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RESUME 

Les résultats présentés dans cette thèse ont pour but de tester 

la validité de la théorie classique de Cabibbo. L'expérience WA2 a pris 

des données au SPS du C£RN sur les désintégrations serai-leptoniques des 

hypérons étranges A 0, S et = , membres de l'octet des baryons 1/2 . Le 

bruit de fond principal, composé d'événements hadroniques ; -> Air est 

élimine au moyen d'un mur de verre au plomb et de deux détecteurs à 

radiation de transition. Les échantillons finals comprennent 

200 =~ -*• E°e", 1600 E~ •+ Ae~v, 2600 =~ •+ Ae~v, 5000 l~ -+ n e " et 

7200 A ->• pe v. Les rapports de branchement sont mesurés avec une erreur 

expérimentale de 5 % et donnent une première détermination des facteurs 

de forme. Le fit du diagramme de Dalitz et des asymétries angulaires 

relatives à la polarisation du A permet de déterminer le signe et la 

valeur du rapport des facteurs de forme axial et vectoriel. L'ensemble 

des résultats est compatible avec la théorie classique de Cabibbo à 3 

paramètres et améliore considérablement la statistique mondiale actuelle. 

ABSTRACT 

The results presented in this thesis test the validity of classi

cal Cabibbo theory. The WA2 experiment at the CERN SPS has taken data 

on semi-leptonic decays of the A°, I and = strange hyperons, members of 

the 1/2 baryon octet. The use of a lead glass wall conbined with two 

transition radiation detectors suppresses the main background coming 

from hadronic decays = -»• Air , The final samples are composed of 

200 =" -»- Z°e~v, 1600 l~ •+ Ae'v, 2600 =~ -*• Ae", 5000 l" •+• n e " and 

7200 A -»• pe y. Branching ratios are computed with ai. experimental 

uncertainty of 5 % and provide a first determination of the form factors. 

The fit of the Dalitz plot and the angular asymmetries relative to the 

A polarisation yield the value and the sign of the ratio of axial to 

vector form factors. All these results are compatible with classical 

3-parameter Cabibbo theory and considerably enhance the present world 

statistics. 
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CHAPITRE 1 

INTRODUCTION 

L'expérience WA2, dont les résultats sont présentés dans cette 

thèse, est consacrée aux désintégrations serai-leptoniques d'hypérons. 

Le faisceau utilisé est le faisceau d'hypérons du Hall Ouest du SPS au 

CERN. 

1.1 - INTERET THEORIQUE DE L'EXPERIENCE WA2 

Les premières théories de l'interaction faible datent des années 

1930 avec notamment la théorie de Fermi de la radioactivité 6- Trente 

ans plus tard, la découverte de la violation de la parité dans les in

teractions faibles, donna naissance à la généralisation de l'hypothèse 

courant-courant de Fermi à tous les processus faibles et à la structu

re (V - A) du courant faible. En outre, l'universalité de la partie vec

torielle de l'interaction faible, s'interprétait dans le cadre de la 

conservation du courant vectoriel charge. Au début des années 60, 

Gell-Mann et Cabîbbo contribuèrent à l'élaboration d'une rhcorie s'ap-

pliquant également aux processus avec changement d'étrangeté dans le 

cadre du groupe de symétrie SU,. La structure (V-A) du courant faible 

hadronique est cachée par les effets dus aux interactions fortes et la 

théorie de Cabibbo apporte des prédictions assez précises sur les rela

tions encre les différents facteurs de forme servant à décrire ce cou

rant. Nous verrons que les désintégrations semi-leptoniques d'hypérons 

sont un outil très puissant pour vérifier la validité de la théorie. 

Vers la fin des années 60, la découverte expérimentale des cou

rants neutres mit an évidence une première limite de la théorie classi

que (V-A). Actuellement les développements expérimentaux permettent 

d'atteindre des énergies dans le centre de masse proches de la limite 
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d'unitarité de la théorie classique, qui suppose une interaction locale. 

Parallèlement, les développements théoriques sur les théories de jauge 

et les brisures spontanées de symétrie par le mécanisme de Higgs, ont 

donné naissance â la théorie de Weinberg-Salam, qui introduit les bosons 

intermédiaires et réunifie ëlectromagnétisme et interaction faible. Ces 

bosons seront peut-être découverts dans les prochaines années, mais 

d'ores et déjà leur masse est prédite aux alentours de 80 GeV/c2. 

Les désintégrations semi-leptoniques, que nous présentons ici, li

bèrent peu d'énergie dans le centre de masse, autrement dit le q- de ces 

réactions reste inférieur à (0,1) GeV 2/c 2. De plus ces désintégrations 

concernent des courants chargés et des particules non-charmées. Pour ces 

raisons, il est raisonnable de le^ étudier dans le cadre de la rhéorie 

classique de Cabibbo. 

1.2 - POSSIBILITES EXPERIMENTALES 

Les premières désintégrations semi-leptoniques d'hypérons furent 

observées en chambre à bulles. Le développement des accélérateurs moder

nes a permis, par interaction de protons venant dû la machine sur une 

cible fixe, de construire des faisceaux d'hypérons de plus en plus éner

giques. Plus l'énergie E des protons incidents est élevée, plus les 

flux d'hypérons produits utilisables seront grands : 

- en effet la production des baryons vers 1'avant est dominée par 

un effet de "leading particle" plutôt que par un mécanisme de production 

par paires, si bien que le baryon produit emporte une grande fraction de 

l'énergie du proton incident ; 

-10 

- les durées de vie des hyperons sont de 1 ordre de 10 s. et dans 

le laboratoire cette durée de vie est proportionnelle à E , alors que la 

longueur de blindage nécessaire pour protéger la zone expérimentale 

croît cDmme LogE . 

En conséquence les flux mesurés dans le faisceau d'hypérons au SPS 

sont plus d'un ordre de grandeur au-dessus des flux disponibles dans les 

expériences de la génération précédente, au PS et à Brookhaven. L'incon

vénient principal de ce type de fûiscau e ^ que les hyperons produits 



sont non-polarisés. Toutefois nous verrons que la majorité des modes se-

mi-leptoniques que nous étudions présentent un A dans l'état final et la 

polarisation de es A peut-être mesurée au moyen de sa désintégration en 

pn et utilisée pour déterminer certaines distributions sensibles aux 

facteurs de forme. 

1.3 - LES MODES ETUDIES DANS WA2 

Le tableau (I.l) donne les caractéristiques principales des désinté

grations serai-leptoniques sur lesquelles nous avons pris des données lors 

de l'expérience WA2. 

Mode <4x ( G e V / c ) 2 
R a p p o r t d e 

b r a n c h e m e n t 

S t a t i s t i q u e 

a c t u e l l e 

S t a t i s t i q u e 

p r é s e n t é e i c i 

Z~ -* A ° e ~ v 

U-p TT~ 
0 . 0 0 7 ( 6 , 1 1 ± 0 , 5 2 ) I 0 " 5 •v. 3 5 0 •%. K'OO 

=. -*• A e v 
0 , 0 1 2 ( 6 , 8 ± 2 , 2 ) 1 0 " ' ' •v. 3 0 •v 2 6 0 0 

LA% 
U- p ir 

0 , 0 1 7 
I n c l u s d a n s 

= -*• A e v 

I n c l u s d a n s 

=" •> A 0 e " v 
•v. 2 0 0 

= ~r A TT 

U-p e v 
0 , 0 3 1 ( 8 , 0 7 ± 0 , 0 3 ) 1 0 ~ " •>. 1 2 3 0 0 * * t 7 2 0 0 

S -*• n e v 0 , 0 6 6 ( 1 , 0 8 2 ± 0 , 0 . 1 3 } 1 0 " 3 •v. 4 0 0 0 •v. 5 0 0 0 

= -+ A y v 

L> p Tf 

= •* A Tf 

U pu v 

0 , 0 4 2 

0 , 0 3 1 

( 3 , 1 ± 1 ,2 ) 1 0 ~ " 

( 1 , 5 7 ± 0 , 3 5 ) I0" 1 * 

T, 10 

i . 30 

/ 

/ 

Tableau I.I 

* PDG 1980 

** Des résultats préliminaires sur 10000 A *• p e v ont été présentés â Madison' 



- (2) 
Le mode E ->• n e v est présente en détail dans une autre these 

et nous nous bornerons à en présenter les résultats lors de la comparai

son des différents modes entre eux. Les modes muoniques sont fortement 

contaminés par le bruit de fonds provenant de la désintégration des pions. 

Dans cette thèse nous présenterons donc en détail les quatre pre

miers modes du tableau (1.1)» qui sont de la forme : 

B -> B' e v 

Cinématiquement ii faut, déterminer les 12 inconnues dans le labo

ratoire représentée-: par les vecteurs-impulsion p^, p.,, p . p . Dans 

l'expérience nous mesurons 9 de ces inconnues (p R. p R.. p ) et les k 

équations de conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement 

nous apportent donc une contrainte dans la reconstruction cinématique 

de l'événement. 

Les modes hadruniques correspondants sont : 

= - > A n et L + n TI 

*-> p ir 

Ils nous serviront de normalisation pour le calcul des rapports de bran

chement et de contrôle pour l'acceptance et la reconstruction géométriques. 

La mesure de plusieurs modes semi-leptoniques dans une même expé

rience présente l'avantage de pouvoir réaliser, lors de l'analyse finale, 

un fit global de Cabibbo, afin de déterminer les paramètres de la théo

rie, sans utiliser les résultats d'autres experiences. De plus les biais 

de notre expérience peuvent être beaucoup plus apparents dans certains 

modes que dans les autres et nous espérons pouvoir ainsi déterminer des 

échantillons aussi peu biaises que possible pour l'analyse finale. 

\ A - PRINCIPALES CONTRAINTES EXPERIMENTALES 

1) Pour accumuler une statistique suffisante, il nous faut des 

flux d'Hypérons aussi importants que possible» c'est-à-dire un fais

ceau secondaire aussi court que possible. 



2) Pour une énergie donnée des protons arrivant sur la cible, la 

production des hypérons par rapport aux pions augmente avec l'énergie du 

faisceau secondaire. De même les pertes par désintégration diminuent 

lorsque l'impulsion des hypérons augmente. Maïs il y a deux limitations 

importantes au flux d'hypérons à la sortie du faisceau secondaire : 

- l'intensité des protons sur la cible est limitée, or, à inten

sité constante de protons incidents, la production décroît très rapi

dement lorsque l'impulsion du faisceau secondaire augmente ; 

- dans notre expérience, le rapport hypéron/pion à la sortie du 

faisceau secondaire est de l'ordre de 10 . Il nous faut donc pouvoir 

identifier les hypérons pour déclencher l'appareillage et de plus sépa

rer les S des = , si nous voulons prendre des données simultanément 

sur tous les modes qui nous intéressent. Nous verrons que, plus 1'im-

pu Ision des hypérons augmente, plus la discrimination entre I et = 

est délicate, 

3) Il faut mesurei les directions et IPS impulsions des particu

les chargées dans l'état final, ainsi qi*e ceLles de l'hypéron incident 

avant qu'il ne se désintègre. 

4) Les rapports de branchement indiqués dans le tableau (I.!) 

sont compris entre 6 [0 " et 10 ' . Pour séparer les modes leptoniqjes 

qui nous intéressent des modes hadroniques principaux, il nous faut 

donc une très bonne discrimination entre hadrons et électrons (ou muons). 

Il faut donc prévoir dans l'appareillage des détecteurs à électrons, et 

à photons (pour séparer le mode l -»- E e v de = •+ A e \>). 

1.5- PLAN DE LA THESE 

Dans le chapitre II, après un rappel sur la théorie classique (V - A) 

de l'interaction faible, nous montrons comment la théorie de Cabibbo d-'-«s 

le cadre de SU-, permet de faire des prédictions précises sur les facteurs 

de forme décrivant le courant hadronique faible et co<iiment notre expé

rience permet de mesurer les contributions relatives de ces facteurs de 

fc-me. Le chapitre III décrit le faisceau d'hypérons ut le spectromètre 

magnétique et le chapitre IV est consacré aux détecteurs à électrons, pho-



n 
tons (et neutrons), avec !'accent sur les chambres à radiation de transi

tion construites au LAL. Le chapitre V décrit le déclenchement, la pri

se de données et la production des DST. Dans le chapitre VI nous mon- , 

trons la reconstruction des événements hadroniques et leur comparaison 

avec le Monte-Carlo, Le chapitre VII est consacré à ïa sélection des 

événements leptoniques et à l'évaluation des bruits de fond résiduels 

pour chaque mode. Enfin, après avoir Hécrit le fit des facteurs d,_ for

me dans le chapitre VIII, nous voyons oans le chapitre IX, une fois tous 

les résultats combinés, quelles en sont les conséquences pour la théo

rie de Cabîbbo. En conclusion le chapitre X résume brièvement les ré

sultats et les difficultés rencontrées dans notre expérience. 



CHAPITRE ïl 

L'INTERACTION FAIBLE : THEORIE ET EXPERIENCE 

11.1 - STRUCTURE CLASSIQUE DE L'INTERACTION FAIBLE 

11. 1 . I - L'HYPOTHESE DE c'ERMI ET LA DECOUVERTE DE LA VIOLATION 

DE LA PARITE 

Les premières théories de l'interaction faible datent de l'hypo-
(3) these de Pauli sur 1 existence du neutrino et de la théorie de Fermi 

qui décrit la désintégration du neutron, de manière analogue à l'émis

sion d'un photon par un noyau radioactif en électromagnétisme. L*inte

raction de- Fermi est locale et est décrite par un hamiltonien H appa

raissant comme le produit de 2 courants vectoriels chargés : 

(Vp*n)(*eVv) (2.1) 

où \\> est un spineur de Dirac a h composantes, y représente les matri

ces de Dirac et 0 est une constante de coi ilage. 

Les données expérimentales provenant de la radioactivité g av?:.en: 

mis en évidence deux types de transitions (J représente le spin du n--v̂ -u 

considéré) : 

- transitions de i'ermi, où AJ = 0 pour les nucléons et la paire 

(e~ y) est dans un ét«*. singlet et qui peuvent être décrites par (2.1) ; 

- transitions de Gamow-Teller, où AJ ~ 0 ou 1 pour les nucléons 

et la paire (e* v) esL J-ans un état triplet et qui ne peuvent pas être 

décrites par (2.1). 

Il fallait donc généraliser l'interaction de Fermi ; en supposant 

l'invariance de 1'hamiltonien par transformation de Lorentz et par pari-



té l'expression de l'interaction la plus générale entre U fermions, com

me produit de deux courants chargés, est donnée par : 

H = E G. <ï 0,<|. ) ( Ï O . * ) + h.c. (2.2) 

i=] 1 L P 1 n e l V J 
où la sommation correspond aux cinq types d'interactions permises par 

l'invariance de Lorentz : scalaire (S), pseudoscalaire (P), vectorielle 

(V), axiale (A) et tensorielle (T), Pour expliquer les transitions de 

Fermi et de Gamûw-TeZler, on est amené à postuler une interaction de ty

pe (S ou V) et (T ou A). L'interaction P contribue seulement a l'ordre 2 

dans la limite non-relativiste et les termes d'interférence entre V et A, 

(qui sont les seuls possibles), sont supposes nuls car ils n'ont pas été 

mis en évidence expérimentalement. 

La situation expérimentale était très confuse avant I960 : le 

muon, le pion et les premières particules étranges avaient été découver

tes et les résultats de l'étude de leurs propriétés et de leurs désinté

grations se résumaient ainsi : 

- l'égalité des constantes de couplage mesurées dans la radioac

tivité 8 (lt*0)> les réactions de capture du u et la désintégration du u 

suggéraient déjà une interaction faible de type universel, c'est-à-dire 

avec une constante de couplage unique ; 

- la production abondante de particules étranges contrastait avec 

leur durée de vie caractéristique des interactions faibles. Gell-Mann 

(4) . . -

et Nishijima introduisirent alors un nouveau nombre quantique, 1 etran

gete S, conservé dans les interactions fortes et électromagnétiques, mais 

violé dans les interactions faibles. L'étrangeté est reliée à la charge Q 

et la troisième composante de l'isospin I par : 

B + S Y 
Q = I, + = 7 + - (2.3) 

2 2 

ou B est le nombre baryonique et Y = B + S est l'hypercharge ; 

- la mesure précise du spectre de l'électron dans la désintégra

tion du M favorisait une interaction de type VA, alors que les expé

riences de radioactivité 8 favorisaient plutôt une interaction de type ST ; 
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- enfin, la désintégration du pion interprétée comme une désin

tégration forte en paire pn suivit» d Vine désintégration faible en u v 

impliquait une interaction de type P ou A, car le pion est une parti

cule p;;eudoscalaire. 

Cette situation confuse fut résolue de manière inattendue par 

la découverte de la violation de la parité dans les interactions fai

bles. Cette violation, postulée par Lee et Yang pour expliquer le 

puzzle ( T - Û ) , est en fait maximale et sa mise en évidence impliquait 

soit une interaction de type ST avec un neutrino droit, soit une ince-

raction de type VA avec un neutrino gauche. La mesure de l'hélicîté du 

neutrino (Goldhaber et al. ) fit pencher la balance en faveur de la 

combinaison VA, qui avait en outre l'avantage d'être compatible avec 

l'universalité de l'interaction faible. 

Des arguments théoriques élégants utilisant l'invariance par chi-

ralité (Marshak et Sudarshan , Sakurai ) ou la théorie de^ spineurs 

classique (V - A) du courant faible. 

II. I .2 - LA STRUCTURE (V-A) DU COURANT FAIBLE 

L'interaction faible entre U fermions s'écrit donc 

G 
H = — f B ^ ' u ( C V - C A ^ > ^ ) f ^ ; : C C , V - C A Y 5 ) * v ) + h - C j . (2.4) 

pour une désiatëgration B •* B' tv. L'appellation (V-A) vient du fait 

que la violation maximale de la parité impose : Cv = ~ ZK -t C\r = -C' A 

soit :H = — |C„ !t„I,.|ln<)t,|C' 1 1lt,l(l*1 !)t u] + h.cl (2.5) 
/2 k (v \ <'+ v •.) C , V ( * I \ <• * V *») + h - c ] 

teraction faible la plus générale s'écrit comme le produit d'un courant 

faible I par lui-même : 
M 

G 
H = - — I I *" avec I = L + J (2.6) 

A u u 1J M M 

»û L est le courant leptonique et J le courant hadronique. 



