefficients a~. . . a. ~. , 
zi+ 1,J, î, zj + l , 

B . g . sont nuls. 
^i»j » i»*j 

Les équations du champ div î « 0 et rot B = 0 déterminent 

alors les coefficients : 

p _2^p_ r k ! I 2 

a2(k-p), 2p " ( _ ) (2p)! [(k-p)|J a2k, 0 

,2p+l r k ! 12 
2(k-p)-", 2P+1 - (-)P (2pTi7T <k-P) [(k̂ pTTJ a2k, 0 

Ces expressions permettent d'effectuer un lissage des cartes 

de champ déterminées par les mesures magnétiques ou calculées par 

POISSON, pour un nombre variable K de paramètres eu. Q. 

Le tableau ci dessous montre, pour deux valeurs de champ 

(TT'v 0,48T et 0,95T), la variation, en fonction du degré du poly

nôme, de la quantité : 

a . ( l (Bi -B'i)2V/2 

ou Bi est la valeur de B_ ou de B calculée par POISSON r z 

B'i est sa valeur calculée par l'expression analytique lissant 

les valeurs de POISSON svue K paramètres. 

n le nombre de degrés de liberté de l'estimation. 
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Degré du 

polynôme (2K) 
2 6 12 18 24 32 38 

a Z de B 

¥ = 0,48 T 
8 ,3 3 ,2 2,0 1,3 0,61 0,141 0,116 

o Z de B 

Ë" = 0.95T 
5,1 2 ,3 2,0 1,02 0,34 0,072 0,064 

Nous constatons que l'on peut rendre compte du champ avec 
— 3 

une précision relative de l'ordre de 10 avec un polynôme du 

32ëme degré, c'est-à-dire avec 16 paramètres. 

A.4. Conclusion sur les cartes de champ 

La comparaison des lissages par un développement polynomial 

du 38 ême degré des valeurs mesurées et des valeurs calculées par 

POISSON apparait dans le tableau ci-dessous : 

Champ moyen (Gauss) 3038 4970 6512 8014 9388 

<(AB - -AB>) 2 > 1 ' 2

/ /<B> 

valeurs mesurées % 
0,19 0,12 0,12 0 ,09 0,09 

<(AB - <ûB>) 2 > l / 2/ '<B> 

POISSON * Z 
0,20 0,15 0,28 0,20 0,33 

où <B> - valeur moyenne sur tous les points utilisés de (B2+ B 2,) 1/' 

AB - B mesuré - B calculé, en chaque point 

* Les valeurs obtenues par POISSON ont été normalisées aux valeurs 

qui résultent du lissage des valeurs mesurées. 
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Au vu de ces valeurs il apparaic que : 

- le lissage des valeurs mesurées est réalisé à mieux que 

2. 10 quel que soit le champ 

- le lissage de POISSON ne diffère du lissage des valeurs 
-3 -3 

mesurées que de 3,5 10 au plus et de 2,10 dans trois 
cartes sur cinq 

- si l'on dispose d'un lissage des valeurs de POISSON à 

x% près pour des courants donnés, on peut considérer 

qu'un tel lissage est en accord, à un facteur de normali

sation près, avec les valeurs vraies du champ dans l'aimant 

â f(0,2)2 + x 2 ] 1 ' 2 7, près, le facteur de normalisation 

pouvant être déterminé par l'étude des événements Bhabhas. 

De ce fait nous avons utilisé les valeurs calculées par 

POISSON et renoimalisëes pour l'analyse de la diffusion Bhabha 

4.B. LES PROGRAMMES DE CORRECTIONS 

Trois programmes ont été développés afin de corriger des inhomo

généités du champ,les paramètres des traces déterminés en champ homogène : 

B.J.Les tables de correction 

Des tables de correction ont été déterminées pour chaque 

valeur de courant dans le solénoïde, par tirage de trajectoires 

type à différentes valeurs de 6 et de Z. 

Trois paramètres sont corrigés : l'angle $ d'émission dans 

le plan transverse, l'impulsion et la distance du point de la trace 

le plus proche du faisceau. 
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Il est tenu compte des inefficacités éventuelles d'une 

chambre mais les traces ayant moins de 3$ , c'est-à-dire moins 

de trois anodes touchées, ne sont pas corrigées. 

Ces tables permettent de corriger les impulsions à environ 

4 Z près, les angles à environ 5 % près ce qui ne permet pas une 

analyse fine des données. De plus, cette méthode ne fait pas de 

lissage donc ne permet pas un choix entre différentes traces, 

aussi d'autres programmes plus complexes furent-ils développés, 

afin de parfaire la mesure des paramètres des traces. 

4.B.2. Programme de correction OURS 

Ce programme est basé sur un tirage des traces en champ inho

mogène et correction de leurs paramètres cinematiques par un ajustement 
(II.7) en champ homogène 

Ce programme procède de la façon suivante : 

- génération d'une carte du champ à partir du lissage par un 

polynôme à 16 coefficients, des vr.leurs calculées par POISSON ; 

- les traces, toujours traitées par pronostic, donc 2 à 2 

sont engendrées pas à pas par hélices tangentes dans ce champ inhomo

gène â partir des paramètres X (8, ij>, 8, D, p au point le plus proche 

du faisceau pour chaque trace), corrigés par les tables de corrections. 

Ce tirage calcule les points d'intersection M. avec les chambres ; 

- le lissage par moindres carrés de ces points M. calculés, par 

une hélice en champ homogène détermine des corrections AX aux para

mètres initiaux. X' • X + AX ; 

c c 

- un lissage identique en champ homogène des points expérimen

taux détermine les paramètres A ; 
- les paramètres définitifs X sont obtenus en supposant que la 

relation :X - X * X* - A «AX est valable au premier ordre d'où e ce 
X - X - AX ; e c 
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- les traces sont engendrées avec les paramètres X et les points 

d'impacts sont calculés afin de déterminer l'écart quadratique moyen 

"x z" entre ces points calculés et l=s points expérimentaux de passage 

dans les chambres. Cet écart quadratique n'est pas un x 2 au sens ma

thématique mais donne une estimation du degré de confiance que l'on 

peut avoir dans la trace et dans les paramètres X corrigés. 

Ces différents tirages peuvent également s'effectuer en impo

sant des contraintes supplémentaires aux deux traces dont noue verrons 

ultérieurement l'utilisation : 

- passage ou non par le faisceau ; 

- point commun pour les 2 traces ; 

- lissage par une hélice globale des deux traces, méthode appro

priée pour traiter les 2 corps non radiatifs ayant subi une légère 

diffusion multiple ; 

- lissage par un cercle global en projection transverse, qui 

précise l'impulsion transverse globale des événements ayant subi une 

correction radiative sur les lignes initiales (dans l'approximation du 

pic) ; 

- tangente commune à l'origine pour éliminer, dans l'approxi

mation du pic, les 2 corps radiatifs sur les lignes finales. 

Cette méthode relativement rapide (de l'ordre d'une centaine de 

millisecondes par trace) corrige 6 paramètres par trace : les angles 

d'émission 8, $, l'impulsion p et les 3 coordonnées du point le plus 

proche du faisceau, cependant elle ne permet pas de corriger indivi

duellement les traces non contraintes (ayant moins de 3$, 2z) ni de 

traiter les traces ayant spirale. 

Afin de pouvoir corriger toutes les traces et également de 

traiter les inhomogéniïtés du champ par une autre méthode, un second 

programme fut réalisé. 
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4.B.3. Programme de correction KOMIN 

Ce programme calcule les points d'intersection des traces 

avec les chambres dans le champ inhomogène, puis, par un programme de 

moindres carres, la comparaison aux points expérimentaux permet 

d'obtenir les paramètres corrigés des traces. T 1 1 - ^ 

- Méthode de calcul des coordonnées cartésiennes d'un point 

d'abscisse curviligne S 

Cette méthode, semblable à celle utilisée dans le programme 

de Monte Carlo, qui sera présenté ultérieurement est basée sur un 

développement polynomial en S, abscisse curviligne de la trace. 

Soit M un point de la trajectoire d'abscisse curviligne S 

ses coordonnées cartésiennes peuvent s'écrire : 

X - ? x. S 1 Y - ? y. S 1 g - ? z. S 1 

1 1 î 'i i l 

Les coefficients Xj, y., z^ se calculent à partir de rela

tions de récurrence prenant en compte le champ magnétique et que nous 

détaillons en annexe A. 

A partir de ces expressions, il est également possible de 

calculer les dérivées des coordonnées en M par rapport aux différents 

paramètres X que l'on désire corriger des inhomogénéites du champ magné

tique : 

dX à{l^si) §-à{lyiSL) § ' à h ^ 

En dérivant par rapport aux paramètres X les relations 

de récurrence entre les coefficients x., y., z., on obtient de nou

velles équations de récurrence entre les dérivées (cf. Annexe A) per-
3v 3Y BZ dé 32 

mettant ainsi de calculer _£, •5J5-, TJT- et donc T T et -rr puisque les 
coordonnées cylindriques sont utilisées pour le détecteur. 

- Le programme de correction 

Nous allons décrire succinctement la procédure suivie par ce 

programme pour calculer les coordonnées des points d'intersection d'une 

trace avec les chambres,et les dérivées par rapport aux paramètres X en 
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en ces points: 

1 - Calcul de l'abscisse curviligne s. de l'intersection de la 

trace avec les chambres (i - I à 4), en champ homogène, à 

partir des paramètres Ao initiaux de la trace. 

2 - Calcul en champ inhomogène des coordonnées du point N 

d'abscisse curviligne s. ainsi 
, .- . , SX 

que des dérivées •5-7 en ce point 

Il faut noter que le programme 

tronque de lui même la valeur de s 

si s. est trop grand pour que les 

relations de récurrence convergent. 

De ce fait un ou parfois plusieurs 

points intermédiaires sont néces

saires pour passer d'une chambre 

à la suivante. 

3 - Calcul de la distance M B, entre le point N et la chambre, 

par approximation linéaire 

AS -[*M**W[ 2 (* •*•*•**)•-H 
permettant de déterminer la nouvelle abscisse curviligne de M 

S X

2 = S1

1 + AS. 

4 - Calcul en champ inhomogëne des coordonnées du point M ainsi 

que des dérivées -rr • T V et -rr en ce point. 

5 - Calcul de ces mêmes termes, par une procédure identique, pour 

la chambre î + 1, a partir du point M . 

Après détermination des <fr , 2 , •*?• > T T > pour les différentes 

chambres, ces valeurs sont introduites dans le programme de moindres carrés 

qui en déduit les corrections AA 3 apporter aux paramètres Xo initiaux 

ainsi que le X de la trace. 

Plusieurs options sont possibles avec ce programme : 

- soit correction de traces individuelles. 
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- soit correction de couples de traces appartenant au même 

pronostic : 

« sans introduire de lien cinématique entre les 

deux traces ou 

* en imposant la même hélice pour les deux traces 

(hélice globale) ou 

* en imposant que les deux traces aient un point 

commun. 

Si les traces sont contraintes (nbr (• + 2) > 6), cinq para

mètres : 3, $, p, 2 0 , D au point le plus proche du centre du disposi

tif sont corrigés, l'orthogonalité entre <t et l'azimuth <fD de ce 

point fixant le sixième paramètre. 

Si la trace n'est pas contrainte la distance D puis si nécessaire 

l'abscisse à l'origine 2» ne sont pas corrigées, ce qui permet de con

server une contrainte pour les traces (241, 22) ou (3<f>, 12). Pour les 

traces (2$, 12), seuls 8, • et p sont corrigés, la trace n'étant pas 

pas contrainte, le X 2 n'a alors plus de signification. 

Dans le cas du fit en point commun, les traces sont tirées du 

point commun, la condition d'orthogonalité entre <f> et •_ n'est alors 

plus applicable. Dans ce fit on corrige : les 3 paramètres propres à 

chaque trace : les angles d'émission 8'. , $'. et l'impulsion p'. au 

point commun ainsi que les 3 coordonnées du vertex. 

Il est également possible d'introduire dans le programme de 

moindres carrés des équations supplémentaires entre les paramètres 

des traces. Cette méthode s'est révélée intéressante en particulier 

pour les événements e e •+ K° K° . 
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4.C. RESOLUTION SUR LES GRANDEURS CINEMATIQUES 

L'utilisation de ces programmes de correction des effets dûs 

aux inhomogeneîtés du champ permet d'obtenir de bonnes résolutions sur las 

paramètres cinématiques des particules. 

En particulier la figure II.3 présente la résolution expérimen

tale en impulsion aux différentes énergies pour, d'une part une analyse 

individuelle de chaque trace (dite trajectoires séparées), d'autre part pour 

un lissage, dans le cas d'événements deux corps d'impulsion aanquante infé

rieure à 10 Z de l'énergie faisceau, par une hélice cosnune aux deux traces 

(trajectoire globale). Notons que ces résolutions ne se dégradent pas lorsque 

l'énergie E augmente car le champ magnétique est choisi de façon a garder 

constant le rapport = = 2 T/GeV. 

La figure II.4 présente le spectre en impulsion d'événements 

expérimentaux deux corps i E , • 446,6 MeV/f analysés en trajectoire global*. 

Nous présenterons les résolutions sur les angles, sur la position 

du vertex et sur les grandeurs cinématique» calculées : masse manquante, 

énergie de vertex, masse invariante,dans le cadre de l'analyse des modes 

multipioniques. 
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II.5. LE PROGRAMME DE MONTE-CARLO 

Nous allons présenter les caractéristiques générales de ce programme 

permettant de simuler la production d'événements dans le Détecteur Magnétique. 

Nous verrons au chapitre III le rôle essentiel de ce programme dans 

l'analyse des événements que nous étudions. 

La simulation d'événements comporte trois parties : 

- la génération des événements et de leurs trajectoires qui tient compte 

des possibilités de désintégrations des particules 

- la simulation du détecteur de façon aussi réaliste que possible 

- le codage et l'écriture des événements sur des bandes identiques aux 

R.D.I. d'événements réels (cf. chapitre I), ce qui permet une exploi

tation par la même chaîne de programmes. 
i 

S.A. LA GENERATION DES EVENEMENTS 

A.1. Caractéristiques énergétiques du tirage 

La génération des particules stables ou instables se fait 1 

partir de l'énergie disponible W dans le repire du centre de masse. 

Cette énergie est égale 3 2E lorsque les deux faisceaux d'énergie 

E n'ont pas perdu une fraction de leur énergie par émission de photons ; 

W » 2E - kj ou W - 2E - k, - k 2 lorsqu'il y a eut rayonnement sur l'une 

ou sur les deux lignes initiales de photons d'énergie k^, k^. 

Nous étudierons plus particulièrement le traitement de ces 

corrections radiatives au paragraphe II. 6. 

A.2. Caractéristiques géométriques du tirage 

Le programme tire au hasard les directions d'émission des 

particules a partir des distributions angulaires des processus étudiés. 
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Le volume d'interaction des faisceaux» supposé cylindrique 

est représenté par deux distributions gaussiennes 

- une longitudinal sur l'axe Z, d'écart type °z(de l'ordre 

de 70 nm sur ACO) 

- une dans le plan transverse, d'écart type radial 'J (de l'ordre 

de I nm) indépendant de Z. 

.'.es événements sont engendrés dans tout l'espace (n • 4* sr.) 

i l'exception de la diffusion Bhabha (e e" •* e e ) dont la section 

efficace différentielle devient infinie vers l'avant (6 petit). Dans 

ce cas la génération s'effectue dans un angle solide limité a 6 > 40*. 

A.3. Les trajectoires des particules 

Une trajectoire est tirée par étapes» d'un "obstacle" (absor

beur, couche détectrice..) 3 l'autre. Ce tirage peut s'effectuer : 

- soit en champ homogène, chaque pas de trajectoire est alors 

une hélice 

- soit en champ inhomogène : 

par un programme de développement polynomial en puissances de 

l'abscisse curviligne S, identique a celui de correction des 

inhomogénëités du champ magnétique décrit précédemment. 

Lorsque la particule traverse un absorbeur, différentes inte

ractions sont envisagées : 

- la diffusion multiple 

le tirage du désalignement ç de la trajectoire, dû i la 

diffusion multiple est effectué selon une distribution 

gauasienne d'écart quadratique moyen : 

où p est l'impulsion de la particule 

Xo la longueur de radiation de 1'absorbeur 

X/X. la fraction de longueur de radiation traversée par la 

particule compte tenu de son angle d'incidence 

- la perte d'énergie normale subie par la particule 1 la 

traversée de 1'absorbeur qui est généralement minime. 



- 60 -

Les trajectoires s'arrêtent soit lorsque la particule a 

atteint le solénoîde ou les joues de la culasBe, soit après un temps 

donné de parcours ou un nombre maximum de traversées d'absorbeurs ou 

de couche détectrices. 

Le programme transmet les coordonnées des intersections des 

trajectoires avec les couches détectrices. 

5.B. LA SIMULATION DU DETECTEUR 

Cette simulation du détecteur porte sur : 

- la géométrie des absorbeurs 

~ la géométrie et les caractéristiques des couches détectrices 

- les conditions de déclenchement. 

B.l. La géométrie des absorbeurs 

Les couches d'absorbeurs doivent être cylindriques, d'axe 

parallèle aux faisceaux et sont supposées infiniment minces. 

Leur structure est : 

- soit homogène pour simuler l'air ou les feuilles de mylar 

- soit discontinue, en bandes infiniment plates, selon les 

génératrices pour simuler les fils anodiques ou les fils de 

verre, ou selon des hélices pour les trames cathodiques. 

B.2. La simulation des couches détectrices 

Les couches détectrices sont simulées identiques aux chambres 

du Détecteur Magnétique, tant géométriquement : dimensions et positions 

relatives par rapport au centre du dispositif (l'axe de Qo), que dyna

miquement : efficacités anodiques et cathodiques ainsi que des impacts 

fortuits. Il est également possible de tenir compte de l'inefficacité 

totale d'une fraction de chambre,pour simuler le dégradé dû à une 

cassure de fil, ainsi que de la résolution sur la mesure de * et de Z. 
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B.3. Les conditions de déclenchement 

Elles sont généralement prises identiques à celles du 

Dëtecteur Magnétique décrites au chapitre 1 : deux impacts dans 

deux des trois premieres chambres et un impact dans la troisième, 

mais peuvent être modifiées pour tenir compte par exemple d'une 

chambre temporairement inefficace. 
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II.6. LES CORRECTIONS RADIATIVES 

La réaction e e •*• f est toujours accompagnée de l'émission d'un 

nombre infini de photons, tant sur les lignes initiales que sur les lignes 

finales. 

Cependant, on peut distinguer deux types d'émission de photons ; 

- celles qui ne changent pas la cinématique des particules sortantes, 

représentées par les graphes du type : 

y^*^s^s i \^r^^y i I^-N^^^Y / 

- celles, de Bremstrahlung, qui changent la cinématique des particules 

sortantes et qu'il faut évaluer en fonction de l'appareillage. 

Ces deux contributions présentent une divergence infraTouge, mais 

qui s'annulent mutuellement lorsque l'on fait tendre l'énergie du photon vers 

zéro. 

La section efficace expérimentale peut s'exprimer en fonction de la 

section efficace nue a. par : 

"exp " °' l l * 6mt * V (II.6.1) 

oii 6 _ représente les corrections intrinsèques, indépendantes de l'appareil

lage, soit, E étant l'énergie de la particule rayonnante |_II.10j. 

o ,»* 13 , 2E 28 
INT *<f*$u,*-sjji (II.6.2) 

et <S , la contribution de Bremsstrahlung que l'on peut écrire sous une forme 
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finie, en ne considérant l'émission que d'un photon d'énergie K 

tcmax 

6 B - I P^k) ' " dk + 2A Log -j 
AE+0 I l o(4E2) 

'ÛE 

P.(k) - % (1 - | • |f2) dk 

A - 2 | L o g ( ^ - 2 i ) ( I I.6.3) 

P(k) dk pouvant être interprété comme la probabilité de rayonner un photon 

d'énergie comprise entre k et k + dk, supérieure à AE. 

Une possibilité pour rendre compte de l'émission d'un nombre 

quelconque de photons mous emportant l'énergie k<<Ef est d'exponentier les 

termes dépendant de la valeur expérimentale de AE. flLlll 

Cette méthode conduit â écrire l'ensemble des corrections de 

Bremsstrahlung sous la forme 

fkmax ,, 
1 + n « là. ,K n k + Si ï o.(4E(E-k)) .. 
1 + &3 " T (É ) ( 1 Ê + 2l2) a.Uth d k 

Jo 

La loi de probabilité de rayonnement d'une énergie k par un nombre 

quelconque de photons est alors 

P i (k)dk - 2£ (|) * (l - S • |i 2) (H.6.4) 

où A â la même expression que ci-dessus (II.6.3). 
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La contribution de l'émission de photons par les lignes finales 

dépend des particules émises. On peut toutefois, en première approximation 

utiliser des formulée semblables a celles définies ci-dessus en remplaçant 

la masse de l'électron m par celle des particules finales. Cette approxi

mation conduit à une probabilité d'émission environ 5 fois plus faible 

pour un pion que pour un électron. flI.IOJ. 

Notons que l'évaluation des corrections radiatives est généralement 

effectuée dans le cadre de "l'approximation du pic". Cette approximation, 

développée par plusieurs auteurs [II.121 suppose l'émission des photons 

suivant la direction des particules rayonnantes, nous verrons au chapitre 

III les conséquences de l'utilisation de cette approximation dans le Monte 

Carlo. 

- Traitement des corrections radiatives par le Monte Carlo. 

Le Monte Carlo fil.9j simule l'émission de photons dans "l'approxima

tion du pic" et tient compte des variations des sections efficaces en engen

drant les photons de Bremsstrahlung suivant la loi de probabilité : 

a (4E(E-k)) 
P(k) dk - — P0(k) 

<Jf(4E
2) . 

où o(s) est la section efficace de e e ->- f, à l'énergie Vs", et F0(k) la loi 
f 

définie par la relation (II.6.4). 

Les émissions de photons par les lignes finales autres que e e 

étant faibles, comme nous l'avons précisé ci-dessus, le Monte Carlo ne les 

simule pas. 

Nous reviendrons plus en détail au prochain chapitre sur l'incidence 

des corrections radiatives sur la détermination de l'efficacité de détection 

e'. ,i',r la mesure des sections efficaces expérimentales. 
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11.7. CALIBRATIONS DE L'ENERGIE DE L'ANNEAU ET DU CHAMP MAGNETIQUE 

DU DETECTEUR 

7.A. CALIBRATION EN ENERGIE 

La mesure de l'énergie des faisceaux dans l'anneau était faite au 

cours des prises de données par deux méthodes : 

- lecture sur ua voltmètre digital d'une différence de potentiel aux bornes 

d'un shunt monté en série avec l'alimentation des aimants de l'anneau. L'étr-

lonnage en énergie de cette différence de potentiel a été effectuée par mesjve 

du champ dans les aimants de courbure 2 l'aide d'une sonde â effet Hall et par 

la méthode du fil flottant. 

- lecture d'une sonde 2 effet Hall placée dans un aimant de courbure de l'an

neau hors des zones de champs de fuîtes du détecteur. 

La calibration absolue en énergie est obtenue par référence 2 des réson-

nancaa étroites telles que l'u et le 4. En 1'occurence nous avons choisi pour 
• • • ° 

nous calibrer la courbe d excitation du • dans le mode K„ K, . 

• • 

Cette étude faisant l'objet de la thèse de G. GROSDIDIER nous 

donnerons ici succinctement les critères de sélection des événements K. K, . 

Les pronostics deux traces sélectionnés en fonction de leur x 2 en 

point commun sont censés appartenir 2 un événement K, K. si (fig. II.5) : 

9 
- leur masse invariante est comprise entre 230000 2 260000 MeV 

- l'impulsion du K. est 2 20 I près celle calculée 2 partir de 

l'énergie des faisceaux. 

Cette méthode permet une calibration de l'énergie de la machine 2 

0,1 MeV par faisceau près. 

~ Recalibration des autres points 

Les autres points d'énergie furent recalibrés par comparaison avec 

les valeurs mesurées par la sonde 2 effet Hall. Les énergies des points 2 
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/» • 1002, 1056 et 1098 MeV furent confirmées par la mesure de l'angle entre 

les piona de la désintégration du K. dans la réaction e e -» K, K g , cet 

angle étant relié cinématiquement S l'énerei» •»«> -.me» de production des 

7.B. CALIBRATION DU CHAMP MAGNETIQUE 

Le programme POISSON d'analyse du champ magnétique détermine avec une 

bonne précision les gradients de champ du détecteur, mais ne fournit pas une 

valeur absolue du champ. Celle-ci est obtenue par l'analyse des événements 

e a" •+ e e" détectés. 

Cette étude étant présentée en détails dans la thëse de A. QUENZER, nous 

n'en indiquerons que le principe. 

Pour une énergie donnée de la machine, l'impulsion des Bhabhas est ciné

matiquement déterminée. La comparaison de cette valeur 1 celle des événements 

expérimentaux identifiés comme Bhabhas, permet, après corrections dues aux 

effets radiât if s* de déterminer une valeur absolue du champ. Cette méthode fut 

appliquée pour chaque valeur de champ utilisé. 
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11.8. DETERMINATION DE LA LUMTNOSITE 

Nous avons vu précédemment (11*1) que nous disposions au cours des 

prises de données d'une valeur approchée de la luminosité par la mesure du 

Bremsstrahlung double e e" •* e e~YY à très faible transfert. Une valeur plus 

précise de la luminosité étant nécessaire, compte tenu des statistiques acquises, 

nous utilisâmes la mesure du nombre d'événements Bhabhas (e e •+ e e ) détectés 

dans notre appareillage, donc 3 grand transfert, pour nous normaliser. 

La section efficace de cette réaction a été calculée à l'ordre a 2 

par l'E.D.Q. et de nombreuses expériences ont vérifié la validité de cette 

théorie même â de beaucoup plus grands transferts que ceux de notre expérience. 

Une étude détaillée de la détermination du nombre d'événements rete

nus étant présentée dans la Thèse de A. Quenzer fil.16j nous rappellerons 

suceinternent la méthode utilisée. 

Les critères de sélection des 2 traces sont les suivants : 

- le désalignement dans l'espace des deux particules doit être in

férieur â 15° danB l'espace. 

- les deux traces doivent avoir atteint la quatrième chambre et 

provenir de la zone d'interaction. 

- le x 2 du couple de traces doit être inférieur â 20. 

- les différentes reactions e e - > e e , u p , i r i T sont séparées 

par la méthode de masse carrée que nous allons décrire brièvement. 

Cette méthode applicable pour toutes les réactions e e •* AAy, 

permet de s'affranchir au premier ordre des corrections radiatives du type 

Bremsstrahlung. 

Soit p., p., k les impulsions de A, Â, y. La conservation de l'im

pulsion impose k • - (p. + p.) et la conservation de l'énergie permet d'écrire 

dans le système du laboratoire : 

Up. 2 + m 2 + \ / P 2 2 + i"2 • 2E - k E : énergie des faisceaux 

soit - » 

» W j < 2 E - *>2 - 2 < V • p 2

2 > + (!A^M 
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Fig. II.6 - Spectre de la masse carrée d'événements e e ->• MM 
expérimentaux â vÇ • 483 MeV. 
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Sont appelés Bhabhaa, les événements dont la masse carrée est comprise 

entre (-12000 à -8000) MeV2 et 8000 MeV2, le choix de la coupure inférieure étant 

fonction, pour chaque point d'énergie étudié de la résolution en masse carrée. 