Il est bien clair que l'expression (2.5) représente le courant faible 

en l'absence d'interactions fortes et électromagnétiques. Les correc

tions électromagnétiques au courant leptonique sont calculables et bien 

connues grâce à 1'électrodynamique quantique. Elles sont de l'ordre de 

a = 1/137 et nous écrirons toujours par la suite le courant lepton.'que 

sous la forme donnée dans (2.5) avec C'- 1 . A la fin de ce chapitre 

nous mentionnerons (cf. II.A.3) Les corrections radiatives et montre

rons comment elles peuvent être évaluées dans le cadre du modèle de 

Weinberg-Salara. 

Les corrections dues aux interactions fortes peuvent être suffi

samment importantes pour cacher la structure (V - A) du courant faible 

hadronique. En outre l'introduction de termes dépendant du moment de 

transfert q^ conduit à une expression plus compliquée de ce courant 

faible hadronique en fonction du six facteurs de forme indépendants 

(cf. II-3 » 0 - Dans le cas particulier de la désintégration du neutron, 

la valeur de C./C„ fut r.iesurëe pour la première fois en 1958 et trou

vée égale à - 1,2 » ce qui suggère que les effets de renormalisation 

dus à l'interaction forte sont plus faibles que ce que l'on aurait pu 

penser. Nous verrons plus loin que ce rapport C./C peut varier énor

mément d'une réaction à 1'autre. 

II. 1.3 - LE CAS AS = 0 : CVC et PCAC 

Le courant hadronique faible J de l'ëquat'.on (2.6) se décora-

pose en une partie vectorielle V et une partie axiale A » où l'in

dice supérieur correspond au fait que nous considérons dans ce para

graphe seulement la partie du courant qui conserve l'étrangeté. 

Nous a-.'ons mentionné (cf. II.I.l) L'hypothèse d'universalité 

due à la presque égalité des constantes de couplage et des expressions 

de l'interaction pour la désintégration du u et la transition de Fermi 

yO •* jH + e + v. Par analogie avec l'électromagnétisme, où la conser

vation de la charge permet d'interpréter l'égalité (à q 2 = 0) des sec

tions efficaces de diffusion e e et e p, on peut interpréter ces résul-



tats par la conservation de la partie vectorielle du courant faible ha-

dronique V . Ceci implique que la divergence 3 V est nulle et qu'on 

peut associer à V un nombre quantique qui se conserve. L'hypothèse CVC 
• • o o * 

consiste donc à identifier les courants vectoriels chargés V et V 
V V 

aux courants d'isospin, (les rotations dans l'espace de spin isotopique 

sont les seuls opérateurs disponibles dans SU_, en dehors de la charge, 

du nombre baryonique et de l'étrangeté, qui laissent l'interaction for

te invariante). En particulier, la parti" isovectorielj.e du courant élec

tromagnétique n'est autre que la composante neutre du triplet, de courants 

vectoriels dont les membres chargés sont couplés à la "charge faible". 

D'autre part les constantes de couplage déterminées dans la désintégra

tion du u et dans la radioactivité [3 diffèrent de 2%, une fois prises 

en compte les corrections radiatives. Nous verrons comment cette faible 

différence permet d'introduire la partie J1 du courant hadronique fai

ble, qui correspond à iS = ] {cf. II.2.2) et de généraliser CVC au cou

rant vectoriel V " V + V 1 . Nous verrons aussi (cf. II.3.2) comment 

ii M y 

CVC permet de relier les facteurs de ferme vectoriels iux facteurs de 

forme électromagnétiques des nucléons. 

Si nous considérons maintenant la partie axiale A , nous ne pou-
M 

vons pas faire d'hypothèse de conservation de A et le meilleur exem

ple en est la désintégration du ir. La non-conservation du courant axial 

se traduit par le fait que la divergence de l'élément de matrice n'est 

pas identiquement nulle, mais proportionnelle à m 2 dans le cas TT •* ev. 

Comme la masse du pion est petite à l'échelle hadronique, on est con

duit à formuler l'hypothèse du courant axial partiellement conservé 

(PCAC) : le courant axial A est conservé a la limite m = 0, c'est-

à-dire qu'à faible moment de transfert l'élément de matrice du courant 

axial est dominé par le pole du pion. Ceci conduit à la relation de 

Goldberger-Treiman, qui donne, pour le cas n + pe v par exemple, la 

tante de couplage pion-nucléon g et du facteur de forme du pion f : 



Les valeurs expérimentales de f et g donnent C.= — 1,33 ± 0,03 
TF °pmr A 

à comparer â la valeur mesurée dans n •*• p e~ v ; C. = — 1 r243 ± 0,0il. 

Nous verrons (cf. II.3.3) comment la relation (2.7) se généralise au cou

rant axial A 1 qui correspond à AS = 1. 

II. 1.4 - LES PROCESSUS FAIBLES SEMI-LEPTONIQUES, REGLES DE SELECTION 

Les processus faibles semi-leptonîques correspondent aux termes 

d'interférence du courant leptonique L avec le courant hadronique J 

dans l'expression (2.6) de l'hamîltonien de l'interaction faible. Une 

des premières conséquences de l'hypothèse courant-courant telle qu'elle 

est exprimée par (2.5) et (2.6) est que le courant hadrcnique J est ur; 

courant chargé et- plus précisément que J correspond à AQ = I, J à 

AQ =- l. 

Les règles de sélection que nous allons énumérer consistent 5 attri

buer à J , de manière similaire à la charge, des nombres quantiques con

servés par l'interaction forte : hypercharge Y, isospin I et G parité 

(cf. II.3.3). Ces règles de sélection sont obtenues à partir des limites 

expérimentales observées et des propriétés de symétrie interne du cou

rant hadronique. 

Tous les processus semi-leptoniques observés correspondent à des 

transitions AY = 0 ou AY = ± I. De plus les transitions avec changement 

d'étrangeté obéissent toutes à la règle AY = ÛQ. Autrement dît le cou

rant faible hadronique J (ÛQ = I) se décompose en deux termes J et J 1 

correspondant à Aï = 0 et ÛY = I. 

J = aj° + M 1,, (2.8) 
P M u 

Nous verrons au paragraphe suivant que la relation (2.8) est en 

fait un des postulats de la théorie de Cabibbo. 

La relation (2.3) de Gell-Mann et Nishijiraa appliquée S J donne 

AI_ = ± I et à J 1 , AI. = ±-y . Si l'on ajoute à cela l'absence expéri

mentale de transitions correspondant â JAl| > 1, on est amené à postu

ler les règles de sélection suivantes : 

1) J° satisfait la règle JAl| = 1 



2) J 1 satisfait les règles AY = AQ et JAl| = j 

Concluons ce paragraphe par une remarque importante : les règles 

de sélection énumërées ici, ainsi que la relation (2.3), sont en fait 

intimement liées aux propriétés de symétrie interne du courant faible 

hadronique- En particulier la règle |AI|= 1 pour la partie vectorielle 

de J est une conséquence directe de l'hypothèse CVC décrite au 

(II.1.3). De même la relation (2.3) et la règle |Al| = -r sont une 

conséquence directe de la généralisation de CVC à SU- (cf. II.2.2). 

Le groupe de symétrie SU_ fut proposé par Gell-Mann et Ne'eman 

comme groupe d'invariance des interactions fortes. Il est possible alors 

d'exprimer l'isospin I et 1'hyperch^rge Y en fonction des générateurs de 

sant des états physiques (c'est-à-dire des états à charge et hypercharges 

entières) est l'octet. L"- états raésoniques 0 et baryoniques -r qui cor

respondent aux hadrons de plus basse masse sont membres d'octets de SU-. 

En termes de quarks, l'attrait de SU- est encore plus apparent puis

que les mésons 0 appartiennent alors à l'octet obtenu par le produit des 
* 

représentations 3 et 3 : 

3* ® 3 = 8 « 1 

c'est-à-dire que les mêsons 0 sont un état lié qq. 

Les baryons y sont un état lié qqq et membres d'un des octets ob

tenus par le produit 3 8 3 ® 3 s I 0 © 8 © 8 © I. 

Dans la limite d'une symétrie SU, exacte, tous les membres d'un 

octet auraient la même masse, ce qui n'est pas le cas expérimentalement-

La brisure de symétrie de SU- se traduit par la décomposition de l'ha-

miltonien en deux termes : H = H 0 +• AH où H n est invariant sous SU_ 

et H seulement invariant sous SU-- Dans ce qui suit nous nous place-



de symétrie et les prédictions sur son ordre de grandeur dans le para

graphe (II.4.2). 

L'applicatt 

consiste à faire l'hypothèse que les courants faibles hadroniques appar

tiennent également à une représentation irréductible de SU. et plus spé

cifiquement à un octet de courants. Ceci est suggéré par le fait que les 

nombres qua.ntiques de J et J 1 sont les mêmes que ceux de certains 

membres d'un octet de courants. 

Calculons maintenant l'élément de matrice < 8,k |o. | 8,j >, où 0. 

est un opérateur, membre d'un octet de courants, et j , k définissent 

deux états de l'octet des baryons 
I + 

La théorème de Wigner-Eckart 

pliqué à cet élément de matrice permet de l'exprimer en fonction de 2 

SU 
3 * 

<8,k |0.j 8.j> = i f i j k 0 F + d . j k 0 D (2.9) 

Il y a deux éléments de matrice réduits, l'un antisymëtrique 0 p, 

re symé 

deux octets 

8 0 8 = 27 © 10 © 10 © 

Les constantes de structure f ... et d • définissent les relations 
ijk îjk 

de commutation et d'anticommutation des générateurs de SU~ et sont don

nées dans le tableau (II. 1). 

E 1 2 3 = ' 

[ 

S 18° ^ 2 8 ° ^ 3 8 ° _ d 8 8 8 = ^ 

f l 4 7 ° " £ I 5 6 = *246 = ^ 5 7 ° ^ 4 5 ° 

/i 
f 4 5 8 = £ 6 7 B = ~ 

" £ 367 = 
1 
2 

1 

d 448* ^ 5 8 " d 668° d 788 ^ 

W d l 57" " d 2 4 7 = d 2 5 6 = " W " Ssf _ d 3 6 6 = ^ 7 7 
1 
2 

(les coefficients non-obtenus par permutation des indices dans ce tableau sont nuls) 

Tableau II.I 



L'octet des baryons •=• peut être représenté par une matrice (3,3) 

de trace nulle,: 

De même l'octet des mésons pseudoscalaires est représenté par : 

/6 /2 

7 

Le courant faible hadronique conservant l'ëtrangeté J s'identifie 

alors au n et J 1 s'identifie au K . On peut calculer le couplage le plus 

général entre l'octet des baryons -^ et celui des mésons 0 donnant un 

hamiltonien scalaire H = -g(B B)M. En utilisant les notations de De Swart , 

on obtient : 

"NNn < N i V n + ^ n

 C N 2 N 2 > i * S A A n C A A ) n + g E i n ( E * E ) ' 

+ 8 M 

avec N, 

U * K) A * A* (K* N , )j + g E / 1 K U * K) A + A* (K* N.,)] 

ïf . (K*ÏN,) + (N* T K ) . î] + g=!.K ï* (K*?N 2) + (N*2ÎK) . ÎJ 

; particules dans 1 espace de spin 

et n. A, TT, Z sont les fonctions 

d'onde des particules 'dans lrespace de spin isotopique j T représente les 

matrices de Pauli et les couplages baryon-méson s'expriment en fonction 

des deux éléments de matrice réduits 0 et 0_ définis dans l'équation (2.9). 



Le tableau (II.2) ci-dessous donne l'expression de l'élément de 

matrice obtenu pour les principales désintégrations seraî-leptoniques de 

baryons en fonction de 0- et (L. 

Mode c o n s i d é r é Couplage (B B)M Dépendance en 0_ e t 0_ 

n •* p e v (p n) TT °F + °D 

A 0 — A -»- p e v ( p * A ° ) K + "Vf C°F + V » 
£ -*• A° e v (A°*r-)* + v?° D 

E -*• n e v (n* r " ) K + 

- ° F + ° D 

0 — 
= ->• A e v 

<A°* O K+ Vî (°F - V » 
r - £° e-v ( I ° * =-) K* 72 <°F + V 

£ + - > A ° e + v <A°* s:+) *" V?°D 

Tableau II.2 

Ce tableau traduit donc comment l'élément de matrice dépend de la 

dynamique du ocrant J dans le cadre de la symétrie SU, exacte. Par la 

suite, F et D désigneront les éléments de matrice réduits 0_ et 0 cor

respondant au facteur de forme axial g.. 

II.2.2 - LES POSTULATS DE CABIBBO 

Les succès de SU- conduisirent Cabibbo à formuler l'universalité 

du courant faible dans le cadre du groupe de symétrie SU en faisant 

les hypothèses suivantes : 

1) Le courant faible hadronique J se décompose suivant (2.8) en 

une partie conservant l'ëtraugetë J et une partie changeant l'étran-



geté J 1 • J et J* se décomposent chacun en une partie vectorielle et 

une partie axiale : 

J° = V° + A° J 1 - V 1 + A 1 

u u u U U U 

V et V 1 appartiennent à un même octet de courants de SU- et A et A 1 

p u 3 p u 

2) L'universalité se traduit maintenant par le fait que le cou

rant leptonique L se couple au courant hadronique J avec la î uie coi 

tante de couplage. Autrement dit le courant faible s'écrit : 

(2.10) 

où 8 est l'angle de Cabibbo. 

Cette conception de l'universalité présente immédiatement deux avan

tages importants : 

- elle explique la différence de 2% (cf. II.1.3) entre le couplage 

leptonique faible et le couplage hadronique faible conservant l'étrange-

fcé, par la différence entre G et Gcos6. Ceci donne une première détermi

nation de l'angle de Cabibbo ; 

- elle explique aussi, par le terme G sin 9 comparé à G cos 9, pour

quoi les désintégrations violant l'étrangetë sont supprimées par un fac

teur de l'ordre de 20. La mesure de ces taux.de désintégration permet une 

mesure directe de sin 6. 

En fait, il serait possible de supposer l'existence de deux angles 

et axiale de J , mais nous verrons que l'addition d'un paramètre supplé

mentaire ne change pas grand-chose aux fits des résultats expérimentaux. 

3) La conservation du courant vectoriel telle qu'elle a été défi

nie dans SU„ se généralise au cas de la symétrie SU., exacte : V et V 1 

appartiennent au même octet de courants que la partie isovectorielle du 

courant électromagnétique. Cette hypothèse est très importante, car elle 

permet de relier les facteurs de forme vectoriels des hypërons aux fac-
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teurs de forme électromagnétiques des nucléons au moyen du tableau (II.2) 

Il est possible d'obtenir directement les postulats de Cabibbo en 

décrivant le courant faible hadronique J à partir des quarks et en sup

posant que la structure du courant faible couplant les quarks p, n, \ en

tre eux est la même que celle du courant faible leptonique : 

J 

Le courant faible entre quarks a ainsi une structure (V-A) pure. 

Pour expliquer l'absence de courants neutres avec AS 4 0, la théo-
. (13) 

rie a introduit un quatrième quark (charmé) c, qui se couple à 

(-n sin 6 + A cos 6) et se désintègre donc préférentiellement en quark 

étrange. L'apparition de nouveaux quarks depuis quelques années s'inter-
(14) 

prête dans le cadre du modèle de Kobayashi et Maskawa ; ce modèle 

généralise à trois doublets de quarks le mécanisme de G.I.M. en introdui

sant 4 paramètres indépendants : 3 angles de rotation e". une phase arbi

traire. Les succès de la théorie de Cabibbo à trois quarks et la confir

mation expérimentale du fait que le quark c se désintègre préférentielle

ment en quark étrange impliquent que les angles autres que celui de 

Cabibbo sont petits. Le paramètre supplémentaire représenté par la phase 

arbitraire permet d'introduire une contribution de violation de CP dans 

l'interaction faible, violation observée dans la désintégration du K_. 

II.5 - LES DESINTEGRATIONS SEMI-LEPTONIQUES DES BARYONS DE L'OCTET ^ 

II.3.1 - DEFINITION DES FACTEURS DE FORME 

I + 
Les désintégrations semi-leptonîques des baryons — sont un outil 

puissant pour tester la validité de la théorie de Cabibbo : 

3 
brisée dans les masses à seulement 20 £ et, bien que \'échelle en soit 

mal connue, il est raisonnable de supposer que les corrections dues à 

la brisure restent faibles (cf. II.4.2) ; 

- à la limite de moment de transfert nul (q2 = 0), les éléments 

dA matrice sont déterminés par 3 paramètres 8, F, D ; 



- daiis le cas général, les paramètres de la théorie sont plus nom

breux mais ce r.jmbre peut être réduit en fi»î ant certaines hypothèses. 

Considérons une désintégration semi-leptonique B •> B* i v. La for

me la plus générale de l'élément de matrice du courant faible 

J = V + A est donnée par : 

/cos 9 
!B'|J„|B 

Vsin 9 V' 

1 £2 (<J > 

(2.11) 

• Y„ Y, g, <q2> - ° i n , q" Y.. + s , <q2) i„ Y 5 | * B 

pour âS =^J et ^ - (p B - pR,)u, 0 M U - ± [ y Y v ] . f 1 > 2 > 3 (q 2) sont 

les facteurs de forme vectoriels et g. „ . (q ) les facteurs de forme 

axiaux. A la limite où q 2 = 0, on retrouve l'expression (2,4) de l'élê-

lats de la théorie de Cabibbo, les facteurs de forme pour les différen

tes désintégrations sont reliés aux éléments de matrice réduits corres

pondants par les relations du tableau (11.2). 

II.3.2 - CONSEQUENCES DE CVC FOUR LA PARTIS VECTORIELLE 

Pour La partie vectorielle de l'élément de matrice de (2.11), CVC 

permet de relier les éléments de matrice réduits aux facteurs de forme 

électromagnétiques des nucléons. 

1) La conservation du courant vectoriel appliquée à l'expression 

(2. II) donne : 

<MB - M B.) fj (q
2) + q 2 f 3 ( q

2 ) = 0 + 0 (Mfi - M^) (2.12) 

Dans la limite de SU_ exact (M = ^o*5» on obtient donc f (q1) - 0. 

Si on ne néglige pas (MR - Moi) dans (2.12), le calcul de la contribution 

de f_ (q2) à l'élément de matiice donne un terme proportionnel au rapport 

m /M-, où m est la masse du lepton. Pour les désintégrations leptoniques 

présentées dans cette thèse, m

f / M R =
 m

e / M B ^ 5 10 , si bien que f- peut 



2) L'application de CVC aux autres facteurs de forme vectoriels 

Fr D, 
correspondant à f (q ) et f~ (q ) . 

F. et D. sont directement reliés aux charges Q et Q des nucléons 

F - D./3 = Q = I et -2D /3 - Q n = 0 soit F - 1, Dj - 0 

De même F„ et D_ sont reliés aux moments magnétiques anormaux u et p 

par : 

F 0 = u + ~ M = 0,836 et D 0 = - ̂  u = 2,870 Z p l n l c xv 

Pour cette raison, f_ est appelé le facteur de forme de magnétisme faible. 

Il leste à appliquer les expressions du tableau (II.2), pour obte

nir f. (0) et f_ (0) pour chaque mote considéré (cf. II.3.4). Cette métho

de ne permet pas de prédire comment varient les facteurs de forme en fonc

tion de q 2. Nous discuterons ce problème plus en détail dans II.4.1, mais 

rappelons d'ores et déjà que q 2 reste faible pour les modes que nous étu

dions, et qu'il est raisonnable, pour la première partie de l'analyse, 

de supposer les facteurs de forme constants. 

II.3.3 - LA PARTIE AXIALE ET LES SYMETRIES INTERNES 

Nous avons vu que le courant axial n'est pas conservé : aussi 

allons-nous voir dans ce paragraphe comment certaines invariances par 

symétrie du courant faible hadronique permettent de faire des prédic

tions sur les facteurs de forme axiaux. 

L'invariance par renversenent du temps T impose la réalité des 

facteurs de forme. Nous verrons (cf. II.3.4) que certaines distribu

tions expérimentales permettent de mesurer la partie imaginaire des 

facteurs de forme et donc de tester l'invariance de T. 

Une autre -ymétrie, suggérée par la désintégration du neutron et 

par CVC, est l'invariance par symétrie de charge ou par G-parité. La 

symétrie de charge est l'opération qui change le signe de la troisième 



composante de l'isospin I- et la G-parité est l'opération qui combine 

symétrie de charge et conjugaison de charge. L'opérateur ^e symétrie de 

charge est une rotation autour de l'axe I„ dans l'expace de spin isoto

pique et, dans le cas de n •+• pev, les courants V et A se transfer

ts M t- r v ]i 

ment suivant : 

iit !•} ,,o - ÎTTIO „o* .. ifi lo .0 —ifî I? A o« , - . „ . 
e ù V e z - - V e t e c A e * = - A ( 2 . 1 3 ; 

u u u M 

Pour la partie vectorielle V , la relation (2.13) découle directement 

de CVC puisque V est justement identifié à un courant d'isospin. Four 

le cas général, 11 faut supposer (2.13) vérifié pour la partie axiale 

A (ce qu'on obtient aussi à partir du modèle des quarks) et, par généra

lisation de CVC â SU„, pour le courant J 1 . 

3' M 

Si on applique alors la relation (2.13) à l'expression (2.11) de 

l'élément de matrice, on obtient : f~ (q2) = g* (q2) = 0, dans la limite 

de SU_ exact. Les termes en f„ et g~ sont appelés courants de seconde 

classe. Leur mise en évidence expérimentale aurait pour conséquence : 

- la violation de la symétrie de charge exprimée par (2.13), 

- ou la violation de l'invariance par renversement du temps, 

- ou l'apparition d'effets importants de brisure de symétrie SU,,. 

Dans le cadre de l'invariance par symétrie de charge, il est in

téressant de remarquer que cette invariance implique l'égalité des ëlé-

de E dans notre expérience ne sont pas suffisants pour étudier le mode 

Z + - A° e

+v. 

II.3.4 - CALCUL DE L'ELEMENT DE MATRICE, DISTRIBUTIONS ANGULAIRES 

L'élément de matrice de l'expression (2.11) a été calculé explici

tement (Bender et al. , Linke ) en supposant les facteurs de forme 

constants, dans les 3 cas suivants : 



I) Après avoir moyenne sur le spin de B et sommé sur le spin de B' 

3 2p(x,ï) G 2 m 5 R 5 

3x 3Ç 60nJ 

<x, O dxdç (2.14.a) 

2) B est non-polarisé et on mesure la polarisation de B 1 : on se 

alors dans Le centre de mi 

D"p (x, C, a R l) G 2m 5_R 5 

3x 3ç an. 
B' 

30(21t)
1* 

K Cx, Ç ) + K „ , (x,Ç).5 B,
! dxdçdfi.., (2.l4.b) 

3) B est polarisé et on ne mesure pas la polarisation de B' : on se 

place alors dans le centre de masse de B (S est le spin de B) : 

a"o (x, ç, a B ) G 2 m 5

B R 5 

9 x 3Ç 8 C g 15(271)'' 
K (x,Ç) +K_ (x, V.t- dx d Ç dîï (2.I4.C) 

"B 
2m* 

Les quantités K ( x , £ ) , K_, (x.Ç) et K„ (x, £) sont des grandeurs 
00 D D 

cinêraatiques qui s'expriment en fonction des facteurs de forme. Leur 

expression est donnée dans l'appendice. 

Les distributions expérimentales intéressantes sont donc de deux 

sortes : 

l) celles qui correspondent au diagramme de Dalitz, c'est-â-dire 

au terme K (x, £) de (2.14.a). En particulier nous étudierons le spectre 
oo 

du haryon, le spectre du lepton et la corrélation I^pton-neutrino qui 

se traduit par une asymétrie angulaire a dans le centre de Tiasse du 

baryon B. Enfin, si on intègre l'expression (2.14.a), on obtient le 

taux p : 

(2.15) 
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Dans la limite q1^ = 0, on a les relations 

(f% + 3 g O (1 

(2.16) 

2) Celles qui sont liées à la mesure de la polarisation de B ou B' 

Par rapport à la direction de cette polarisation n, on peut mesurer 3 

asymétries a, B, n, correspondant au système d'axes défini dans l'appen

dice et donnant les distributions angulaires suivantes : 

W [cos (TT, y) ] 
1 

(2.17) 

où y = a, S, n et ir peut correspondre à (2.l4.b) ou (2.14.c). 

A la limite où q 2 = 0, on obtient : 

K R e< f.S. >'K«n -"d*,l Ll 6 I Bo »,i - T I M f l g ] ) (2.18) 

Le terme K correspond à l'asymétrie par rapport à la normale au plan 

de la désintégration et doit être nul si l'invariance par renversement 

('j temps et par symétrie de charge est respectée. 

II.3.5 - LES PREDICTIONS DE LA THEORIE DE CABIBBQ A TROIS PARAMETRES 

Le tableau (11.3) donne les prédictions de la théorie de Cabibbo 

à q^ = 0 pour les trois f*<-.teurs de forme donnant une contribution non 

nulle à l'élément de matrice (F et D désignent dorénavant les éléments 

de matrice réduits correspondant à g., 6 est l'angle de Cabibbo). 
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Mode f, CO) g , < 0 ) / £ , (0) £ 2 ( 0 ) / f , (0) 

n -* p e u c o s 8 F + D 1"„ " "„ P n 

ï •»• A e u 0 g | (0) =^|~D 
£ 2 (0)/g, (0) = 

-Vf" 
A -»• p e v ~\1 s i n e F + -jD "P 

£ •*• n e \» - sin 6 F - D u p + 2 u u 

= •+ A e v *i^ s v., 8 F - I D P n 

3 - E ° e v 

1 
— s i n 6 
/ 2 

F + D 
P n 

Tableau II.3 

En pratique le terme de magnétisme faible introduit des correc

tions petites et il est raisonnable de le fixer a la valeur prédite 

par CVC. Il reste donc 3 paramètres a déterminer ; Qt F, n. 

L'angle de Cabibbo n'est accessible qu'à travers la mesure des 

rapports de branchement et a déjà été très bien mesuré par ailleurs. 

F et D sont déterminés des que l'on a mesuré plusieurs désintégrations 

serai-leptoniques par des diagrammes du type de la figure 1. La largeur 

d'une bande correspond à l'erreur expérimentale sur la valeur mesurée. 

Si les prédictions de Cabibbo sont correctes, les différentes bandes 

doivent se croiser en un point commun. 

Le rapport g./f. est accessible expérimentalement de 3 manières 

non-corrëlées entre elles : 

- la mesure de p (rapport de branchement) donne la valeur absolue 

de g./f si on suppose 8 connu ; 

- la mesure de et » du spectre de baryon et, de manière générale 



Fig. 1 - Détermination de F et D à partir des rapports 
de branchement (sin 6 = 0,230) 
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sibilité très faible au signe de ce rapport â travers le spectre du lep-

ton ; 

- la mesure des asymétries par rapport à la direction d'une pola

risation donne la valeur absolue et le signe de g./f.. 

Actuellement les seules expériences ayant mesuré g./fi avec l'une 

des deux dernières méthodes correspondent aux modes n + pev, /i •*• pev 

et ï + n e v . Le fit global le plus récent de ces données a été ef

fectué en y ajoutant des mesures de rapports de branchements d'autres 

modes semi-leptoniques et le résultat de ce fit à 3 paramètres donne : 

sine = 0,230 ± 0,003 

D/D + F = 0,658 ± 0,007 (2.19) 

X 2 par degré de liberté : 8,4/8 

La précision sur la mesure de l'angle de Cabibbo provient essentielle

ment de la radioactivité B où l'erreur théorique sur les corrections ra-

diatives a été négligée. Il est intéressant également de noter que la va

leur obtenue pour D/D + F est proche de la prédiction théorique de SU, : F/D -

II.4 - LIMITES DE LA THEORIE DE CABIBBO A TROIS PARAMETRES 

II.4.1 - DEPENDANCE EN g2 DES FACTEURS" DE FORME 

Les facteurs de forme sont déterminés par la dynamique des interac

tions fortes et leur dépendance en q 2 ne peut être obtenue qu'à partir 

d'une phénoménologie de l'interaction forte. Une méthode possible est de 

supposer l'existence d'états intermédiaires connus pour la dësintégra-
( 18) 

tion considérée et de calculer des relations de dispersion en faisant 

l'hypothèse que le (ou les) pôle le plus proche domine le comportement du 

facteur de forme. 

Etant donné la faible valeur des q 2 mis en jeu dans les modes que 

nous étudions, il est raisonnable de supposer une dépendance linéaire en 

q 2 pour f. et g. et de négliger cette dépendance pour f. : 



(2.20) 

I + *g • 

Il est possible par CVC de relier la pente vectorielle Xf à 

AS => 0 aux valeurs trouvées pour la dépendance en q des facteurs de 
V V (19) 

forme électromagnétiques G_ et G„ en électroproduction . Il se trou

ve qu'une forme dipolaire représente bien cette dépendance : 

o>.,-^i!l 
1 (1 + q 2 / M 2

v )
2 

(2.21) 

avec My = (0,84 ± 0,04) GeV/c2 

Le fait que M„ diffère de Hp = 0,77 GeV/c2 traduit l'effet non-

négligeable des poles d'ordre supérieur sur le comportement du facteur 

dû forme. 

Dans les dix dernières années, de nombreuses expériences de diffu

sion quasi-élastique de neutrinos ont permis, par la mesure de la dépen

dance en q 2 de la section efficace, de confirmer la prédiction CVC a 

àS = 0 : My - 0,84 GeV/c2 et de mesurer la masse axiale correspondante 

c2 (20)_ 

Dans le cas de notre expérience, le q -que nous définissons a le 

signe opposé à celui de la relation (2.21). La comparaison de (2.20) et 

(2.21) donne donc : 

Af = 2 
"B 

*g = 2 — 
M 2 A 

avec M,̂  =• 0,84 GeV/c2 

avec M A « 1,08 GeV/c
2 

(2.22) 

Malheureusement toutes les désintégrations serai-leptoniques présen

tées ici (sauf E •+ A e v) correspondent à AS = 1. Les expériences neu

trinos n'ont pas mesuré les dépendances en q 2 dans ce cas, car la produc

tion de particules étranges est dominée par la production associée (la 



production par diffusion quasi-ëlaBtique est tuée pai. un facteur 

l/tg29 % 20). Nous supposerons donc que le p, pôle dominant de la par

tie vectorielle, est remplacé par le K (Mj,* = 0,892 GeV/c ) , ce qui 

donne : 

Xi = 2 - a v e c H' = o,97 GeV/c2 

M'2., 
V 

(2.23) 

\g = 2 — — avec M'. - 1,25 GeV/c2 

M'2. A 

Il sera bien sûr intéressant de faire varier ces pentes lors de 

l'analyse finale afin de les déterminer directement si possible dans 

notre expérience. 

La symétrie SU- est brisée dans les masses avec des variations de 

± 20% dans l'octet des baryons -y . Dans ces conditions, la validité 

des prédictions de Cabibbo, illustrée par les résultats (2.19), paraît 

surprenante. 

Pour ce qui est de la partie vectorielle du courant faible, le 

théorème d'Ademollo-Gatto montre que l'effet de la brisure n'intervient 

qu'au second ordre. Pour la partie AS - 0 du courant faible hadronique, 

la prédiction f.(0) =0 pour F.->ilev est une conséquence directe de CVC. 

Le théorème d'Ademollo-Gatto s'applique â la partie AS = 1 du courant 

faible hadronique. Autrement dit, l'introduction au premier ordre dans 

1'hamiltonien de termes de brisure de la symétrie SU- ne modifie pas les 

facteurs de forme vectoriels à q 2 = 0, 

En ce qui concerne les facteurs de forme axiaux, on s'attend à ce 

que la brisure apparaisse au premier ordre (e.g. g_ (0)/g (0) % âm/m) ; 

g. (0) peut être sensiblement modifié et des termes en g- peuvent appa

raître. Notons que certains termes en g„ ont des coefficients compara

bles aux termes principaux (cf. appendice) lorsque les différences de 

masses deviennent non-négligeables (= + A e v , E -*- n e v) . 
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II.4.3 - CORRECTIONS RADIATIVES 

Le problème des corrections radiatives au diagramme principal d'une 

désintégration semi-leptonique est complexe car il fait intervenir des 

corrections dépendant des interactions fortes. L'ordre de grandeur de 

ces corrections doit être évalué afin d'être comparé à l'erreur expéri

mentale. Il doit être aussi comparé à la sensibilité du spectre du lep-

ton au signe de zJï-i i en particulier, pour le mode Z •* ne v ? le 

signe de gi/f. ne peut être déterminé qu'à partir du spectre de l'élec

tron dans notre expérience. 

Les corrections radiatives peuvent être divisées en deux parties : 

1) Les corrections qui dépendent des interactions fortes ; elles 

peuvent être évaluées â partir d'une certaine phénoménologie de l'inte

raction forte (en utilisant notamment la liberté asymptotique) et con

duisent à une contribution indépendante de q 2 et de l'ordre de I Z. 

2) Les corrections qui peuvent être évaluées complètement dans le 

cadre du modèle de Weinberg-Salam. Les divergences infra-rouges dispa~ 

raissent lorsqu'on ajoute les probabilités correspondant au bremsstrahlung 

interne et aux corrections de vertex. Les divergences ultra-violettes 

sont supprimées de manière naturelle au niveau de la masse du boson in

termédiaire. 

Nous reviendrons sur le problème des corrections radiatives lors 

de l'analyse finale (cf. chapitre IX). 

II.5 - CONCLUSION : METHODE SUIVIE POUR L'ANALYSE 

II.5.) - LA THEORIE DE CABIBBO A TROIS PARAMETRES 

Comme nous l'avons vu au paragraphe II.3.5, l'accord entre les 

prédictions de la théorie de Cabibbo dans la limite de SU- exact et de 

q 2 = 0 et les résultats expérimentaux est meilleur que ce que l'on 

pouvait espérer. 

Dans un premier tempe de l'analyse» nous analyserons nos résultats 
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en fonction de B, r, D en faisant éventuellement varier indépendamment 

8,, et 9., les ang.es de Cabibbo vectoriel et axial. 

11.5,2 - SENSIBILITE AUX AUTRES PARAMETRES 

Dans la mesure où nos erreurs systématiques seront bien connues, 

nous ferons ensuite varier ensemble les autres paramètres décrits dans 

ce chapitre, pour voir si nos résultats présentent certft .es déviations 

par rapport à la théorie. 

Nous évaluerons notre sensibilité aux facteurs de forme f n et g,,, 

aux pentes \_, \ définissent la dépendance en q 2 de f. et g,, a la 

brisure de symétrie de SU, et aux corrections radiatives. 

http://ang.es
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CHAPITRE III 

LE FAISCEAU D'HYPERONS ET LE SPECTROMETRE MAGNETIQUE 

A - INTRODUCTION 

ce qui correspond à une longueur de désintégration d'environ 4 m à 

100 GeV/c) et la faible valeur des rapports de branchement leptoniques 

que nous voulons étudier par rapport aux modes principaux hadroniques, 

apportent les contraintes fondamentales â la conception du faisceau 

d'hypérons et de l'appareillage servan* â détecter ces hypérons et leurs 

produits de désintégration. 

Dans ce chapitre» nous décrivons le fonctionnement et les perfor

mances du faisceau d'hypérons(avec le canal magnétique, compteur DISC 

et les chambres-faisceau) et du spectroraètre"magnétique. Cette partie de 

l'appareillage a servi â mesurer les flux de particules au début de la 

prise de données et a déjà été décrite en détail dans ma thèse de 
(21) (22) 

3e cycle et une publication . Aussi mettrons nous 1 accent sur 

les caractéristiques plus spécifiques à la prise de données des événe

ments semi-leptoniques, et à une ^r^miëre approche des biais et des effets 

systématiques qui seront étudiés en détail dans le chapitre sur la recons

truction des événements hadroniques (chapitre VI). 
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B - PRODUCTION, SELECTION ET IDENTIFICATION DES HYPERONS 

111,1 - LE FAISCEAU DE PROTONS ET LE CANAL MAGNETIQUE 

III.1.1 - INTRODUCTION 

Le faisceau d'hypërons est un faisceau secondaire du hall Ouest 

du SPS, produit par interaction d'un ûsceau de protoi. transmis et 

refocalisé sur une cible Yl en oxyde de beryllium. Ce faisceau a été 

conçu pour produire des hypérons chargés négativement ou positivement 

et ayant des impulsions variant entre 70 GeV/c et 150 GeV/c. En outre 

le faisceau est dispersif afin de permettre la mesure des impulsions 

des hypérons produits. La dispersion du faisceau dépend directement 

de l'angle de déviation du canal magnétique. Compte-tenu de la gamme 

d'impulsions choisie et des aimants disponibles, l'angle de déviation 

choisi est de 40 mrad (nous verrons que l'acceptance géométrique du 

DISC est liée au coefficient de dispersion du canal). 