La figure II.6 montre un spectre en masse carrée des événements deux 

corps â 241 MeV/f. 

Les contaminations des différentes réactions ee"-»-ee,iJu,TriT 

entre elles sont estimées par tirage de Monte Carlo. 

Les contaminations par les rayons cosmiques sont évaluées par com

paraison entre les événements centrés (événements dont la distance aux fais

ceaux est inférieure à 5 mm) et les événements dont la distance aux faisceaux 

est comprise entre 10 et 50 mm. 

Les corrections radiatives dues au Bremsstrahlung et aux boucles 

internes ont été déterminées par Monte Carlo à partir des calculs de TSAÏ 

et TAVERNIER (11.13.14) puis comparées avec un très bon accord aux valeurs 

calculées par BERENDS et al. (11.15) 

Les valeurs de luminosités ainsi déterminées apparaissent dans le 

tableau du paragraphe II.2. 



- 69 

ANNEXE A 

Calcul des coordonnnees d'un point sur la trajectoire d'une particule dans un champ 

magnétique inhomogêne 

Nous avons vu en II.4.B. que les coordonnées d'un point H (X,Y,Z) de la 

trajectoire d'une particule pouvaient s'écrire en fonction de son abscisse curviligne 

S sous la forme de développements polynomiaux : 

X - ? x. S 1 Y - ? y. S 1 S - Ç z. S 1 (1) 
i l 1 'i i l 

Nous allons présenter suceinternent la méthode de calcul des coefficients 
x<* yj» z- qui- prennent en compte les iuhomogénéîtës du champ magnétique. 

Nous définissons un repère (K, W), où R - (x-, y.) est orthogonal au vec

teur unitaire W de l'axe 02, donc situé dans le plan transverse du dispositif. Le 

choix de ce repère lié à la trace permet, compte tenu de la symétrie de révolution 

du champ, de s'affranchir d'un repère absolu dans le plan transverse. 

Le vecteur OM se représente dans (S, 5) sous la forme 
k 

oit - p - z s 1 ($.. * z- îî) 
i-l l 

Nous avons défini, en II.4, le chambre magnétique B, à l'aide des paramè-

et B calculés par récurrence â partir de K paramètr 
np 

les mesures magnétiques ou calculés par le programme POISSON. 

très a et S calculés par récurrence â partir de K paramètres a déterminés par 
np np no 

En coordonnées cylindriques : 

î - G 3 + H r (G E B z , H H - B f) 

Les composantes G et H du champ au point H peuvent s'exprimer dans le re

père (R, W) : 

G - z G S 1 H - £ H, S 1 

1 1 1 ! 
ou 

G. - Z a A. H, - I 6 B, (2) 
1 n + P fo

 n F ^°P 1 n + P io "P l n p 
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Les termes A 1 et B 1 se calculant par récurrence, les symétries du champ 

et les conditions divfi " o et râc g « o conduisent à : 

Bn-1' p * 2p + I an,p °n-l, p+1 " 2p+2 8n-I, p 

A l n p - I ( R i ' R i ) Vn-.,p (3) 
i+j+k-1 

A, » Z z. B. . 
l n P i+j-1 1 J» n»P"' 

B, Z z. A. 
l n p i+j-1 * J n p 

Etudions maintenant le mouvement d'une particule de charge e et d'impulsion 

p dans ce champ. 

La formule de Lorentz nous donne 

ds p V p / 

ou u, s'exprime dans le repère (R, W) par : 

î . û. . fi g*-« (t. + «. $) 
ds £ L L 

et — - S i <i-1) S 1 " 2 (t. + z. îî) 
ds 1 x 

Si nous exprimons les deux membres de la formule de Lorentz dans ce repire 

nous obtenons : 

J ( k(k+D S^'â^+z^S) -| J t S^'lj^-G^.CM.) + V ^...(z^.+Vfyjj 



1 
Soit pour les différentes composantes, en projetant IL sur des axes x-, et y 

1 1 i 

k k-i 
k(k+l) z k+ , » — Z i I H. . . (x.x.-x.x.) 

i - ! j*o 

w - <4> 
k ( k + , ) v . "f j , * [Gk-i v i .^ «k-i-j yj 

k(k+.)yk+ | - f Z i[-Gk_.. x i + Z i / ^ x] 
v i*l L j"0 J J J 

Ces relations de récurrences ainsi que les relations (2) et (3) permettent 
de calculer les valeurs de x., y., z. qui reportées dans les relations (1) donnent 
les valeurs des coordonnées cartésiennes du point M. 



CHAPITRE III 

LES EVENEMENTS MULTIPIONIQUES 



Nous présenterons dans ce chapitre, successivement pour les 
événements e e + » ir ir puis pour les événements e*e~ * n+ir~iT+it-, la dé
marche suivie pour extraire de l'ensemble des données celles dues â ces 
deux réactions. Du nombre d'événements retenus, des efficacités et de l'a
nalyse des corrections radiatives pour chaque mode, nous déduirons les 
sections efficaces de ces réactions aux énergies étudiées. 
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III.l. LES EVENEMENTS èV•****"** 

Les expériences précédant le DM1, tant sur l'anneau de collision 

d'Orsay [ V.20J que sur VEPP 2 et VEPP 2M [ill.l ] identifiaient les évé

nements e e + • i i° par parcours pour les * chargés et par développement 

de gerbes pour les photons dûs à la désintégration du ir°. Les graveurs 

cinématiques mesurées ou reconstruites ne sont alors que les angles d'é

mission des particules. L'apport de la détection magnétique est la mesure 

de 1'impulsion des particules chargées produites. 

La méthode alors utilisable pour identifier une réaction du type 
+ — + — e 
e e + • ÏÏ x est celle de la masse manquante que nous allons présenter. 

" Méthode de_la masse manquante 

Si nous désignons par p., p., p les impulsions des trois par

ticules n , ii~, x* et par E,, E 2, E Q leurs énergies etpar E i'g n e r gi e des 

faisceaux, les lois de conser

vation impliquent que : 

2E - E, + E, + E„ E, + E 2 

P, + P 2

 + P 0 

-+• -> 

Nous mesurons E., E,, p j• P, 

et nous connaissons E. 

La masse manquante est alors définie par 

M X 2 - E 0 2 " P 0 2 " t 2 E - ( E 1 + V] 2 - < * , + ? 2 ) 2 

« 4E 2 - 4E (E, + E 2) + 2E, E 2 + 2m
2 + 2pj p 2 cos ç 

où ; eat le désalignement dans l'espace entre les deux 

pions chargés comme le montre le dessin ci dessus. 

Nous voyons que la résolution sur la mesure de cette masse man

quante dépendra : 

- de la résolution sur l'énergie des faisceaux. Celle-ci est gé

néralement bonne. 



M X M 3 (Mtv)2 

X M 3 IMtvl2 

Figure_III;_l - Spectres de (Masse Manquante) pour des événements e +e~ * n+n~ir 
expérimentaux â E - 391,6 MeV/f et E - 509,5 MeV/f. 
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- de la r£solution sur la mesure du désalignement t, qui est limi

tée par : 

- la précision sur la mesure des angles (~ 10~2 rad) 

- la diffusion multiple dans la chambre i vide dont 

la contribution peut s'écrire : 

o(ç) = - avec a - 2 HeV.rad/c 
P 

- de l'énergie dea faisceaux. La résolution se dégrade lorsque 

l'énergie augmente comme le montrent les deux spectre* (de 

2 

masse manquante) de la fig. III.t. La sélection des événe

ments e e + I I i pourra donc s'effectuer 1 partir d'une 

fenêtre en masse manquante centrée sur la masse manquante du 

ir( ou, par commodité, par une fenêtre sur le carré de la masse 

manquante. Cependant cette sélection n'est pas suffisante comme 

sous allons le montrer par l'étude des contamination* possibles. 

l.B. LES CONTAMINATIONS ET LE CHOIX DES COUPURES 

Dans ce paragraphe nous allona présenter les processus suscep-

tiblss de contaminer les événements n i ' . 

Nous diitinguerons d'une part ceux dus 1 l'annihilation : 

'- deux corps chargé* radiâtif* 

+ -
e • * i 

' *l * S 

d'autre part ceux dus i des processus lié* i l'appareillage 

- conique* 

- interactions faisceau gaz 

et nous en déduirons les coupure* nécessaire*. 



#(M«) 2 

Figure 111^2 - Résolution en (Masse Manquante) pour des événements 
de Monte-Carlo e e" •» i n" il E • 446,6 MeV/f. 

X(D«M) I ; 

k(Mt*) 

Figure III.jL- " Abaque de la (masse manquante) pour e e" •> i n (yv) en fonction du 
désalignement entre les photons émis et de leur énergie 
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B.l. tes_deux_çor2s_çharg|s_radiatifs 

B.l.a. Contamination par e e~ •* ir IT" radiatif 

La réaction e e •+ TT TT , lorsqu'elle n'est accom

pagnée d'aucun effet radiatif est aisément identifiable par : 

- l'alignement des deux traces chargées (à la dif

fusion multiple près) 

- la quasi égalité des deux impulsions p, - p, « (E -m ) 

- une masse manquante nulle. 

Cependant cette réaction est accompagnée d'effets 

radiatifs, soit par les particules entrantes e e", soit par 

les particules sortantes TT TI~. Rappelons que l'émission d'un 

photon par des pions est nettement plus improbable que par des 

électrons, les effets radiatifs seront donc essentiellement 

dus aux lignes entrantes. 

- ÇMjde_l^émission_d^un_Beul_p.hoton. 

Les électrons (et les positrons) émettent toujours une 

infinité de photons de basse énergie, cette hypothèse revient 

à considérer que sur l'une des lignes, une particule a rayonné 

un photon, ou plusieurs photons, dont l'énergie, ou la somme 

des énergies, modifie la cinématique de la réaction par un 

effet au moins comparable â la résolution de l'appareillage. 

Cette réaction peut s'écrire : e e"+ i TT~Y. Le photon 

ayant une énergie k les lois de conservation deviennent : 

f 2E - E, + E 2 + k 

^ Pj • P 2

 + k • ° 

d'où une masse manquante: 

M 2 - [2E - (E, + E 2)]
 2 - (p, + p 2 )

2 - k 2 - î 2 - 0 

La masse manquante étant nulle elle devrait donc être 
2 

aisément diffërentiable de m .. 
IT 
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Cependant du fait de la diffusion multiple et des in

certitudes sur la mesure des impulsions, la résolution sur la 

masse manquante n'est pas parfaite et le pic, centre sur la 

valeur zéro, peut être suffisamment large pour que ce processus 
+ — o 

contamine * TT n . La figure III.2. montre cette résolution à 

446,6 HeV/f. Nous verrons au paragraphe suivant qu'une coupure 

de \<f t 20* sur l'angle du photon par rapport aux faisceaux, 

réduit cette contamination, mais ne la supprime pas. 

Supposons que nous ayons eût émission de deux photons 

d'énergie k. et k,, nous pouvons écrire : 

(2E - E] + E 2 + k, + k 2 

| P , + p 2 + tx + k\, - s 

d'où une masse manquante carrée : 

M 2 - [2E - (E, + E 2 ) ] 2 - (p, + ? 2 )
2 - (k, + k 2 )

2 - (5, • £ 2 )
2 

- 2k,k2 (1 + cos \) 

où Â est le désalignement entre les deux photons émis. Pour 

A i* ïï cette masse manquante n'est pas nulle. Nous avons porté 

sur l'abaque de la fig. III.3. le désalignement en fonction 

de l'énergie des photons émis en supposant k - k. » k,, pour 

différentes valeurs du carré de la masse manquante. 

Nous pouvons constater que l'émission de deux photons 

relativement mous (k < 50 HeV) est suffisante pour donner une 

masse manquante supérieure à la valeur minimale pour être con

sidérée comme n*, limite que nous situons, comme nous le ver-

2 
rons plus avant entre 6000 et 8000 HeV . Une sélection unique
ment par masse manquante ne permet donc pas d'éliminer ces 
événements. 

~ Evaluation_de_la contamination 

Nous pouvons évaluer la proportion d'événements ayant 

rayonné des- photons énergiques et les distributions angulaires 

de ces événements d'une part S l'aide d?.s calcula théoriques de 

BONNEAU et MARTIN [il.io] et d'autre part avec une vérification 

expérimentale 1 partir des événements de notre expérience 
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identifiés comme ir n par masse carrée [lI.I6j . 

Nous comparons dans le tableau suivant, pour des évé

nements expérimentaux et de Monte-Carlo 3 l'énergie 

E - 446,6 MeV/f, les pourcentages des événements ir ir y dont 

le photon a emporté une énergie supérieure 3 E/io et E/4. La 

figure III.4 montre, 3 cette énergie,le spectre des impulsions 

manquantes des événements e e * 1 11 (Y) expérimentaux et de 

Honte-Carlo. 

Considérons d'autre part, également à 446,6 MeV/f, le 

pourcentage d'événements e e •+ ir n (y) ayant rayonné un pho

ton d'énergie supérieure 3 E/]Q> dont l'angle 6 du photon par 

rapport aux faisceaux est supérieur 3 46°. 

E - 446,6 MeV/f Evénements 
expérimentaux 

Monte-Carlo 

E 
% d'ftvfntmtnei E > j» 25,0 ± 3 24,9 ± 1,8 

dont : , E 
Y 4 

10,0 ± 1,7 10,6 ± 1,1 

£ 
Z des événements E > 777 

Y 10 
dont g > 46° 

12,5 ± 5 6,5 ± 1,4 

Le Monte-Carlo n'engendre pas d'émission de photons 

par les pions aussi cette contribution a-t-elle été sous

traite des événements expérimentaux. De même les désinté

grations en vol de» pions ont été également soustraites. 

Nous pouvons constater : 

- l'iixcellent accord entre le Monte-Carlo et les é-

vfneaents expérimentaux quand 3 la simulation de l'énergie 

rayonnée. 
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- de visu, sur la figure III.5, 

où est portée la fraction d'énergie rayonnëe en fonction 

de l'angle S, le nombre important d'événements ayant rayon

né un photon â grand angle,ce qui est confirmé dans le ta

bleau, où la fraction des événements radiatifs pour lesquels 

le photon a été émis 3 plus de 46° des lignes entrantes est, 

après soustraction des désintégrations en vol et du rayon

nement sur les lignes finales de 12,5 ± 5 Z £ll. 16_|ce qui 

est d'une part beaucoup plus élevé que les valeurs généra

lement pressenties et d'autre part en excellent accord avec 

les calculs de BONNEÀU et MARTIN [lI.lo]qui prévoyaient 13 Z. 

- la simulation par le Monte-Carlo de la distribution 

angulaire n'est pas fidèle, les corrections radiatives étant 

engendrées uniquement pour les lignes d'électrons et dans 

l'approximation du pic. Cette approximation conduit bien 

évidemment 1 l'absence de désalignement ù$ dans le plan trans

verse (i la résolution de l'appareillage prés) pour las évé

nements de Monte-Carlo, ce qui n'est, bien sûr, par le cas 

des événements réels conme le montre le tableau ci dessous 

présentant les désalignements A* expérimentaux pour 

E - 375 et 446,6 MeV/f 

Désalignement 

E MeV/f \ . 
0° - 3* 3° - 6* 6» '- 12° 12° - 20° 20° - 45° > 45° 

375 96,8 ± 9,7 2,1 1 0,6 1,0 ± 0,4 0,2 ± 0,2 0 0 

446,6 93,4 ± 1,4 3,9 t 0,1 2,1 ±0,8 0,3 ± 0,2 0,3 ± 0,2 0 

Le désalignement ; est moins affecté par cette appro

ximation, en effet, si l'on exprime ce désalignement dans le 

système du laboratoire, différent de celui des deux chargés 

s'il y a eu émission d'un photon, on obtient en supposant 



Figure III.4 - Spectre de l'impulsion du photon pour des événements e e • v r (y) 

expérimentaux et de Monte-Carlo à E - 446,6 MeV/£. 



Impulsion photon 

lmpuls ion faiscoat 

mevts. 

• ^ j -

• •» • . . . •„ ; • , . • . . * •. •• • « . 

—r 
40. 80. 120. 

— i y 

1é0. A n s l e 

(degrés) 

Figur^II^S - Angle du photon par rapport au faisceau e en fonction de l'impulsion 
emportée pour des événements e e * * TI (Y) expérimentaux. 
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où k est l'impulsion du photon et 6 le plus petit angle d'un 

chargé avec les faisceaux dans le système du centre de masse 

des deux chargés. Si le photon n'emporte pas trop d'énergie, 

ce désalignement ; est indépendant de l'angle d'émission du 

photon. La comparaison des désalignements ç pour les événe

ments expérimentaux et de Monte-Carlo pour E - 375 et 446,6 MeV/f, 

dans le tableau ci dessous confirme ce résultat : 

^^Sôsalignement 

Snergie ^^~-~~^ 
0° - 3° 3° - 6° 6° - 12° 12° - 20° 20° - 45° > 45° 

375 exp 
MeV/f M C 

90,7 ± 1,3 

92,4 ±0,7 

4,6 ± 0,9 

3,8 ± 0,4 

3,0 ± 0,7 

2,4 ± 0,7 

1,0 ± 0,4 

0,7 ± 0,2 

0,5 ± 0,3 

0,7 ± 0,2 

0,2 ± 0,2 

0,1 ± 0,1 

446,6 exp 
MeV/f m 

69,6 ±0,3 

70,8 ±0,2 

7,6 ± 1,5 

6,0 ± 0,8 

9,0 ± 1,6 

6,4 ± 0,9 

7,0 ± 1,4 

8,5 ± 0,1 

6.8 ± 1,4 

7.9 ± 0,1 

0 

0,3 ± 0,2 

B.l.b. Contamination par les autres deux corps radiatifs 

Nous écrivons ces réactions BOUS la forme : 

ee~->AÂ + ny (nïl) 

nous pouvons alors considérer deux cas : 

+ +• 
. m. < m : A » e ou p" 

A ir 

. m. > m : A « K" 
A ir 

L'étude peut être menée de façon semblable à celle de 

e e -*• ir ÏÏ et le fait d'attribuer une masse de pion aux élec

trons (ou u ) diminue la valeur de la masse manquante calculée 

et de ce fait réduit les possibilités de contamination. D'autre 

part il est évident que le calcul de la masse manquante ne 

peut avoir un sens que si l'énergie disponible pour le neutre 

est positive, soit : 

2E - Ej - E 2 > 0 

ce qui implique que l'impulsion manquante due à l'émission d'un 

photon doit être grande par rapport à la résolution de l'appa

reillage en impulsion manquante. 



/s=M3.2.M.v 

i n — u n i ni n 
N a 30 40 51 l i s 

Figure^II^f - Fraction de l'énergie emportée par le photon pour des événements 

e e -*• e e (y) expérimentaux à E, > 446,6 MeV/f-

ImpUiloa photo* 

tmpwlalon faltctau 

1145 tvf> . 

• . • « . * * • 

^•A*'iW*>î«-fcii*:* 

AngU 

20. 40. 
i 

60. 
1 ' 

80. 

EÎSi-ïIIiZ " Distribution angulaire du plus petit angle du neutre avec une ligne entrante uu 

sortante pour c e •* e e (Y) expérimentaux en fonction de l'impulsion du neucr. 
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••AT': III.8 - Désalignement dans l'espace ç en fonction de la (Masse Manquante) pour des 
événements expérimentaux centrés analysés comme étant e e + i i i , a 
E =• 509,5 MeV/f. 
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Nous voyons donc que la probabilité qu'un événement 
+ — + — o 

Bhabha contamine e e -*• n TI TT est faible, cependant il nous 

faut tenir compte de deux faits : 
+ *• * 

- le rapport Bhabhas/ïï v TT est parfois très important, 

en particulier pour les points entre l'w et le 9. Par exemple 

A fs a 1000 MeV nous attendons quelques dizaines de TT TT TT et 

environ J0000 Bhabhas ont traversé notre appareillage. 

- contreirement aux idées reçues, le nombre d'événements 

ayant rayonné un ou plusieurs photons durs 3 grand angle, donc 
+ — o 

susceptibles de contaminer les T. ÏÏ TT n est pas négligeable, 

comme nous allons le montrer. 

De façon semblable au cas de e e -*• r ÎT nous présen

tons dans le tableau ci dessous pour E = 446,6 MeV/f le frac~ 

tion d'événements Bhabhas dont l'impulsion manquante est plus 

grande que E/jn et E/4. Le spectre de ces événements apparais 

fig. III.6. 

Pourcentage à E > 

E - 446,6 MeV/f 
E/IO E/4 

ts Ev expérimentaux 14,7 ± 1,2 5,2 ± 0,7 

Monte-Carlo 14,7 ± 0,6 5,2 ± 0,4 

Nous constatons comme pour les ti ir qu'une fraction non 

négligeable des événements a donné lieu â l'émission d'un photou 

dur ce qui, compte tenu des taux de comptage peut introduire une 

contamination importante. Il faut également noter l'excellente 

simulation par le Monte-Carlo. 

Considérons d'autre part les distributions angulaires 

de ces événements : 

- l'angle du photon par rapport aux faisceaux. 

La figure III. 7 tirésente la distribution anouiaire du 

plus petit angle 9 du neutre par rapporf aux lignes entrantes 

ou sortantes pour E = 446.6 MeV/f en fonction de la fraction de 

l'énergie d'un faisceau eiivcitc'c par la photon. 



Nous pouvons contâter qu'une coupure de quelques degrés 

sur l'angle 6 n'éliminerait pas la totalité de ces événements. 

- les désalignements dans l'espace et dans le plan 

transverse 

Le tableau ci dessous présente les distributions en 

désalignement û$ et ç pour les événements Bhabhas à 

E •- 446,6 MeV/f 

Désalignement 0° - 3° 3° - 6° 6° - 12° 12° - 20° 20° - 45° > 45° 

â* Exp. . 96,7± 1,5 1,5 ± 0,8 0,7 ± 0,3 0,4 ± 0,2 0,4 ± 0,2 0,2 ± 0,2 

Exp. 
Ç * 

MC 

89,9± 1,6 

91,3 ± 0,9 

4,0 ± 0,9 

2,5 ± 0,7 

3,9 ± 0,8 

2,7 ± 0,8 

2,0 ± 0,6 

1,7 ± 0,4 

1,9 ± 0,4 

1,4 ± 0,4 

0,4 ± 0,2 

0,3 ± 0,2 

Comme pour les i i le désalignement en A<f> n'est bien 

évidemment pas simulé par le Monte-Carlo, par contre celui en 

ç correspond relativement bien,mais cependant pas avec auffi-

sament d'exactitude, pour permettre d'évaluer avec précision la 

contamination par les événements ayant rayonné des photons durs 

à grand angle. 

S) Ç.2D^iSi5§£i22_ES£_iÊ£-!L£ E5^iê£iÏ2_i£_"_!L2 

Dans ce cas m, >> m et si l'on affecte aux tuions une 

masse de pion on obtient une masse manquante de la forme : 

ou p est l'impulsion des chargés détectés. 

Par exemple au $ (E • 509,5 MeV/f) la (nasse manquante/ obtenue 

est de l'ordre de 410000 MeV 2 comme le montre la figure III.8. 
2 

Pour cette figure la (masse manquante) de tous les événements 

expérimentaux à E • 509,5 MeV/f a été calculée en supposant 

que toutes les particules chargées détectées étaient des pions 
+ — o 

de w TT TT . Nous pouvons observer successivement : les deux corps 
+ — ° D O + — 

euir, les it it ir , les K, K„ et les K K . Nous pouvons consta

ter que ces derniers ne peuvent pas contaminer les i m . 
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B.l.c, Lee coupures dues ceux deux covpa chargée radiatife 

Nous avons vu dans les pages précédentes que la sélection 

des événements ÏÏ ÏÏ TT par une fenêtre en masse manquante ne suf

fisait pas pour éliminer toute contamination par les deux corps 

chargés radïatifs ; ceci nous a conduit â ajouter d'autres coupures 

afin d'évaluer ou d'éliminer ces contaminations. 

D'autre part, l'étude comparative entre les événements de 

Monte-Carlo et expérimentaux pour les événements deux corps char

gés radiatifs a montré que : 

- le désalignement ç dans l'espace était relativement bien 

reflété mais pas avec une précision suffisante pour per

mettre de simuler les contaminations et les retrancher 

des événements expérimentaux. 

- la distribution de l'angle du photon par rapport aux 

faisceaux n'était pas convenablement simulée. 

Apres avoir étudié différentes coupures possibles : 

masse invariante, différences d'impulsions entre les charge's, 

désalignement dans le plan longitudinal, énergie totale, nous 

avons retenu des coupures : 

- sur le désalignement dans l'espace ç. 

- tux le désalignement dans le plan tranverse A<t suf

fisamment importantes pour éliminer les contaminations 

puisque nous n'avions pas la possibilité de les simuler. 

- sur l'angle du neutre par rapport aux faisceaux. 

Nous verrons au paragraphe C les valeurs retenues pour 

ces coupures afin d'éliminer les contaminations puisque le man

que de fidélité du Monte-Carlo ne permettait pas de les évaluer 

avec suffisamment de précision. 

3.2. Contamination_£«r_les_kaons_neutrès 

le E . se décompose en JI IT el; le K. pouvant ne pas se désinté

grer dans l'appareillage e e •* K' K°c serait susceptible de conta-
+ - . L S 

miner TÎ » TT . 
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Figure_III._9 - Spectre de (Masse Manquante) pour des événements e e 

de Monte-Carlo à E - 509,5 MeV/f. 
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EÎSSïÊ_iIïii2 ~ Spectre de (Masse Manquante) pour des événements e e + i + u n 
de Monte-Carlo â E - 549 MeV/f. 
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Figure_III i^2 ~ Spectre de (Masse Manquante) pour des événements 

e e" • • * nï de Monte-Carlo à E - 509,5 MeV/f. 
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Cependant la masse manquante du couple IT ÏÏ est alors celle 

d un K. , ce qui rejette les événements K T K_ vers des (masses 

manquantes) de l'ordre de K," comme le montre le spectre d'un 

Monte-Carlo 8 509,5 MeV/f (fig;III.9) et le spectre des événements 

expérimentaux de la figure III.8. 

Nous pouvons donc, au vu de ces résultats, considérer que cette 

contamination est nulle. 

+ — + — • ° 
B.3. Contamination_oar_e_e__^_2_j_i;_2!_ 

Nous avons vérifié que le spectre en masse manquante obtenu 

pour des événements de ce type ne pouvait contaminer celui des 
+ — ° 
ÏÏ TÎ ÏÏ comme le montre la figureIII.10 obtenue par Monte-Carlo pour 

E - 549 MeV dans un appareillage "réaliste" simulant bien la réso

lution expérimentale. 

B.4. Contaminâtion_gar_nj 

+ — 9 . 
L état final ny peut simuler ÏÏ ÏÏ ÏÏ par la désintégration du 

n essentiellement en ÏÏ ÏÏ ÏÏ (24 Z) ou en n ÏÏ y (5 Z). 