Les limites de la gamme d'impulsions sont déterminées par plu

sieurs facteurs (cf. III.1.3) : 

- l'énergie des protons incidents était fixée à 200 GeV pendant 

toute la durée de la prise de données leptoniques (sauf pour les 

l -*• ne v à 130 GeV/c (cf. chapitre VIII)). La production des hypérons 

par rapport aux pions augmente alors avec 1''énergie du faisceau secon

daire. De mime les pertes par désintégration diminuent lorsque l'impul

sion des hypérons augmente ; 

- mais l'intensité de protons disponible est limitée et, à inten

sité constante, le flux de particules à travers l'appareillage, est 

deux fois plus faible à 115 GeV/c qu'à J00 GeV/c ; 

- enfin il faut aussi garder â l'esprit les conséquences du choix 

de l'impulsion sur la disposition et les performances de l'appareillage. 

Nous verrons que le choix optimal pour la prise de données lepto

niques est de 100 GeV/c, mais, dans certains cas, le canal permet d'obte

nir des impulsions aussi basses que 2 GeV/c. En particulier, nous avons 
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pu calibrer ainsi nos détecteurs à électrons avec des faisceaux d'élec

trons allant de 2 ÛeV/c à 20 GeV/c. 

Le canal magnétique doit aussi assurer la séparation des protons 

du faisceau primaire n'ayant pas interagi et des hyperons produits. 

Ces conditions imposent au faisceau de protons une grande souplesse 

de fonctionnement, tant pour l'intensité, qui doit pouvoir être variée 

très fortement, lorsque la polarité ou l'impulsion du faisceau d'hyperons 

varient, que pour l'angle d'incidence sur la cible, qui doit pouvoir 

également être varié, lorsqu'il est nécessaire de mieux-séparer le fais

ceau de protons transmis du faisceau d1hyperons produits. 

Ces deux contraintes amènent à utiliser un faisceau de protons avec 

un atténuateur et une longueur suffisante pour assurer la focalisation et 

la variation de l'angle d'incidence sur la cible. 

III-1.2 - LE FAISCEAU DE PROTONS 

La machine fonctionne par cycles répétitifs de durée 8,4 secondes. 

La durée de l'extraction est de 1,5 s et la structure en temps du fais

ceau est uniforme pendant l'extraction. Le faisceau de protons de 

200 GeV, extrait du SPS, est envoyé à travers deux aimants diviseurs 

sur les différentes cibles du hall Ouest. 

Notre faisceau de protons est transmis à travers une cible T] 

utili^-le pour dériver d'autres faisceaux. La première partie du système 

de transfert le focalise sur un collimateur de 8 m de longueur et 4 mm 

de diamètre. L'ajustement de la focalisation sur ce collimateur permet 

de varier l'intensité de protons de plusieurs ordres de grandeur. 

La deuxième partie du système de transfert forme l'image de ce 

collimateur sur la cible hyperons YJ. Dans les conditions de la prise 

des données leptoniques, l'intensité sur Yl est de 4 . 10 1 0 protons par 

cycle, produisant un flux de 1 0 6 à 1,5 I06 particules chargées négati

vement dans l'appareillage, qui est le flux maximal tolerable par l'appa

reillage. La taille du faisceau de protons sur la cible est de 2 mm en 

horizontal et t mm en vertical et l'angle de production choisi est de 



- 34 -

2 mrad en polarité négative et de 6 mrad en polarité positive. L'angle 

de production peut être varie jusqu'à une valeur de 7 mrad et nous avons 
(22) 

mesuré les variations des flux de particules en fonction de cet 
angle de production et les résultats sont en accord avec des mesures 

(23) 
faites à 24 GeV/c dans le même domaine de p_. En particulier le 

rapport S /v décroit d'un facteur 1,3 lorsque l'angle de production 

passe de 0 à 7 mrad. 

Il est important de noter que les hypérons sont produits à 0° 

car cela implique qu'il n'y a pas de polarisation des hypérons initiaux 

dans notre étude des modes semi-leptoniques, la seule exception étant 

le cas = •*• A v avec A -* p e v où l'hélicicé du A est connue, une 

fois mesurée la direction du H . 

III. 1.3 - LE CANAL MAGNETIQUE 

a) Contraintes 

Le canal magnétique doit remplir des conditions nombreuses et 

parfois antagonistes : 

- il faut séparer les protons du faisceau primaire des particu

les produites dans le faisceau secondaire ; 

- le canal doit être dispersif pour permettre la mesure de 

l'impulsion des hypérons ; 

- il faut assurer des conditions optimales de fonctionnement du 

compteur DISC (cf. III.2) qui permet d'identifier les hypérons. 

Ceci implique, en particulier, d'avoir un faisceau parallèle à la sor

tie du canal magnétique pour une impulsion donnée. Le canal doit donc 

comprendre des quadrupoles ; 

- le canal doit être le plus court possible afin de perdre le 

moins possible par tlësintégracion. C'est pourquoi nous avons choisi 

des quadrupoles supraconducteurs» qui se placent à l'intérieur des 

bobines des aimants et diminuent ainsi les espaces morts dans le ca

nal ; 
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- la longueur du canal doit cependant être suffisante pour que le 

blindage absorbe complètement la gerbe hadranique et réduise suffisam

ment le bruit de fond de muons ; 

- les variations de la production des hypérons en fonction du rap

port x. , de l'énergie du faisceau secondaire à celle du faisceau pri-
. (23) (24) 

maire avaient été mesurées entre 20 et 30 GeV/c et ont été ex

trapolées lors de la conception du canal magnétique. Les sections effi

caces de production des E et = décroissent moins rapidement que celle 

des TT lorsque x, , augmente. Nos mesures à /s = 19»5 GeV confirment ces 
(22) l a b 

résultats ' . Gomme, de plus, les pertes par désintégration diminuent 

très rapidement lorsque x. , augmente, il est souhaitable de faire fonc

tionner le canal magnétique à une impulsion aussi élevée que possible. 

Nous verrons plus loin les raisons pour lesquelles l'impulsion optimale 

- toutes ces conditions doivent être satisfaites au mieux avec les 

aimants disponibles. 

La figure 2 montre la disposition schématique des diffère es élé

ments du canal magnétique et de l'appareillage de détection des .îypérons. 

L'angle total de déviation du faisceau secondaire est de 40 mrad 

(cf. III.t.1). La figure 3 montre une vue de côté du canal magnétique 

avec les trois aimants M., M„, M., les deux quadrupoles supraconducteurs 

Q., Q„ et les trois collimateurs à lèvres variables dans le plan hori

zontal C.t C , C-. 

Tous ces éléments sont décrits en détail dans la référence et 

le tableau (III. 1) donne leurs principaux paramètres. 

Le champ dans M est toujours à sa valeur maximale afin d'assurer 

la meilleure séparation entre les protons transmis a travers Yl et le 

faisceau secondaire. Les aimants M„ et M~ sont ajustés suivant l'impul

sion secondaire désirée. La cible ïl se trouve à l'intérieur de M. et 

est composée de 4 cylindres de BeO de diamètre 2 mm et longueur 80 mm. 

Sa position longitudinale peut être ainsi ajustée en interchangeant les 
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Fig. 2 - Vue schématique du canal magnétique 
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Longueur du canal (de la cible â la sortie de Q„) 9,8 m 

Longueur du canal (de la cible au miroir du DISC) 12,6 m 

Déviation totale du canal 40 mrad 

Impulsion maximale 140 GeV/c 

Acceptance en angle horizontal 1 mrad 

Acceptance en angle vertical 2,3 mrad 

Largeur en impulsion transmise (FWHM) 10 % 

Dimensions du faisceau de protons sur la cible 2 mm en horizontal et 

I mm en vertical 

Ajustement de la position /transversalement 12 mm 

de la cible l longitudinalement 1 m 

Déviation maximale de M. 6,2 T.m 

Déviation maximale de H„ 11,6 T.m 

Dimensions du canal dans M- Croissant de 9,8mmen hori

zontal x 20,4 mm en vertical 

à 14,4 mm en horizontal 

x 28,8 mm en vertical 

Déviation maximale de M- 3 T.m 

Dimensions du canal dans M- 29 mm x 29 mm 

Gradient maximal de Q. (focalisation verticale) 15,6 kG/cm sur 1,25 m 

Gradient maximal de Q 2 (focalisation horizontale) 15,6 kG/cm sur 0,935 m 

Diamètre des quadrupôles 30 mm 

I I 

Tableau III.I - Principaux paramètres du faisceau d'hypérons 



cylindres et sa position transversale est ajustée par commande à distan

ce. Sa longueur totale de 32 mm correspond à environ une longueur d'in

teraction. 

L'optimisation des positions des quadrup6les Q. et Q- par rapport 
(21) 

aux aimants est décrite dans la référence . Un bon fonctionnement du 

DISC impose une bonne focalisation et un coefficient ue dispersion du 

canal pas trop élevé. Ces conditions sont bien remplies si Q. focalise 

verticalement et Q„ horizontalement et si la tache du faisceau de pro

tons sur la cible est inférieure à 1 mm en vertical. 

L'acceptance du canal en vertical est déterminée par l'ouverture 

de Q- et elle est de 2,3 mrad (notons que l'on gagnerait peu à augmenter l'ac

ceptance angulaire, vu la décroissance rapide de la production en fonction 

de l'angle). En horizontal l'acceptance est déterminée par les collima

teurs C, et C~, alors que l'ouverture de C, détermine l'acceptance en 

impulsion, c'est-â-dire en Ap/p, si p désigne l'impulsion du canal. Pour 

les valeurs choisies lors de la prise de données (1 mm d'ouverture pour 

C., 10 mm pour C-J , l'acceptance du canal est de 1 mrad en horizontal et 

10 % (FWHM) en Ap/p (et 16 % au total). Les dimensions de la tache du 

faisceau à l'entrée du DISC sont de 15 mm en horizontal et 20 mm en ver

tical . 

La langueur totale du canal magnétique, comptée de la cible au mi

roir du DISC est de 12,6 m, c'est-S-dire qu'à 100 GeV/c, environ 5 % des 

E et = produits survivent à la sortie du canal pour être détectés par 

le DISC et les chambres-faisceau. Nous verrons plus loin (cf. III.k.3) 

qu'une partie des particules se désintégrant dans le DISC sont détectées 

par celui-ci et peuvent être récupérées pour l'analyse. 

Le canal magnétique est donc conçu afin que les particules produi
tes avec une position X , Y (en mm) sur la cible et un angle d'entrée 

e e 

dans le canal e„ , 8 V (en mrad) sortent avec un angle 6„ , 8 V (en mrad), 

qui dépende presqu'uniquement du Ap/p (en Z) de la particule. 



En fait les équations de l'optique du canal sont les suivantes : 

6 = - 0,068 X + 0,)07Ap/p + 0 6 

(3-0 

où les distances focales de Q 2 et Q. ont été calculées de manière à 

rendre 6 et 6 indépendants de 8„ et 6„ . 
xs ^ A

e *e 

Comme la taille du faisceau sur la cible est de ± 1 mm dans le 

plan horizontal (X )» la première équation de (3.1) montre que la pré

cision obtenue sur Ap/p par la mesure de 0„ ne s'améliore plus dès que 
xs 

la précision sur 8„ devient meilleure que 0,05 mrad. 
xs 

Si on néglige l'effet de cible, cette équation devient : 

6 X = 0,107 ûp/p (3.2) 

Nous reviendrons sur ce point lors de la discussion de la recons

truction des traces dans les chambres-faisceau (III.A.2), 

II1.2 - LE COMPTEUR DISC 

III.2.[ - DESCRIPTION 

La figure 4 montre le compteur Cerenkov DISC utilisé dans notre 

expérience (des compteurs similaires sont décrits dans les références (25) 

et (26))- La lumière Cerenkov produite par les particules du faisceau 

est focalisée par un miroir de Mangin et une lentille correctrice en 

quartz sur un diaphragme, que nous supposerons circulaire pour l'instant, 

et dont l'ouverture permet de sélectionner un angle Cerenkov bien déter

miné. 

L'angle 6 d'émission de la lumière Cerenkov est déterminé par la 

vitesse 8 de la particule et l'indice de réfraction du gaz n (A), qui 

dépend de la longueur d'onde émise : 

cos 6 = l/0n (A) 
c 

(3.3) 
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Deux particules de même impulsion p et de masses m. et nu seront 

séparées par un angle A9 C tel que : 

m 2 - m 2

7 

Û8 = -{ - (3.A) 
c 2p tan 9 

c 

Pour avoir une bonne séparation entre particules de masses voi

sines à haute impulsion, il faut donc choisir 6 aussi petit que possi

ble. 

La tache lumineuse au niveau du diaphragme est recueillie par un 

ensemble de 8 phototubes (EMI 9820 QB) à fenêtres en quartz. Le fait de 

demander la coïncidence des huit phototubes permet de réduire le bruit 

de fond dû à des multi-particules, c'est-à-dire plusieurs particules 

passant dans le DISC et illuminant chacune quelques phototubes. 

Toutefois le nombre moyen de photoélectrons recueillis est donné 

par : 

N = ALsin 2 8 (3.5) 
c 

où L est la longueur optique du DISC et A est un facteur dépendant de 

l'efficacité de transmission de l'optique du DISC et de l'efficacité 

quantîque des phototubes (dans notre cas A pg 75 cm ). Comme les per

tes dues aux désintégrations sont de l'ordre de 30 % par mètre pour des 

S et des = de 100 GeV/c, L ne peut être choisi arbitrairement grand. 

Il faut donc trouver un compromis entre les Contraintes imposées par 

une bonne séparation angulaire, une bonne efficacité quantique et une 

longueur de désintégration aussi faible que possible. 

Les valeurs choisies sont L = 2 m, 6 = 4 0 mrad, ce qui correspond 

à une séparation angulaire de 0,4 mrad entre E et = à 100 GeV/c, Le 

nombre moyen de photons recueillis est N = 24, soit 3 photoélectrons 

par tube, ce qui correspond à une efficacité quantîque de 95 X par tube 

et de 67 % en coïncidence octuple. 

Le gaz choisi est le gaz carbonique à des pressions variant de 

1,86 à 2,36 atm. pour couvrir l'intervalle de vitesse séparant les 12 

à 75 GeV/c des tr à 150 GeV/c. La pression est mesurée avec une préci-

sion relative de 2 10 , c'est-à-dire 100 fois meilleure que la sépara-
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tion 1 - = à 100 GeV/c, à l'aide d'un transducer, qui est une cavité 

dont la fréquence de vibrations forcées est reliée S la pression, et qui 

a été calibre pour connaître la valeur absolue de l'ir.dice. Les correc

tions dues EUX faibles variations de température à l'intérieur du DISC 

ont été déterminées. 

Il faut souligner que l'équation (3.3) montre que l'angle Cerenkov 

6 dépend de la longueur d'onde de la lumière émise. Pour le CO», la cor

rection optique nécessaire est de l'ordre de 1 mrad sur l'étendue du 

spectre de longueurs d'onde utiles, et est réalisée à l'aide d'une optique 

comparable à celle des compteurs CEDAR du SPS 

III.2.2 - ACCEPTANCE ET PERFORMANCE EN DIAPHRAGME CIRCULAIRE 

L'efficacité du DISC est le produit de son efficacité quantique par 

son acceptance géométrique. L'efficacité quantique, mesurée sur des TT en 

fonction de l'ouverture du diaphragme, montre d'abord un accrois

sement dû à l'augmentation progressive de l'acceptance, puis une satura

tion aux alentours de 67 %. L'acceptance géométrique du DISC, pour une 

ouverture donnée ± A 8 , du diaphragme circulaire, croît avec le facteur 

de Lorentz y de la particule détectée. Ceci est une conséa nce directe 

des équations (3.2) et (3.3). On obtient : 

5p/ P = - (3.5) 
0,107 f I0/y2 tan8 c 

Ainsi à 100 GeV/c, l'acceptance du DISC en 6p/p est deux fois plus 

grande pour les TT que pour les îî . 

L'équation (3.3) montre, qu'à impulsion donnée du canal, une aug

mentation de l'indice donc de la pression dans le DISC permet de détec

ter les particules de masse plus élevée. Ainsi, en variant la pression 

du DISC, on peut mesurer les flux de particules sortant du canal. Les 

figures 5 et 6 montrent les courbes en pression obtenues en polari

tés négative et positive à 100 GeV/c . 

Ces courbes montrent d'une part le comportement excellent du DISC 

avec lequel on sépare, (même à 115 GeV/c), Z et = , mais aussi K et TT . 
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D'autre part, il faut remarquer que le rapport l /= au niveau du DISC 

est de l'ordre de 10, à comparer au facteur 30 attendu de l'extrapola

tion des données a 24 GeV/c. 

La séparation entre les pics permet de déterminer l'impulsion 

moyenne du canal avec une précision de ± 1,5 % et une étude plus systé

matique nous aurait certainement donné une précision meilleure. Nous 

verrons que nous avons mesuré cette impulsion moyenne avec le spectro-

mètre déclenché par des : -> A i (chapitre VI). 

III.2.3 - LE DIAPHRAGME PROFILE 

L'acceptance totale du canal magnétique est de ± 8 % en ûp/p. 

Dans ces conditions, pour des E et = à 100 GeV/c, l'équation (3.6) 

montre que l'acceptance géométrique du DISC, avec une ouverture du 

diaphragme circulaire d'environ 0,4 mrad nécessaire pour séparer Z 

et = , ne peut être meilleure que 50 %. En outre la pression du DISC 

peut être ajustée pour détecter» soit les £ , soit les = , mais on 

ne peut pas détecter et identifier à la fois Z et = • 

Comme le montre la figure 7 , où sont représentés de manière 

schématique les anneaux de lumière Cerenkov correspondant aux Z et 

= , vus au niveau du diaphragme, il est possible, avec un diaphra

gme profilé, d'identifier en même temps £ et = et d'obtenir une 

acceptance géométrique voisine de I. Ceci provient du fait que, 

et le centre, et le rayon de l'anneau dépendent de l'impulsion et du 

Y de la particule détectée. Aux alentours de l'angle azimuthal <f> = 0°, 

les anneaux ont une largeur maximale correspondant au Ap/p accepté 

par le canal. Par contre, aux alentours de J a t 115° les anneaux 

ont une largeur minimale dépendant essentiellement de la largeur de la 

cible, de la diffusion multiple, des aberrations chromatiques rési

duelles et des effets de second ordre dus au canal magnétique. Les deux 

anneaux sont bien séparés au niveau de cette largeur minimale, mais 

l'on comprend pourquoi un diaphragme circulaire avec une ouverture 

inférieure à cette séparation coupe beaucoup l'acceptance géométrique 

aux alentours de <f> = 0° . 