Cette contamination peut ne pas être négligeable au 4>, celui 

ci se désintégrant en ny dans 2 Z des cas. 

Le spectre de masse manquante de la figureIII.il montre que ce 

processus conduit i une masse manquante trop élevée pour contaminer 

l e s ÏÏ ÏÏ ÏÏ . 

B.5. Contamination due-aux_gosmiques 

Nous avons vu au chapitre I que l'efficacité du dispositif 

anticosmique n'était pas parfaite, aussi peut-on envisager, malgré 

les coupures en désalignements, une contamination de cosmiques 

fortement désalignés par de la diffusion multiple. 

Four évaluer cette contamination nous avons comparé deux zones 

cylindriques concentriques aux faisceaux. Celle dans laquelle nous 

acceptons les événements comme venant de la zone d'interaction et 

de rayon 10 mm, l'autre de rayon compris entre 10 et 50 mm. L'abs-

cence d'événements se situant dans nos coupures dans cette seconde 

zone nous a conduit à estimer la contamination par les rayons cos

miques nulle. 

http://figureIII.il
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Cette estimation a été vérifiée également à partir de données 

prises sans faisceau pour tester le dispositif anticosmique. 

B. 6. Contamination_p.ar_les_intéraçtions_faisçeaux_gaz 

Les interactions des faisceaux avec le gaz résiduel de la cham

bre â vide pourraient simuler des 3TT par trois types de réactions : 

- diffusion inélastique d'électrons sur les noyaux d'hydrogène 

dans laquelle on détecterait l'électron et le noyau du recul 

e" + p -» e + p 

La cinématique de cette réaction est parfaitement déterminée et 

conduit â des (masses mauquantes)znégatives de l'ordre de 

- 150000 MeV ce qui ne peut pas simuler un 3TT. 

- diffusion quasi élastique sur les noyaux, l'électron et le 

proton de recul étant détectés. 

e • * X * e • p • £ | X 

Quelque soit le moment de Ferai du proton dans le noyau cette 

réaction conduit 1 une(masse manquante^négative donc ne peut pas 

nous contaminer. 

- Slectroproduction de T sur les noyaux résiduels, dans la

quelle seulement deux particules seraient détectées 

e + *X-*-e + u~ + p + A~'x 

la cinématique ne permet pas d'exclure ce processus. 

Cependant l'analyse de données expérimentales prises avec un 

seul faisceau à 391 MeV/f et 508 HeV/f, ne fait apparaître aucune 

contamination dans les coupures définies précédemment* 

Nous pouvons donc considérer la contamination par les inte

ractions faisceaux-gaz résiduel de la chambre à vide comme négli

geables . 
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I.C. LES EVENEMENTS IT IT it EXPERIMENTAUX 

Cl. Les_çou£ures_ex£|rimentales 

Nous avons vu au paragraphe précédent que les seuls événements 
+ — + — ° 

susceptibles de contaminer e e -+ TT ÏÏ n étaient les deux corps radiatifs. 

Afin d'éliminer cette contamination nous avons retenu des coupures : 

- sur le désalignement dans l'espace ç 

,- sur le désalignement dans le plan transverse A$ 

- sur l'angle du neutre par rapport aux faisceaux 6Y 

- sur la masse manquante. 

Nous avons étudié différentes valeurs pour ces coupures : 

ç - 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90° 

A$ - 0, 2, 4, 8, 12, 16, 20, 25, 30, 35° 

(Masse man uante) 2/* 6 0 0 0 , 8 0 0 0 ' 1 0 0 0 0 > '2000, 6000, 6000, 8000, 10000, 12000 

\< 32000, 32000, 32000, 32000, 30000, 28000, 30000, 28000, 26000 

pour toutes les énergies expérimentales afin d'optimiser les coupures 

retenues. 

Nous présentons, figure III.12 , pour E - 446,6 MeV/f, énergie 
+ — e 

pour laquelle du fait de la faible section efficace n ÏÏ n les contami

nations sont particulièrement importantes, les variations de la section 

efficace calculée à partir des événements retenus après un certain .. 

nombre de coupures. 

Nous avons vu qu'une coupure en désalignement ; supérieure â 45° 

était nécessaire pour éliminer les événements deux corps radiatifs, ce

pendant l'association avec une coupure en A* permet de diminuer cette 

coupure en ç. Noua avons choisi de considérer que les contaminations 

par les deux corps radiatifs étaient éliminées lorsque la section 

efficace était constante en fonction des coupures. 

L'observation des courbes précédentes montre que pour des valeurs 

de coupures supérieures â (ç > 25°, A* > 4°) ou (ç > 30°, A<|> > 2°) la 

section efficace est quasimment constante quelque soit la fenêtre en 

masse manquante, ces valeurs peuvent donc être acceptées comme limites, 
+ — o 

dans la mesure où les distributions en ç et A$ des événements ir ir tr 
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du Honte-Carlo sont fidèles. C'est ce que montrent les figures III.13 

à E - 391,6 MeV/f. 

Nous avons également choisi une coupure supplémentaire de 10° 

sur l'angle du neutre par rapport aux faisceaux, ce qui élimine une 

fraction importante des deux corps ayant rayonné un photon 3 petit 

angle. Cette coupure affecte peu les i i n comme le montre les dis

tributions angulaires en 6 n au $ pour les événements expérimentaux et 

de Monte-Carlo figure III.14. 

Nous appellerons d'une façon générale événements IT IT TT les 

événements satisfaisant 3 : 

; > 30° A* > 4° 6y > 10° 

6000 < MM2 < 32000 MeV2 

Notons cependant que pour les énergies inférieures 3 celles de 

l'u, l'excellente résolution sur la masse manquante (figure III. 15) 

permet de réduire la fenêtre en masse manquante. 

D'autre part nous n'accepterons comme ¥ n ir que les événements 

provenant de la zone d'interaction, c'est-3-dire : 

- dont les distances aux faisceaux des deux traces sont infé

rieures 3 10 mm 

- dont la valeur moyenne de l'abscisse longitudinale est com

prise entre - 2,5 et + 2,5 o z, où a„ est l'écart type de la 

distribution longitudinale des événements Bhabhas expérimen

taux. 

Les figures III.16 et 17 montrent que ces coupures sont rela

tivement larges. 

Enfin nous ne retiendrons que les événements dont les deux 

traces ont un y 2 inférieur 3 10. 
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Figure_III.16 - Distribution de la distance aux faisceaux pour les 

+ - + - ° 
événements e e •*• TT TI TI . 

MO Zmm 

EiSiéEÊ.ilïiiZ ~ Distribution de l'abscisse longitudinale du point le plus 

proche des faisceaux pour les événements e e~ * ": T~-I°. 



C.2. Nombre d'événements e e + i i i 

Nous présentons ci dessous les nombres d'événements 
+ — + - 0 

e e -> 7T 7T TT retenus dans les coupures définies au paragraphe 

précédent 

^eV/f 241,5 301,2 350,0 375,1 386,6 389,1 391,6 394,6 396,6 

Nombre de 
1T 1T~TT 

0 0 0 2 26 75 190 96 45 

^eV/f 
421,6 446,6 481,5 492,5 501,0 509,f 526,5 549,0 

Nombre de 5 4 B 4 20 155 10 30 

• Notons que seule cette énergie a été retenue au voisinage du 4> en raison 

de fluctuationisur la valeur de l'énergie ou sur la valeur du champ pour 

les autres énergie* entre /s - 1008 et 1024 HeV. 

. + — + — o 
C.3. Ça£açtiristiques_def_éy|nements_e_e î_j_l_2 ïê££SS2 

Nous allons présenter quelques carastéristiques cinématiques, 

à différentes énergies, des événements que nous avons identifié 
+ - • 

ïï IT IT . 

Rappelions que nous avons présenté au paragraphe C l . les 

spectres des désalignements dans l'espace ç, et dans le plan trans

verse A$, ainsi que de l'angle du neutre par rapport au faisceau e -

Considérons quelques autres grandeurs : 

- Distribution angulaire de la normale au plan de production 

des pions. 

La figure III.18 présente la distribution de l'angle par rapport 

au faisceau d'électrons de la normale au plan de production des 

pions chargés. 



« 32 160 Angle (degrés) 

Figu re_ I I I ; ^8 - Angle par rapport au fa isceau d ' é l e c t r o n s de 

la normale au plan de production TT TT TT . 

EiSyi£_III,i!2 ~ Spectre d' impulsion des pions chargés pour 

e e~ •>• Ti IT'TT S E - 509 MeV/f. 
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Nous n'observons pas directement la distribution en sin 6 

caractéristique de la désintégration d'un état j' - 1 en trois 

pseudo-scalaires de moments orbitaux impairs. 

Cet effet est dû essentiellement à 1'acceptance de notre ap

pareillage et à la coupure en désalignement A<f qui élimine les 

événements quasi coplanaires avec les faisceaux, donc ceux dont 

la normale fait un angle d'émission de 90° avec les particules 

entrantes. Les événements de Monte-Carlo, engendrés avec une dis-
3 

tribution en sin 6, simulent bien l'effet de cette acceptance. 

- Distributions en impulsion 

Les spectres en impulsion des pions chargéB à l'w et au + 

(figure III.19) déterminent les impulsions moyennes : 

- pour les événements expérimentaux 

<p> » 218 MeV/c <p> . - 310 MeV/c 

- pour les événements de Monte-Carlo 

<p> - 219 MeV/c <p> - 309,5 MeV/c 

on notera l'excellente simulation par le Monte-Carlo. 

l.D. L'EFFICACITE DE DETECTION 

Nous présentons dans ce paragraphe les mesures d'efficacité de détec

tion des événements ir n ir à une énergie donnée, c'est-ï-dire pour des évé

nements simulés par Monte-Carlo sans corrections radiatives : Nous considé

rerons au paragraphe suivant l'effet de ces corrections radiatives. 

Rappelons que le Monte-Carlo tient compte des inefficacités de détection 

des chambres. 

Le tableau ci dessous présente quelques valeurs d'efficacité : 

E 
(MeV)/f 

241,5 301,2 391,6 446,6 501 526,5 549 

£ Z 5,5 
± 0,8 

11,3 
± 1 

11,7 
± 0,5 

11,7 
± 0,6 

8,8 
± 0,6 

8,3 
± 0,6 

8,3 
± 0,6 



r 
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Hypothèse constructive" 

Hypothèse'destructive" 
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iioo (Mevl 

£îfiiil!=_IIÏi±9 ~ Section efficace de e e -*• IT n v attendue an fonction des 

différentes hypothèses d ' interférence entre (.• et i, f v . i o l 
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Nous constatons que : 

- l'efficacité est faible pour les points de basse énergie, les im

pulsions des pions chargés n'étant pas toujours suffisantes pour 

permettre leurs détections. 

- l'efficacité décroit â haute énergie du fait d'une résolution moins 

bonne sur le pic en masse manquante comme le montrait la figure III.1. 

Nous n'avons pas élargi notre fenêtre en masse manquante pour tenir 

compte de cette dégradation afin de ne pas accroître les contamina

tions. Soulignons que cela n'introduit pas d erreurs systématiques 

notables du fait de la bonne simulation de la masse manquante par le 

Monte-Carlo. 

TRAITEMENT DES CORRECTIONS RADIATIVES POUR e +e" •* ir+7t"ïï° 

E.1. Section_efficace_et_corrections_radiatives 

Le traitement des corrections radiatives est une des principales 

difficultés de la mesure des sections efficaces et en particulier de 

l'analyse des événements e e" + ii « t . 

En effet, la mesure de la section efficace 3 une énergie E peut 

être erronée BÎ la sélection des événements retient des événements dont 

l'énergie de vertex, du fait de rayonnement, est inférieure à E . Cette 

erreur est d'autant plus importante que la section efficace varie rapi

dement avec l'énergie, ce qui est le cas de la section efficace de 
+ — + — o 

e e + ÏÏ ÏÏ j cosine nous le verrons plus en détail lors de l'analyse 

théorique. Celle ci est en effet dominée, dans le domaine d'énergie que 

nous avons étudié, par la présence de résonances hautes et étroites 

m et <t> at par les possibilités d'interférence entre ces résonances. 

Les modèles théoriques prédisent pour cette interférence deux 

hypothèses extrémales : 

- interférence constructive entre m et ^ que nous désignerons au 

cours de ce chapitre par "hypothèse constructive". 

- interférence destructive entre u et $ que nous désignerons par 

"hypothèse destructive". 
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La figure III.20 présente les courbes de section efficace nue pour 

ces deux possibilités décrites analytiquement par 

o - |AIO ± A<|>| C3TI(S) 

S 

où S est le carré de l'énergie dans le centre de masse, C3„(c\ l e £ a c ~ 

teur d'espace de phase des 3 pions et où les paramitrea Au et A$ ampli

tudes de l'u et du * en 3ir ont été déterminés par l'expérience précédente 

sur ACO [v.20J . 

Nous pouvons constater les comportements extrêmement différents de 

ces deux sections efficaces que nous considérerons comme extremales 

dans notre analyse des corrections radiatives. 

E. 2. EffetB cinéma tiques des corrections radiatiygs_sur e g ?_;_ÏÏ_ITJI 

Etudions le cas de l'émission par l'une des lignes initiales d'un 

photon d'énergie k, dirigé suivant la direction du faisceau (approxi

mation du pic). 

Les lois de conservation s'écrivent alors, avec les notations de 

la figure ci contre : 

2E » E, + E 2 + E 0 + k 

Pi + P 2

 + Po t-î 

d'où une masse manquante 

2 
H E 2 - p 2 

o "o 

H/ - (2B-k)' + 2E,E2 - 2(2E-k)(E,+E2) + 2m^ + 2p,p 2 cos S - 2k(p,+ P 2) - V? 

Expérimentalement nous allons mesurer p » p + k puisque nous ne 

détectons pas le photon ; donc nous déterminerons une masse man

quante M : 

Mn

2 - [ 2 E - (E,+E 2)] 2 - (p,+p 2>
2 

De facto nous observerons un déplacement du spectre de masse man

quante vers des masses plus élevées de : 

AU2 - 2k [<2E-E,-E2) - |p,+p2| cos fl] OÙ S - (Ê.pn) 



Nous pouvons observer cet effet sur les spectres de la figureflll.2lj 

présentant deux tirages de ir ir TT par Monte-Carlo à 446,6 MeV/f, l'un 

avec corrections radiatives l'autre sans. 

E.3. Traitement_des_çorreçtions_radiatives_et_çalçul_de_la_seçtion 

efficace 

Nous avons vu au chapitre II que le Monte-Carlo gênerait les 

photons de Bremmstrahlung suivant une loi de probabilité qui tenait 

compte de la dépendance en énergie de la section efficace : 

poo* « ss^fil P o ( k ) 

le photon étant généré avec une impulsion k comprise entre 0 et l c ^ 

Le tirage de N„ événements 3 l'énergie E permet au Honte-Carlo 

de calculer une section efficace intégrée : 

J o 

m a x <f M C (4E o(E o-k)) P(k) dk 

Cette section efficace intégrée dépend uniquement de l'ampli

tude relative choisie pour ov,c(E) par rapport 3 ° M C '
E O ^ ' d o n c d u 

profil de o„.-,(E) pour E < E . Si l'on fait 1'hypothecs que ce profil 
ru* o 

est, â une affinité Y prés, semblable au profil de la section efficace 

"nue o_(E) (section efficace dëconvoluée des corrections radiatives): 

a M C ( E ) * Y V E ) 

d ' o û °MC ( Eo> " I °R ( Eo> 

e t "MC1 < V - y "R1 ( V 

o R (E ) étant la section efficace non dëconvoluée des corrections ra

diatives que l'on mesure expérimentalement. 

Le Honte-Carlo calcule également le rapport R entre la section 

efficace dëconvoluée des corrections radiatives et la section efficace 

intégrée : 

„ gMC<V Y °R(Eo> W 
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Du tirage des N„ événements, nous ne retenons dans nos coupures 

que n - événements définissant ainsi une "efficacité de détection ex

périmentale" e', convolution de l'efficacité de détection et des cor

rections radiatives. 

Si nous avons retenu 3 l'énergie E. N événements expérimentaux 

dans nos coupures, pour une luminosité^? , nous en déduisons : 

d'où la section efficace déconvoluée des corrections radiatives 

w-W^-^-^-^-i (III.1) 

Nous constatons que cette expression : 

- est,bien sur, indépendante de l'affinitéy-

- est sensible aux corrections radiatives par deux ternes : 

• R qui dépend exclusivement du choix du profil de 

o(E) pour E < E 

* e' qui,par les coupures de sélection des 3n,en par

ticulier les coupures en masse manquante, dépend 

également du profil de o(E). 

Considérons par exemple deux profils de section efficace pour 

< E . 
o 

h a 

E 

© E° © 
D'évidence les rapports R. et K, seront différents 

R. sera grand, R, sera petit. 
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de Monte-Carlo à E - 396,6 et 421,6 MeV/f. 
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Si d'autre part nous considérons les spectres de masse manquante 
correspondants, nous pouvons nous attendre aux spectres suivants : 

puisque l'émission -l'un photon de Bremsstratalung conduit, comme nous 
l'avons vu au paragraphe précédent, â un déplacement de la masse man
quante vers des valeurs élevées. Les spectreB de masse manquante, 
figure 111.22, pour E - 391,6 MeV/f (sommet de l'u, cas 1) et pour 
E • 446,6 MeV/f (cas 2) confirment ce résultat. Nous constatons donc 
que pour N_ événements tirés dans le Monte-Carlo, nous obtiendrons 
des "efficacités" E* différentes. 

Comparons pour quelques énergies le rapport—r obtenu 3 partir 
de différents profils de section efficace cnoisis pour le tirage des 
corrections radiatives par le Honte-Carlo. 

E(MeV/fJ Profil R e' x|02 R/e' 

549,0 

1 0,0987 ± 0,0004 0,80 ± 0,18 12,3 ± 3,0 

549,0 2 0,5057 ± 0,005 3,9 ± 0,4 12,9 ± 1,5 549,0 

3 1,0 8,3 ± 0,6 12,2 ± 0,8 

301,0 

> 0,924 ± 0,010 7,8 ± 0,5 11,8 ± 0,9 

301,0 2 0,3681 ± 0,004 3,2 ± 0,4 11,7 ± 1,3 301,0 

3 1,0 8,8 ± 0,6 11,4 ± 0,8 

446,6 

' 0,4649 ± 0,004 4,6 ± 0,3 8,9 ± 0,7 

446,6 2 0,3702 ± 0,003 4.4 ± 0,4 8,5 ± 1,0 446,6 

3 1,0 11,7 ± 0,6 8,6 ± 0,5 
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Profil 1 • interférence contructive entre u et f 

Profil 2 • interférence destructive entre a et <f 

Profil 3 • tirage du Monte-Carlo sans corrections radiatives. 

Nous pouvons constater, que les coupures en masse manquante 

rejetant une part importante des événements radiatifs, le rapport 

—r > et par la même la correction S la mesure de la section effi

cace due aux effets radiatifs, dépend peu du profil de la Bectîon 

efficace introduit dans le Monte-Carlo, et de ce fait, ne néces

site pas, compte tenu de nos erreurs statistiques un traitement 

itératif. 

- Calcul de la section efficace 

La section efficace sera calculée â partir de l'expression 

(III.1) définie précédemment, corrigée des contributions radiative* 

intrinsèques &jm définies au paragraphe II.6. 

- Les corrections radiative* sur les lignes finales 

Nous avons vu au paragraphe II.6 que la probabilité de 

rayonnement par un pion était environ 5 fois plus faible que par 

un électron. Cette valeur, confirmée par las mesures expérimentales 

[il.lé] permet donc de négliger cette contribution. 

- Anilyfi» Au point â 1056 MeV 

La aection efficace attendue pour le point â 1056 MeV dans 

le cas d'une interférence w-+ destructive au dessous du • est 

prévue d'une part très faible comme le montre la figure III.20, 

et d'autre part très sensible aux paramètres de l'interférence 

(o » 0,03 S 0,5 nb). De plus les valeurs élevées atteintes par la 

section efficace pour E < E , en raison de la présence du 

• (a » 600 nb) conduisent i un rapport R - aMC(1056) / a * (1056) 

petit et imprécis. Nous ne pouvons donc pas, pour ce point, ap

pliquer la méthode d'analyse décrite précédemment. Nous avons 

choisi d'évaluer, pour les différents profils de section* effi

caces envisageables, les contaminations par les événement* 

ir TT~it radiatifs. 
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La luminosité équivalente au tirage de N_ événements S l'éner

gie E par le Monte-Carlo est 

<£ MC a M CI(E 0) 

où oM-I, intégrée sur le profil de la section efficace pour 

E < E est peu sensible à la valeur de ou„(E ). o no o 

Nous disposons dans le Monte-Carlo de la connaissance de l'é

nergie du vertex de production des 3" aussi pouvons nous détermi

ner, parmi les n„ c événements retenus dans nos coupures, le nombre 

d'événements njï, ayant une énergie de vertex inférieure i E - AE, 

que nous considérerons comme contaminants. 

Nous en déduisons le nombre d'événements contaminants N cor

respondants 3 la luminosité expérimentale^ 

"c" 0*: 4L 
G£ASC 

L'efficacité de détection e peut être déterminée par le tira

ge d'un Monte-Carlo avec une section efficace a

M C (
E . ) pour E com

pris entre E-ÛE et E . et o • o pour E < E_- AE. 
0 0 O 

La section efficace est alors donnée par : 

Considérons les spectres de l'énergie du vertex de production 

des 3ir en fonction de la masse manquante (figure III.23), pour les 

deux hypothèses d'interférence u-+ : constructive (a) ou destruc

tive (b) entre a et 4 (figure III.20), et calculons dans les deux 

cas la contamination. 

- (a) hypothèse constructive entre net t 

Le spectre (a) fait apparaître que la totalité des événements 

sont contaminants, IUJJ; - 54 pour N„ - 5000 événements tirés avec 

une section efficace intégrée a„cI - 12,7 r.b. 

Nous en déduisons pour les événements expérimentaux 

"MC" *£ * ¥--2ivt-n m 



*E« 
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£ igure_i l l i23 - Energie du vertex en fonction de la (Haaae Manquante) pour dea 

événement» e e" + » i n de Monte-Carlo S E - 528 HeV/f 

- Haut : interférence conatructive entre n e t | 
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Soit une section efficace expérimentale, le nombre d'événements 

expérimentaux retenus avant déduction des événements contaminants 

étant de 10 : 

°R(1056) • 9.8 ±4,1 nb 

- (b) hypothèse destructive entre <u et • 

Dans ce cas, si nous considérons comme contaminant les événe

ments dont l'énergie de vertex est inférieure I I - 4 HeV, 

n M C - 13 événements. 

Soit pour N_ - 2500 etOgJ - 24,1 nb une contamination de 

N • 1,8 événements. 

c 

D'oQ une section efficsce : 

os(10S6) - 9,9 ± 3,9 nb. 

Nous constatons l'excellent accord entre ces résultats. Cette 

méthode permet donc une détermination de la section efficace a 

/s - 1056 HeV déconvoluée des corrections radiatives de 

Bremsstrehlung et ce, indépendamment du profil de section efficace 

pour /s < 1056 MeV. 

Notons qu'une analyse identique pour le point à 1098 HeV 

confirme les valeurs de section efficace obtenues par la méthode 

générale l 3 Z près. 

Rappelons enfin, comme nous l'avons montré au paragraphe m , 

la fidélité du Honte-Carlo pour la simulation des pertes d'éner

gie par rayonnement. 

I.F. LES ERREURS SYSTEMATIQUES 

T.1. Brreurs_iytématiques liées â l'efficacité de détection des 

chambres 

Les erreurs systématiques liées 1 l'efficacité de détection 

des chambres sont de deux types : 

- celles dues 1 l'effet différent des inefficacités des cham

bres aur les n w ÏÏ* et sur la réaction de normalisation 

Bhabha. 
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- celles dues à des effets locaux d'inefficacité de chambres 

pouvant introduire un biais dans la détermination de l'ef

ficacité de détection dans le Monte-Carlo. 

Nous allons considérer ces deux effets : 

l.a. Différence de détection entre Bhabhae et IT ¥ ¥ 

Ces différences peuvent être dues à deux causes : 

- les inefficacités des chambres modifient les proba-
+ — + — o 

bilitës de détection de e e et de i i i de façons non équi

valentes, du fait des distributions angulaires différentes de 

ces deux processus. Cependant, 1'acceptance expérimentale et 

les coupures d'analyse atténuent fortement la dissemblance 

entre les distributions angulaires et cette source d'erreur 

est peu importante. 

- les pions n'ayant généralement pas atteint leur mini

mum d'ionisation ont une probabilité plus faible d'être détec

tés. Le test de cet effet pour e e + » ir [lI.16J montre qu'il 

est faible car nous disposons de quatre chambres de détection. 

l.b. Effets des inefficacités sur la simulation de e e~ •* * *"*' 

Le Monte-Carlo engendre des inefficacités globales par 

chambre et donc ne peut simuler des faiblesses locales. (No

tons cependant que l'insensibilisation d'une zone de la troi

sième chambre consécutive;3 la cassure d'un fil a été prise 

en compte). De ce fait, il est nécessaire d'évaluer les fluc

tuations possibles que cela introduit dans la mesure de l'ef

ficacité de détection des 1 J it . 

Four ce faire nous avons comparé aux différentes énergies 

le rapport entre les proportions d'événements IT ir~ir° expéri

mentaux et de Monte-Carlo dont deux, une ou zéro traces avaient 

un impact dans la quatrième chambre. 

Nous résumons pour E - 391,6 MeV/f et E - 509,5 MeV/f les 

résultats obtenus dans le tableau suivant où nous avons porté 

1* pourcentage d'événements dont N traces ont atteint la qua

trième chambre. 
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E M e V / î ^ ^ ^ 
0 1 2 

509,5 

Exp 4,0 + 1,2 34,1 ± 3,8 61,9 ± 4,5 

509,5 

MC 4,2 ± 0,8 37,3 ± 2,2 58,5 ± 2,8 

391,6 

Exp 8,7 ± 1,2 49,3 ± 2,9 42,0 ± 2,7 

391,6 

MC 7,6 ± 1,3 50,1 ± 3,4 42,2 ± 3,2 

Nous pouvons constater qu'il y a un assez bon accord 

entre les valeurs expérimentales et le Monte-Carlo. 

Nous tiendrons compte de l'ensemble des effets liés 

S l'efficacité de détection en affectant l'ensemble de nos 

points d'une erreur systématique de 1,2 Z. 

F. 2. Erreurs_S2S tfmatisues_li|es_|_la_sjmulaçi_r£_de_lS_£SS£ 

d'interaction des faisceaux 

La détermination de l'efficacité de détection est peu sen

sible, pour des événements centrés comme les « » i , 3 la largeur 

dans le plan transverse de la distribution gsussienne choisie pour 

simuler la zone d'interaction car nous avons pris une coupurel plus de 

cinq écarts standards puisque, comme nous l'avons vu précédassent, 

le risque de contamination par les rayons cosmiques était nul. 

Il n'en est pas de même pour la simulation de la distribution 

longitudinale comme le montre la figure III.24 sur laquelle nous 

avons porté la variation de l'efficacité de détection en fonction 

de l'écart type choisi pour le tirage du Monte-Carlo, compte-tenu 

de la coupure â 2,5 o_ sur l'abscisse longitudinale du point des 

tracas le plus proche de l'axe du dispositif. 
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La détermination de o_ à partir des Bhabhas à environ 3 % 

près £lI.16J conduit à évaluer l'erreur systématique à 0,2 Z. 