Fig, 7 - Anneaux de lumière des £ et des = au niveau du diaphragme 
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La figure 8 montre les formes respectives des taches S et £ 

au niveau du diaphragme» sous la forme de la distance du point d'impact 

du photon recueilli, au point d'impact qui correspondrait à un = de 

ICO GeV/c, e- fonction de l'angle azimuthal <J>. La forme du diaphragme 

profilé est indiquée ainsi que les zones angulaires recouvertes par 

chaque phototube, numérotés de I à 8. On voit qu'une signature simul

tanée des E et des = est réalisée en demandant une combinaison 

=*~(ï 2 34 5 67 8) qui accepte 90 7. des ~~ et une petite fraction des E~, 

ou une combinaison E (1234567 8) qui accepte 70 % des E et une 

fraction négligeable des = . 

La figure 9 montre une courbe en pression obtenue avec le diaph

ragme profilé à 100 GeV/c, avec les combinaisons = et ï définies ci-

dessus, ainsi qu'avec la combinaison = pm, qui demande» outre un = 

dans le DISC, 3 particules chargées dont une particule positive de haute 

impulsion dans l'état final (cf. III.3). On voit que les pics sont nette

ment plus larges à cause de 1*acceptance géométrique accrue. En outre, 

comme le rapport E /= est de l'ordre de 10 au niveau du DISC, la géomé

trie du diaphragme profilé a été conçue de manière a être efficace au 

maximum sur les S , au prix d'une perte d'efficacité sur les S , ce qui 

se traduit par un rapport E /= de l'ordre de 6 en déclenchement DISC 

diaphragme profilé. 

La contamination du déclenchement = par les E a été mesurée en 

reconstruisant cinématiqueraeat les E + n i présents dans le déclen

chement = et on trouve une contamination de 15 %. Tenant compte du 

rapport E /s à 100 GeV/c, la rejection du déclenchement = contre les 

E est de 70 et devient un facteur 1000 si on demande le déclenchement 

=•p. En particulier, compte tenu des rapports de branchement relatifs 

E -*• A e v et = -*• A e v, la contamination de l'un des modes leptoni-

ques par l'autre sera inférieure â 1,5 Z. 

Finalement on peut accroître l'efficacité quantique du DISC en 

demandant seulement quatre parmi les six phototubes (235678) communs 

aux deux déclenchements. Les gains obtenus sont de 1,6 pour l'acceptance 

géométrique avec le diaphragme profilé et 1,4 pour l'efficacité quanti

que, si bien que le DISC identifie en même temps 70 Z des = et 50 % des 

E . Remarquons qu'au-dessus de 100 GeV/c, il devient difficile de cons-
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truire un diaphragme profilé de ce type et c'est une des raisons prin

cipales pour lesquelles les données n'ont pas été prises à une impulsion 

plus élevée. 

III.3 - LE DECLENCHEMENT SUR LES HYPERONS 

Les modes semi-leptoniques sur lesquels nous voulons déclencher 

comportent plusieurs points communs, en plus de l'électron dans l'état 

final. Le déclenchement sur les hypérons demande donc : 

- une particule sortant du canal et identifiée par le DISC comme 

étant un hypéron E ou = ; 

- un A s'étant désintégré en pit dans l'état final, c'est-à-dire 

une multiplicité de 3 particules chargées à la fin de la 2one de désin

tégration et une particule chargée positivement identifiée après l'ai

mant. 

Comme le montre la figure 2 , le DISC est entouré de compteurs 

à scintillation T , T , T„ de dimensions 30 x 30 mm 2 qui servent à dé

finir une particule sortant du canal. Les compteurs A. et A., entourant 

T. et T„, servent â faire un veto sur les particules du halo du faisceau, 

qui sont â peu près aussi nombreuses que les particules-faisceau. 

Tout déclenchement sur une particule-faisceau (c'est-à-dire une 

particule venant de la cible) comprend donc une coïncidence 

T„T T ?A.A- et le compteur T. sert à définir le temps de référence de 

l'événement (en particulier pour les chambres à dérive). Pour les parti

cules qui se désintègrent après la fin du DISC, ces compteurs ne biai

sent pas le déclenchement car 1'acceptance est déterminée par le DISC. 

Par contre, pour des particules se désintégrant dans le DISC, l'effet 

dû à 1'acceptance de ces compteurs pour des particules à grand angle 

(un électron de E + Aeu peut avoir un angle en projection de 25 mrad) 

peut devenir important. De plus une erreur dans le positionnement de 

ces compteurs par rapport au faisceau et l'un par rappcrt à l'autre 

peut provoquer des biais dans l'acceptance de la même manière. Nous 

verrons dans le chapitre VI , comment ces effets ont été pris en comp

te dans le Monte-Carlo. 



~l 
Nous avons pris régulièrement sur bande des déclenchements 

Tfl T T_ A À afin de contrôler aussi bien le fonctionnement du DISC, 

que les performances des différents télescopes dans la région du fais

ceau et en particulier (cf. chapitre VI) les effets de l'intensité ins

tantanée sur les efficacités de reconstruction. 

Comme le montre la figure 10 qui représente l'ensemble de l'ap

pareillage de l'expërience-hypêrons, nous avons placé un compteur à la 

fin de la zone de désintégration des hypërons, que nous appellerons le 

compteur-multiplicité, car il entre dans le déclenchement hypéron-fais-

ceau pour tous les modes avec un A dans l'état final. Le seuil de ce 

compteur est mis au niveau de 1,5 fois le minimum d'ionisation, pour 

accepter seulement les événements, où le A s'est désintégré en p T et 

qui comportent alors trois particules chargées dans l'état final. Un 

compteur-proton situé 10 m après l'aimant dans une région pouvant être 

atteinte seulement par les protons de désintégration du A , permet de 

rendre le déclenchement hypéron-faisceau,avec A + p n dans L'état 

final, encore plus propre. En particulier le déclenchement Z pm (ï. -

proton-multiplicité), utilisé pour le mode Z -*• A e v, est à un ni

veau 15 fois plus bas que le déclenchement Z seul. 

L'efficacité mesurée en diaphragme profilé pour le déclenchement 

= pm (figure 9 ) est d'environ 40 % par rapport au déclenchement = , 

ce qui correspond à : 

- 85 % de = , dont 75 % donnent un A se désintégrant avant le 

compteur-multiplicité et dont 64 % donnent un A se désintégrant en 

pn , soit environ 40 % de = ; 

- 15 % de Z rejetës par un facteur 15, soit environ 1 % de S 

Compte tenu, encore une fois, du rapport Z /= , la rejection du 

déclenchement = pm sur les ï. est de l'ordre de 1000. 

Remarquons que le niveau de déclenchement Z pm est de 7 % par 

rapport au déclenchement Z et peut s'expliquer par plusieurs contri

butions différentes : 

- une contamination par des = , mesurée comme étant inférieure à 

I % ; 
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- un déclenchement fortuit du compteur proton se produisant en 

même temps que le £ donne une contribution à la queue de Landau du 

compteur-multiplicité ; 

- enfin, une interaction du Z dans le compteur T„ ou les cham

bres-faisceau, produisant un A •* p v suffisamment rapide pour attein

dre le compteur-proton. Nous verrons (chapitre VII) que ces interactions 

seront une source de bruit de fond important dans notre échantillon 

E -> A e v et aussi, mais â un niveau moindre, dans les autres échan

tillons leptoniques. 

III.4 - LES CHAMBRES-FAISCEAU ET LA MESURE DES IMPULSIONS DES HYPERONS 

III.4.1 - DESCRIPTION DES CHAMBRES-FAISCEAU 

La figure 2 montre la disposition des chambres-faisceau, qui 

servent â mesurer la direction de l'hypéron signé par le DISC et, par 

corrélation avec la direction horizontale (équation 3.2), l'impulsion 

de cet hypéron (une fois mesurées l'impulsion moyenre et la dispersion 

du canal, ce qui sera fait en utilisant le spectromètre magnétique 

(cf. chapitre VI)) . 

Deux chambres-faisceau sont positionnées à l'entrée du DISC, la 

première est inclinée de 45° par rapport à la verticale et l'ensemble 

des deux chambres permet de mesurer sans ambiguïté la position dans 

l'espace (le pivot) d'un point sur la trace de l'hypéron entrant dans 

le DISC. Les trois autres chambres sont placées après le DISC et mesu

rent chacune deux points en projection sur la trajectoire de l'hypéron. 

(27) 
Chaque chambre est composée de huit plans de fils, quatre 

plans de fils horizontaux et quatre plans de fils verticaux alternés. 

Chaque plan est entouré de deux plaques haute-tension et la surface 

utile est de l'ordre de 34 x 34 mm*. Les fils de diamètre 9u sont 

tissés au pas de 1 mm et les quatre plans mesurant une même coordonnée 

sont décalés de 0,25 mm les uns par rapport aux autres. Le gaz urilisê 

est un mélange Xénon-Propylëne-Fréon, où le fréon, gaz ëlectronégatif, 

sert à diminuer la zone d'efficacité autour d'un fil afin que le recou-
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vreraent entre les zones d'influence de deux filF. voisins soit minimal. 

Les pians haute-tension des chambres-faisceau sont des plans gra

phités. Initialement nous utilisions des plans tisses et nous avions 

observé en laboratoire un phénomène de vieillissement, se traduisant 

par une diminution progressive de l'efficacité. Ce phénomène est dû 

à la détérioration du mélange gazeux et à un dépôt progressif (peut-

être de carbone) sur les fils signaux. Avec les plans graphités nous 

avons ralenti ce vieillissement par un facteur 10 par rapport aux plans 

tissés, mais nous avons dû quand même périodiquement nettoyer les fils 

signaux et refaire les plaques H?"te-tension des chambres-faisceau. Le 

vieillissement observé correspou â environ 3 10*' particules passées 

sur 3 cnr* dans les chambres-faisceau. 

III.A.2 - PERFORMANCE DES CHAMBRES 

Nous observons une moyenne de 2,5 fils touchés par plan, ce qui 

correspond à une efficacité moyenne par plan de 62,5 %, soit une effi

cacité moyenne de 98 % pour la mesure d'une coordonnée en projection. 

Ce résultat est en accord avec ce que nous avons mesuré avec des tra

ces chargées traversant toutes les chambres (par exemple en déclenche

ment T-T.T A ij), où l'efficacité de reconstruction de traces dans 

l'espace est supérieure â 99 %. 

Nous avons mesuré une résolution en position de 0,15 mm par 

chambre, ce qui correspond à une résolution angulaire en projection 

de 0,05 mrad. Ces résultats sont en très bon accord avec les premiers 

tests faits avec les chambres-faisceau au PS . Revenons maintenant 

à l'équation (3.1), qui donne la corrélation entre l'angle horizontal 

6 de sortie du canal et le Ap/p de la particule : 

6 = - 0 7068X + 0,107 Ap/p 

Nous voyons que l'effet de cible (rappelons que la taille du 

faisceau sur la cible est de ± 1 mm) est du même ordre que la résolu

tion angulaire des chambres-faisceau st nous devrons an tenir compte 

lorsque la détermination d'une quantité mesurée dépend essentiellement 

de la précision avec laquelle est connue l'impulsion de l'I 'péron-faisceau. 



Nous verrons (chapitre VI) comment cet effet est mis dans le Monte-Carlo 

et quelle est son influence. 

III.4.3 - LES EVENEMENTS RECUPERES 

La dernière chambre-faisceau est située à 4 m de la sortie du ca

nal magnétique et à i m 30 du la fin du DISC (rappelons que les derniers 

50 cm du DISC ne sont pas u'.iles car le miroir présente un trou de 4 cm 

de diamètre pour laisser passer le faisceau). 

Lorsqu'une trace est reconstruite dans les chambres-faisceau nous 

supposons dans un premier temps que la particule s'est désintégrée 

après la dernière chambre : c'est donc une trace "droite". Outre le pivot 

(cf. III.4.1) défini par les 2 premières chambres, nous demandons, pour 

définir une telle trace, deux points supplémentaires pour chaque pro

jection, parmi les 3 chambres situées après le DISC. Pour ces traces, 

l'efficacité de reconstruction est de 99 % et la précision sur la mesu

re de l'impulsion est meilleure que I %. 

Dans un deuxième temps il est possible de récupérer une partie 

des événements qui se désintègrent entre la fin du DISC et la dernière 

chambre-faisceau et même de récupérer une partie des événements se dé

sintégrant dans le DISC lui-même. 

Cette méthode permet de récupérer environ 30 a 40 % des événements. 

Elle utilise l'information des traces chargées reconstruites dans les 

chambres à dérive du spectroraètre (cf. III.7), car une de ces traces 

doit provenir du vertex de désintégration de l'hypéron : la trace ini

tiale est "récupérée" de la manière suivante : 

1) Comme pour les traces droites, on reconstruit tous les pivots 

dans l'espace avec les deux chambres situées avant le DISC. 

2) On extrapole les traces chargées reconstruites dans le spectro-

mètre, vers les 3 chambres-faisceau situées en aval du DISC et on cher

che si une ou plusieurs de ces chambres donne des coordonnées au voisi

nage de ces traces. 

3) On utilise alors le fait que le faisceau est très bien défini 
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angulairement eu vertical (a ft: 0,1 mrad). Dans la projection verticale 

(figure II), on donne a la trace faisceau provenant du pivot un angle 

vertical égal à l'angle vertical moyen du faisceau. L'intersection de 

cette trace et de la trace chargée extrapolée depuis l'aval définit le 

vertex de la désintégration. 

4) Si on considère alors la projection horizontale (figure 11), 

la coordonnée de la trace chargée au niveau de ce vertex permet de dé

finir la trace-faisceau et, donc, de calculer son impulsion. 

La méthode décrite ci-dessus présente certains inconvénients par 

les biais qu'elle introduit : 

- la particule chargée provenant du vertex doit passer dans les 

chambres-faisceau (mais aussi dans le compteur T ? et pas dans le comp

teur A„). Pour simuler ces événements "récupérés" par Monte-Carlo, il 

sera important de bien connaître les positions et les dimensions des 

chambres et des compteurs (cf. 111,3), mais aussi de bien simuler 

l'acceptance du DISC pour des particules aui se désintègrent avant 

d'avoir atteint la fin du DISC î 

- la précision de la méthode est directement liée à une bonne 

mesure du point de désintégration dans le plan vertical. Ceci est illus

tré par la figure 11 . La moitié supérieure de la figure montre la 

méthode suivie dans le cas d'un événement où l'angle vertical de la 

trace extrapolée depuis l'aval est grand par.rapport à la taille an

gulaire du faisceau en vertical. L'erreur sur la détermination du 

vertex est alors faible et il en résulte une bonne précision sur la 

mesure de l'angle horizontal par rapport â la taille angulaire du fais

ceau, qui est beaucoup plus grande en horizontal. Dans le cas contraire 

(moitié inférieure de la figure), non seulement la précision sur la 

détermination du vertex devient très mauvaise, mais de plus l'erreur 

de mesure sur la trace extrapolée depuis l'aval devient non-négligeable, 

si bien que l'erreur sur l'angle horizontal ainsi mesuré devient très 

grande et la valeur trouvée peut ne plus avoir aucun sens. C'est pour

quoi nous avons défini une zone fiducielle déterminée par l'ouverture 

angulaire du faisceau en horizontal et les positions extrêmes en z 

possibles pour le vertex, à l'intérieur de laquelle l'événement est 

accepté. 
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Fig. 11 - Reconscruction des événements récupérés 
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Les effets systématiques dus a cette méthode seront étudiés dans 

le chapitre VI , 

III.4.4 - CONCLUSION 

Nous avons vu que l'efficacité de reconstruction des chambres-fai 

ceau est de 99 % pour des événements "non-récupérés", c'est-à-dire des 

particules s'étant désintégrées après la dernière chambre-faisceau. 

En ce qui concerne les événements récupérés cette efficacité est 

difficile à évaluer. Les proportions d'événements récupérés par rapport 

au total sont de 25 Z pour des I -*• n -n et 35 % pour des = •+• A TT et 

la différence correspond au fait que le déclenchement avec le compteur 

multiplicité accepte mieux les désintégrations se produisant au début 

de la zone de désintégration. 

L'efficacité globale de reconstruction (lors d̂  la production des 

DST par exemple), compte tenu des événements récupérés, varie entre 

85 % et 90 %. 
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C - LE SPECTROMETRE MAGNETIQUE 

II 1.5 - INTRODUCTION 

Le spectranëtre magnétique (figure 10) sert à mesurer les angles 

et les impulsions des particules chargées, produits de désintégration 

des hypérons ayant été identifiés et mesurés au niveau du DISC. 

La position c'e ce spectroniëtre et en particulier de l'aimant, 

doit être un compromis entre les contraintes suivantes : 

- la meilleure acceptance géométrique possible pour les électrons 

émis à grand angle ; 

- laisser aux hypérons une longueur de désintégration suffisante 

- bien séparer les produits de désintégration : les modes lepto-

niques que nous voulons étudier libèrent peu d'énergie dans le centre 

de masse et les angles des particules chargées dans le laboratoire se

ront souvent de quelques milliradians. Ceci favorise une bonne accep

tance géométrique, mais rend difficile la séparation des traces char

gées avant l'aimant. 

Notons que les deux dernières contraintes sont d'autant plus 

difficiles à satisfaire que l'impulsion des hypérons incidents est plus 

élevée. 

111.6 - L'AIMANT DAVID 

L'aimant David est un dipole a champ vertical. Les dimensions ho

rizontales sont de 900 mm pour les pôles et 1800 mm pour l'ouverture 

totale de l'aimant, l'ouverture verticale est de 650 mm et la longueur 

hors tout est de 2400 mm. Le champ entre les pôles est constant de 

l'ordre de 1,2 T, ce qui correspond à un champ intégré de 2,3 T.m, soit 

à une déviation de 6,6 mrad pour une particule de 100 GeV/c. 