L'acceptance angulaire de notre appareillage dépend également 

de la position longitudinale de la zone d'interaction. La fai

blesse des fluctuations (quelques millimètres) et leurs simulations 

dans le Monte-Carlo pour chaque énergie conduisent à négliger cette 

source d'erreurs systématiques. 

F.3. Erreurs systématiques liées au choix des coupures angulaires 

Ces erreurs systématiques peuvent avoir deux origines : 

- l'imprécision de mesure des désalignements ç et A<)>. 

- une mauvaise simulation par le Monte-Carlo de ces désali

gnements. 

Les comparaisons des distributions angulaires en désalignement 

A4 et ç pour les événements expérimentaux et de Honte-Carlo présen

tées au paragraphe Cl., (figure III.13), montrent que l'accord est 

satisfaisant. Cependant, nous avons vu au chapitre II que le 

Monte-Carlo simulait la distribution angulaire de diffusion multi

ple suivant une gaussienne ce qui rend bien compte de la diffusion 

â faible angle mais sous estime la diffusion à grand angle et la 

diffusion plurale. 

Pour tenir compte de ces effets nous affecterons â l'ensemble 

de nos résultats une erreur systématique de 0,4 Z. 

F. 4. Erreurs_s2Stématigues_liées_â_la_çalibratï2S_Éii_£!!S2E_528Sil 

tique et de l'énergie des faisceaux. 

Nous avons porté sur la figure III.25 les variations de la 
2 

(masse manquante) moyenne et de l'efficacité de détection en 

fonction des variations de champ magnétique et d'énergie, pour des 

événements de Monte-Carlo engendrés a une énergie de 509,5 MeV/f 

dans un champ de 0,926 T. Les déplacements très importants de la 

masse manquante moyenne, en particulier avec les fluctuations de 



ûr2(mm) 

Figure_IIIi24 - Variations de l'accepcance noroalisie 8 o z • 90 ram pour les 

Vir° (E - 509,5 MeV/f ). 



-2 -I I +l -A 

Figi_IIIJL25_._a_- Variation de la valeur moyenne de la (Masse Manquante)^ en fonction 
de fluctuations de l'énergie et du champ Magnétique pour deB événements 
e+e" -» it+¥-Ti° de Monte-Carlo â E - 509,5 MeV/f. 

Virirkm* 
de réfficadt* I 

Figi_IJl;_25;i- Variations relatives de l'efficacité en fonction de fluctuations de 
l'énergie et du champ magnétique pour des événements e +e" •* ir+n-ir" 
Monte-Carlo à E - 509,5 MeV/f. 
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cha>p magnétique, entraînent de forte* variations de l'efficacité 
de detection en raison de la coupure sur la masse manquante pour 
sélectionner les » n~» . 

Cet variations nous ont conduit 1 ne pas analyser une partie 
de* données expérimentales prises entre 504 et 312 MeV/f pour les
quelles nous avons constaté des variations accidentelles du champ 
aagaétique. 

Les fluctuations du champ magnétique pour les autres données 
expérimentales étant inférieures i 0,I Z nous déduisons des cour
bes (III.23) une erreur systématique de 0,2 Z pour ces variations. 

F.5. Erreurs systématiques dues i l'absorption nucléaire 

Le calcul de l'absorption nucléaire pour l'ensemble de notre 
détecteur i partir des valeurs tabulées [lXI.2] conduit 1 3.10 . 
Ceci entraine une correction globale de l'ordre de 0,6 Z de la 
section efficace e e" •+ ir ir » . Cette correction étant évaluée i 
30 Z pris, l'erreur systématique due 1 l'absorption nucléaire sera 
de 0,2 Z. 

L'ensemble de cette étude nous conduit donc 3 affecter nos 
points d'une erreur systématique de : 

1,2 Z due a l'efficacité de détection 
+ 0,2 Z due i la détermination de l'acceptance de l'appareillage 
+ 0,4 Z due aux coupures angulaires 
• 0,2 2 due aux fluctuations du champ magnétique 
+ 0,2 Z due i l'absorption nucléaire 

soit 2,2 Z sur l'ensemble des points. 
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l.G. SECTION EFFICACE DE LA REACTION e +e" ->• n W 

Du nombre d'événements retenus et de l'analyse des corrections 

radiatives nous pouvons déduire la valeur des section efficaces de 

e e •*• IT TT TT "nues", c'est-à-dire déconvoluées des corrections ra

diatives. Le tableau ci dessous rappelle le nombre d'événements re

tenus et la luminosité pour chaque énergie ainsi que la section 

efficace obtenue (ne sont portées dans ce tableau que les erreurs 

statistiques, les erreurs systématiques sont de 2,2 1 sur l'ensem

ble des points) 

Energie c.d.m. Luminosité Nombre Section efficace 

/ï MeV nb"1 l'événements nb 

483,0 1103 ± 39 0 < 50 

602,4 1700 ± S8 0 < 15,6 

700,0 1134 ± 56 0 < 30,0 

750,2 1537 ± 73 2 15,2 ± 10,8 

773,2 1316 ± 65 23 247,2 ± 47,2 

778,2 1268 ± 65 75 776,3 t 103,4 

783,2 1552 ± 73 192 1392,5 ± 131,5 

789,2 1320 ± 67 96 739,5 ± 89,5 

793,2 1249 ± 65 45 317,3 ± 51,8 

843,2 1831 ± 93 5 23,6 ± 10,6 

893,2 4326 ± 184 4 9,5 ± 4.8 

963,0 3660 ± 150 8 18,5 ± 7,0 

985,0 5390 ± 190 4 14,5 ± 7,4 

1002,0 8290 + 230 20 31,8 ± 8,0 

1019,4 4120 ± 400 155 540,0 ± 74,0 

1058 14100 ± 360 10 9,8 ± 4,1 

1098 26750 ± 560 30 11,3 ± 4,3 



Fig. III.26. - Visualisation de deux événements e e IT I ïï ÏÏ 

- développé des 4 chambres 
- une transverse 

- Projection sur le plan horizontal 
- Projection sur le plan vertical 
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111 .2 . LES EVENEMENTS e*e~ * ir+ir"ir%~ 

2.A. IDENTIFICATION DES EVENEMENTS e+e~ •* I T W Ï Ï " 

Nous avons vu précédemment que le Détecteur Magnétique permet de 

mesurer les impulsions des particules chargées et par la même, en effec

tuant une hypotbèse sur la nature de ces particules de réaliser un bilan 

en énergie. 

De ce fait il est possible d'identifier un événement dû à la 
+ - + - + -

réaction e e •* ir w ir " P a r ! 

- la reconnaissance de 4 traces (fig. III.26) d'impulsions 

Pj,(i " 1,4), satisfaisant à la conservation de l'impulsion 

Epi • o, que 1 on suppose être des pions et dont l'énergie 

totale apparente définie comme étant : E ».E.(p.2 + m 2)1/2 

est proche de l'énergie disponible W - 2.EB (EB étant l'énergie 

d'un faisceau) 

- la reconnaissance de 3 traces seulement, (fig. m . 2 6 ) d'impulsions ' 

p^ (i - 1,3); les paramètres de la quatrième trace sont alors 

déterminés par la conservation de 1'impulsion,puis l'énergie 

totale apparente calculée avec cette quatrième trace "manquante" 

et comparée a l'énergie disponible W. 

Cette seconde possibilité augmente considérablement l'efficacité 

de détection, mais ne se justifie que dans la mesure ou l'absence de la 

quatrième trace s'explique par des critères géométriques ou cinématiques. 

Soulignons dès à présent que la reconnaissance de 3 ou 4 traces 

de l'événement permet une mesure 3 1 ou 3 contraintes ; cette expérience 

est de ce fait la première mesure contrainte de e +e~ •* u+ir~7r+it~ dans ce 

domaine d'énergie. 

L'identification des événements 4ir l'effectuant 1 partir de 

calculs cinématiques, les paramètres des traces doivent être corrigés 

le mieux possible des inhomogénéités du champ magnétique. A ces fins, 

les traces sont successivement traitées par les deux programmes de champ 

inhomogtne, ce qui permet une correction de toutes les traces, même 

non contraintes. 
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2.B. LA SELECTION DES CANDIDATS 4»~ 

'•'• Les programmes de selection 

B.l.a. Première sélection des candidats 

La totalité des données, corrigées par le programme 

OURS (cf. II.4.B.) se trouve sur les DST' comme nous l'avons 

vu au chapitre précédent. 

A partir de cet ensemble, nous effectuons une première 

sélectionpar le programme QATFII afin de réduire le nombre 

d'événements à traiter par le second programme de champ 

inhomogène KOMIN. 

Les critères de sélection utilisés sont les suivants : 

a) aucune trace n'a spirale en traversant plus de 4 fois la 

chambre 3 ; 

b) les traces ne sont pas toutes de même signe ; 

c) il existe un pronostic dont les 2 traces a et B satisfont 

1 : 

- (nombre de 4 + nombre de B) j. 5 

- distance au faisceau D < 50 mm 

- le x 2 défini par le programme OURS est inférieur â 

20 si la trace a été traitée par ce programme 

- l'événement n'est pas conservé si les désalignements 

dans les plans longitudinal et transverse, A8 et A<> 

sont inférieurs â S" et si les impulsions des traces, 

p et p. sont supérieures 1 600 HeV/c. Ce test per-

mettant d'éliminer une fraction des rayons cosmiques ; 

d) il existe une autre trace y : 

- appartenant 2 un pronostic 

- n'ayant aucun point ou anode commune avec les traces 

a et B 

- l'événement est rejeté si comme précédemment les 

désalignement» A8 et A4 de la trace Y «vec le* traces 

a et B sont inférieurs 1 S* et p- > 600 MeV/c ; 
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e) l'énergie totale apparente de ces trois traces supposëes 

être des pions est inférieure â 2E_ + 350 MeV. 

Nous verrons au paragraphe B l'effet de ces coupures. 

Les événements conservés sont recopiés sur une bande 

magnétique "DSIA". 

B.l.b. Correction par le programe KOMIS 

En raison du temps de calcul relativement long du 

programme KOMIN, ne sont corrigées des inhomogénéités du 

champ magnétique que les traces centrées (D < 50 mm), 

appartenant a un pronostic et dont le nombre de (• + Z) 

est supérieur ou égal à 5, ce qui évite de corriger les 

multiples traces non contraintes des événements de bruit 

de fond. 

De plus, ce programme, QATFI2, calcule si les traces 

ont heurté ou frôlé une barre de la chambre 1 vide. 

Les événements sont ensuite recopiés sur une bande 

dite "DSIB", pour être traités par le programme de recherche 

des événements 4ir , le programme QATPI3. 

B. I.e. Za Seeherohejîee_eandidate 4v_~ 

Ce programne QAIPI3 comporte essentiellement deux 

parties ; 

- l'une de sélection des traces 3 conserver, 

- l'autre de combinaisons de ces traces 3 13. 

La sélection des traces i conserver est importante, 

en effet, le nombre de trace moyen par événement est de 

l'ordre de 7, d'où un nombre important de combinaisons possi

bles de traces 3 & 3. 
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Cette selection s'effectue de la façon suivante : 

- tri des traces pronostiquées dont le nombre de 

(• + B) > 5 (rappelons que nous avons toujours ; 

noabres de 4> > nombres de Z). 

- élimination des événements n'ayant aucun pronostic avec 

2 traces contraintes (nombre de <> + nombre de î > 6) cmservees 
après le tri. 

- correction des inhomogênêités du champ par le programme 

KOMÏN, des traces non contraintes pronostiquées centrées 

(D < 50 mn). Vérification que ces traces n'ont pas heurté 

les barres de la chambre à vide. 

- tri de l'ensemble des traces pronostiquées corrigées. 

- élimination des événements n'ayant pas au moins trois 

traces conservées. 

tes tris entre les traces tiennent compte du fait 

que les traces peuvent avoir 1, 2, ou 3 degrés de liberté. 

Pour chaque degré de liberté on défini trois "boites" en 

X 2 indiquant si la trace est "bonne" : B, "passable" : F, 

ou "mauvaise" : M. 

Les limites en x 2 de ces différentes catégories sont 

respectivement 1 environ 5 Z et 0,01 Z degré de confiance 

pour Stre classé bon ou mauvais x2-

Les tris portent sur trois type de traces : 

- les traces "4*" ayant "3>" communs 

- les traces "3+" ayant "2+" coamins ' 

- les traces "3+" incluses dans des traces "44", cas 

particulièrement fréquent car les traces "4>" ayant 

moins de 300 HeV/c d'impulsion constituant égalaient 

une trace en "3t", l'impact sur la Aine chambre étant 

éliminé pour tenir compte d'une désintégration possible 

de la particule entre la 3éme et la 42me chambre. 



- 106 -

X B P M 

B a 6 e 

P a a, S 6 

M a a o 

Dene ce dernier cas, per 

exemple, le choix entre lee 2 tracée, a 

plue contrainte, et B, eat résumé dana 

le tableau ci-contre où tont portées lea 

tracea coneervëee. 

(B - bon x2i P - Paaaable, M « Heuvaia) 

Lore dea tris, lea tracea isolées, de mauvais x 2 

sont éliminées. 

La seconde partie du programme QATPI3 eat la com

binaison dea tracea conservées 3 t 3 en "pronostic 4*" et le 

calcul dea caractéristiques cinematiquee y afferent. 

Lea tracea pronostiquées, corrigées dea inhomogénéités 

du champ et tirées sont regroupées 3 1 3 selon lea critères 

auivanta : 

- deux dea tracea au moins sont contraintea 

(noabre 4 + nombre 3) > 6 

- lea tracea aont centrées ! D ï 5 ou 

- lea tracea aatiafont 2 1 2 au teat d'élimination des 

rayons cosmiques : désalignements 08 et ât inférieurs 

1 5* et p < 600 MeV/c 

- les tracea n'ont aucun impact ou anode commune 

- la charge électrique du pronoatic eat égale 1 ±1 

- lea abaciaaea longitudinales des pointa lea plua 

prochea du faiaceau pour chaque trace aatiafont 1 

|Z3 -
 Zl \ Z*| < 16 asa 

- la nombre de contraintes du pronoatic satisfait t : 

nombre de 3 » 8 et nombre de • > 9,'le caa ou 

nombre de b •• 8 eat conservé seulement a'il eat dû 1 

une inefficacité da détection d'une chambra. 
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Four chaque pronostic 3 traces on calcule : 

- l'impulsion manquante : P - - (p, + p, + P3) 

- puis l'énergie totale en supposant que la 4ëme particule 

d'impulsion P est un pion (le calcul est également effectué 

avec l'hypothèse de 4 électrons) 

- on teste si la particule manquante a heurté ou frôlé une barre 

de la chambre â vide ou si elle est passée dans la zone de 

"l'accordéon" 

- on calcule si géométriquement et cinématiquement la trace 

manquante doit être détectée et, si c'est le cas, on recherche cette 

4ême trace dans une certaine fenêtre cinématique et géomé

trique 

- on calcule l'impulsion, l'Energie totale, les masses invariantes 

et manquantes des traces prises deux 1 deux (y compris la 

particule manquante) et l'on indique si une combinaison a une 

nasse invariante proche d'une masse de K* à ± 13 MeV près 

(résolution attendue sur la masse invariante du K*). 

Nous avons appelé candidat 4n les événements suivants : 

- 3 traces détectées, la 4eme n'étant pas visible géométriquement 

ou cinématiquement, ou parce qu'elle a heurté une barre 

- 4 traces détectées, les paramétres calculés de la quatrième 

trace de chaque combinaison 3 1 3 étant semblables 3 eaux de 

la trace réelle dans une fenêtre : 

A8 < 3* , A* < 5* , & < 8 X , AD < 5 mm , AZ Q < 10 mm 
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B.2. L«_iyjnemej}ts_re jetés 

Nous présentons dans le tableau ci-dessous les nombres 

d'événements conservés après les différentes étapes de sélection 

définies précédemment pour chaque, valeur d'énergie étudiée. 

Energie W 
(MeV) 

893,2 963 985 1002 
1008 

1024 
1056 1098 

Luminosité 
/Ldt (nb _ 1) 

4.3 3,6 5,4 8,3 19,4 14,1 27,4 

Evts. enregistrés sur 
bande RDT 

86957 186384 99338 243398 861741 472071 1595010 

Evénements sur 
DST 

19048 20164 13555 28052 107470 51820 125487 

1ère Sélection 4» 
Evts. sur DSIA 397 434 279 419 2373 886 4039 

Evts. ayant 3 
traces conservées 

87 128 80 118 903 318 2321 

• 
K* coupés 0 1 1 1 18 11 30 

Air 
K* non coupés 0 I 1 1 20 14 32 

* Coupure des événements dont deux traces mesurées ont une masse invariante 

égale a celle d'un K* t ± 13 MeV près. 

Les spectres en énergie totale apparente des événements 

candidats 4ir apparaissent (figJII.27.a,b.) **ns coupure sur 

l'énergie. Nous définirons plus avant quelle fenêtre en énergie 

totale apparente nous avons choisie pour les événements e e~-»s W'ÏÏ t". 
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Nous pouvons constater au vu de ce tableau que la rejection 

est de l'ordre de 10 5/i. Nous allons détailler quelque peu les 

causes de rejection. 

B.2.a. Selection par SEEK (BUT -» DST) 

Le programme SEEK décrit précédemment (chap. II.3) 

rejette environ 90 Z des événements enregistrés au cours des 

prises de données sur les RDT. Les différentes causes de 

rejet sont les suivantes : 

- événements trop longs (bruit de fond électromagnétiques, 

déclenchement parasites dans les chambres) : 31 Z 

- rayons cosmiques : 25 Z 

- nombre insuffisant de cathodes : 20 Z 

- trop grand nombre de déclenchement» sur uni chambret 11 Z 

- impossibilité de reconstituer 2 traces : 6 Z 

- aucun pronostic 1 moins de 5 cm du faisceau : 4 Z 

- impossibilité de constituer un pronostic : 2 Z 

- événement non lisible sur la RDI : 1 Z. 

B.2.6. Première eêleotion d'éoénamente (DST •* DSTA) 

Cette première sélection par le programme QATPI1 a pour 

but de ne conserver que des événements qui ne sont pas manifes

tement des cosmiques, des deux corps, ou du bruit de fond 

électromagnétique. 

Ce programme ne conserve qu'environ 8 a 10 Z des événe

ments écrits sur DSI. Les causes d'élimination sont essentiel

lement : 

- 10 Z d'événements n'ayant pas 2 traces contraintes 

- 5 Z d'événements n'ayant que des traces de marna signe 

- 70 Z n'ayant pas 3 traces centrées dont environ; 

45 Z présumées cosmiques ou deux corps 

25 Z n'ayant pas une 3ëme trace géométriquement compa

tible avec les 2 autres. 
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B.2.O. Deuxième sélection 

Celle-ci, effectuée par le programme QATPI3, conserve 

environ 1 événement sur 100 

- 40 Z des événements sont rejetés car ils n'ont pas 3 traces 

conservées après les tris des traces, ce sont généralement 

des événements deux corps ou cosmiques pour lesquels une 

interaction avec un élément du détecteur ou la présence de 

coups parasites amène le programme SEEK i constituer une ou 

plusieurs autres traces que le tri en x 2 rejette. 

- 45 Z sont éliminés lors des combinaisons de traces 3 i 3 

dont essentiellement environ : 

30 X car les traces ne proviennent pas du mime volume 

d'interaction proche du faisceau, IS X dont la nombre de 

contraintes de la combinaison des 3 tracas n'est paa 

suffisant. 

2.C. EFFICACITE DE DETECTION DE e +e" -» n%"»+ir" 

Las efficacités ont été déterminées 1 partir de tirages par la 

programma da Monte Carlo décrit au chapitre précédent. Pour ces tirages 

mous avoms tenu compte en particulier des efficacités de détection des 

chambres. 

Las événements ont été analysés par la mine chaîne da programma 

eue 1 M événements réels. La figure(III.28) présente les spectres en énergie 

total* apparente obtenus 1 980, 1020 et 1098 MeV. Ces spectres montrent 

que noua pouvons limiter 1'acceptance en énergie totale apparente 1 une 

feattra da 1 80 MeV par rapport i l'énergie disponible (Fenêtre bornée 

par las fléchas verticales dans les différents spectres présentés). 

Dans la suite du texte nous désignerons par événements "hors pics" les 

événements dont l'énergie totale n'est pas dana cette fenStre d'acceptance ; 

las événements situés dans cette fenêtre constitueront notre lot d'évé-
+ - • - + -

•laments a e + i s » n . 



M m 1.N I.N (Gw) 

_EiKE£-ïII*ii-" Spectre da l 'énergie tota la apparanta pour daa événeaenta 
aV-»n*nVrfangendrâa par Honte Carlo àHï-«,985-1,019-1,098 Gev 
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Le tableau ci-dessous résume dans ces conditions les mesures 
d'efficacité. 

Energie JJ 

(MeV) 
893,2 963 985 1002 1008 -

a 1024 1056 1098 

Champ magnétique 
T 0,8810 0,9258 0,9432 0,9258 0,9258 0,9693 0,9258 0,9258 

Nbre d'événements 
tirés 500 500 500 1000 1000 1000 1000 1000 

Nbre d'événements 
satisfaisant le trigger 417 427 420 876 833 837 868 879 

K" coupés 

4» 

K* non coupés 

70 87 84 196 215 211 177 200 K" coupés 

4» 

K* non coupés 83 101 100 225 256 256 216 248 

K° coupés 

Efficacité Z 

K° non coupés 

14,0 16,8 16,8 19,6 21,5 21,1 17,7 20 K° coupés 

Efficacité Z 

K° non coupés 16,6 20,2 20,0 22,5 25,6 25,6 21,6 24,8 

La bonne efficacité 2 l'énergie du 4 s'explique par une efficacité 
moyenne des chambres sensiblement plus élevée qu'aux autres énergies et le 
fait qu'une partie des données prises au + l'ont été avant la cassure du 
fil anodique de Oj. 

Nous avons vu au paragraphe B les conséquences de cette cassure de 
fil sur les prises de données a 1056 MeV qui jointe 1 une efficacité des 
chambres un peu plus basse explique la faible efficacité de détection. 
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Il faut noter que ces vâleuri d'efficacité ont été déterminées 

en luppoaant une distribution angulaire des particules finales en pur 

espace de phase isotrope. Des tirages de Honte-Carlo, avec l'hypothèse dL 

une production via pe, conduisent i une augmentation relative d'effica

cité de l'ordre de 10 Z et via n A. â une augmentation relative de 13 Z 

environ. 

Notons que ces variations relatives sont peu sensibles â 1'éner

gie. 

t 
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2.D. LES CONTAMINATIONS 

Il est nécessaire de déterminer si les événements du pic de 

4ÏÏ peuvent être dus a une autre reaction que e e * J i i i . 

A ces fins nous avons en particulier analysé les événements 

dont l'énergie totale apparente ne correspondait pas à celle d'un 4* (évé

nements "hors pic") puis nous avons regardé si de tels événements pouvaient 

contaminer les événements du pic. 

NOUB avons étudié les différentes contaminations possibles 

dues soit à des réactions d'annihilation soit à l'interaction des faisceaux 

sur le gaz résiduel de la chambre â vide. 

Nous constatons expérimentalement que les événements "hors 

pics" sont uniquement des événements dont seulement trois traces sont détec

tées, la particule manquante étant cinématiquement hors de l'appareillage 

ou dans une barre de la chambre à vide. 

D'autre part, lorsque 4 traces sont détectées, les fenêtres 

d'acceptances géométrique et cinématique de la 4ême trace et la fenêtre 

en énergie totale, éliminent toutes possibilités de contaminations. 

D. 1. Contaminations dues â l'annihilation e e en_Ppions_ou_kaons 

l . a . e + e " -»• K°L K*, 

e e » K s i n ir (69 X) 
«a + — ° K , : if IT 7T TI (12.2 Z) 

J ± + (27.1 X) 

l ^ ' v (39.0 X) 

La contamination par ce processus est alors au $ de 

1.7 événement dans la zone d'énergie apparente totale H ± 80 MeV et 

1.4 dans la zone "hors pic" d'énergie totale apparente inférieure 3 

celle du pic. 
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Zi6iiEê-IIli32 • Spectre de l 'énergie to ta le apparente d'événements ee~->$-*-]HK-

engendrés par Monte-Carlo â / s • 1,019 GeV. 
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Figure III. 30 - Spectre de l'énergie totale apparente d evenenent* e e •*$•»»»* 
— B . I + _ 

engendré* par Honte-Carlo à /s « 1,019 GeV. «-» e e Y 



Les rapports de branchement de ces réactions, indiques entre parenthèses, 

montrent que ces contaminations peuvent ne pas être négligeables. 

Afin d'évaluer ces contaminations nous avons effectué un tirage de 

Honte Carlo de ce processus en supposant, pour limiter le nombre de tirages, 

que le c T du «V* ë t a ^ t réduit d'un facteur 100 soit c -f Z 15,5 cm. Les 

événements tirés avec corrections radiatives ont été analysés identiquement 

aux 4ir. 

Pour réduire leB éventuelles contaminations, il est possible d'éliminer 

les événements dont deux traces ont une masse invariante égale à celle d'un 

K° â ± 13 HeV près. 

Les spectres en énergie totale apparente obtenus apparaissent 

fig. (111.29)1 l'énergie du *. 

Afin d'évaluer les contaminations réelles, nous devons calculer la 

proportion réelle de IL* qui se sont désintégrés entre le faisceau et la 

distance aaxinun 1 laquelle nous acceptons les traces (distance du point le 

plus proche du faisceau D < 5 mm). 

Il faut noter que cette distance entre le faisceau et le point le plus 

proche de la trace n'est généralement que légèrement inférieure i la distance 

du vertex de désintégration du K," au faisceau. 

La proportion entre les nombres de désintégrations réels et simulés est : 

'D f X 

* dx 

f 
x, - BYCT 

xj - BYCT' 

"•dx 



Energie W (MeV) 
1008 

a 
1024 

1056 1098 

N A - Evts. Kj° Kg° calcules 

pour iî » 4n str. 
25300 390 330 

r 92,1 96,2 119,6 

N T - r x 500 46050 37325 59800 

"k 0,55 0,01 0,005 

N - Evt». K° simulant 4»" : 

dans le pic :»\ 
3 
8 

2 
8 

1 
3 

(1) 
hors pic /j) 

2 
12 < 

11 
1 
8 

Nbr. d'evt. contaminants 
dans le pic „ (1) 

Nc (2) 
1,7 
4,4 

0,02 
0,08 

0,01 
0,02 

(1) Coupure dea événements dont la masse invariante de 2 traces détectées 

est celle d'un K° à ± 13 MeV près ("K° coupés") 

(2) Sans cette coupure ("K° non coupés") 

N_ - est le nombre d'événements simulés par un tirage de 500 événement! 

avec C T = 15,5 cm. 

R - Fraction des contaminations observées 1 retrancher dea événements réels. 

Le nombre de K° expérimentaux pouvant simuler 4it est alors évalué par : 

N - N x R 

c s 

Nous pouvons aisément constater que la contamination par ce processus 

est négligeable en dehors du 41. A cette énergie la coupure sur la masse in

variante du K° est intéressante, d'autant que comme nous le verrons plus 

avant elle réduit faiblement l'efficacité. 
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l.b. e +e" »K*K~ 

eV" »K* J o (63.6 Z) 

\,*V (21.1 Z) 

K* i TT+H"TI+ (5.6 Z) 

Des tirages de Monte Carlo de ces réactions aux diffé

rentes énergies, n'ont mis en évidence aucune contamination 

(< 0.I événement). 

I.e. e e M ir ir 

+ - + - . 
e e > TT ir ir 

L» e*e_Y (1.15 Z) 

Mous avons étudié ce processus également par Monte Carlo 

en supposant un rapport de branchement de 100 Z du u* en 

paires de Dalitz soit un nombre d'événements simulés 

1/0.0115 Z 87 fois plus élevé que le nombre tiré. 

Comne pour les kaons les tirages sont effectués avec 

corrections radiatives dans l'approximation du pic. La figure 

(IIIi30)présente les spectres en énergie apparente totale des 

événements de Honte Carlo après analyse. 



Dam Xe tableau ci-dessous les résultats obtenus apparaissent : 

Energie W (MeV) 1002 
1008 

â 
1024 

1056 1098 

Evénements ir n™** 

200 

17391 

500 

43478 

500 

43478 

500 

43478 

200 

17391 

500 

43478 

500 

43478 

500 

43478 

200 

17391 

500 

43478 

500 

43478 

500 

43478 

„ _ » « » * réels attendus 0,01 0,229 0,05 0,06 
i i ÏÏ° tirés équivalents 

0,01 0,229 0,05 0,06 

N - Nbr. d'evt. fpic 

simulant 4ir ^hors pic 

0 

2 

6 

6 

1 

2 

3 

3 

Nĵ  - Nbr. d'évt. contaminant 

les 4* 
0 1,4 0,05 0,02 

Nous pouvons constater au vu de ce tableau que pour ce 

processus également, seule la contamination â l'énergie du 

> est i prendre en considération : 1,4 événements dans les 

4ir, 1,4 dans les événements "hors pic". 
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D.2. Contaminations par e e -*• e e e e 

L'observation des spectres en énergie totale apparente des événements 

expérimentaux, en particulier â 1080 MeV, fait apparaître un lot d'événe

ments "hors pic" d'énergie supérieure à celle du pic. Ce décalage en énergie 

peut s'expliquer par l'analyse d'une réaction e e •*• e e e e en terme de 

production de 4ir ; en effet une telle analyse conduit â remplacer dans le 

calcul de l'énergie totale apparente la masse des électrons par celle des 

pions, d'où une énergie totale apparente plus élevée de; 

i 2 

AE 
( » ) ' 

+ m 
' ' » - . 

par rapport 3 l'énergie disponible W, soit de l'ordre de 130 â 150 MeV. 

Nous avons tiré un Honte Carlo de la réaction e e •* e e e e , à 

1098 MeV (fig.III.31), en supposant une distribution statistique suivant 

un modèle de pur espace de phase. Cette distribution, quoique non réaliste, 

peut cependant donner une idée de la résolution en énergie totale apparente. 

Divers processus peuvent être envisagés pour cette réaction : [lII.3J 

Dans ce processus, un électron et un positron sont émis â 

très petit angle avec les faisceaux. Or nous détectons trois parti

cules £ grand angle (40° <• 8 < 140°), ce qui pour ce processus corres

pond à une section efficace extrêmement faible, incompatible avec le 

nombre d'événements que nous 'oulons expliquer. 

b) 5ÎIÏHîi2!}_Si!âfe!!S_ï2âiË£iïÊ_â!iS£_£22ÏSE§i°B_ÉH-EÎ3££2D ! 

+ - + -
e e •* e e Y 

•—»e e" 

En raison du nombre important de Bhabhas aux énergies 

étudiées (plusieurs milliers) ce processus peut être envisagé. 

La conversion du photon peut-être, soit interne, soit externe. 

Une conversion externe du photon ne peut s'effectuer que sur la peau 



u 
r-T ^ 

1.1 1.2 1.3 1-4 (GeVI 

Elc!iï£_îïîi3i " Spectre de l'énergie totale apparente d'événeim nts « i- • e c- c • 

engendrés par Monte-Carlo dans un modèle de pur osp.K'..- du phase, 

/s - 1,098 GeV. 
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de la chambre â vide (les traces provenant des barres de la chambre 

â vide sont éliminées), mais en raison de la faible épaisseur de 

celle ci (10 X ) ce processus est négligeable par rapport 3 la con

version interne dont une évaluation de la section efficace expé

rimentale donne 0,5 nb 

D'autre part, nous constatons qu'une moitié de nos événements 

d'énergie supérieure â celle du pic, fraction compatible avec la 

section efficace calculée, est caractérisée par au moins un couple de 

traces de faible q2, ce qui correspond bien aux photons quasi-réels 

de l'hypothèse proposée. Notons que l'abscence dans ces événements de 

paires e e piquées a petits angles par rapport aux faisceaux, et de 

ce fait non détectables par notre appareillage, amené à ne considérer 

que le rayonnement sur les lignes sortantes. 

Il apparaît donc que la diffusion Bhabha radiative avec conver

sion interne du photon explique environ la moitié des événements "hors 

pic" d'énergie su. -'rieure â W + 80 MeV. 

D.3. Contaminations dues S l'Electroproduction 

Les interactions des faisceaux sur le gaz résiduel de la chambre â vide 

de l'anneau peuvent induire des réactions d'électroproduction du type 
+ + -
e"n •* e~pir . 

Four savoir si un tel processus pouvait contaminer des événements 4ir~ 

nous avons effectué une étude cinématique en supposant que l'interaction de 

l'électron ou du positron avait lieu sur un neutron d'un noyau dont l'impulsion 

de Ferai était l'impulsion de recul du noyau résiduel (hypothèse d'approxi

mation d'impulsion). La topologie des événements et les considérations de 

charge permettent d'identifier les traces, a une permutation près. Un faible 

moment de Ferai et un bilan en énergie équilibré (on néglige l'énergie de 

recul du noyau) indique si l'événement peut être dû a l'ëlectroproduction. 

Il est apparu que ces conditions n'étaient pas satisfaitent pour les 

événements du pic, mais l'étaient pour environ la moitié des événements "hors 

pic" d'énergie supérieure ï W + 80 MeV non expliqués par e e~ ->• e e~e e". 
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De cette étude sur les contaminations nous pouvons conclure que : 

- les événements dits 4TT sont contaminés uniquement â l'énergie du <J 
par 1,4 événements dvis à e e + • + » i i" et 1,7 événements dus à 
e e •*• + + K," K ° malgré la coupure sur les masses invariantes de 
kaons 

- la coupure sur la masse invariante de K° n'est pas justifiée aux 
énergies autres que celle du $ 

- les quelques événements "hors pics" d'énergie inférieure à 
W - 80 HeV s'expliquent essentiellement par des retours radiatifs 
sur le i et production de K,° K ° 

- les événements "hors pics" d'énergie supérieure à W + 80 HeV 
s'expliquent pour une moitié par annihilation e e •* e e e e 
via une diffusion Bhabha radiative avec conversion interne du 
photon et pour l'autre moitié par électroproduction de* faisceaux 
fur le gaz résiduel de l'anneau. 
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2.E. LES EVENEMENTS e+e~ ->• ir+iTïïV 

Nous avons défini prêcëdemment ce que nous appelions événement 

e e -*• 4ÏÏ~ : un événement dont l'énergie totale apparente est dans une fenêtre 

de ± 80 MeV par rapport 3 l'énergie disponible et dont, pour les données au $ 

deux particules n'ont pas une masse invariante de K°. Dans ces conditions, le 

tableau ci dessous présente le nombre d'événements retenus aux différentes 

énergies ainsi que quelques caractéristiques de ces événements. 

Energie W (MeV) 893,2 963 985 1002 
1004 
1028 

1056 1098 

Nombre d'événements retenus : 0 1 1 1 9,9 H 23 

dont événements 4 traces 
détectées : 

0 0 0 0 1 1 4 

Impulsion moyenne de* traces 
détectées (HeV/c) - 183 166 230 204 233 234 

Impulsion transverse moyenne 
des traces détectées (MeV/c) 

170 152 204 188 212 216 

Nous remarquons que l'impulsion moyenne 3 1056 MeV est proche 

de celle 3 1098 HeV, ceci s'explique par le fait que les données 3 1056 MeV 

ont été prises après rupture d'un fil anodique de la chambre Q,. Pour pallier 

cette rupture, comme nous l'avons vu précédemment, un dégradé de tension créé 

une zone morte dans cette chambre. Les particules qui traversent cette zone 

avec une énergie insuffisante pour atteindre la quatrième chambre ont donc 

une trajectoire déterminée par seulement deux impacts. Ces événements ne 

peuvent alors être pronostiqués 4TT que si deux autres traces sont contraintes. 

Ce phénomène/qui coupe une fraction des traces d'impulsions de 115 3 220 MeV, 

est moins sensible 3 1098 MeV car à cette énergie plus de traces atteignent la 

quatrième chambre. Notons que l'impulsion moyenne est proche de l'impulsion 

attendue: [(f) 2 - m / j ^ 
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e e" -» » n"n it" expérimentaux à i/ï • 1098 MeV. 
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- Caractéristiques des événements 4 traces 

Nous avons vu antérieurement que pour chaque combinaison de 

3 traces, nous déterminions les paramètres cinematiques de la trace 

manquante, puis, si cette trace est détectable, noua recherchons une 

trace réelle dont les paramètres seraient semblables â ceux de la 

trace manquante. 

Four les événements dont quatre traces ont été détectées, 

nous avons comparé les écarts entre les paramètres cinematiques de 

la trace manquante et ceux de la trace réelle. La figurein.32 pré

sente les histogrammes de ces écarts pour les angles d'émission 
9R ~ 8M ' *R ~ *H ' l e s d i » t a n c e 8 a u centre du dispositif D_ - O,, 
ZR " ht 1'i»P u l»" n I P R - P M| 

PR 

Nous pouvons constater la précision extrêmement satisfaisante 

des paramètres calculés pour la trace manquante. 
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2.F. LES ERREURS SYSTEMATIQUES 

F.1. ErHSHE»_2ÏS£É5S£i3SÊS_iïËÊS-â_ilfifi£â£ï£§_âÊ_ÉÉ£Ê££SSE 

Nous distinguerons deux sources d'erreurs systématiques 

liées i l'efficacité de détection : 

- celles dues à l'efficacité de détection des chambres 

- celles dues à l'évaluation de l'efficacité de détection. 

F.l.a. Efficacité de détection dee chambrée 

Celle-ci, comme pour l'étude de ir TT I', intervient 

d'une part sur une éventuelle différence de détection entre 

les événements * *~* * et les événements Bhabhas, d'autre 

part sur une mauvaise simulation d'inefficacités locales par 

le Monte-Carlo. L'exigence d'au moins trois traces détectées 

rend l'étude de e e" * 2ir 2H~ assez sensible â ces effets ; 

la comparaison des variations d'efficacité de détection en 

fonction des efficacités de chambre nous conduit a retenir 

une erreur systématique de 1,5 X pour en rendre compte. 

F.l.b. Evaluation de l'efficacité de détection 

Nous avons vu au paragraphe 2.C. que l'efficacité de 

détection était sensible au modèle de production de ir it n ir , 

l'efficacité de détection d'un processus quasi deux corps 

étant légèrement plus élevée que celle d'une production di

recte. La comparaison des efficacités pour ces différentes 

voies conduit â une erreur systématique de 2,5 Z. 

F.2. Erreurjfï!tématigue_due_â_l^absorDtion_nuçléaire 

Cette erreur systématique évaluée de façon identique à celle 
+ — « 

pour les événements i i i est de 0,3 Z. 

Les autres sources d'erreurB systématiques étant négligeables 

nous retiendrons : 

4,0 X dues à l'efficacité de détection 

0,3 X due â l'absorption nucléaire 

soit 4,3 X sur l'ensemble de nos points. 
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2. G SECTION EFFICACE EXPERIMENTALE e +e" ->• Tr*irVY 

Nous avons présenté dans les paragraphes précédents la 
demarche auivie pour extraire de l'ensemble des données les événements dus 
* . * • + - + - + -a la réaction e e •+ n n n ir . 

Nous résumons dans le tableau ci dessous les résultats 
obtenus et les valeurs de la section efficace o de cette réaction, non 

exp 
déconvoluées des corrections radiatives. 

Energie totale c.d.m. 
N (HeV) 

893 963-985-1002 
1008 3 

1024 1056 1098 

Luminosité nb ' 4.3 17.3 19,4 14,1 27,4 

Efficacité Z 16,6 ± 1,6 21,3 ± 3,2 21,3 ± 1,7 21,6 ± 1,3 24,8 ± 1,4 

Nombre d'événements 
ir ir ir n~ expérimentaux 

0 3 9,9 11 23 

Section efficace 
expérimentale nb 

<1,6 0,81 ± 0,49 1,99 ± 0,74 3,61 ± 1,25 3,38 ± 0,74 
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2.H. SECTION EFFICACE DE e + e " ->• ÏÏ+IT~ÏÏ+¥' 

La fenêtre d'acceptance en énergie des événements 4TT e s t trop 
+ - + — ° 

large pour, comme dans le cas de e e ->• TT TT VJ éliminer les événements 

dont les lignes initiales ont rayonné, aussi la section efficace expéri

mentale à l'énergie.2E correspond-elle à une section efficace intégrée : 

max 

ir(4E(E-k)) P(k) dk 
o 

où F(k), probabilité de rayonnement d'une énergie k a été défi

nie au paragraphe II.6. 

Or nous avons vu que le Honte-Carlo calculait le rapport : 

„ _ a(4E2) 
K - T-

o («T) 
exp 

2 
2 partir du profil de la 8' :tion efficace pour s < 4E , des itérations 

successives permettant d'introduire le profil semblable au comportement 

réel de la section efficace nue. 

De cette procédure appliquée â e e -+ n n TI ÏÏ nous déduisons 

la section efficace nue de cette réaction : 

Energie totale c.d.m. 

/S (MeV) 
893 

963-985 

1002 

1008 
â 
1024 

1056 1098 

Section efficace 

+ - + - + -
e e -*- ir TT 7T TT , ,, 

<nb) 

< 1,6 
1,03 

± 0,62 

2,41 

± 0,90 

4,41 

± 1,55 

3,94 

± 0,86 

"exp < 4 E 2 > - / 



CHAPITRE IV 

ASPECTS THEORIQUES DE L'ANNIHILATION 

e +«" * HADRONS 



Avant d'abordar l'Etude daa modaa aultipioniquea de 
l'annihilation a a , noua allona préaenter auccinctement quelquea 
élément• théorique* commune aux réaction! e e~ •* hadrona. 
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Le développement cette dernière décennie des anneaux de stockage à élec

trons et positrons â permis un essor particulièrement fructueux de l'étude de l'an-

Lorsque l'état final f est composé de particules hadroniques, cette réaction 

peut être représentée par les diagrammes i un ou plusieurs photons virtuels : 

Cependant, l'introduction dans les diagrammes à deux photons de deux nou-
2 

veaux vertex réduit l'amplitude d'un facteur a • e par rapport au diagramme 2 un 

seul photon. Cette prédominance du canal â un photon est d'ailleurs confirmée par 

les réactions purement électrodynamiques et de diffusion électron-nucléon. 

Le terme d'interférence entre les deux diagrammes, d'ordre a en intensité, 

s'annule si expérimentalement on ne distingue pas les charges, l'état final hadro-

nique doit alors conserver jusqu'à l'ordre a les nombres quantiques du photon 

J p C - l", I - 0 ou 1, G - ± 1. 

De ce fait dans l'approximation a un photon les états finals à 2n pions 

(n entier ». I) sont couplés a la partie isovectorielle du photon (I - 1) et les 

états a (2n + 1) pions sont couplés i la partie isoscalaire (I - 0). 

Nous allons succinteaent présenter la formulation des sections efficaces 

hadroniques, nous décrirons plus en détail aux chapitres V et VI les relations pro

pres aux ondes multipioniques que nous étudions. 

Si nous désignons par *t> (p) et tfp ') les spineurs de Dirac de l'électron 

et du positron, ayant les impulsions p et p', l'amplitude de la réaction c e~ • f 

s'écrit : 

"ïi-£#&'> Y» IZCPW,,-

où S est l'énergie totale dans la répare du centre de masse (confondu avec la repère 

du laboratoire en l'absence de corrections radiatives) et J est l'élément de 
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matrice du coursut électromagnétique entre entre le vide et l'état final hadronique 

t., satisfaisant 1 la condition q wJ - 0. 

La section efficace dans le cas de faisceaux e~ non polarisés est alors : 

2 
Ve" * £ " "F-fa-i. 
ou 

l |R. 
spineurs 

'fi1 

dpf-« (Pj-V^TST3 et F S 

dp. est 1 espace de pha.e invariant pour un état de quadrimoment initial P. et 
i L 

final P.. N. - •=• par boson et m par fermion final. De plus 

W ^ W M ( ^ M - K 2 (pVV 
P V - •wv 

4m. 2 

(p.p'+m*)! 

Dans le système du centre de masse t" v = y 6_ y v où T caractérise les com

posantes spatiales transverses par rapport aux faisceaux : 

d'où 

4it f- (2i04J dp M2 

{ i"T 

Nous verrons aux chapitres V et VI les différentes expressions de J_ propres 

à chaque état final étudié. 

- LE MODELE DE DOMINANCE DES MESONS VECTORIELS 

Le modelé de dominance das mésons vectoriels (V.D.M.) suppose que l'inte

raction photon-hadron procède via des mésons vectoriels ayant les mêmes nombres 

quantiques ( J p c « 1 ) que la photon, ce que nous pouvons symboliser par les 

diagrammes : 

V.D.M. 
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Ce modèle fut introduit par différents formalismes : 

- saturation par des pôles, les mesons vectoriels, de relations de disper

sion 

- formulation d'une identité courant-champ, rigoureuse en théorie des champs, 

l'approximation V.D.M. consistant 3 utiliser les amplitudes de mésons vec

teurs libres 

- en théorie Lagrangienne des champs, S partir des équations du mouvement 

des champs des mesons vecteurs p , 10 , $ . 

Nous présenterons ces formalismes, applicables pour tous les états finals 

de l'annihilation e e~, dans le cadre de l'analyse théorique de e e" + i ir~n , au 

chapitre V . Préalablement noua allons rappeler quelques prédictions quant à l'exis

tence de mésons vectoriels d'ordre supérieur. 

- LES MESONS VECTOSIELS D'ORDRE SUPERIEUR 

L'existence de mésons vectoriels d'ordre supérieur, et en particulier d'un 

p' a d'abord été introduite an 1967 par JOOS [_IV.l.Jpour expliquer le comportement 

dipolaire du facteur de forme du nucléon. De nombreux auteurs ont ensuite développé 

des études dans ce sens en particulier dans le cadre du modèle de VENEZIANO flV.2j 

qui prévoit des trajectoires "filles" dans le modèle de REGGE. 

Ces modèles prédisent des séries infinies de résonances situées sur ces 

"trajectoires filles", trajectoires également espacées, de pente I GeV . Les masses 

de ces résonances V seraient données par : 

"v(n) " "v * n ( G e v 2 ) ' n - 0, 1, 2,.. où v - p, u, •. 

Cette relation appliquée au méson vectoriel p donne en particulier les 

p' (1,3 GeV) et p" (1,6 GeV). Il existe pour ce dernier de nombreuses indications 

expérimentales. 

On peut de même attendre les u' (1,3), u" (1,6) et les 4>' (1,43) et •" (1,74) 

pour lesquels an particulier aux tr^r^ies inférieures â 1,5 GeV il n'existe guère de 

résultats expérimentaux. 
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Ces mésons vectoriels d'ordre supérieur sont également prédits par BOHM, 

JOOS et KRAMER £lV.3J dans le cadre d'un modèle de quarks lourds, de spin 1/2. 

Les mésons vectoriels y sont décrits comme des systèmes quark-antiquark dont les 

amplitudes sont calculées dans le cadre de la théorie des champs relativistes par 

les équations de BETHE-SALPETER. Les excitations radiales et orbitales de ces sys

tèmes qq prédisent des mésons vectoriels dont les masses seraient données par : 

2 2 i- • 
m « m + 2 C / B n n • k + 2r v - p, u, <j> 
n v 

où C et B sont des paramètres de l'interaction qq et k, r (- 0,1,2...) les nombres 

quantiques calculés par la résolution de l'équation de Bethe Salpeter en supposant 

l'interaction qq décrite par un potentiel harmonique. 

Enfin ces mésons vectoriels ont également été introduits, et leurs cons

tantes de couplages évaluées dans le cadre d'un Modèle de Dominance Vectorielle 

Généralisée pour expliquer l'invariance d'échelle dans la diffusion inëlastique 

flV.4.J et le comportement des sections efficaces des réactions yp + n it i ÏÏ p 

[IV.5.1 puis des réactions d'annihilation e e~ [iV.ô.J . 

Mous présenterons aux chapitres V et VI les éventuelles indications ap

portées par notre expérience quant 1 l'existence de ces mésons vectoriels. 



CHAPITRE V 

ANALYSE DE LA REACTION «**" - -*•"-* 



Nous indiquerons dans ce chapitre quelques aspects théoriques 
da l'annihilation e e" •+ n *~ir , puis noua présenterons l'analyse da 
nos résultats experiaentaux. 
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V . l . ASPECTS THEORIQUES DE e V * - • 
+ I J I 

Après avoir indiqué l'expression générale de la section efficace de 
• — + — • 
e e + 1 » i , nous présenterons, dans le cadre de l'approxination de largeur 

null* des résonances les foraalismes de mélange w-$ puis nous décrirons une analyse 

prenant en compte les effets de largeur finie et d'inélasticitë. 

1 .A. SECTION EFFICACL e +e~ * n+ir"V 

Nous avons vu au chapitre IV que la section efficace e e -» hadrons 

s'exprimait en fonction de l'élément de matrice du courant électromagnétique 

J Jj entre le vide et l'état final hadronique. Cet élément de matrice doit 

être invariant de Lorentz tt satisfaire â q pJ « 0. Dans le cas de 

c e + it i n ceci s exprime sous la forme : 

T"1 - » ,uvpo + _ - • 
J " h* E pv p p P 0 

où F, , l'amplitude de y + » n » , appelée également facteur de forme, 

dépend du modèle théorique choisi. Dans le centre de masse : 

J p - F 3 i t J* (p+ x p") d'où 

U T|
2 - l*3J

2 S |* x M T 2 

où S est ie carré de l'énergie dans le centre de masse. 

L'espace de phase s'écrit : 

dp3it " 16a "(W* d* N d C O S V d t l " d V dt 3.«(t 1+t 2+t 3-S-3m i t

2) 

ou t i - (p. + p f c )
2 , (i.j.k - n*,ir",TT ) 

6„ et $„ les angles de la normale au plan de production des 3B, par rapport 

aux taisceaux et dan* le plan transverse. On en déduit l'expression génCrale 

de la section efficace [v.l). 
9 . 2 

. or sin e„ f , 
**„A%osen) ' 1 2 8 1 , 2 S 2 / d t . d t 2 d t 3 « t ^ y t , - . ^ . , » ) x (p* x p - )2 

x |F 3 l r ( s , t , , t 2 , t 3 ) | 2 
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A partir de cette forme générale il est nécessaire d'introduire 

d'autres hypothèses pour calculer la section efficace. Considérons tout 

d'abord les différents modèles qui font l'approximation de largeur nulle 

des résonances et l'hypothèse d'un seul canal hadronique pour ces réso

nances. 

t.B. LES MODELES AVEC LARGEUR NULLE 

Tous ces modèles postulent la validité du modèle de dominance 

des mesons vectoriels (V.D.H.) dans la région d'énergie des résonances 

P , I I ) , * . 

Nous allons présenter succinctement les différentes foroula-
+ — + — • 

tions de V.D.H. que nous utiliserons dans l'étude de e e •* n * » , 

puis nous décrirons les différentes hypothèses de mélange u-$. 

B.1. Formalismes_de_V^p1H^ 

°) ?2EïôliH!_tê8EIS8i!S 

Nous considérons la formulation due 1 KROLL-LEE et 

zimiNO [v.âj 

L'identité courant»champ s'exprime sous la forme : 

••• \ »p « u S t V- p.w,* ^ Y 

où : 

(V.l) 

m , m , m. sont les masses observables des mésons vecteurs inter

venant dans notre domaine d'énergie : p,u,4. 

f.» g ut ttà sont les constantes de couplage renormalisées. 

P • «> • 4 sont les champs associés aux mésons p fu, + . 

Les auteurs précités ont montré que ces champs devaient 

Stre couplés a trois courants conservés dans les interactions 

fortes : 

- le courant d'isospin I pour le champ p . 
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- un mélange du courant baryonique B et du courant d'hy-

percharge Y pour les champs ui et <f avec les relations : 

Y 
V 

B -

— m, cos e„ è - m sin 6„ u I 

gy I * Y T u u Y pj 

i r 2 2 1 
—- I m. sin 8- $ + m cos 6„ o> I 
g B |_ $ B T)i u B nj 

(V.2) 

g v et g. étant les constantes de couplage renormalisées 

aux courants d'hypercharge et baryonique. 

La partie hadronique du courant électromagnétique J est 

généralement supposée avoir les mêmes propriétés de symétrie inter

ne que l'opérateur de charge Q, d'où, par identité avec la relation 

de GELLMAN-NISHIJIMA : Q - I, + j on écrit : 

le P° étant seul couplé â la partie iaoscalaire du champ électro

magnétique, 

et * 8 étant l'élément de l'octet de SU(3) ayant I • Y - 0. 

Les mesons a et • ayant les mêmes nombres quantiques 

I » Y • 0 sont tous les deux couplés â la partie isoscalaire du 

photon, de ce fait ils peuvent être écrits comme un mélange de 

deux états purs de SU(3) : l'élément •„ et l'élément singulet 

noté u.. 

De ce fait, dans les relations (V.2), l'angle 6 définit 

la proportion de ai et de if dans la partie isoscalaire du courant 

électromagnétique membre de l'octet de SU(3) et l'angle 8 la pro

portion dans le singulet de SU(3) non couplé au champ électrosta

tique, avec les relations : 

tu o 

te 9 Y - — jtg e - tg e y tg e B (v.3) 

où 8 est l'angle du mélange <o—d> sur lequel nous reviendrons au 

paragraphe 2. 
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De ce formalisme, KROIX-LEE et ZUMIHO déduisent, dana 

l'approximation du pôle, des relations entre les largeurs par

tielles de désintégration de l'en et du • et leur couplage au 

photon dans l'approximation de largeur nulle, c'est-à-dire de 

iitabilité des mésons : 

(V.4) 

Avant d'étudier plus en détail le mélange u-< nous alloua 

présenter succinctement la démarche suivie dans le modèle de sa

turation par des pôles des relatione de dispersion. 