Le centre de l'aimant se trouve à 16 m de la sortie du DISC, ce 

qui donne une acceptance de 100 Z pour les modes hadroniques = -*• A TT 



et E -*• n n à 100 GeV/c. Rappelons que le déclenchement sur les = 

(cf. III. 3) demande au A de s'être désintégré en p IT avant le compteur 

multiplicité situé à 11 m de la fin du DISC. Dans ces conditions, 48 % 

des = -»• A TT à 100 GeV/c sont acceptés par le déclenchement. 

Les modes semi-leptoniq-.s donnent, dans l'état final, un proton 

très énergique et un électron dont le spectre d'impulsion va de 0 à 

40 GeV/c. L'aimant a donc été décentré d'environ 15 cm pour accepter 

plus de particules négatives à basse impulsion, tout en couvrant toute 

la tache des électrons à l'entrée. Dans ces conditions, l'acceptance 

géométrique pour les modes semi-leptoniques est de 70 % par rapport au 

mode hadronique = + A TT , les électrons perdus étant surtout ceux émis 

vers l'arrière dans le centre de masse. 

II1.7 - LE TELESCOPE-AVANT : LES CHAMBRES A DERIVE DE STRASBOURG 

Les chambres à dérive du télescope-avant doivent mesurer les an

gles et les positions des traces chargées avant leur passage dans 1'ai

mant. Une bonne mesure des impulsions nécessite une résolution spatiale 

de l'ordre de 200 u. En outre ces chambres doivent être en mesure de 

séparer ces traces chargées, même lorsqu'elles proviennent d'un A 

s'étant désintégré peu avant la première chambre DCI (figure 10). 

Les chambres sont au nombre de 4, espacées de I m 20 l'une par 

rapport à la suivante. La surface utile varie de 40 * 40 cm 2 pour 

DCI à 56 x 56 cm 2 pour DC4. Chaque chambre mesure trois coordonnées 

X, U, V. Le plan X est composé de fils verticaux et les fils des plans 

U et V sont inclinés de 20° de part et d'autre de l'horizontale. Cha

que coordonnée est mesurée à l'aide de 2 plans de fils décalés, dis

tants de 20 mm, afin de résoudre les ambiguïtés gauche-droite. L'espa

ce de dérive choisi est de 5 mm. Un espace de dérive de 10 mm ferait 

passer l'inefficacité de reconstruction par trace de 2 % â 14 % à cause 

de la très forte probabilité de trouver deux traces dans le même es

pace de dérive. En outre pour un espace de dérive plus petit la charge 

totale vue par chaque fil est réduite et nous verrons plus loin que, 

même ainsi, les chambres présentent une inefficacité importante dans la 

zone où passe le faisceau. 
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La figure 12 montre la distribution de la somme des temps mesu

rés dans la coordonnée X pour deux chambres différentes : la vitesse de 

dérive est de l'ordre de 50 u/ns et la résolution sur la somme des temps 

est de l'ordre de 6 ns. Ceci correspond à une résolution sur la coor

donnée en projection de 200 p. 

La mesure de trois coordonnées permet de résoudre les ambiguïtés 

dans l'espace et, quand c'est possible, de récupérer l'inefficacité 

d'une projection en reconstruisant la trace dans l'espace à l'aide des 

deux autres projections. En contrepartie, la probabilité de trouver 

deux ou même plusieurs traces reconstruites correspondant à la même 

trace réelle, devient plus impartante. Cet effet est traduit par la 

figure 13 qui montre, pour un déclenchement ~ hadronique la multi

plicité de traces reconstruites dans le télescope-avant. La multipli

cité maximale réelle est de 5 traces (3 traces provenant de la désinté

gration, une particule-faisceau fortuite et un muon) et la présence de 

traces dédoublées par la reconstruction se traduit par une proportion 

non-négligeable d'événements à forte multiplicité (5 à 8 traces), la 

multiplicité maximale permise lors de la reconstruction étant de 8. 

En outre, nous verrons, lors de l'étude de la reconstruction des 

modes hadroniques que, malgré l'espace de dérive rédu-t à 5 mm, dans la 

région où passe le faisceau, le flux de particules chargées esc tel, 

qu'il se produit un effet de charge d'espace restreint à la région du 

fil où passe le faisceau. Ceci se traduit par une efficacité très rédui

te dans cette région et par une détérioration sensible de la résolution. 

Il sera important de bien comprendre cet effet afin de le simuler avec 

le Monte-Carlo, car tous les modes étudiés contiennent un proton dans 

l'état final et ce proton, emportant la plus grande partie de l'énergie 

de l'hypëron, passe très souvent dans ce "trou" d'efficacité. 

Globalement, l'efficacité de reconstruction pour des déclenchements 

à trois traces chargées est de 70 % et la résolution spatiale mesurée 

est de 150 u en dehors de la zone où passe le faisceau, ce qui correspond 

à une résolution angulaire meilleure que 0,1 mrad. 



Fig. 12 - Resolution sur la somme des temps dans les chambres à dérive 
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Fig. 13 - Multiplicité de traces reconstruites dans 
le télescope-avant en déclenchement 5 pm 
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I 11.8 - LE TELESCOPE-ARRIERE : LES CHAMBRES A DERIVE DE HEIDELBERG 

Les électrons de 3 GeV/c seront déviés de 200 mrad dans l'aimant, 

ce qui correspond à un déplacement horizontal de 1400 mm à 7 m de la 

sortie de l'aimant. La position des chambres à dérive de Heidelberg a 

été choisie (figure 10) de manière à leur garder des dimensions réalis

tes tout en couvrant au mieux l'acceptance après l'aimant. Le compteur 

Cerenkov et le verre au plomb ont dus également être pris en considé

ration lors du choix de la position des chambres (cf. chapitre IV). Le 

bras de levier après l'aimant est presque deux fois celui du télescope-

avant et, par conséquent, la précision de mesure spatiale requise est 

moindre. De plus l'espace de dérive peut être choisi beaucoup plus 

grand car les traces sont bien séparées après leur déviation dans le 

champ magnétique. 

Les chambres UC5 et DC6 sont situées juste après l'aimant et sont 

seules à couvrir l'acceptance pour les électrons d'impulsion inférieure 

à quelques GeV/c. Le problème ici n'est pas la résolution sur la mesure 

de l'impulsion qui est très bonne, mais surtout l'efficacité de recons

truction qui sera plus faible que pour les traces passant à travers tou-

ces les chambres-arrière DC5 à DC8. 

Les chambres DC5 et DC6 mesurent chacune les coordonnées horizon

tale et verticale. L'espace de dérive est de 10 mm et les ambiguïtés 

gauche-droite sont ici aussi résolues par deux plans de fils décalés. 

Leurs dimensions utiles sont de 100 * 70 cm 2; Les chambres DC7 et DC8 

ont une surface utile de 240 * 100 cm et sont chacune divisées en 

deux chambres de I30 * 100 cm2 se recouvrant légèrement. Dans les cham

bres DC7 et DC8, seule la coordonnée horizontale X est mesurée avec 

l'anode. La coordonnée Y est mesurée par influence sur les cathodes 

divisées en bandes de 2 cm de large. La corrélation temporelle entre 

X et Y permet d'obtenir un point dans l'espace. 

Les résolutions obtenues sont donc différentes suivant la coordon

née : 

- en horizontal, qui est la coordonnée importante pour la mesure 

de l'impulsion, la précision spatiale par chambre est de l'ordre de 
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500 M, ce qui correspond à une résolution angulaire de 0,07 mrad, com

parable à celle du télescope-avant ; 

- en vertical, la résolution angulaire obtenue est de l'ordre de 

I mrad, ce qui suffit largement (cf. chapitre IV) pour l'utilisation 

éventuelle de l'information afin d'obtenir la coordonnée verticale de 

l'électron au niveau du verre au plomb. 

En ce qui concerne les efficacités de reconstruction, elles sont 

également différentes pour chaque projection : au niveau de la recons

truction des événements, seule la projection X est demandée et l'inef

ficacité par trace est de l'ordre de 7 %. Une fois que la trace a été 

trouvée en X, l'inefficacité de reconstruction pour la projection Y 

est de 2 %. Pour ces événements sans trace en Y dans le télescope-arrière, 

nous pouvons utiliser l'extrapolation de la trace-avant : nous verrons 

que ceci pose quelques problèmes, dus à la petite composante de champ 

horizontal dans l'aimant. 

Il 1.9 - LA RECONSTRUCTION DES IMPULSIONS 

III.9.1 - PARAMETRISATION DU CHAMP 

Le champ dans l'aimant a été mesuré avant le début de la prise de 

données par pas de 6 cm en z (le long du faisceau) et dans tout le vo

lume. Comme le temps de calcul nécessaire pour suivre une trace chargée 

avec une précision de l'ordre de 1 % à travers l'aimant est de 25 ms de 

CDC 7600 , nous avons dû paramétriser le champ, en tenant compte des ca

ractéristiques cinématiques des modes étudiés. En particulier, pour les 

modes serai-leptoniques, des particules chargées d'impulsion et d'angles 

très différents peuvent entrer au même point dans l'aimant mais passe

ront à travers des régions de champ très différentes. La parametrisation 

choisie a été vérifiée avec des événements Monte-Carlo provenant de dif

férents modes de désintégration et la précision obtenue est meilleure 

que I 7c, mais se détériore aux impulsions plus faibles pour devenir en

viron 1,3 Z â 5 GeV/c. La figure 14 montre comment varie cette préci

sion avec l'impulsion. La partie supérieure de la figure montre qu'à 

faible impulsion la résolution angulaire est dominée par la diffusion 

multiple. 
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III.9.2 - MKSURE DES IMPULSIONS 

Dans un premier temps, chaque trace mesurée dans le télescope-

avant est extrapolée à l'entrée de l'aimant. La paramétrisation du 

champ décrite ci-dessus permet d'en déduire, par interpolation entre 

les points ou le champ a été mesuré, le BdL intégré vu par la particu

le chargée. 

Dans un deuxième temps» l'angle de déviation 8 est obtenu en 

extrapolant une trace du télescope-avant et une trace du télescope-

arrière au luilieu de l'aimant et l'impulsion p est donnée par : 

p sinS = 0,3 (BdL) 

Les combinaisons entre, traces retenues sont celles où la distan

ce en X entre les traces au milieu de l'aimant est inférieure à une 

distance maximale de 6 mm. En fait, pour la majorité des traces char

gées, la distribution de cette distance a une largeur de 1 mm (FWHM) 

et seules les traces dont l'énergie ne dépasse pas quelques GeV/c 

peuvent être perdues par cette coupure. Ceci est dû au fait qu'elles 

traversent des régions de l'aimant où le champ varie très vite et 

qu'elles ont une trajectoire non-symétrique par rapport au milieu de 

l'aimant. L'effet dû aux variations rapides du champ près des bobines 

est pris en compte en élargissant la distance maximale permise pour 

les grands angles de déviation. Pour les trajectoires non-symétriques, 

le plan "médian" de l'aimant est déplacé légèrement en z, afin de re

trouver le point de croisement des deux traces. 

L'erreur sur la mesure de l'impulsion provient des erreurs angu

laires combinées des télescopes-avant et arrière, des approximations 

dues à la paramétrisation du champ et de la diffusion multiple. A 

100 GeV/c les erreurs angulaires dominent et la précision sur la mesu

re de l'impulsion est de 1,5 %. Aux impulsions plus basses (entre 3 et 

7 GeV/c), la diffusion multiple domine, car les angles de déviation 

sont de 100 à 200 mrad. 



III.9.3 - CALIBRATION ABSOLUE DU CHAMP 

Nous verrons au chapitre VI comment le champ standard a été ca

libré de manière absolue avec une précision meilleure que 1 % en utili

sant des événements = -+ A n . Cette calibration absolue est essentielle 

pour bien connaître l'impulsion moyenne des hypérons incidents. 

Lors des calibrations des détecteurs à électrons (chapitre IV), 

nous avons été amenés à faire varier considérablement le champ dans 

l'aimant. Une sonde Hall placée en permanence dans l'aimant et calibrée 

à l'aide de particules du canal d'impulsion connue, nous a permis de 

connaître tout au long de la prise de données la correspondance entre 

le BdL et le courant rais dans les bobines. 



CHAPITRE IV 

LA DETECTION DES ELECTRONS ET DES GAMMAS 

IV.I - INTRODUCTION 

Dans le chapitre précédent nous avons décrit l'appareillage ser

vant à identifier les hypérons et à mesurer les directions et les impul

sions des produits chargés de leur désintégration. La difficulté prin

cipale de notre expérience est la séparation entre xes modes semi-lepto-

niques qui nous intéressent et le bruit de fond provenant des modes 

hadroniques principaux. L'appareillage que nous décrivons dans ce cl a-

pitre djit remplir deux fonctions essentielles : 

I) Identifier les électrons avec une bonne efficacité et les 

séparer des pions de celte manière que la rejection contre les modes 

hadroniques soit de l'ordre de 10', il doit aussi permettre de rejeter 

la plus grande partie des modes hadroniques au niveau du déclenchement 

en ligne. 

2) Identifier les gammas provenant du mode = -*• E e v 

L-» p TT 

La figure 10 montre les différents détecteurs à électrons de 

notre expérience : 

1) Un mur de verre au plomb» qui reçoit la plus grande partie des 

électrons. Ce mur est complété par un détecteur à gerbes électromagné

tiques composé de sandwiches de plomb-scintillateur, qui permet de dé

tecter les électrons allant au-delà des limites du verre de plomb. 

2) Deux détecteurs à radiation de transition, composés chacun 

d'un radiateur de lithium et d'une chambre proportionnelle à xénon. 
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3) Un compteur Cerenkov â gaz permettant de séparer électrons et 

pions ei dessous de 6 GoV/c. 

De tous ces détecteurs à électrons, ce sont le verre au plomb et 

les détecteurs à radiation de transition qui apportent la plus grande 

part de la rejection contre les modes hadroniques et dont, par consé

quent, les performances étaient les plus importantes pour le fonction

nement de l'expérience. 

Les électrons détectés dans les modes que nous étudions ont une 

gamme d'énergie de 1,5 à 40 GeV et des angles de 0 à 25 mrad avant 

l'aimant et de 30 â 450 mrad après l'aimant. En outre l'état final con

tient deux particules chargées supplémentaires (sauf pour ï. •* a e v) , 

Pour ces raisons, il sera important de s'assurer que les électrons sont 

identifiés sur tout leur spectre d'impulsions et d'angles sans biaiser 

1'échantillon. 

La détection des gammas est assude par un hodoscope plomb-scin-

tillateur situé devant 0C1 (figure 10) permettant de détecter les gammas 

émis à grand angle et par deux chambres à fils (chambres-gamma) précédées 

chacune de 1,3 longueurs de radiation *ie plomb. L'énergie des gammas dé

tectés dans ces chambres est mesurée dans le verre au plomb. 

Dans ce chapitre, nous décrirons d'abord le verre au plomb et ses 

performances, puis brièvement le détecteur à gerbes associé au verre au 

plomb et le compteur Cerenkov à gaz. Nous montrerons ensuite plus en dé

tail le fonctionnement et les performances des détecteurs à radiation de 

transition construits au LAL et utilisés pour la première fois de cette 

manière dans une expérience. Ensuite nous décrirons les détecteurs de 

gammas et leurs performances et nous conclurons ce chapitre par une 

brève description du compteur à neutrons utilisé pour le mode E -*• n e v 
(2 ) *t décrit en detail dans une autre these 

IV.2 - LE VERRE AU PLOMB 

IV.2.1 - DESCRIPTION 

Le mur de verre au plomb est situé à 10 ra en aval de l'aimant David. 

Sa taille est de (257 * 100 * 45) cm 3 et la figure 15 montre schématique-
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Fig. 15 - Vue schématique du mur de verre au plomb et du compteur à gerbes 
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ment la disposition des blocs. Le mur est divisé longitudinalement en 3 

couches de blocs identiques disposés en 2 rangées. Chaque rangée com

prend 17 blocs de hauteur 500 mra et de section carrée 151 * 151 mm 2. 

L'avantage principal du verre au plomb est sa faible longueur de 

radiation (25 mra) et sa grande longueur d'absorption (450 mra). Une par

ticule chargée traversant les trois couches de verre au plomb à inci

dence normale voit donc 18 longueurs de radiation et I longueur d'ab

sorption. Les gerbes électromagnétiques et hadroniques se différencient 

alors par leur développement longitudinal et par la corrélation entre 

l'énergie totale mesurée et l'impulsion de la particule incidente. 

Les électrons sont défléchis par l'aimant et atteignent seule

ment la partie gauche du verre au plomb (blocs 7 à 17). La partie 

droite (blocs l à 6) est seulement utilisée pour la mesure de l'énergie 

des gammas provenant de = ->• Z ev. Un trou a été aménagé dans le mur 

pour laisser passer le faisceau. Deux couches de scintillateurs ont été 

disposées, l'une devant la première couche de verre au plomb, l'autre 

devant la seconde couche ; chique scîntillateur couvre deux blocs dans 

les directions horizontale et verticale. Rappelons que, devant le verre 

au plomb» se situent 2,6 longueurs de radiation supplémentaires de 

plomb utilisé pour la conversion des gammas avant les chambres gammas. 

Nous verrons que la présence de ces 2,6 longueurs de radiation de plomb 

force les gerbes électromagnétiques à se développer tôt et permet ainsi 

d'obtenir une meilleure discrimination entre hadrons et électrons en 

utilisant notamment la première couche de scintillateurs. 

XV.2.2 - UTILISATION CN LIGNE DU VERRE AU PLOMB 

Dans un premier stade, le verre au plomb est utilisé dans le dé

clenchement de la prise de données pour rejeter la majeure partie des 

modes hadroniques dominants (F. •*• n ÏÏ et = -+• A ir) . Dans ce paragraphe 

nous décrivons comment nous avons réalisé ce déclenchement en tenant 

compte de la corrélation entre l'impulsion des électrons et leur posi

tion dans le verre au plomb. 

Chaque bloc de verre au plomb est vu par un phototube placé sur 

le haut ou le bas du bloc. Le signal c"e l'anode est envoyé dans un 
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ADG après une amplification suivie d'une atténuation comprise entre 3,7 

ec 13 suivant la position du bloc dans le uur de verre au plomb. La 

gamme dynamique de chaque voie ADC est ainsi utilisée dans sa totalité. 