0) Modèle,de saturation.des_relationa_de dispersion 

Ce modèle part de l'expression de la relation de GELL-

MAHM-MISHDDtt 1 partir des fonctions spectrales 

p(m 2) - p 3(m 2) + i p 8(a 2) 

La valeur moyenne dans le vide du commutateur de deux 

composantes du courant conservé s'écrit : 

< 0 k j . " Oc), J.v(0) ] |o>-«.. / V u » 2 ) [ V " - . ^ ] i A(x,m2) dm 2 

et la relation de commutation 1 temps égal : 

< 0 [j. # (r,0), 3* (0)] 10 > - - i« i 3 9
1 « 3 (r) C

1 

oû C x - / p x(m) — aont les terme» de SCHWINGER [V.s] 

Si l'on fait l'hypothèse que la symétrie SU(3) devient 
3 8 exacte lorsque m •* « on en déduit que C ? C soit : 

/fi^id»2 . JS^I d.2 (v.5, 

qui constitue la première règle de WEINBERG [v.4J. 
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Le* fonctions spectrales peuvent s'exprimer en fonction 

de la section efficace d'annihilation dans la voie i sous la 

forma s 2 

P X ( * ) - cr, + -
l 6 l r 3 a 2 (e e * n . ) 

2 2 

g v . y 6t°V — S^ d , n * 1 ' , P P r o x i m ' t i o n de lar
geur nulle. 

Nous allons présenter au cour* de l'étude du melange u-« 

la* développements de ces formulations pour les différents modèles 

de brisures de SU(3). 

B.2. te mélange u-t 

Mous avons vu précédemment que la* mésons vecteurs u et * 

ne pouvaient prendre place dan* 1* nonet des méaons J p » l" qua sou* 

la foraa da superposition des états pur* de SD(3) : é g et u.. 

Cette superposition peut-être définie par un angle de mé

lange 6 «ou* la foraa : 

{ 
é • 4„ cos 6 - tu, «in 6 

8 ' (V.6) 
u ' ia *în 6 + a». cos e 

Hou* allons présenter le* différants modèles de Mélange 

at la* valeurs de 6 attendues. 

a) Le» modèles de brisure de SP{3) 

Les différents modèle* de brisure de SU(3) peuvent s'ex

primer, par exemple, 1 partir du choix des relations antre les 

éléments da matrices des couplages du courant électromagnétique 

â l'état final hadronique : 

A . 2 4 . J_ co. e 3EÎ 3d - -J- .ine 3EÎ (V.7) 
V * «P •» * «p 

B - i . 1 CM e r r- - - — *in e -L (v.8) 
«é /S «p K S », P 
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^ - JL 
*• 3̂ g

P 

m . m 
-Si - - ± sin 9 -Ê. (V.9) 
8 u /% 8p 

• *****£« 4 
L'application des hypothêaea A au formalisme Lagrangien con-

1 

2L 
u 

e 
« 2 

t g 9B " "^2 t g 9 

duit 1 

t g e T 

Cea hypotheses interprétées en terme d'approximation du pSle 

conduisant 1 la seconde règle de somme de WEINBERG (_VI.AJ 

f fp 3(m 2) - p8(m2)I dm2 - 0 

soit en fonction des largeurs partielles la règle de somme : 

•p 3 FP * ee " 3 f»,/ r

u * ..
 + % ' Té * ee] < V' 1 0> 

• Hodile B : Modèle de mélange de meats 

Si noua revenons au formalisme Lagrangien, ce modela consiste 

> introduire la brisure de SU(3) dana le terme de masse du Lagrangien 

d'interaction. 

Ceci conduit a : 

tg e Y - tg e B - tg e 

Compte tenu des données expérimentales actuelles fv.22j, ces 

angles valent alors : 

6 • 9 T " eB " 3 8* 6* 

En terme d'approximation du pSle on a la relation 
„ 3 - n 8 

"(m) p(m) .2 f. 0
 m* 

dm" - 0 

Ce moddle a également été étudié par COLEMAN et SCHNITZER [v.î] 

qui diagonalisent l'Hamiltonien avec l'approximation de non dCpandance 

en énergie de la matrice da masse W(S) - W, d'où le propagateur 

S(S) - S-W. 
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En appliquant la relation de GELLMAN-OKUBO aux 

masses carrées : 

2 2 2 2 2 2 
Am „* - m - 3(cos 8 m, + sin e m ) 

on obtient alors : 

9 - ± 38,6" 

L'élimination de 6 dans la relation (V.8) conduit à 

r 
p •» ee ee 

] "• 
i r ^ e e (V.llJ 

« Modèle C i Modèle de mélange de coweantB 

Ce modèle intermédiaire entre les deux précédents 

conduit dans le formalisme Lagrangien à 

tg e y - 3t tg e tg e B - Ja tg e 

8 V - 33,3 e g - 21,2 

Ce modèle équivaut à diagonaliser l'Hamiltonien avec 

la condition de normalisation D(o) » I d'où D(S) a S W(S) -I 

ce qui conduit i : 
f% _ t\ n n r% 

k m" * - m ~ z • 3(cos 8 m. + s in 8 m ) K p v a) 

et 1 l'angle de mélange 8 - 26,8° 

•oit en terme d'approximation du pôle la première règle de 

WEINBERG [v.4J vue précédemment (V.S). 

Si l'on éliminée dans(V.9jon obtient la règle de som-

ae de DAS-MATHUR-OKUBO [v.ô] 

11 m 'ta * ee + m, if -*• ee I 
l u * J 

m rp + ee • 3 | m _ "ni + ee + m A "ï •* ee | (V. 12) 

Deux études de ce modèle ont été développées par DAS-

MATHUR-OKUBO [v.ô] qui utilisent 8 « 40°2 par OAKES et 

SAKURAI [v.7] avec 8 - 28°6, 8 V - 35° et 6g - 22"5. 

Nous présenterons plus avant la confrontation de ces 

modèles aux résultats expérimentaux cependant,avant d'aborder 

l'expression de la section efficace a + - o tenant compte 
e e -»• ÏÏ 7T IT 
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des effets de largeur finie des résonances, nous allons consi

dérer une dernière prédiction pour l'angle de mélange, due au 

modèle des quarks. 

8) tS_modèle_des_guarks 

Dans le modèle classique de trois quarks p,n,X consti

tuant le triplet fondamental de SU(3), les mésons sont des états 

quark-antiquark : 

eu • — (pp + nn) <f> " - XX 
fi. 

La brisure du SU(3) pourrait être due à une différence de 

masse entre ces quarks, le quark X étant plus lourd que les 

quarks n et p. 

Dans ce modèle les états purs de SU(3), u, et •„ s'écri

vent : . 

u. • — (pp + nn + XX) 
/3 

•a - — (pp + nn - 2XX) 

Ces relations introduites dans les expressions (V.6) 

conduisent â un angle de mélange tel que : 

-y± et cose.^l soit 9 » 6q - 35°3 

Dans le cadre de ce modèle des quarks, une règle de 

sélection a été proposée par ZWEIG |_V,8J l"*- Pr^dit la sup

pression des processus décrits par des diagrammes disconnectês. 

Dans ce cas, si le $ est composé uniquement de quarks 

es X, il ne peut se décom 

ne contient pas de tels quarks. 

+ — ° 
étranges X, il ne peut se décomposer dans le mode IT TT it qui 

L'observation de désintégrations • -*• ir TT n conduit 

alors â deux hypothèses : 

- soit le • est bien un état pur XX et la règle de 

ZWEIG est violée 

- soit le • contient une certaine proportion de quarks 

non étranges et la règle de ZWEIG peut alors éventuellement 

Jtre applicable. 
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Dans le cadre du modèle des quarks, la validité de 

la règle de ZWEIG est équivalente â la relation : 

84>R-3TT _ Jï. 

gu,-*3t 2 

Rappelons que tous les modèles précédents sont for

mulés dans les approximations de largeur nulle des résonan

ces et de l'existence d'un seul canal hadronique TT ¥ ir° de 

décomposition de ces résonances. Nous allons présenter un 

modèle, développé par F.M. RENARD, qui s'affranchit de ces 

hypothèses. 

l.C. LES MODELES AVEC LARGEUR FINIE 

Les effets dus aux largeurs non nulles des résonances furent 

d'abord introduits dans la formulation du propagateur du p + i » par 

GOUNARIS et SAKURAI [v.9] et par VAUGHN et WALI [v.io]. 

Cette méthode fut développée en particulier par F.M. RENARD 

[v.Il, 12 J pour les mésons vectoriels u et t> en y adjoignant la prise 

en compte des différents canaux, ouverts ou fermés, pour la désintégration 

de ces mésons. 

Nous allons présenter succinctement e formalisme appliqué 

aux propagateurs de I'm et du $ puis â l'tcudi des modèles de brisure 

de SU(3). Nous utiliserons pour ce faire les notations de F.M. RENARD 

[V.H]. 

C l . Formulation_des_2rogagateurs 

L'analyse est effectuée par la méthode analytique dite 

N/D [v.13J. Si l'on désigne par i • 2 a les canaux hadroniques 

i • 1 correspondant au photon, l'amplitude de chaque voie peut s'é

crire au premier ordre en a : 

T..(s) --il-
~ i j ' ' det D(s) 
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( n D'„(0) -2 f C.(S')dS' 
l s — i J - — / 

j-2 N „ TT A S'2(S'-S-ie) 

n 
det D(S) - 1 + Z 

i-2 " I j-2 N.. TT -'R S'z(S'-S-ie) 

où C.(S) est l'espace de phase de la voie i et N..(S) une fonction 

hadronîque de coupure, limitant l'augmentation de largeur due 3 l'es

pace de phase. 

Le propagateur s'écrit alors pour le mëson vectoriel R 

A R(S) - (rn^-S) [l - O ^ - S ) G a(S)J - i n^ r R( S) (V.13). 

La fonction G_(S) reflétant directement les effets de lar

geur finie et d'inélasticité. 

Nous reviendrons lors de l'étude du mélange u-$ sur la for

mulation de ces propagateurs dans le cadre des différents modèles de 

mélange. 

La normalisation i S - 0 est assurée par l'introduction 

d'un facteur de "correction de largeur finie" 6_ tel que 

V°> H - R 2 (1 + V V°> E - A 
"R 

Pour l'a seul le canal i i i est ouvert et les seuils des 

canaux ferais C I et L K. sont éloignes, de plus la faible largeur 

de l'u devrait conduire à une valeur petite de $u, toutefois la pro

ximité de l'ouverture du canal pu donne : 6 = - 0,03 fv.l4l. 

Four le 4>> tous les canaux sont ouverts et la faible lar

geur du + n'étant due qu'3 la proximité du seuil KK, l'effet est 

important : 6 = -0,10 [v.u] . 

Nous présenterons plus avant les valeurs obtenues par 

notre expérience. 

Considérons î présent l'étude du mélange <o-$ en tenant 

compte des effets d'inélasticité et de largeur finie. 



- 142 -

C.2. Le_mélange_ii££ 

L'amplitude de production du processus £ via les mésons 

01,41 peut s'écrire : 

T _ _ gu>i é oif +

 84>i s » f 
f i û (S) à AS) 

tu ç> 

où u et 4 sont les états physiques observés, résultants dv mélange 

de deux états V et V. . Ces états, supposés de largeur nulle peuvent 

par exemple être les états purs de SU(3) ; <u. et •„ vus précédemment. 

Les états physiques sont obtenus par diagonalisation d'un propagateur 

matriciel D(S) défini sur la base (V , V.) et dont l'expression dépend 

du modèle de mélange ai-cj> comme nous le verrons plus avant. 

Ce propagateur diagonalisé est calculé par la transformation 

Ê(S) telle que : 

/ D (S) 0 \ „ , 
D(S) - u - Ê(S) D (S)ê" (S) 

\ ° y s >/ 
0 Û / \ 

/ cos 6(S) «in 8(S)\ 2 D £S) 
£<S) - et tg 26C5) - 2 2 _ 

\-sin 6(S) cos 8 (Sty D f l p ) - D^S) 

En raison des largeurs non nulles de l'oi et du •, 8(S) est 

complexe et dépend de l'énergie. 

Les états physiques ai et $ sont obtenus par la transfor

mation 

( : ) - * > ( 

Les propagateurs D(S) peuvent être normalisés de façon à 

retrouver à l'énergie des résonances une forme de Breit-Wigner sem

blables à celle définie au paragraphe précédent 

A R(S) - (m^-S) jl - (m^-S) G R(S) I - i n^ I"R(S) 

Cette normalisation dépend du modèle de mélange u>-<t choisi 

comme nous allons le voir pour les deux modèles, mélange de masses ou 

de courants, envisagés précédemment : 

file:///-sin
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- Mélange de courants : 
o 

Dans ce modèle, le propagateur D (S) est choisi de façon 

que D (0) « I sur la base (Va, V b) ; s e 8 éléments s'écrivent : 

S S 2 f l C i < s ' > N i i < s ' ) £ a i 2 

D (S) - 1 - — - — i - i ~ d"' 
a S S a 7T J S'2(S'-S-i€) 

_ , _ £ r K ( s . ) M l i ( s . ) f a i f b i 
a b * *J s'2(S'-S-i£) 

où S a, S D sont les carrés des masses des états V a et Vfa à la limite 

de largeur nulle 

^ai» ft>i sont les constantes de couplage réelles des états initiaux 

V a et Vj, aux canaux hadroniques i (3n, KK... ) 

x représente un éventuel terme de mélange (tadpoles, queues 

de canaux de plus haute énergie). 

2 3 3 N..(S) • (m + A) /(S + A) est une fonction hadronique de structure 

où A est une constante de coupure limitant l'augmentation de largeur 

due â l'espace de phase C.(S). 

Dans ce modelé le renormalisation du propagateur conduit â 

/^(S) - D R(S) «n
2 d • <SR) 

- R 2 " + V • - { * F % M } ~ ' . 

l'amplitude Ta.(S) s'écrit alors 

T (S) . I "a2 <'*V fRvfR3* . I «Rv H » 
3n R-u,<|> . . R-w.ifr i R(S) ™'* ÛR(S) 

les constantes de couplage renormalisées g_., complexes et fonctionlde 

l'énergie étant reliées aux constantes réelles f ., f. . par 

/rrsTtu 
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- mélange de masses 

Dans ce modèle le propagateur D°(S) n'est plus diagonal à 

S « 0 
D°(S) - W°(S) - SI 

où les elements de matrice de W°(S) s'écrivent avec les notations dé

finies précédemment : 

S f i C i ( S , ) Nii ( S'> £ a i 2 

HaâS> * Sa " I / ~ ~ — dS' 
a a a *J S'(S'-S-ie) 

f l C.(S') N..(S') f .f . 
W a o S ) " X " f I ^^ dS' 

S'(S'-S-iE) 

La renormalisation du propagateur conduit à 

Û R(S) - DR(S)/1 + c R 

1 + e *--(*s><iv 
finie. 

e- (tant un terme de correction dû aux effets de largeur 

L'amplitude T, (S) s'écrit alors : 

x (s) - Z ^!S22 s £ H&* 
3" R-u,+ (l+E^A^S) R-u,« ^(S) 

*Ri " W « ^ 

pour les canaux hadroniques. 

Pour les couplages au photon, la conservation de la charge 

n'étant pas assurée par le formalisme de mélange de masse, on impose 

n_ étant un facteur dû aux corrections de largeurs non nulles 



- U5 -

et pour tous les canaux : 

Uij \ fbi/ 

Ces deux modèles font appel â une dizaine de paramètres 

que nous déterminerons lors de l'analyse de nos résultats. 

Avant d'en venir â cette analyse nous allons succinctement 

présenter un modèle qui suppose que la production de v n it* se pro

duirait via le processus quasi deux corps pn. 

I.D. PRODUCTION DE * +Tr"V VIA ptr 

GELL-MANN-SHARP et WAGNER [v.is] ont émis en 1962, l'hypothèse 

que la désintégration o> •»• ir n ir pouvait se produire via la formation d'un 

mëson p pour chaque paire de pions. Ce modelé a été étendu aux désintégra

is tions des mésons <J> et K* 

/ par YELLIN [v.Io]. 

v L'amplitude est alors, avec 
Y ^ , w<^^ v». les notations de la figure 

\ ci-contre, de la forme : 

/ • \ 
\ir. 

i 

\ fvPjfpWT, UVÇO 
D ( t v

 Fi *Vu vv ç y*j *Vo 
D i 

o û t 4 - ( P k + P j ) 2 

g et g les constantes de couplage Y-p* et p-nir 
VpTI fJMn 

D l'inverse du propagateur du p 

La possibilité d'interférences entre les voies p * , p * et 

p w , conduit i une cinématique sensiblement différente entre ce processus 
et la production directe di i ir t . Nous étudierons ce processus dans le 

cadre de l'analyse expérimentale que nous allons aborder 1 présent. 
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V.2. ANALYSE DE NOS RESULTATS 

Nous distingueronsdans l'analyse de nos résultats expérimentaux cinq parties 

- détermination des paramètres de l'interférence u-<t 

- étude de la nature du mélange u-$ 

- détermination des paramètres de l'u 

- présomption de mésons vectoriels d'ordre supérieur 

- étude du processus pu. 

2.A. L'INTERFERENCE (u—0 

Four étudier cette interférence nous avons analysé les valeurs de 
+ — + — ° 

sections efficaces de e e •*• ir ir u mesurées, par l'expression analytique 

de l'interférence de deux courbes de Breit et Wigner prenant en compte les 

effets d'unitaritë et d'inélasticité [v.l7J : 

° - |\> + e i 8 \ | 2 x i x C 3 * ( s ) 

où 3 est la phase relative entre les produits des constantes de couplage au 

photon et à l'état final 3ir pour l'ai et le « : g ^ g ^ , et g + yg^ 3 l I 

A et A. les amplitudes de l'u et du • en n IT it 
u 9 

S est le carré de l'énergie dans le centre de masse 

C, (S) est l'espace de phase des trois pions* 

Les amplitudes A et A de l'u et du $ en ir n ir prennent en compte 

les effets de largeur finie ainsi que l'influence de tous les canaux possibles, 

ouverts ou fermés ; elles s'écrivent dans le formalisme développé par 

F.M. RENARD [v.ll] : , , 

A .k

 Mv ('*V . K il 
*v+3ir v*3* A (S) v-<-3Tr A (S) 

V V 

(v - u,Ç) 

où S son 

malisation a S - 0 

où 6 sont les facteurs dits "de correction de largeur finie" assurant la nor-



Fig. V.I. - Lissage de e e + ir TT n par une expression 
analyCique de l'interférence us-<f 
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& (S) sont les propagateurs de l'ai et du <f écrits comme nous l'avons 

montré dans l'analyse théorique (expression V.13) sous forme de Breit et 

Wigner dont la largeur contient la dépendance en énergie due à l'espace de 

phase des canaux ouverts. 

K et K, sont les "hauteurs" des résonances. 

Nous voyons donc que l'expression analytique de la section efficace 

dépendra des paramètres suivants : 

!

- masses M , ÏT 
ID $ 

- largeurs " , r 

- "hauteurs" K , K. 
m • 

- la phase relative 8 entre les produits des constantes de couplage 

'uY8u3ir e t '•Ygé3n 

Nous avons déterminé par lissage des sections efficaces expérimentales 

ie.-i i>.r.iirêtres K , K, et 6 
bl S 

Les résultats de l'analyse des sections efficaces mesurées par notre 

expérience apparaissent dans le tableau ci dessous : 

Points analysés K x I0 5 K, x 10 6 B(rad) X2/d 

Totalité des points (13) 3,73 ± 0,14 3,51 ± 0,33 
libre 

2,1 ± 0,51 
19,2/10 

Points à 

/s=lC56 et /s»1098 MeV 

exclus 

(Il points) 

3,72 ± 0,18 3,68 ± 0,45 
fixe 

0 
26,7/9 Points à 

/s=lC56 et /s»1098 MeV 

exclus 

(Il points) 

3,72 + 0,09 3,66 ± 0,22 
fixe 

6,97/9 

Points à 

/s=lC56 et /s»1098 MeV 

exclus 

(Il points) 

3,72 ± 0,09 3,65 ± 0,22 
libre 

3,11 ± 0,36 
6,96/8 

Le médiocre x 2 de l'analyse de la totalité des mesures est le fait det 

points S 1056 et 1098 HcV dont la haute valeur de section efficace peut être 

tint, consie nous 1* verrons plus avant, â l'existence d'une (ou plusieurs) autre 

résonance £ plus haut* énergie, aussi avons nous éliminé ce* points pour déter

miner les paramètre» de l'interférence. 
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Nous avons également analysé l'ensemble des résultats expérimentaux 

obtenus pour la réaction e e + it i » dans la gamme d'énergie d'ACO, par notre 

expérience et l'expérience précédente M2N [v.20j qui avait mesuré 7 points^pré-

cisant en particulier le $. Notons que notre valeur de section efficace mesurée 

â 509,5 MeV/f est en excellent accord avec les résultats de M2N. L'analyse de 

ces points et des points du DMI, î l'exclusion des points â haute énergie, con

duit â : 

K m (3,81 ± 0, 10) .O"5 

% - (3,82 ± 0, 10) lO"6 

6 m 178* ± 16" 

X2 m 14,0 pour 15 degrés de liberté 

* — 4* — o 

La section efficace e e + 1 n n obtenue avec ces paramètres appa-

rait fig. V.1. 

Si nous imposons la phase B nous obtenons pour 

B - 0 x 2 - 124/16 

B - it x 2 - 14,1/16 

Ces résultats montrent sans ambiguitë que l'interférence u>—4> est 

constructive pour M < /s < M, 

soit : 

g g , et g, g, - de signe opposé (â une phase commune près) 
°UY°(D+3IT 4Y •*3W 

Notons que si l'on tient compte des points â /s - 1056 et 1098 MeV 

les résultats obtenus sont : 

Blibr. " 2' 9 

B - * 

B - 0 

X 2 • 27,9/17 

X 2 - 28/18 

X 2 - 126/18 

ce qui montre que ces points ne peuvent être analysés en considérant seulement 

l'effet du u et du t, mais cependant n'infirme pas les conclusions sur l'in

terférence u-*. 
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2.B. LE MELANGE eu—d> 

Nous avons vu dans le cadre de l'étude théorique, que F.M. RENARD 

avait développé une analyse du mélange w-<f> dans le cadre des hypothèses de 

mélange de masses et de courants. Soulignons immédiatement qu'en raison du 

manque d'informations précises sur les mésons vectoriels supérieurs (tu' ...) 

cette étude n'inclut que l'u et le $ ; aussi n'avons nous analysé nos 

résultats dans ce cadre qu'avec les hypothèses suivantes : 

- l'effet du (ou des) u' est peu sensible pour les énergies infé

rieures ou égales 9 celle du iji 

- l'influence de l'a' pouvant être importante au dessus du <t> nous 

exclurons de nos lissages les points à /s - 1056 et 1098 MeV. 

Rappelons que dans ce formalisme l'io et le $ sont écrits comme le 

mélange de deux états a et b sur lesquels aucune hypothèse n'est faite à 

priori. 

Le programme que nouB avons utilisé, mis au point par F.M. RENARD, 

fait appel à 10 paramètres que nous avons présentés dans l'analyse théorique : 

~ s . s. les carrés des masses des états a et b 3 la limite de lar-
a D 

geur nulle 

~ fa Y«
 £b Y» W

 fb3 ?'_
£aKK' fbKK l e s c o n s t a n t e s d e couplage des 

états a e t b à - y , irnir et KK 

- x terme de mélange supplémentaire 

- A constante de coupure. 

Les contraintes expérimentales sont : 

- les masses et largeurs de l'u et du $ : M , r , M,, r 

- les sections efficaces " + - . pour : 

VÏ - M , M. 

/B - 843,2 ; 893,2 ; 963,0 ; 985,0 ; 1002 MeV 

Si « 915,0 ; 990,0 MeV (données de l'expérience M2N [ v . 2 o ] ) . 
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De pluB nous disposons d'une relation donnée par le facteur de forme 

isoscalaire du K à s - 0 : 

V<°> " VaKK + VbKK " °'5 

relation dont nous devrons étudier d'éventuelles violations qui pourraient 

alors être l'indication de contributions de mësons vectoriels d'ordre supé

rieur. 

Dans le cadre des deux modèles de mélanges de masses ou de courants, 

nous avons effectué différentes études : 

Dans le cadre de la symétrie SU(3),les états V et V, 

utilisés pour développer le formalisme de mélange sont les états 

purs de SU(3): u>. et $» définis précéderaient. 

Les constantes de couplage vérifient alors les hypo

theses de SU(3) : 

f " 0 (le photon n'est pas couplé au singulet) 
Wi Y 

f _= " 0 (le système KK étant dans un état 1 - 1 la 

conjugaison de charge interdit le couplage 

6>-KK) 

Les résultats des lissages avec ces hypothèses appa

raissent dans le tableau V.1 pour le mélange de courants et 

dans le tableau V.2 pour le mélange de masses : 

- lissages la, avec la contrainte Fj.8(0) » 0,5 

- lissages lb, sans la contrainte F 8(0) - 0,5 

Ces lissages sont peu sensibles à la valeur du para

mètre A dès que sa valeur est grande devant les énergies consi

dérées. 
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Nous pouvons de plus étudier la symétrie du nonet 

qui suppose : 

- la dégénérescence complète des 9 mésons vecteurs 

- les relations entre 1rs couplages données par SU(6) 

et en particulier : 

i i " 2 

Cette étude constitue les lissages 2a et 2b, suivant 

que l'on impose ou pas la contrainte F„8(0) * 0,5. 

La validité de cette règle est équivalente à celle de 

la relation 

fb3jr . Û. 
fa3w 2 

De même que précédemment, la contrainte F S

K(0) "0,5 peut-

être imposée (lissage 3a) ou relâchée (lissage 3b), de plus nous 

pouvons également imposer f • 0 (lissage 3c) 
sy 

L'ensemble des résultats apparaissent dans les ta

bleaux V.l et V.2. 

- ANALYSE DES LISSAGES 

a) Remargues_générales 

L'ensemble des lissages conduit aux conclusions sui

vantes : 

- dans tous les cas le modèle de mélange de courants 

donne un meilleur "x 2" que le modèle de mélange de masses. Ce

pendant il faut souligner que ces "x 2" doivent être considé

rés essentiellement comme éléments de comparaisons et non en 

valeur absolue. En effet, les contraintes introduites sont de 



- 152 -

Lissages | la Ib 2a 2b 3a ! 3b 3c 

1 

Paramètres 

f ixes 

1 f -0 
i ">1Y 

FR» (0)-0,5 

£ -0 
(il|Y 

<i)|KK 

f -0 
u,T 

' F -0 ,5 
f *• 

' l*h.± 
! fu3ir /2 

£ «0 
U),Y 

f

U l KK-° 
f <t>3TT _ J _ 
fU)3TT fi 

fb3n _ J_ 
fa3ir fi 

F R

S (0)=0 , 

fb3ir = J 
fa3n fi 

f b3it = _1_ 
f a3ir fi 

f = 0 
ay 

s a GeV2 0,719 0,712 0,740 0,740 0,741 0 ,739 0 ,740 

': S * GeV2 0,907 0,927 0,877 
i 

0,881 i 0,876 0,885 0 ,882 

f »Yjt!03 0 0 0 0 \ - 3,14 - 5 ,63 0 

f b Y 
0,087 0,096 0,085 0,089 0,088 0 ,094 0 ,090 

fa3Tr 19,8 20,0 1 19,0 19,3 ; 18,9 19,0 19,3 

fb3ir 11,9 11,4 13,4 13,6 : 13,4 13,4 13,6 

faKK 0 0 0 0 ! - 0,44 - 0,01 - 0,01 

* b l * 5,7 6,1 5,8 6,1 5,7 6,4 6 ,2 

X - 3,44 - 3,53 - 3,29 - 3,29 - 3,26 - 3 ,28 - 3 , 3 0 

Nombre de 
Paramètres 6 7 5 6 7 8 7 

X2 7.4 2,3 10,7 8,9 8,3 4 ,7 8 , 9 

FK«(0) 0,5 0,585 0,5 0,545 0,5 0 ,60 0 ,55 

* (l)/ft1T 22,8 20,9 19,7 18,1 : 20,5 19,7 18,1 

B 2 , 15,4 12,5 17,4 16,0 15,8 13,5 15,9 

6 U - 0,027 - 0,027 - 0,29 - 0,30 - 0,27 - 0 , 3 0 - 0 ,30 

«• - 0,98 - 0,113 - 0,092 - 0,099 ; - 0,098 - 0 ,109 - 0 ,100 

e*(m») 32,5 30,8 36,2 36,1 j 36,3 3 5 , 9 3 6 , 0 

B'<*> 33,4 31,8 37,2 37,2 ! 31,2 3 7 , 2 37 ,2 

Tableau V.1 - Lissages dans l'hypothèse du melange de courants 



- 153 -

L i s s a g e s l a lb 2a 2b 3a 3b 3c 

P a r a m è t r e s 

f i x a s 

f , =0 

f a, lKK-° 

F K

s ( 0 ) - 0 , 5 

£ . - 0 
O J I Y 

WâT 0 

f - 0 
">]Y 

F K = 0 , 5 

fj>3ir = J_ 

f w3n /2 

f =0 
"1Y 

f4>3ir = J _ 
fui3ir Jï 

fb3ir 1 f 

f , " JT b3ïï 1 
a3ïï /2 f = — 

a3w /2 
F K

S ( 0 ) = 0 , 5 

f b3ir ^ J _ 
fa3TT / 2 

a ï 

S 2 
a GeV^ 

0 ,820 0 ,826 0 ,794 0,791 0 ,810 0,797 0 ,799 

s = 2 
a C P V 

1,00 1,08 1,02 1,09 1,02 1,08 1,03 

3Y»in3 
0 0 0 0 6,81 5 ,86 0 

f b y 0,082 0,101 0 ,086 0 ,105 0 ,090 0 ,100 0 ,103 

f a3w 14j4 14 ,8 14 ,9 15,5 15 ,3 15,7 15,4 

f b3ir 11 ,8 13 ,0 10 ,6 10,9 10 ,8 | 11,1 10,9 

faKK 0 0 0 0 - 0 ,98 \ - 0 , 29 - 0 , 5 3 

fbKK 6,1 7 ,8 5 ,8 7,1 5 , 6 \ 7 , 0 6 ,8 

X - 0 ,204 - 0 ,215 - 0 ,197 - 0 ,201 - 0 ,214 - 0 ,207 - 0 ,212 

Nombre de 
Paramètres 6 7 5 6 7 8 7 

X 2 36 5 , 0 38 11 18 5 ,9 9 ,7 

*K S<0) 0 , 5 0 ,790 0 , 5 0 ,754 0 , 5 0 ,700 0,701 

tf-uHit 2 9 , 5 2 0 , 1 3 2 , 9 2 3 , 7 2 3 , 0 2 1 , 3 2 3 , 6 

8 % / 4 * 18 ,4 12 ,5 15 ,3 9 , 9 15,7 11 ,9 10,4 

«« - 0 .035 - 0 ,047 - 0,031 - 0 ,038 - 0 ,028 - 0 ,036 - 0 ,033 

«• j - 0 ,070 - 0 ,089 - 0 ,076 - 0 ,100 - 0 ,092 - 0 ,102 - 0 ,106 

! 
9 («ko) | 3 7 , 2 3 6 , 3 3 3 , 7 3 1 , 9 3 4 , 7 3 2 , 4 32,9 I 

e'w) 4 1 , 9 4 3 , 8 3 7 , 8 3 8 , 0 3 7 , 8 3 7 , 9 3 8 , 0 

Tableau V.2 - Lissages dans l'hypothèse du mélange de masses 
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différents types : sections efficaces â des énergies données, sec

tions efficaces et largeurs issues de lissages de plusieurs points 

expérimentaux, relations entre les constantes de couplages 

(F„s(0)-0,5). Le choix de la pondération de ces différents termes 

donne au "x 2" une valeur absolue uniquement indicative de la quali

té du lissage, cependant, cette pondération étant la même pour les 

deux modèles testés, elle n'affecte pas la comparaison entre ces 

modèles. 

Rappelons également que ce résultat est obtenu sans in

clure la contribution d'éventuels mésons vectoriels supérieurs. 

Néanmoins, il faut noter que les lissages pour lesquels les para

mètres sensibles 3 la présence de mésons vectoriels supérieurs, 

F„ (0), fbKjj, sont laissés libres, demeurent favorables au mélange 

de courants. 

- dans tous les cas, le relâchement de la contrainte 

F_ (0) » 0,5 conduit à une amélioration significative du x 2. Nous 

reviendrons ultérieurement sur les implications de ce fait. 

Considérons maintenant les différents lissages effectués. 

6) Yâiidit|_de_la_symétrie_syi3^ E2HE_lla_Ê£-ië_É_ 

La comparaison des analyses par les deux types de mélange 

tendent 3 montrer que s'il y a une brisure de SU(3) dans les cons

tantes de couplage, celle ci est mieux reflétée par le modèle de 

mélange de courants. Cependant, les bons x 2 obtenus, en particulier 

en relâchant la contrainte F„ (0) - 0,5, indiquent que les hypothèses 

sur les constantes de couplage dues 3 la symétrie SU(3) sont compa

tibles avec nos résultats. 
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Il est d'autre part intéressant de considérer les valeurs des cons

tantes de couplages f et f - lorsqu'elles sont laissées libres 

(lissages 3 - 3 ' ) : 

- les déviations à f. • 0 sont faibles comme l'on pouvait s'y attendre 
ay 

le couplage V-y n'étant sensible à la masse des quarks que par l'in
termédiaire des masses m et m. telles qu'elles jouent dans le mélange 

to $ 

de masses ou de courants, le formalisme de mélange suffit pour rendre 

compte de la brisure de SU(3). 

- les déviations 3 f „r sont, en particulier pour le mélange de masses, 

plus importantes. Des prédictions [v.l8^en signe et en amplitude ont 

été faites pour ce couplage dans le cadre du modèle de création de 

paires de quarks [v.]9]. Ces prédictions sont basées sur les différences 

entre la création d'une paire de quarks XX et d'une paire de quarks pp 

ou nn et conduisent â : 

W fbKK " -°'2° 
Nous constatons au vu de nos résultats que si le signe négatif 

est bien vérifié, l'amplitude est généralement plus faible. Cependant 

la relation précédente peut être modifiée en particulier par des mësons 

vectoriels supérieurs dus & des excitations radiales basses d'états qq. 

Nos résultats montrent en effet une forte corrélation entre la déviation 

de F K*(0) par rapport â 0,5 et le rapport
 £

airë/
fbKK* D e s d o n n * e s e j c~ 

périmentales, tant en annihilation e e que sur la décomposition de 

mésons tels que le A,, seraient nécessaires pour confirmer le validité 

de ces prédictions. 

f) §25i£ïiS_âH_B2SÊ£ 

Celle ci ne semble pas très bien vérifiée quelque soit le mo

dèle, cependant cela pourrait être dû aux effets d'unitarité supposés 

nuls dans la symétrie du nonet. 

S) R|Bis_de_Zweig 

Quelque soit le modèle de mélange, les lissages 3b et 3'b im

posant la règle de Zweig ont des"x2"satisfaisants, mais l'angle de mé-
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lange 6, s'écarte quelque peu de l'angle idéal. Ceci pourrait indiquer 
? 

une contribution de quarks non étranges dans la constitution du <t>, les 

relations entre les constantes de couplage étant cependant satis

faites ; toutefois, compte tenu de l'imprécision des résultats expéri

mentaux et des effets d'unitarité, il nous est difficile de juger d'une 

validité générale de la règle de Zweig. 

E ) Effets_d^unitarice 

Les valeurs des facteurs de correction <5 et S. dus aux effets 

de largeurs non nulles des résonances sont assez peu sensibles au mo

dèle. Nous retiendrons les valeurs suivantes : 

u> - - 0 03 + o 01 

\ - - o, iO + o 01 

La détermination de ces constantes est surtout sensible 3 la 

section efficace aux sommets des résonances, nous pouvons donc con

sidérer que l'effet d'un m' est peu marqué sur ces constantes. 

Les valeurs de ces constantes dépendent fortement des con

traintes imposées pour let lissages, toutefois, en retenant les meil

leurs d'entre eux noua obtenons : 

20,5 ± 2,0 
4ir 

i±. 12,5 ± 3,0 
4n 

Notons que cette dernière valeur est essentiellement contrainte 

par les mesures de section efficace au 4 données par l'expérience M2N, 

[v.20], par contre les mesures effectuées par l'expérience DM1 déter
minent de nouvelles valeurs des paramètres de I'm sensiblement diffé

rents des valeurs précédemment publiées [v.2lj. 
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2.C. PARAMETRES DE L'ai 

De l'analyse de nos données par deux Breit-Wigner prenant en 

compte les effets d'unitarité et d inélasticité > nous déduisons (fig- V.2) 

M - 783,3 ± 0,4 MeV 
u> 

r + - „ - 9,0 ± 0,8 MeV 
oi •+ n u n 

o + _ . . - 1410 ± 130 nb 
Cl) •+ TT*TT ïï p i C 

_ D'autre part, nous avons déterminé, ci dessus une valeur de 

, nous pouvons en déduire la largeur partielle eu •* ee par 

r . „ » * [ ^ | -
a * e e 3 \ 4, J 

r<o - ee * < 0 ' 6 8 * ° ' 0 7 ) k e v 

Soit, si nous retenons la valeur mondiale [v.22J pour la largeur 
totale de l'u> : ru * 10,05 ± 0,33 MeV, un rapport de branchement : 

B __ - (6,75 ± 0,69) 10 
ai •*• ee * 

Valeur nettement plus précise que la valeur mondiale 

(7,6 ± 1,7) 10" 5 avec laquelle il y a compatibilité. 

Nous pouvons également, de la largeur partielle r

B + B + Ï ï - Ï ï ° 
• — o 

déduire le rapport de branchement du o en n u n : 

B + - . - 89,6 ± 8,5 Z 
u •*• it IT n 

En excellent accord avec la valeur mondiale de 89,9 t 0,6 X 



Fig. V.2. - Linage de la courbe d'excitation 
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De ces valeurs nous pouvons déduire également la constante de 

couplage au courant d'hypercharge g„ et l'anel» Q en retenant pour 

r* * ee " (1.29 + 0,08) kev, la valeur déterminée par l'expérience M2N 

[v.20] : 

* 2 2 / r 
e Y a I u •*• ee 

1 2 \ \ 

I V H \ I/» 
l ùiee A \ IL 

2,08 ± 0,25 

„ . aiee 4 
8 ï ' UT" ' M 

8 V - ±(38,5 ± 4,5) 

avec M - (1019,7 ± 0,24) MeV (valeur mondiale [v.22_J) 

Notons que cette valeur de 8 serait plutôt favorable à une hypo

thèse de mélange de masses (8 - 38,6) mais n'est pas suffisamment précise 

pour rejeter le modèle de mélange de courants (8 - 33 â 35*). 

Ne disposant pas actuellement de nouvelles valeurs de la section 

efficace • •+• KK, nous ne donnerons pas la valeur de 8„. 

Si nous tenons compte des facteurs de correction de largeur finie 

6 R déterminés précédemment nous obtenons : 

i \ 
Y - 1,93 ± 0,28 6 - ±(37,5 ± 5)* 

4* Y 

soit une valeur de 6 plus proche de celle du mélange de courants. 

2.D. REGLES DE SOMMES 

L'expérience DM1 a permis la mesure de nouvelles valeurs de masses 

et de largeurs partielles en e e pour les mésons p et u aussi nous a-t-il 

paru intéressant de présenter succinctement les conséquences je ces mesures 
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pour les règles de sommes définies au paragraphe I. Soulignons cependant que 

l'influence des mësons vectoriels supérieurs sur ces règles est certainement 

importante aussi ces résultats doivent-ils être considérés avec précautions. 

Nous avons calculé la largeur partielle fp + ee â partir des résul

tats de notre expérience pour le mode e +e" •* ir+ir" ^IX.I6l ' 

m - 773,1 ± 3,3 MeV r

PTMt - 157,5 ± 4,6 MeV 

soit ''pee " 5,8 ± 0,5 kev compte tenu des effets de largeur finie. 

Notons cependant que cette valeur n'est qu'indicative car nous igno

rons l'influence d'une interférence p-p'. 

Nous avons retenu pour le $ lea valeurs mondiales fv.22*] 

m. - 1019,7 ± 0,3 MeV ^ + ee " l » 3 0 * ° » 0 9 k e v 

Nous avons porté dans le tableau ci dessous pour chacune des règles de 

somme envisagées le terme isovectoriel (m n r ) le terme isoscalaire : 
n n P P 

3 x (o r + m, r. ) , la différence A entre ces termes et le rapport de cette 
différence au terme isovectoriel 

Règle de Somme A " m - r 
P P 

B -
3 1 « . « T . 

î 
A - A-B 

A 

îTirr * 
P P 

L r - 3 S m. T.) x I0" 3 MeV2 

1 o P i x " 
4,5 ± 0,4 6,0 ± 0,4 - 1 , 5 ± 0,7 - 3 4 ± 17 

\ B p i ° i / 
7,5 ± 0,6 6,9 ± 0,6 0,6 ± 1,2 8 ± 16 

( » p 3 r p - 3 | - i 3 r i ) * > ° ~ 6 M « v 4 
2,7 ± 0,2 5,6 ± 0,4 - 2 , 9 ± 0,6 -107 ± 26 

i - u, • 
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Lei correction! de largeur finie utilisées «ont a » 0.97 et 
m 

a f - 0,90. 

Comme nous pouvions le supposer, du fait de l'existence mainte

nant bien établie des mésons vectoriels supérieurs, les règles de sommes 

ne sont pas satisfaites. 

2.E. COMPARAISON AUX EXPERIENCES ANTERIEURES 

Fluaiaura expiriences ont précédé le DMI dans l'Ctuda de e*e~ •* w*n"«* 

aur l'Anneau da Collisions d'Orsay A.CO., tn particulier : 

- l'expérience "*3C" [v.2l] qui a pria dea données essentiellement 

aux niveaux des résonances. 

- l'expérience M2N [v.20, V.l«] qui a analysé le é ainsi qua troia 

pointa hors •, a Si - 915, 990, 1076 MeV. 

Noua allons comparer pour les divers pointa étudiée laa résultata 

da ces expériencea. 

Interférence u-f 

La résultat obtenu par M2N an incluant laa points da "•3C pour 

laa baaaas énergies conduisait 1 

6 - 155* t 29* 

Laa pointa du.DMI donnant 

6 - 178* ± 16* 

ca qui préciae et lave toute équivoque aur la détermination du signe entra 

laa conatantea da couplage 

>HIY *(I)3T < 0 
«•Y ««3 

Paramètres du n> 

Il apparatt un désaccord de l'ordre da 20 Z entra laa résultats da 

"é3C" i 

<o u ^ 3 w> pic - 1800 ± 200 nb 
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et notre valeur : 

(o , ) pic - 14)0 ± 130 nb 

Nous ne pouvons imputer cette différence qu'à deux faits : 

- une élimination différente des contaminations par les deux corps 

radiâtifs, "$3C" ne rejetant les événements que pour un désali

gnement ç < 20° alors que nous rejetons les événements jusqu'à 

ç < 30° et A* < 4". 

- un biais dans l'évaluation de l'absorption nucléaire des pions. 

Nos résultats diffèrent de ceux de M2N essentiellement par l'effet 

dea points 2 basse énergie ; mais restent cependant compatibles. 

Toutefois, l'expérience M2N rejetait l'hypothèse de mélange de 

masses car celle ci conduisait i une violation de la relation F.'(0) - 0,5 

de l'ordre de 40 Z. Une telle violation serait l'indication de la présence 

de mésons vectoriels d'ordre supérieur du' ...) situés 2 relativement basse 

énergie («"s* = 1200 - 1400 MeV). Or comme nous le verrons plus avant, nos 

points 2 haute énergie pourraient indiquer une présence proche de ces mésons 

vectoriels d'une part, et d'autre part, certains modèles, en particulier le 

Hodile de Création de paires de Quarka prédisent [v.l9j de tellea violationa. 

De ce fait noua noua sommes affranchi de cette contrainte dans 1'analyae dea 

résultats du DM1, et c'eat une comparaison de l'ensemble dea"x2"qui nous per

met de trancher en faveur du mélange de courante. 

5£5ÏE9ïï£!.8§5iEilîi 

Dana le cadre de la comparaison aux expériences antérieures, il eat 

important de souligner que aeule la détection magnétique, utilisée par notre 

expérience, permet une mesure contrainte cinéaatiquemant du processus 

« e" + i i i , ci qui donne une grande confiance dans nos résultats. 

D'autre part il faut également noter que contrairement aux autres 

expériences, le choix dea coupurea a permis de noua affranchir dea problèmes 

des corrections radiativea pour la réaction étudiée. 
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2.F. PRESOMPTIONS DE L'EXISTENCE D'u>* 

Nous avons rassemble dans ce paragraphe les différentes indications 

de l'existence d'un m' situé à une énergie plus élevée que les limites de 

notre analyse expérimentale (/s » 1098 MeV). 

F.1. §eçtion_effiçaçe_0. 

Nous arons vu lors de l'étude de l'interférence <o-<|>, paragra

phe B.l, que les points d'énergie /s - 1056 et 1098 MeV n'étaient pas compa

tibles avec la forme analytique retenue pour le lisBage des résonances «et t 

comme le montrait la figure V.1. 

Seule la présence d'un ou de plusieurs mésons vectoriels u' à 

des énergies plus élevées que celle du $ peuvent justifier l'importance de 

la section efficace en ces points. D'autre part le niveau de section efficace 

aux énergies inférieures â celle de 4 étant assez bien expliqué uniquement avec 

u et •, seul un u' d'énergie pas trop éloignée (1200 - 1300 KeV) de celle du 

• et de quelques dizaines de MeV de largeur pourrait expliquer ces points. 

F.2. Les_çonstantes_de_çouglage 

Nous avons vu lors de l'étude du mélange o>-4>, paragraphe B.2, 

que le relâchement de la contrainte sur le fp-teur de forme isoscalaire du 

K, F„s(0) - 0,5 permettait une amélioration significative des"x2". La vio

lation de cette contrainte atteint alors 15 à 20 X pour le mélange de courants 

et 40 â 60 % pour le mélange de masses (tableaux V.l - V.2) et est toujours 

dans le sens d'un accroissement de F„ (0). Or ce sens est celui prédit dans 

le modelé des quarks lorsque l'on étudie la contribution d'excitations ra

diales d'états qq donnant un ta' qui interférerait constructivement avec le 

tu [v.ISJ. Nos résultats indiquent donc un très net effet en ce sens. 

F.3. LES.REGLES DE.SOMME 

Rappelons les fortes violations de ces règles, qui peuvent 

être expliquées par une contribution de mésons vectoriels supérieurs 
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2.G. DYNAMIQUE DE LA PRODUCTION n*ir"V 

Nous avons vu dans la présentation théorique qu'un modèle développé 

par GELL-MANN,SHARP et WAGNER supposait que la production de n ir~it° avait 

lieu via le processus quasi deux corps PTT. 

Cette hypothèse peut être testée par l'analyse des distributions en 

énergie des événements u i i'. Celles ci sont en effet différentes pour le 

processus pu et pour une production suivant un modèle de pur espace de phase 

comme le montrent les analyses sous forme de diagramme de Dalitz de la 

fig, V.3a,b. Notons que le modèle de pur espace de phase ne suppose pas une 

distribution isotrope des pions car la conservation des nombres quantiques 

du photon impose que les moments orbitaux 1 entre deux pions ff,71? e t L entre 

le centre de gravité deces deux pions et le troisième pion, IT soient égaux 

et impairs. Si l'on néglige les termes faisant intervenir des barrières cen

trifuges d'ordre 1 > I on aura 1 - L » I, soit une distribution de la normale 

au plan de production des trois pions en sin 8„, 8 étant l'angle de cette 

normale avec les faisceaux. Les nombres quantiques du système des deux pions 

TTjii» étant identiques 3 ceux du p, les distributions angulaires seront sem

blables pour les deux processus qui se différencieront par les distributions 

en énergie. 

G.1. Analyje_des_distributions_en_ënergig 

Nous pouvons exprimer la densité de probabilité de présence f 

d'un événement dans le diagramme de Dalitz sous la forme : 

* - IP > A P„.| 2 sin3 e N |H|
2 . 

E étant l'efficacité de détection, incluant 1'acceptance de l'appareillage et 

les coupures de sélection des événements. 

H, est une matrice densité contenant la formulation des dépendances en énergie 

des différents modèles étudiés. 

Si nous considérons que la réaction e e •+ IT IT n a lieu via 

les deux processus PTT et pur espace de phase pouvant interférer entre eux, 

nous écrirons cette matrice : 
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+ — — + © « 
où P . sont les propagateurs des p, des combinaisons p i , p i,p i 

P 
pi ( 2 2 r \ _ l 

(m - m . ) - i m 0;l P Pi P p l/ 

m . est la masse invariante du système (nit), cons i tuant le p. 

Ces pions étant supposés en onde P, la dépendance en énergie 

de la largeur des p peut s'écrire : 

„ /k .\ 3 m 
r . r [_Pi] _ P _ 

pi P I k i m . 
\ p / p l 

k et k . étant les impulsions des pions (nu)- dans leur centre de masse 

aux énergies m et m . 
B P pi 

6 représente l'amplitude de la composante en pur espace de phase et 6 la 

phase relative entre les deux processus. 

L'optimisation des paramétres 6 et g a été réalisée en cal

culant le maximum de vraisemblance [v. 23-24 ] de la fonction : 

€^m ^ IP„* A P,-|2 .in 36JHJ 2 

i-i / I P ^ + A P , - ! 2 »in3e | H | 2 d 3

P i r + d \ . de 

D 

sur l'ensemble des H événenents expérimentaux. 

Au dénominateur, l'intégrale de normalisation est calculée â 

partir d'événements de Honte-Carlo ayant traversé l'appareillage et les cou

pures de sélection, de ce fait elle contient la dépendance en efficacité de 

détection des événements. Notons qu'une analyse effectuée en calculant cette 

intégrale indépendamment de tout appareillage et de toutes coupures, mais en 

pondérant les événenents en fonction de leur probabilité de détection conduit 

a des résultats semblables ; aussi, cette analyse étant plus lourde, nous ne 

la présenterons pas ici. 



•.» 
•• • •."' 

•••. v.<-;£~-?v>0 

Figure_V^3.a - Diagranne de Dalitz pour des événements e e" + pi + n i n 

de Monte-Carlo ayant satisfait aux coupures expérimentales. 



Figure V.3.b - Diagramme de Dalitz pour des événement» e e" + n i i d« 

Honte-Carlo, engendrés suivant un modèle de pur espace de 

phase et ayant satisfait aux coupures expérimentales. 



Eîfijre.Yiii - Diagramme de Dalitz de* événement* it * TT expérimentaux. 
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G.2. Résultats obtenus 

La nécessité d'une statistique importante et d'une bonne sé

paration entre les contributions des trois p nous a conduit à analyser les 

données prises entre ^s » 1008 et 1024 MeV, en sélectionnant les événements 

qui satisfont à : 

ç > 20°, A<t> > 4°, 6000 < (Masse Manquante)2 < 32000 MeV 2 

Nous avons ainsi retenu 679 événements dont la répartition 

dans le diagramme de Dalitz apparaît fig. V.4. Ces événements ont été ana

lysés par une matrice densité de la forme : 

H Z. P . + 6 e i 6 | 
pi pi i 

Nous en déduisons, en intégrant sur tout l'espace par Monte-
I N Carlo (E P « ty l (ï P . ) , N étant le nombre d'événements tirés), l'am

plitude de chaque composante : 

Z P 
p 
- 1,33 x 10~ 5 MeV - 2 

6 - (0,55 + 0,10) I0"5 MeV - 2 

B - (12 ± 8) degrés 

Si, en première approximation, nous supposons que nous pou

vons négliger les termes d'interférence, nous obtenons alors : 

|s p

P 

|H| ($ •* 3it) total 
(85 ± 16) Z 

Nous constatons que la contribution d'un fond de pur es

pace de phase est relativement importante (15 %). En fait une étude plus 

détaillée de nos événements montre qu'une part importante de ce fond est 

due aux fluctuations précitées du champ magnétique et de l'énergie des 

faisceaux affectant les 2/3 de la statistique au $. Le déplacement des 

points dans le diagramme de Dalitz dû i ces fluctuations est interprété 

comme un fond par le programme d'analyse. Le caractère aléatoire de ces 
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fluctuations ne nous a pas permis d'en corriger les effets. Notons que 

l'analyse d'un nombre semblable d'événements de Monte-Carlo engendrés 

suivant un processus pir et dont les impulsions ont été modifiées de fa

çon i simuler une variation du champ magnétique de 1 7. conduit à 

—c _o 

S • (0,65 ± 0,09) x 10 MeV . Il ne nous est donc pas possible d'é

valuer la part due à la production en espace de phase de celle due aux 

fluctuations dans la valeur des paramètres mesurés. 

Notons qu'une analyse en supposant que la production en 

pur espace de phase n'interfère pas avec celle via pu c'est-à-dire par 

une expression de la forme : 

|H|2 - o. l p

ZiP p i|
2 + 6 avec a + 6 - 1 

conduit â : 

• " f - (79 ± 1)1 
(f> + 3it) total 

Les considérations précédentes expliquent également la 

contribution d'un fond important, néanmoins cette valeur est parfaitement 

compatible avec les résultats de l'expérience M2N [v.25] : 

(• -»• pir /(• + 3ir) > 78 X 
T 

Soulignons cependant, que les fluctuations précitées, aug

mentent artificiellement la contribution du fond, de ce fait, la propor

tion de pir ne peut être que supérieure aux valeurs que nous avons déter

miné. 



CHAPITRE VI 

ANALYSE DE LA REACTION e + e" * » V « V 

I 



Nous indiquerons dans ce chapitre quelques aspects théoriques de 
l'annihilation e e •+ IT IT ir ir , puis nous présenterons l'analyse de nos 
résultats expérimentaux. 
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VI.1. ASPECTS THEORIQUES DE e + e " - 7t + Tr"ir+ir" 

Nous avons vu au chapitre III.2 que la section efficace de la réaction 

e e -» ÏÏ i > i croissait rapidement à partir de /S - I GeV. Les résultats expé

rimentaux obtenus pour ce mode â des énergies allant jusqu'à 2 GeV, sur les an

neaux de collisions ADONE L V I-'J e t VEPP-2M [vi.2J avaient déjà indiqué un niveau 

élevé de cette section efficace â partir de 1,2 GeV (de 10 à 20 nb, par rapport 

au mode e e •+• it it , par exemple dont la section efficace est de l'ordre de 1 à 

0,2 nb pour ces énergies), sans toutefois en déterminer le comportement à proxi

mité du seuil. Ces résultats avaient donné lieu au développement de plusieurs 

modèles théoriques ; nous allons présenter ceux dont nous ferons usage dans 

l'analyse de nos résultats. 