La partie "électron" du déclenchement en ligne (cf. chapitre V) 

est assurée par les 22 blocs de verre au plomb de la première couche 

situés à gauche du trou où passe le faisceau (figure 15). Pour chaque 

paire de blocs haut-bas, les signaux sortant des tubes sont addition

nés, puis le signal résultant est divisé et ajusté en amplitude de ma

nière à pouvoir être sommé avec chacune des paires de blocs avoisinants. 

Les blocs sont ainsi groupés par 4, pour éviter les pertes qui seraient 

dues à des électrons partageant leur énergie également entre 2 blocs 

voisins. Chaque groupe de 4 blocs (appelé superbloc) est envoyé dans 

un discriminateur dont le seuil décroît lorsqu'on s'éloigne de la région 

où passe le faisceau. Les seuils ont été déterminés en simulant la 

corrélation entre l'impulsion et la position dans le verre au plomb par 

Monte-Carlo. Le seuil de déclenchement d'un superbloc donné correspond 

à un rapport El/p d'environ 0,3 pour les électrons d'impulsion la plus 

faible pouvant atteindre ce superbloc. La rejection en ligne obtenue 

est d'environ 7. Nous reviendrons (chapitre VIII) sur l'estimation des 

pertes éventuelles dues à ces seuils de déclenchement. 

IV.2.3 - CALIBRATIONS DU VERRS AU PLOMB 

Un des problèmes cruciaux du verre au plomb est d'assurer une 

bonne stabilité dans le temps pour l'ensemble des blocs. Cet ensemble 

est isolé thermiqueraent et maintenu à une température fixe de (16 ± 1) C. 

Les calibrations des gains de chaque bloc sont effectuées par 

trois méthodes complémentaires : 

- les muons provenant de la zone d'extraction des faisceaux sont 

utilisés pour calibrer les blocs les uns par rapport aux autres ; 

- la calibration absolue du verre au plomb est obtenue en utilisant 

un faisceau d'électrons d'énergie connue ; 

- finalement les calibrations les plus fines dont obtenues en uti-
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lisant les données leptoniques elles-mêmes. De cette manière, on peut 

contrôler les biais introduits par les impulsions et les positions dif

férentes des électrons dans le verre au plomb et par la présence d'au

tres particules chargées au voisinage de l'électron considéré. 

Tous les deux jours, des données spéciales étaient prises avec 

des muons provenant des cibles situées à l'entrée du Hall-Ouest. La 

lumière Cerenkov vue par un bloc de verre au plomb traversé par un 

muon correspond à une gerbe électromagnétique d'environ 135 MeV. Le 

signal vu dans l'ADC est faible et l'extrapolation à des énergies de 

l'ordre de 20 GeV/c nécessite une bonne connaissance des défauts de 

linéarité de l'ADC (remarquons toutefois que les atténuateurs à l'en

trée des ADC sont supprimés pour les calibrations avec les muons, qui 

donnent alors un signal équivalent à un électron de 1,5 GeV). 

Ces données permettent de calibrer les différents blocs les uns 

par rapport aux autres et, ce qui est encore plus important, déterminent 

les calibrations relatives de chacune des trois couches de verre au 

plomb. Elles permettent également de contrôler régulièrement la décrois

sance du gain des phototubes, qui est de l'ordre de 0,5 % par jour et 

est due a la détérioration des surfaces des dynodes et de la photocathode 

Entre chaque période de prise de données, une partie de cette perte de 

gain est récupérée. 

b) Çctïbratïqn^en fg-ùsoeau d'électrons 

L'introduction d'un convertisseur de plomb dans le canal magnéti

que pennée d'obtenir un faisceau d'électrons très pur et dont l'impul

sion a été variée entre 2 GeV/c et 20 GeV/c pour les calibrations. En 

général les données étaient prises avec des électrons de 6,5 GeV/c et 

le champ dans l'aimant était ajusté de manière à envoyer les électrons 

dans le bloc désiré. L'introduction d'un aimant à déviation verticale 

situé après les chambres-faisceau, permet d'envoyer les électrons à 

des hauteurs différentes dans chaque bloc et de contrôler a'nsi l'atté

nuation verticale du signal vu par le phototube. Le bruit de fond hadro-

nique résiduel est supprimé à l'aide des autres détecteurs â électrons. 



Pour la calibration d'un bloc donné, seuls sont conservés les électrons 

dont l'impact se situe au centre du bloc considéré, afin d'éviter les 

problèmes dus aux électrons ayant partagé leur énergie entre plusieurs 

blocs voisins. 

L'énergie totale E de l'électron se répartit de la manière sui

vante : 

E « E_. + El + E2 + E3 
rb 

oû E_, , El, E2, E3 désignent les énergies perdues successivement dans le 
rb 

plomb des chambres-gamma et dans chacune des trois couches de verre au 

plomb. A 6,5 GeV/c on trouve par comparaison avec l'impulsion p mesurée 

dans l'aimant : 

< El/p > = 0,680 

<E2/p > = 0,198 

<E1/E2 >= 3,44 

Ces valeurs peuvent être comparées avec les résultats de calculs 

analytiques et le rapport < El/E2> qui est un contrôle des calibra

tions relatives entre les deux premières couc.-ss est en bon accord avec 

ces calculs. La calibration absolue de l'énergie mesurée est beaucoup 

moins importante pour l'analyse et dépend notamment de la précision de 

la détermination de l'énergie équivalente déposée par un muon. L'énergie 

déposée dans la troisième couche est faible et présente par conséquent 

trop de fluctuations pour être utilisée â des fins de calibration. Toute

fois le rapport E/p = (Ep, + El + E2 + E3)/p peut être obtenu en estimant 

la perte dans le plomb à l'aide de la hauteur d'impulsion vue dans la 

première couche de scintiliateurs. A ce niveau des calibrations, les 

corrections appliquées aux différents blocs peuvent aller jusqu'à 10 7at 

La résolution obtenue sur E/p a 6,5 GeV/c varie entre 3,8 % (figure 

et 5,8 % pour les différents blocs. Ceci correspond à une résolution en 

fonction de l'énergie E : 

o(E)/E » 12Z//Ë 

Par contre, si on n'utilise que les deux premières couches de 
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verre au plomb la résolution à 6,5 GeV/c est de l'ordre de 6 %, soit : 

o(E I + E2) / (El + E2) « 15 Z/JË 

a) ÇalibraHone^inales 

Les calibrations finales sont obtenues en utilisant un échantillon 

de données leptoniques où la combinaison de coupures cinëmatiques sévères 

et de coupures sur les détecteurs à radiation de transition permet de ré

duire le bruit de fond hadronique à un niveau négligeable. 

La méthode utilisée profite, d'une part du fait que les calibrations 

relatives sont déjà bonnes à mieux que 5 %, d'autre part du fait que la 

corrélation entre l'impulsion d'un électron et sa position dans le verre 

au plomb est considérablement élargie par les angles d'entrée dans l'ai

mant qui varient entre -20 et +20 mrad. Ceci est illustré par la figure 17, 

ou l'on remarque en particulier qu'un électron d'impulsion donnée peut 

atteindre 12 blocs différents dans la première couche du verre au plomb 

(2 en vertical par 6 en horizontal). 

Pour chacune de deux premières couches, on commence par corriger la 

dépendance du rapport E/p en fonction de p. La figure 18 montre la forme 

de cette dépendance pour E|/p et (El + E2)/p, ainsi que les courbes qua

dratiques utilisées pour rendre ces rapports indépendants de p. Les rap

ports corrigés (El) /p et (El + E2) /p sont ensuite utilisés pour faire 

les calibrations finales bloc par bloc. 

Cette procédure est ensuite répétée et le fait qu'elle converge 

très vite montre que les blocs étaient déjà bien calibrés. A ce niveau, 

les corrections appliquées sont de l'ordre de 2 à 3 % (sauf certaines 

exceptions). La figure 19 montre les distributions corrigées (El) /p et 

(El + E2) /p sommées sur des impulsions d'électrons allant de 4 GeV/c 

à 20 GeV/c (échantillon A + p e û). La distribution (El + E2) /p est, 

bien sur, la plus étroite et donne une résolution de 5,3 % compatible 

avec les résultats obtenus lors des calibrations avec les électrons de 

6,5 GeV/c (la majorité des électrons de l'échantillon leptonique sont 

à des impulsions comprises entre 4 et 10 CeV/c). ,-
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IV.2.4 - PERFORMANCES DU VERRE AU PLOMB 

Les performances du verre au plomb en matière de discrimination 

éle:tron-hadron dépendent un peu de la configuration cinématique des 

événements considérés. Nous considérons donc séparément les modes à une 

(E •+• n ir) et trois (= -+ Air) traces chargées. 

Ce paragraphe concerne le mode hadronique E -*• n TT et le mode 

leptonique E -*• n e v. Pour les événements de ce type, on s'attend à 

une excellente discrimination entre électrons et pions. La rejection 

contre les hadrons est essentiellement limitée par les gerbes hadro-

niques ayant débuté très tôt dans le verre au plomb et constituées 

essentiellement de TI , dont l'énergie se manifeste électromagnétique-

ment. 

La figure 20 montre comment varient rejection contre les hadrons 

et efficacité aux électrons en fonction de la coupure sur le rapport 

(El) /p. Une rejection de 1000 contre les E + nn est obtenue pour une 

efficacité de 83 %. Une partie de l'inefficacité peut être récupérée 

en relâchant légèrement la coupure sur (El) /p et en appliquant une 

coupure stricte sur le rapport (El + E2) /p. Ceci résulte du fait que 

la distribution de (El + E2) /p est celle qui a la meilleure résolu

tion, car les queues observées dans les distributions de (El) /p et 

(E2) /p proviennent de fluctuations dans le développement longitudi

nal de la gerbe, qui disparaissent dès que toute l'énergie est déposée. 

(2 ) 
Les coupures optimales pour le mode E -+ n e v sont : 

(El)c/p > 0,52 et (El + E2)c/p > 0,91 

Pour conclure ce paragraphe, remarquons que ces nombres sont obte

nus après avoir éliminé les deux blocs de verre au plomb contigus à 

l'endroit où passe le faisceau. Ces blocs sont difficiles à calibrer 

correctement à cause du passage du faisceau dans leur vuisinage et a 

cause de la proximité de l'Impact du neutron. De plus, il se trouve 

que pour 30 % du bruit de fond hadronique Z •+• n TT le pion atteint 

ces 2 blocs, alors qu'ils ne sont touchés que par 4,5 Z des électrons 

provenant du mode leptonique E -*• ne v. 
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Ce sont essentiellement le mode hadronique : + h et tous les 

autres modes leptoniques présentés ici. La courbe de rejection contre 

les = -* A ir de la figure 20 montre la perte de rejection par rapport 

au mode Z -> nir, qui résulte du bruit de fond hadronique supplémentaire 

introduit lorsqu'on accepte les deux blocs voisins du trou où passe Le 

faisceau. Nous avons contrôle que, si ces deux blocs sont éliminés de 

l'analyse, la réjtction contre les = -*- A ir rejoint des valeurs très pro

ches de la rejection contre les ï +nii, En fait, nous avons mesuré une 

perte de réjectiin de 10 % due à la présence d'un autre pion dans l'état 

final. 

Comme les modes leptoniques concernés par ce paragraphe ont des 

rapports de branchement plus faibles que celui de E -> ne v, une rejec

tion de 300 n'est pas suffisante et nous avons dû choisir des coupures 

sur le verre au plomb plus serrées et donc moins efficaces pour les 

électrons. De même que pour les L -*• n e v, nous pouvons améliorer la 

discrimation en coupant sur (El + E2) /p ; une rejection supplémentaire 

de 1,4 est obtenue en utilisant les scintillateurs placés devant la pre

mière couche de verre au plomb. Ces scintillateurs donnent une informa

tion sur le début du développement de la gerbe. Le facteur de rejection 

supplémentaire est obtenu au prix d'une inefficacité de 2 % sur les 

électrons. 

Les coupures appliquées pour les modes leptoniques autres que 

L -> n e v sont donc les suivantes : 

(El) /p > 0,57 ; (El + E2) /p > 0,82 et E - _ > E 
c¥ * ' v 'c ^ * scmt seuil 

La rejection obtenue est de 700 pour une efficacité de 85,5 % 

sur les électrons. 

Concluons ce paragraphe en remarquant ç-ie la troisième couche de 

verre au plomb n'est pas utilisée dans les coupures. Elle apporterait 

une rejection supplémentaire en éliminant les gerbes hadroniques ayant 

déposé beaucoup d'énergie dans cette couche. Une telle coupure serait 

dangereuse du fait de la présence d'un autre pion dans le verre au plomb, 
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qui, dans certains cas, dépose de l'énergie dans le voisinage de L'élec
tron. De plus les coupures faites sélectionnent déjà les gerbes ayant 
commencé S se développer dans le plomb des chambres-gamma et la rejec
tion supplémentaire obtenue sur les gerbes hadroniques ayant passé ces 
coupures est faible. 

a) Stabilité des^ coupures 

Il est important de vérifier la stabilité Hss coupures choisies 
sur toute la surface du verre au plomb et en fonction du spectre en im
pulsion des électrons. Les calibrations décrites précédemment (cf. IV.2,3) 
montrent une stabilité des gains à travers le verre au plomb de l'ordre 
de 1 %. Nous avons vérifié également que la largeur des distributions 
(El) /p et (El + E2) /p en fonction de p ne biaisait pas l'efficacité 
des coupures, La figure 32 montre sur un échantillon propre de T. -*- Ae y, 
la stabilité des coupures verre au plomb en. fonction de l'impulsion de 
l'électron. Finalement nous verrons au chapitre VlIIcomment varient les 
résultats obtenus sur les facteurs de forme lorsque l'on fait varier 
les coupures sur le verre au plomb. 

IV.3 - LE COMPTEUR A GERBES ET LE COMPTEUR CERENKOV 

Dans ce paragraphe, nous décrivons comment sont utilisés le comp
teur à gerbes et le compteur Cerenkov pour séparer électrons et hadrons 
dans la zone qui n'est pas couverte par le verre au plomb (cf. figure 15). 

Une proportion d'électrons variant de 40 Z (Z -»• A e v) â 8 % 
(I -*• n e v) arrivent dans cette zone, alors que seulement 0,5 % des 
= •+ A TT donnent un pion d'impulsion suffisamment faible pour l'attein
dre. L.2 bruit de fond hadronique dans cette région sera constitué essen
tiellement de cette queue des = •+• A TT mais aussi de hadrons provenant 
d'interactions s'étant produites dans l'appareillage avant l'aimant 
(cf. chapitre VII). 
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IV.3.I - LE COMPTEUR A GERBES 

La compteur à gerbes est composé de 6 longueurs de radiation de 

plomb suivies de scintillateurs. 11 est place i m devant le veire au 

plomb et recouvre les deux derniers blocs de verre au plomb de manière 

à éviter des problèmes â le jonction des deux détecteurs. Les scintil

lateurs sont disposés en deux ensembles successifs de 10 compteurs ho

rizontaux de 90 * 12 cm 2 couvrant au total I m80 en horizontal et I m 20 

en vertical. 

Le compteur S gerbes assure le déclenchement sur les électrons 

arrivant dans cette région de la même manière que pour le verre au 

plomb. Le seuil choisi a été déterminé de manière analogue et l'effi

cacité aux électrons a été mesurée à (97 + 1,5) %. 

Les signaux du compteur à gerbes sont également envoyés dans 

des ADC et une première rejection contre les hadrons est obtenue en com

parant l'énergie déposée à l'impulsion mesurée dans l'aimant. La coupure 

choisie est efficace a 97 %. La rejection dans cette région est très 

difficile à déterminer à cause du faible nombres d'événements hadroni-

ques qui y parviennent. 

IV.3.2 - LE COMPTEUR CERENKOV 

Comme le compteur â gerbes ne sépare pas aussi bien électrons et 

hadrons que le verre au plomb, nous avons été obligés d'utiliser le comp

teur Cerenkov dans cette -ëgion, afin d'obtenir un échantillon lcptoni-

que propre. 

Ce compteur (figure 10) couvre toute l'acceptance géométrique du 

verre au plomb et du compteur à gerbes. Le gaz c'.ioisi est un mélange 

HeC0? à la pression atmosphérique, ce qui correspond à un seuil de 

6 GeV/c pour les pions. La figure 21 montre la variation d'efficacité 

du Cerenkov en fonction de l'impulsion pour des pions. Au-dessus de 

12 GeV/c le compteur est efficace â 97 %, ce qui est en accord avec 

l'efficacité mesurée sur les électrons. En dessous de 6 GeV/c, la re

jection est difficile à mesurer car, encore une fois, les événements 

hadroniques sont peu nombreux et sont contaminés par des événements 

leptoniques. 
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En conclusion, le compteur Cerenkov et Le compteur à gerbes com

binés avec les détecteurs 3 radiation de transition (c£. IV.4), permet

tent drobtenir un échantillrn leptonique propre avec un bruit de fond 

hadronique résiduel inférieur à I Z dans la région considérée. 

IV.^ - LES DETECTEURS A RADIATION DE TRANSITION 

IV.4.I - MOTIVATION 

Les deux détecteurs à radiation de transition utilisés dans l'ex

périence hypérons ont été construits dans le but d'obtenir un facteur de 

rejection supplémentaire contre les hadrons qui auraient simulé un élec

tron dans le verre au plomb. Une autre motivation importante est que ces 

détecteurs, non-destructifs contrairement au verre au plomb, peuvent par 

eux-mêmes dans certains cas que nous verrons plus loin, signer les élec

trons avec une efficacité raisonnable et rejeter la quasi-totalité des 

hadrons. Ceci permet de calibrer le verre au plomb et en étudier l'effi

cacité avec les données elles-mêmes(cf. IV.2.3). De la même manière, 

nous verrons que des coupures sévères sur le verre au plomb permettent 

d'étudier le comportement des deux détecteurs à radiation de transition. 

Dans ce chapitre, nous donnerons un bref aperçu des données théo

riques de la radiation de transition et des résultats obtenus jusqu'à 

présent. Ensuite nous étudierons les caractéristiques et le comportement 

de nos détecteurs à radiation de transition (XTR), pour finir par les 

résultats obtenus avec les faisceaux d'électrons de calibration et avec 

les données leptoniques elles-mêmes. 