Nous considérerons les modèles qui, dans le cadre du Modèle de Dominance 

des Mésons vectoriels, expliquent le niveau élevé de section efficace : 

- par les queues des mésons vectoriels p,i»,<t 

- par la contribution de résonances de masses comprise entre I et 2 GeV. 

Nous avons vu que le Modèle de Dominance des Mésons Vectoriels (V.D.M.) 

rend bien compte des résultats obtenus pour un photon du type temps dans la ré

gion des mésons vectoriels p,u,$. Les modèleB proposés supposent que ce forma

lisme est encore valable â plus haute énergie. 

I.A. DOMINANCE DU MESON VECTORIEL p 

Dans un modèle présenté en 1969, F.M. RENARD [vi.3; émit l'hy

pothèse que la production hadronique au dessus de /§ - 1 GeV, provien

drait de la queue des propagateurs des mésons p,u,if>. Les états finals 

seraient alors seulement ceux couplés â ces mésons. 

Pour la réaction e e •» n W~TT TT , la conservation des nombres 

quantiques aaène & ne considérer que le mëson p, dont on peut supposer 

que l'amplitude à haute Energie se comporte en S~ . 
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Il est possible d'envisager deux modes de décomposition de ce 
* - * -meson p en i i i i : 

- décomposition en pur espace de phase isotrope 

- décomposition en cascades de deux corps ou quasi-deux corps. 

A. 1. 2i£2Bgo»ition_en_2ur_e82açe_de_p_hase_isotro2e 

Nous avons vu au chapitre IV que l'expression la plus générale 

de la section efficace de la réaction e e •* f s'écrit : 

<2n) 4 j âj>f * & - <2n>* J a f f |Jt|» 

ou J_ est la composante transverse de l'élément de matrice du couranr 

électromagnétique J y entre le vide et l'état final hadronique f. Cet 

élément de matrice peut également s'écrire 

J" - F f T M 

où F., appelé facteur de forme du processus f, contient en particulic 

les termes de couplage ent 

l'amplitude de transition. 

les termes de couplage entre le photon et l'état final î, et 'l'1' es 

Four l'étude de la réaction e e -> n n i n |VI.4J 

J 4» T 

I est alors l'an.i>litude 

formée avec les impulsions 

P." des quatre pions, avec 

les conventions de la figur,-

ci-contre : 

4 

I 
i-1 

T W " S "i <P,.P2.Pj.P4>- V 

où les a. sont des fonctions des produits scalaires formes avec les 

P.. 
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Cette amplitude doit satisfaire à plusieurs conditions : 

- la conservation du courant q T - 0, q « 7_ P. . 
v iti 1 

- la symétrie de Bose : symétrie pour les permutations de 

particules identiques : p. +-» p,, p, «—» p, indépendam

ment . 

- antisymétrie pour les permutations (p., p.) <—>• (p., p.) 

car la conjugaison de charge est -I. 

La distribution en pur espace de phase isotrope correspond 

9 un élément de transition le plus proche possible d'une constante, 

donc avec des termes a. de plus bas degrés en p..p., soit : 

' U (P, • P 2 " TV - C t e|s (p, + p, - p 3 - p4)H - ( P ] + p 2 )
2 - (p 3 + p 4 )

2

 q H 

La section efficace déduite de cette amplitude s'écrit 

(/S-2m_)2 (/S-m,,)2 

IP, 

(VI.1) 

où m., est la masse invariante des particules ij, E.. leur énergie 

et ^ |f..| - <E.. 2-m.. 2) , / 2 ^ 

Le facteur de forme F, va contenir les constantes de cou

plage : g , entre le (les) méson vecteur V et l'état final, g 

entre le (les) méson vecteur et le photon, ainsi que le (ou les) 

propagateur du (ou des) méson vecteur. 

Si l'on considère que le seul méson vecteur intermédiaire est 

le p, le facteur de forme s'écrit : 

F4* 

8 P Y gQ»TT 

D (S) 
P 

(VI.2) 

où D (S) est l'inverse du propagateur Pjdont la dépendance en 

énergie donne lieu à de nombreuses hypothèses. 
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Nous l'écrirons sous la forme simple : 

D (S) • i 2 - S • i m r 
P P P P 

Ce modèle de décomposition en pur espace de phase prédit une 

section efficace croissant quasi uniformément à partir du seuil de 

production de 2n 2ir , /S - 4m . 

A.2. Décomposition.en cascades de deux corps ou quasi deux corps 

Par analogie avec la décomposition des résonances mésoniques 

ou baryoniques de masses élevées, on peut supposer que si le photon 

se comporte réellement comme un méson vecteur, il doit se décomposer 

en cascades de pions et de résonances, par exemple : 

y + R, + R 2 

C 
Cette décomposition en cascades est théoriquement favorisée par 

rapport ft une décomposition directe en multipions par un plus large 

recouvrement d'intégrales dans les amplitudes entre états voisins 

V,V' qu'entre états très différents tels que V et nr(_V.lj. 

La production d'un état IT it ir n par ce processus peut alors 

être représentée dans le domaine d'énergie : 1 - 3 GeV, essentiel

lement en raison de la conservation des nombres quantiques du pho

ton J P - l"~, par les diagrammes suivants : 

/ 

0 s 
v: 

s 
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où : R » p, auquel nous pouvons ajouter d'autres mésons tel que 

le p' comme nous le verrons plus avant. 

Rl " Al ' A2>" -

R 2, R 2 - p£, pf, .... 

La section efficace e e + n i n • s'écrit alors,dans le fo 

malisme développe par F.H. RENARD et J. LAYSSAC [vi.s]: 

- Pour le graphe (T) : e e •* T + R 
L> nu 

d m 2 , , r„ ( n >> 

o(S) 

J (m -m R ) + «^
 l

R(m) 

- Pour le graphe @ : e +e~ •> R • R' 

L r̂nr L ^ n'ir 

J . A » ' d m ' 2 V e " * R+R' ( s , n . . m ' ) . m . ^ n ¥ ( m ) . m ' r

R . ^ m ' > (VI.4) 

«2J p ^ * ^ I r /«] p V > 2 + V2 r>] 
où a + - _(S,m) et a + - „_,(S,m,m') sont respectivement les 

e e •» ITR e e •* RR 
sections efficaces de production des résonances 5 et P.' de disses 

r r m et m' et de largeurs partielles _ ̂  (m) et p, ^ ,(m'). 

Nous allons présenter dans le cadre de ce formalisme les pro

cessus les plus probables de production de n ir s TT dr.as notre do

maine d'énergie : 0,95 - 1,2 GeV, à savoir les transitions via TTA. 

et pe. 

A.S.a. Produetion via vAi 

Ce processus est représenté par le graphe du type 1 ci 

± dessous. L'amplitude s'expri-

/ me sous la forme de deux in-

/ variants de jauge e t Q e 

u Lorentz car nous devons con-

. sidérer une combinaison en 

^ * ondes S et d du système final. 

\ 
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Cette amplitude s'écrit : 

8, (V.A p v

2 - V.pv.A p v) + g 2 (V.pA.A.pv - V.A.p v.p A) 

V et A étant respectivement les vecteurs polarisation du p et 

du A,, p la quadriimpulsion du p, g, et g, deux constantes de 

couplage que nous déterminerons à partir des lissages expéri

mentaux. Notons que la largeur du A. s'exprime en fonction de 

ces constantes de couplage qui ne sont donc pas indépendantes. 

Ces constantes de couplage sont fréquemment données en 
T L 

terme de constantestransverse g et longitudinale g , avec : 

2 S + m A 2 - * » 2 , 2 L , S * mA 2 - % 2 , 2 
k B | S.mA , g - g,S g 2S m A 

où m. est la masse du A. 

La section efficace de production de irA. a pour exprès-

jg,2S (2 + iliii , • $2* ( 2.2 + *Jîli, - 4,^/5 "sLu-x B x 

(VI.5) 

où q est l'impulsion du Aj et E. son énergie. 

Le facteur B contient le propagateur du p et son couplage 

au photon : 

y 2 

B - 62 (VI.6) 
( S - . p

2 ) 2 • mp 2 rp2„(s) 

Cette expression de o ^ A(S,m) introduite dans (VI.3) 

conduit a la section efficace e +e" •+• 2v 2T~. 

En raison de la proximité du seuil nA., on s'attend, si 

ce processus est dominant, à un accroissement rapide de la sec

tion efficace avec l'énergie. 
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,4.2.6. Production via pe 

Pour ce processus, représenté par le graphe ci-contre, 

l'amplitude est également 

la somme de deux termes en 

raison du développement en 

ondes partielles S et d. Si 

nous désignons par V et V 

les vecteurs polarisation 

du p et du e et par p , p ' 

leurs quadriimpuisions cette 

amplitude s'écrit : 

g |(v.v. P v

2 - v . v v \ p v ) + g2(v.pv..v.pv - v.v.pv.pv,) 

où g et g, sont deux constantes de couplage que nous déter

minerons par lissage des points expérimentaux. 

La section efficace de production de pe s'exprime de 

façon semblable a celle de irAj, relation (VI.5). 

Notons que la masse du e étant de l'ordre de 1,1 à 

1,3 GeV [v.22J ce canal est moins probable et devrait présen

ter un effet de seuil moins marqué que la voie irA.. 

l.B. CONTRIBUTION DE MESONS VECTORIELS SUPERIEURS 

Pour simplifier le formalisme, nous ne considérerons l'existence 

que d'un seul aé*son vectoriel p' se décomposant en » i ÏÏ i , nous re

viendrons, lors de la comparaison aux résultats expérimentaux sur les 

possibilités de choix pour ce p'. 

B.l. Décomposition en pur_espace de phase isotrope 

Si nous supposons que ce méson vecteur p' se décompose suivant 

un pur espace de phase isotrope, le facteur de forme F, défini par 

la relation (VI.2) devient avec les mêmes notations : 
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c4ir 

gPY8p4ir 

y s> D p > ( S ) 
(VI.7) 

où g , et g„t/,_ sont les constantes de couplage renormalisées du 
p Y P *** + _ _j 

p' au photon et S l'état final 2TT 2TT , et D i (S) le propagateur du 

B.2. DSçomgosition_en_çasçades 

De la même manière que l'on défini deux constantes de couplage 

g. et g, du p â l'état final 2n 2TT , il serait nécessaire pour trai

ter lep'de définir deux constantes g', et g', pour le couplage du 

p' 2 2it 2ir~ en ondes S et d. 

Ceci conduit â modifier l'expression de la section efficace 

a* - . .(S,a) (relation (VI.5)) en introduisant un terme sem-
e e •*• « A . 

blable au polynôme en g., g 2» avec les constantes g',, g',, ainsi 

qu'un terme d'interférence. 

Cependant, compte tenu de la précision expérimentale de nos 

résultats et du manque d'information sur le p' nous pouvons sim

plifier ce formalisme en postulant que les rapports des constantes 

de couplage en onde S et d du p et du p' sont identiques, c'est-

à-dire en posant : 

8-

- A 

Le facteur B de l'expression (VI.S) devient alors 

B' -
A.g, 

y» D p,(S) 

avec les notations définies précédemment. 

Cette hypothise est applicable aux deux processus ITA, et pe. 

Notons qu'il eat également possible d'introduire un terme de 

phase multiplicatif de A, noua étudierons cette possibilité dans 

l'analysa expérimentale que nous allons maintenant aborder. 
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VI.2. ANALYSE DE NOS RESULTATS 

Nous distinguerons dans l'analyse de nos résultats deux parties : 

- étude de la section efficace et comparaison aux modèles présentés 

précédemment 

1 - mesure du rapport de branchement du $ en TT H IT IT 

2.A. ETUDE DE LA. SECTION EFFICACE 

Nous avons analysé nos résultats suivant les différents modèles 

théoriques présentés au paragraphe I : 

- pur espace de phase isotrope 

- décomposition via irA. 

- décomposition via pe 

en supposant d'une part uniquement une contribution du p et d'autre part la possi

bilité d'un p ' (1600). 

Nous avons porté dans le tableau VI.: les résultats obtenus pour 

les lissages de ces différentes hypothèses par un programme de moindres carrés, 

ainsi que les constantes de couplage et la section efficace à /s - 1600 HeV. 

Rappelons succinctement l'expression du facteur de forme F. 

utilisée pour ces analyses ainsi que les paramètres laissés libres dans les lis

sages des points expérimentaux. 

- pur espace de phase isotrope : 

p seul : E. 
*ïï D I 

p | 

2 

8DY 81 2 

y' I , paramètre libre g. H g , 
D P 

P I 

P • p" J F, 4n 
f£I?l «. thh. 

D„ D „ ' 
P P 
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Espace de 
phase isotrope 

irA. PE 

X z/d 
8 1 p seul 
«2 
°1600 

(nb) 

9/3 

978 

/ 
6 

4,5/3 

9 2 -1 (GeV ') 
70 
38 

2/2 

" 2 1 -1 (GeV ') 
- 409 
65 

X 2/d 

p'(1600) fi 

°1600 
(nb) 

1,9/2 
162 

/ 
- 1309 

33 

5,4/2 
60 . 
(GaV ') 

34 
0,31 
130 

2/1 
100 . 

(GeV~') 
575 

0,09 
85 

Tableau VI.I - Résultats des lissages des sections efficaces de 
e e •* * iT-n ir~ mesurées par le Détecteur Magnétique DM1 
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P a r a î t r a s l ibres : g, = g ^ , A ? gp,^ 

Processus v ia irA. et p £ 

2 

p seul : F 4 n o 

P • P' : F 4„ » 

PY 

"PY 
D 

f(g|< g 2) paramètres libres g ) t g 2 

A-8, 
O. 
V 

f ( g r g 2) 

Paramètres : û • — — » — — , g,, g, définis au paragraphe B.l, représentant 
8| 8 2 ' ' 

le couplage du p a l'état final ÏÏ « n i" et 11 fonction f(g,g2) étant le poly

nôme défini dans la relation (VI.5). 

Nous avons retenu pour le p' les valeurs généralement admises : 

m p, - 1600 MeV, 1" - 350 MeV, g , - 0,2 GeV 2. 

Nous avons d'autre part porté sur les figure VI.I les lissages 

de nos points expérimentaux par ces expressions ainsi que les lissages des points 

de VEP2H [vi.2] mesurés entre SI » 1050 et 1360 MeV (seuls les points d'énergie 

inférieure 1 1200 MeV sont portés sur cette figure). 

ANALYSE DES LISSAGES EFFECTUES 

Nous pouvons constater au vu du tableau VI.1 que si nous ne considérons 

que la contribution du p, les x 2 ne sont satisfaisants que pour le processus via 

PCmais alors, d'une part la constante de couplage g, atteint des valeurs beaucoup 

trop élevées, d' autre part la section efficace 1 <fi • 1600 MeV est nettement plus 

importante que les valeurs mesurées dans cette zone d'énergie [vi.lj. 

L'adjonction du p' (1600) modifie sensiblement les valeurs de x
2 mais, 

soit les valeurs de sections efficaces 1 haute énergie, soit celles des constantes 

de couplage, ne permettent pas de trancher entre les modèles de décomposition en 

cascades «A. ou pe. L'introduction d'une phase entre le p et le p' ne modifie pas 

sensiblement ces résultats. 



nbi 1 Ce +e^7r +7r _7r +7r" 
Espace de phase isotrope 

O ORSAY.M2N 

ù, NOVOSIBIRSK 

X ORSAY DM1 

4-

'////y 

>• T 
.-" i—it-

Vs 
(6eV) 1.D 1.1 

Figure_Yïiiia - Lissage d e e e •*• ir ir ir ir par un modèle de pur espace de phase 

isotrope (trait plein : p seul, trait discontinu : p + p' l f t n n) 1600' 

" • " données du DMI seules 

données de VEPP2M [Vl.îJ seules 

données de DMI + M2N £vi.9] + VEPP2M + ADONE [vi.l] 



nb. 
' ' °V|-—7TAI—7t + 7t-7l*7t- ° ORSAY- M2N 

A NOVOSIBIRSK 

X ORSAY DM1 

1 -

JVs 
(GeVI 

Ii8!iK£_Yiiiife ~ Lissage d e e * -»• * IT » » par un modèle de désintégration quasi deux 

corps via *A. (trait plein : p seul, trait discontinu : p + p', A n n) 1600' 

données du DM1 seules 

données de VEPP2M fvl.î] seules 

données de DM1 + M2N £ V I - 0 + VEPP2M + ADONE £vi. fl 



nb. 
OVe-^pe—71 + 71-71 *7T o ORSAY -M2N 

A NOVOSIBIRSK 

X ORSAY OM1 

Vs 
(GeV) 

Figure VI. I.c - Lissage de e*e" + I+ÏÏ~II+TI" par un modèle de désintégration quasi deux 

corps via pc (trait plein : p seul, trait discontinu : p •» p'| 6 0 (p 

^ ™ » données du DMI seules 

données du VEPP2M £vi.2J seules 

données de DMI + M2N [vi.9| • VEPP2M + ADONE [vi.Q 
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Notons que l'analyse des données de VEPP2M [vi.2J conduit à des résul

tats assez similaires et qui ne permettent pas plus un choix entre les modèles. 

Enfin, l'analyse de l'ensemble des points de notre expérience, de 1'ex

perience H2N [vi.9],de VEPP2M [vi.2] et d'ADONE [vi.l],points apparaissants 

fig. VI.2, conduit pour un lissage avec p + p' aux x 2 suivants : 

- Espace de phase isotrope : 89/24 degrés de liberté 

- Processus nA. : 55/23 

- Processus pe : 180/23 

l'analyse par un p seul donnant des x 2 beaucoup plus mauvais. 

Il apparait donc qu'aucun de ces formalismes ne permet, à lui seul de 

rendre compte du comportement de la section efficace e e + u n ÏÏ n entre 

/s - 0,95 et 2 GeV. 

Il est cependant intéressant de comparer le comportement des lissages 

de nos points expérimentaux (trait épais), des points de VEPP2M (trait fin) et 

de l'ensemble des points DH1-M2N-VEPP2M-ADONE (points), portés sur les figures 

(VI.1). 

Nous pouvons constater que : 

- quelque soit le modelé, les lissages de nos points expérimentaux 

nécessitent un accroissement plus rapide de la section efficace 

a partir de /s - l'OO MeV, que ceux de VEPP2H. 

- la contribution d'un P'fignr» évaluée par l'adjonction des points 

d'ADONE ne suffit pas i expliquer le niveau et l'accroissement ra

pide de section efficace dans notre domaine d'énergie. 

Un tel comportement pourrait être expliqué par l'existence d'un meson 

vectoriel p' couplé â l'état final * IT~TT n~, d'énergie 1200 à 1400 MeV. Notons 

cependant que s'il existe quelques indication de désintégration du P ,/-]3QQ\ e n 

* T , il n'en existe pas dans le mode u ir~ir n sans toutefois qu'une limite 

supérieure ait été déterminée pour cette réaction. Néanmoins des résultats 



(no.) 
0~t±t~ """"" f+ t - t+ î r -

u 

1.2 

x Orsay 0M1 

e Orsay M2N 

• FRASCATI 

A NOVOSIBIRSK 

i i I i I • • Vs~ 
I U II 1.2 1.3 14 15 IJ 1.7 U 1.1 (GeV) 

Figure VI.2 - Lissage da e a" •+ ir » ir t par différents modèles en supposant 
— les contributions du p et du P/ign01 
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d'ADONE [vi.lj indiquent dans le mode i ÏÏ « IT une section efficace variant de 

70 nb â 1200 MeV à 25 nb â 1500 MeV. Ce mode est certes favorisé par une produc

tion via uiw° mais rien ne permet d'exclure une désintégration aussi importante 

dans le canal ir ir ÏÏ n . Le lissage de nos points expérimentaux et de ces points 

d'ADONE par un p' de masse 1200 MeV et de largeur 50 MeV joint à la contribution 

du p, conduit â un x z de 3,8 pour 7 degrés de liberté pour le processus itA. et 

de 950 pour pe, fig. VI.3. 

L'explication du comportement de la section efficace par un méson vec-

1 
toriel semblable se désintégrant en ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ via IT A. parait donc plausible. 

2.B. RAPPORT DE BRANCHEMENT DO • EN ÏÏ+ÏÏ~ÏÏ+ÏÏ~ 

Nous avons vu au chapitre III que nous pouvions aisément évaluer 

les contaminations d e e e •+ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ par les autres modes d'annihilation, en 

particulier ceux produits â l'énergie du 4>. De ce fait nous pouvons déterminer 

+ — + — 

une limite supérieure du rapport de branchement du $ en n n n TT , mesure jus

qu'alors jamais réalisée en raison des importantes contaminations dues aux autres 

modes du <f. 

Rappelons la section efficace mesurée par notre expérience : 

o + - ^ + - + - - (2,4) ± 0,90) nb 
ee-*ïïiririr * 

pour 1008 < /s < 1024 MeV. 

Nous pouvons donc fixer une limite supérieure â la section efficace 

de désintégration du • en ÏÏ ÏÏ * n : 

a. ^ + - + - < 3,9 nb (90Z de degrés de confiance) 
• *+ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ir 

Nous pouvons en déduire, connaissant la section efficace totale 

de production du $ une limite sur le rapport de branchement du <fr en ce mode. 

B. 1. §eçt^n_eff içaçe_totale_de_groduçtion_du_J 

Pour déterminer le rapport de branchement du • en ÏÏ ÏÏ ÏÏ 

il noua est nécessaire de connaître la section efficace totale du • que nous 



l + l = - » j t « - » l l 

I I 

x ORSAY DM1 * + * - * + * -

• ADONE IPS * + * - * • * • 

Vs" 
u u u u u 

Vigure VI.3 - Lji|aj«_indicatif d«i pointt de l'«xE*ri«nc» DM1 dana l_a_canal 
— ™ — — it *"* w~ «t da 1'expCriance IPS [VI.IJ dana le canal IT w IT*»* 

par un nodile p + P/j^oc) * **i * *"* 
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calculons par addition des sections efficaces partielles dans chaque mode : 
+ - o ° 

* modes K K , K, K „ 

Ne disposant pas actuellement des valeurs déterminées par 
notre expérience et qui feront l'objet de la thëse de G. GROSDIDIER nous re
tiendrons : 

- pour le mode K K la moyenne des valeurs de : 
NOVOSIBIRSK [VI.ô] - (2,13 ± 0,17) pb 
ORSAY I [vi.7] - (2,41 ± 0,13) pb 
soit : 

% * K +K~ ' ( 2 , 3 ° * 0 , 0 9 > y b 

- pour le mode K*' K*. la moyenne des valeurs de : 
NOVOSIBIRSK [vi.2] - (1,41+0,09) ub 
ORSAY "•3C" [vi.8] • (1,48 ± 0,12) ub 
soit : . 

% «•*•,*'. " K " ± 0' 0 8l "b 

L S 

+ - • 
* mode 1 » n 
Nous retiendrons la valeur déterminée par le lissage de 

l'ensemble des données expérimentales du Détecteur Magnétique et de l'expérience 
M2N (chapitre V) les autres expériences n'ayant pas analysé leurs données en 
terme d'interférence u-4. Soit : 

% * tV.' • ( 0' 6 3 * °'03) M b 

* mode DYi » Y 
La valeur de • •* nY est donnée par l'expérience M2N [vi.9j 

° + * n Y " <°.066 ± 0,014) pb 

Le mode ir Y est négligeable. 

Nous en déduisons la section efficace totale : 

% * T " ( 4 ' 4 5 * 0 , 1 2 ) w b 
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B.2. Ragp.ort_de_brançhement 

De la valeur précédente de section efficace totale et de 

notre limita lur la contribution du • au node 4ir de 3,9 nb noua déduisons : 

B. + - + - < 8,7 x 10 

•oit, en prenant pour largeur totale du • la valeur mondiale [v.22J 
Tt - (4,09 ± 0,19) MeV. 

% * » % V i r ~ < 3,6 kev 

2.C. REMARQUE 

Il faut souligner que l'expérience DM1 a réalisé la première me

sure contrainte d e e e + n u ; «n effet, contrairement aux autres expé

rience* qui ne disposaient pas d'une analyse magnétique, nous mesuroni des évé

nements avec une contrainte lorsque nous détectons trois traces et quatre con

traintes lorsque nous détectons les quatrcs traces ce qui donne une grande 

confiance dans nos résultats. 



CONCLUSION 

Mous avons présente dans cette thëse les premières mesures contraintes 

des modes multipioniques e e •* ir ir TT' et e e -»• -ir ir Tt ir dans le domaine d'énergie 

de l'Anneau de Collisions d'Orsay ACO. 

Le dispositif experimental a nécessite le développement de techniques 

particulièrement originales afin de réaliser des chambres cylindriques propor

tionnelles 1 ««sures anodique et cathodique de grandes dimensions et extrêmement 

transparentes. 

De l'analyse de nos données nous avons déduit : 

~ ?g3?rTrl«_mode_iri f w* 

. Une mesure précise de la phase de l'interférence entre les mésons 

vectoriels m et • , indiquant sans ambiguïté que cette interférence est constructive 

entre l'a et le •, c'est a dire que les produits des constantes de couplage g g 

«t « # u« +3„ • « « d« «ignés opposés. 

. Une nouvelle détermination des paramètres de l'u et en particulier du 

rapport de branchement en e e 

V e e " ( 6 ' 7 5 * 0 , 6 9 ) l 0 _ S 

. Dans le cadre de l'étude du mélange <!)-• par un modèle tenant compte des 

effets d'unitarité et d'inélatticité, une indication en faveur du modèle de mélange 

de courant. 

• La nécessité de méson vectoriel supérieur (u',...) d'énergie 1200 i 

1400 HeV pour expliquer, d'une part les fortes violations de la contrainte sur le 



facteur d* tonne iioscalaire du Kaon : FÎ!(s » 0) « 0,5, d'autre part les valeurs 

relativement élevées de section efficace n J u" aux points d'énergies supérieures 

a celle du 4. 

. Confirmation que la désintégration du • en ir ir n° a lieu essentielle

ment via le processus pit. 

" gour_le mode ».;. i.t.. 

. La croissance rapide de la section efficace de cette réaction â pro

ximité du seuil ne peut pas être expliquée par les modèles faisant appel uniquement 

•oit â la queue du p, soit â la contribution d'un P'/ignoV et ce quelle que .soit 

la dynamique de production utilisée : la désintégration en pur espace de phase iso

trope ou en quasi deux corps via ÏÏA, OU pe. Il semble donc que pour cette réaction 

également un mëson vectoriel p' d'énergie 1200 & 1400 HeV soit nécessaire. 

. La première mesure d'une limite supérieure sur le rapport de branche-

ment du • en ir ir n ir 

B. ^ + - + - < 9 x 10" 4 

t + m i 
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