IV.4.2 - THEORIE 

La première formulation de la théorie de la radiation de transi-
(29) 

tion date de 1946 . Une particule chargée (supposée uitrarelativiste 

dans tout ce qui suit) se déplaçant à la vitesse v dans un milieu d'in

dice de réfraction n (tu) = /e (tu) peut rayonner : 

1) si le rapport vn (o))/c est supérieur à 1, c'est-â-dire si la 

vitesse de la particule est supérieure à la vitesse de phase c/n (w) de 
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la lumière dans le milieu : c'est le rayonnement Cerenkov. 

2) Si le rapport vn (u>)/c change en function du temps : 

- si dv/dt r 0, c'est le rayonnement de freinage ou bremsstrahlung 

- si dn (eu) £ 0, c'est-à-dire si le milieu est inhomogène, c'est 

le rayonnement de transition. 

L'analogie entre rayonnement de transition et bremsstrahlung se 

comprend dans le cas d'une particule de charge e traversant l'interface 

entre le vide et un métal (conducteur parfait). 

METAL 

Pour le champ électromagnétique le métal est un miroir parfait et 

le théorème de réciprocité dit que le champ qui accompagne la particule 

est la somme des champs de e et de son image -e. Lorsque la charge arri

ve à l'interface vide-métal, les deux champs s'annihilent et le rayonne

ment apparu est le même que celui produit par l'arrêt des deux charges 

au niveau de l'interface. 

1 
Si on appelle y = • —-- le facteur de Lorentz de la parti

al - v'/c* 
cule, l'angle d'ouverture du rayonnement 9 est de l'ordre de I/y. 

(30) 
Les calculs théoriques montrent que ; 

- lors du passage vide-milieu, le rayonnement est concentré dans 

le domaine optique et son intensité est proportionnelle a Log y ; 

- lors du passage milieu-vide, le rayonnement de transition est 

plutôt concentré dans le domaine des rayons X et son intensité est di

rectement proportionnelle à y. 



A priori la radiation de transition dans le domaine des rayons X 

semble être un phénomène susceptible de séparer assez facilement les 

electrons (y « I01') des hadrens (y es 50) dans notre expérience. 

Malheureusement le nombre de photons émis lors d'un passage milieu-

vide est de l'ordre de a = e2/hc m 1/137. Pour obtenir une statistique 

de photons suffisante, il faut donc plusieurs centaines d'interfaces. 

Si on considère maintenant le passage d'une particule chargée à 

travers un grand nombre N de plaques d'épaisseur d. espacées de d«, il 

faut calculer le nombre effectif de photons produits à la sortie, en 

tenant compte de deux phénomènes importants : 

- la cohérence du rayonnement produit est assurée sid. et surtout 

d„ sont supérieures à la "zone de formation" de la radiation de transi-

fî~ïi dont la longueur est directement proportionnelle au y de la parti

cule et dépend de la fréquence-plasma du milieu. Pour un milieu dense 

et un électron de 5 GeV/c, cette zone de formation est déjà de 1 mm. 

Lorsque d ? est inférieur à cette distance, il faut le choisir de manière 

à avoir un maximum de cohérence du rayonnement de transition aux alen

tours de la fréquence optimale des rayons X, qui est déterminée par la 

nature du détecteur se trouvant derrière le radiateur ; 

- la réabsorption des rayons X émis, qui croît très vite avec le Z 

du matériau considéré. Comme l'intensité du rayonnement de transition 

croît comme /Z, alors que la réabsorption croît comme Z ' dans le do

maine de fréquence des rayons X, on a plutôt intérêt à choisir un ma

tériau de faible Z. 

IV.4.3 - CHOIX DU RADIATEUR ET DU DETP.CTEUR 

Comme le montre la figure 10, l'expérience hypérons utilise deux 

détecteurs à radiation de transition (XTR). 

Le meilleur matériau, de faible Z et susceptible d'etre obtenu en 
(31) plaques très minces, est le lithium . Les caractéristiques du lithium 
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sont i 2 = 3, y(coefficient d'absorption) ÎB !,4 g/cm2 à 10 keV, lon

gueur de radiation L ra 150 cm. Par contre le lithium est un matériau 

délicat à manier, parce que très malléable, facilement inflammable et 

très hydrophile. 

Les deux radiateurs de notrs expérience ont été construits au CERN 

de la même manière que celui de Cobb et al. . Nous en mentionnerons 

juste les caractéristiques ci-dessous : 

- 650 plaques de 50 u d'épaisseur et espacées de 320 u, 

- longueur physique : 25 cm, 

- surface utile : 56 x 56 cm 2, _ t 

- longueur de radiation totale : 2 %, 

- radiateur ëtanche balayé par de l'hélium sec pour minimiser la 

réabsorption des rayons X et assurer une bonne conservation 

du lithium. 

Après trois années de fonctionnement, un des radiateurs a été ou

vert et aucune oxydation du lithium n'a été observée. 

b) Les <M.ÈS£Èe.l^CÊ. 

Les avantages d'une chambre à fils remplie d'un gaz lourd sont 

évidents ; le problème essentiel est d'arriver à séparer le signal pro

venant de La conversion des rayons X dans le gaz, du signal provenant 

des pertes par ionisation. 

Rappelons que l'angle d'ouverture du rayonnement XTR est de l'ordre 

de 1/ï, c'est-à-dire qu'en pratique les deux signaux seront superposés 

si la chambre est placée juste après le radiateur. Il est donc important 

d'avoir une mesure de la charge collectée. 

1) La chambre XTRI 

La chambre a une surface utile de 60 x 60 cm 2, la distance anode-

cathode est de 4 mm, los fils signaux sont en tungstène doré de 20 y et 

sont verticaux et espacés de 4 mm. Pour minimiser la réabsorption 



- 95 -

des rayons X, la fenêtre d'entrée, faite de 50 p de mylar, est graphitée 

et sert de cathode. L'autre cathode est un plan de fils espacés de 1 rom. 

Le mélange gazeux est constitué de Xe C0 ? (80 - 20) à la pression at

mosphérique. En fait, comme le X CO, est plus lourd que l'air, la 

fenêtre a tendance à se déformer sous l'effet de la pression hydrosta

tique, si bien que le gain est plus faible en bas de la chambre. C'est 

pourquoi nous avons mis la chambre en légère dépression afin de minimi

ser cet effet. 

De plus, comme le Xenon coûte très cher et que les deux chambres 

ont un volume assez grand, iious avons raïs au point un système de régé

nération du gaz de la chambre : lorsque la chambre est mise en circuit 

fermé avec ce système, le gaz passe à travers un absorbeur qui élimine 

les impuretés (vapeur d'eau, excès de CO- ...)» puis on rétablit le 

mélange à ses justes proportions. 

La tension de fonctionnement est aux alentours de 2 kV et corres

pond a un gain de l'ordre de 10 3 mesuré sur des X d'une source de Fe 5 5 

2) La chambre XTR2 

Cette chambre est construite sur le même principe que la première ; 

la seule différence sont ses dimensions : elle a une surface utile de 

70 x 65 cm 2. Comme le montre la figure 10, cette chambre se trouve 

après l'aimant, alors que le radiateur est a l'entrée de l'aimant. 

L'idée est de séparer ainsi les pertes par ionisation du signal 

de radiation de transition. La séparation entre hadrons et électrons 

devrait être ainsi bien meilleure, car pour un hadron le signal vu dans 

le prolongement de la trajectoire de la particule avant son entrée dans 

l'aimant doit être en dessous du seuil de détection. Encore une fois, 

pour minimiser la réabsorption des rayons X, l'entrefer de l'aimant est 

rempli d'hélium. 

°) {{'.électronique deschambres XTR1 et XTR2 

(1?) L électronique des chambres XTRI et XTR2 a été conçue au LAL '•-"•-', 

Le signal à la sortie de la chambre est faible dans le cas d'une parti

cule au minimum d'ionisation et nous avons dû choisira l'époque,de 
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l'amplifier au moyen d'un amplificateur de charge, avec transistor d'en

trée à effet de champ (F.fi.T.) à faible bruit. Cet ampli a une amplitude 

maximale de sortie de 5V et une gamme dynamique de 1000. Son temps de 

décharge est de 22 us et il peut empiler jusqu'à I06 impulsions de 100 mV 

par seconde sans saturer. 

Le signal est ensuite transmis à travers un cable coaxial de 20 m, 

puis entre dans un formeur. Comme nous avons été obligés pour des raisons 

financières de relier plusieurs fils â la même voie ADC, le signal est 

aussi envoyé dans une mémoire, ce qui permet de retrouver le fil touché 

par corrélation entre mémoire et ADC. En fait, au centre de la chambre, 

où l'on attend le plus de particules, chaque fil est relié à une voie 

ADC et, au fur et à mesure que l'on s'éloigne du centre, une voie ADC 

reçoit 2, 4 puis finalement 8 fils. Le rôle du formeur est donc double : 

- une partie du signal est mise en forme pour donner un signal 

compatible avec un ADC Lecroy à 10 bits (2249 A) . Le signal à la sortie 

du formeur a une forme trapézoïdale, correspondant à un temps de montée 

de 150 ns et un sommet de 100 ns pour une particule au minimum d'ionisa

tion. Ceci correspond au temps requis pour collecter les charges produites 

pour la géométrie et le gaz choisis ; 

- l'autre partie du signal passe à travers un discriminates pour 

être envoyée ensuite dans une mémoire. 

IV.4.4 - CALIBRATION DES CHAMBRES 

a) Ç^^^^^d^gqi^et^^^ajp^solution 

Comme les chambres sont maintenues en circuit fermé, il est impor

tant de contrôler la stabilité du malange gazeux et du gain. Nous avons 

régulièrement mesuré le signal produit par une source de Fe 5 5. Après six 

mois de fonctionnement la largeur du pic passe de 25 % à 40 % et l'on 

régénère le gaz comme décrit au paragraphe précédent. 

Le contrôle du gain est réalisé en ligne en utilisant les pertes 

par ionisation mesurées avec des hadrons. Le gain dans XTR1 est maintenu 

aux alentours de 150 canaux d'ADC pour éviter que le signal ne sature 
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J'ADC une fois que la radiation de transition se superpose à la perte 

par ionisation. Comme l'aimant sépare les deux signaux dans XTR2, le 

gain est alors maintenu aux alentours de 300 canaux d'ADC, pour pouvoir 

détecter les X de faible énergie. 

De même que pour le verre au plomb, le faisceau d'électrons et 

les données leptoniques elles-mêmes ont été utilisés pour calibrer les 

chambres XTR. 

Dans la chambre XTRI, le signal correspondant a une trace chargée 

est obtenu en extrapolant la trace déterminée par les chambres du téles

cope-avant dans XTRI. L'impact trouvé est comparé aux signaux vus dans 

la chambre et le signa] le plus proche est assigné à la trace s'il se 

trouve à l'intérieur d'une route de ± 3 mm qui est plus large que les 

prédictions théoriques, mais raisonnable par rapport au pas des fils 

de 4 mm. 

La figure 22 montre la distribution de la charge collectée pour 

les pions (E -*• n n ) et les électrons (faisceau d'électrons et 

£ + ne v), Il est clair que la superposition du pic de dE/dx et du 

pic XTR limite la discrimination entre hadrons et électrons. Le pic 

situé aux alentours de 1000 canaux d'ADC correspond à la saturation de 

l'ADC. La forme du spectre observé pour les événements leptoniques est 

en bon accord avec celle obtenue pour le faisceau d'électrons de 6,5 GeV/c. 

La figure 23 montre les courbes de rejection sur les pions et 

d'inefficacité aux électrons en fonction de la coupure choisie sur XTRI. 

A titre d'exemple, une coupure XTRI > 600 donne une rejection de 40 

contre des L -*• n?r, mais une efficacité de seulement 55 % pour les élec

trons. 

Pour la chambre XTR2, la distance entre le radiateur et la chambre 

est de 2 m 40 et la route choisie pour intégrer le signal est de 

± ( 6 +• 24/p (GeV/c))mm. La figure 24 montre la variation de l'effi

cacité de la chambre pour détecter ïc rayonnement de transition en fonc

tion de l'impulsion de l'électron, lorsque la route choisie est constante 

et égale à ± 8 mm. Les carrés noirs correspondent aux mesures faîtes 
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en 1976 .En dessous de 2 GeV/c l'efficacité commence à décroî

tre très rapidement (la saturation du rayonnement de transition corres

pond à y RS 4000, c'est-à-dire des électrons d'environ .? GeV/c). La plus 

grande partie de l'inefficacité entre 2 et 6 GeV/c est récupérée avec 

la route dépendant de l'impulsion. L'effet principal est dû à la diffu

sion multiple de l'électron dans le lithium et on observe également un 

léger effet dû au champ de fuite de l'aimant qui fausse l'extrapolation 

de la trace mesurée avant l'aimant jusqu'à la chambre XTR2. La figure 25 

montre la distribution de la charge collectée pour les pions (E •+ n ir ) 

et pour les électrons (faisceau d:électrons et Z -> n e v) . Alors que la 

figure 22 ne montre pas de différences entre le spectre obtenu pour les 

électrons de 6,5 GeV/c et les électrons de E •+ n e v dans XTRI, la fi

gure 25 montre que le spectre obtenu dans XTR2 varie avec l'impulsion 

des électrons. Cette variation apparaît plus clairement dans la figure 

24 , ou sont superposés les spectres obtenus pour des électrons de 2 GeV/c 

et de 7 GeV/c. Cet effet est caché dans XTRI à cause de la superposition 

du signal dE/dx au signal XTR. 

L'inefficacité observée dans la figure 25 pour les pions est due 

au fait que le spectre de dE/dx est obtenu en extrapolant la trace du 

télescope-arrière pour le pion ; or la chambre XTR2 est positionnée de 

manière symëtriqi-.ï par rapport a l'aimant, si bien que tous las pions 

qui subissent une déviation importante dans ce dernier ne sont pas vus 

dans la chambre. 

Par contre l'inefficacité observée •• jur les électrons est de 

l'ordre de 14 % et montre que le norab™ moyen de rayons X émis qui sor

tent du radiateur et sont détectés par la chambre est environ de 2. Ce 

résultat expérimental est en bon accord avec les prédictions théoriques. 

Une coupure XTR2 > 300 donne une rejection de 130 sur les hadrons et 

une efficacité de 82 Z sur les électrons. 

IV.4.5 - PERFORMANCES DES CHAMBRES 

Pour que les rejections combinées du verre au plomb et des détec

teurs à radiation de transition atteignent les valeurs désirées d'envi

ron 5 I0 4, il faut obtenir une rejection de l'ordre de 50 avec la radia-
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tion de transition. Mous verrons dan.3 ce paragraphe qu'une telle rejec

tion est facilement obtenue pour les modes à une trace chargée avec une 

efficacité de 90 % aux électrons. Par ountre, pour les modes à trois 

traces chargées, la présence d'autres particules chargées dans l'état 

final détériore cette rejection et nous avons dû choisir un algorithme 

permettant d'éliminer les contributions éventuelles de ces particules 

pour atteindre une rejection voisine de celle obtenir pour les modes à 

une trace chargée. De manière générale, la chambre XTR2 apporte la plus 

grande partie de la rejection et une partie de son inefficacité est ré

cupérée en acceptant les événements donnant un fort signal dans XTRI. 

La discrimination optimale entre hadrons et électrons est obtenue 

en effectuant une coupure sur la combinaison des deux chambres et en 

accordant un plus grand poids à XTR2 où le signal de radiation de tran

sition est bien séparé du signal de dE/dx. La figure 26 montre les va

riations de la rejection sur les T. •+ nu et de l'inefficacité aux 

électrons de L •* n e v en fonction d'une coupure sur la somme 

XTR - XTRI + 2,25 XTR2. Une rejection de 50 est obtenue pour une ineffi

cacité de 10 70. C'est cette coupure qui a été choisie pouL le mode 

L •*• n e v. 

De même que pour le verre au plomb, présence d'autres traces 

chargées dans l'appareillage détériore notablement la rejection des 

chambres XTR] et XTR2. En particulier une coupure XTR > 450, 93 % effi

cace sur les électrons, donne une rejection de 27 sur les E •*• n TT et 

seulement de 14 sur les s -*• A ÏÏ . 

Nous avons compris cette différence en étudiant les variations de 

la rejection de chacune des deux chambres pour une même route (choisie 

à ± 6 mm) en fonction de la position du pion dans les. chambres. Nous 

n'avons pas vu d'effets de variation de ces rejections en fonction de 

la position verticale, car les fils des deux chambres sont verticaux. 

Par contre, nous avons observé de trëi fortes variations en fonction de 

la position horizontale dans chaque chambre. Ces variations sont bien 



500 

O 200 

COUPURE XTR 
SUR LES I — nsF % 

H 50 

LJ 

200 400 600 800 1000 

CANAUX D'ADC 

Fig. 26 - Rejection et efficacité de la coupure XTR pour le mode Z •*• n e v 



illustrées par la forme de la rejection en fonction de 8„ , l'angle ho

rizontal du pion dans le centre de masse du = . La figure 27 montre com

ment varient les rejections de XTRI et de XTR2 lorsque cos 6 y varie de 

- I à + 1 : 

- la meilleure rejection est obtenue par XTR2 dans la région où 

cos Q < -0,5. Cette région ne peut pas être atteinte par une particule 

chargée qui déposerait de l'énergie dans XTR2 et simulerait un électron. 

La rejection obtenue est alors comparable à celle observée sur les 

f + nir" (cf. IVA.it) ; 

- dans la région co 

sont de l'ordre de 50. La rejection de XTRI est symétrique autour de 

is, la rejection est mo 

-0,5 dansXTR2), car elles 

peuvent être atteintes par l'autre pion de la désintégration ?. -+ An avec A •* pïi 

qui peut simuler un électron, s'il p^sse dans le voisinage de l'extrapo

lation de la trace du premier pion ; 

majorité des protons provenant de la désintégration du A passent dans 

cette région. De plus des particules-faisceau fortuites peuvent contri

buer à simuler un électron. C'est pourquoi les rejections de XTRI et 

XTR2 se détériorent considérablement dans cette région. 

Il est clair que ces problèmes peuvent créer des biais importants 

dans les échantillons leptoniques, car le bruit de fond hadronique rési

duel sera concentré dans des régionw particulières de la cinématique. 

En particulier, la coupure choisie pour les modes à une trace chargée 

ne résout pas ces problèmes. Nous avons donc essayé d'éliminer la con

tribution des autres particules au signal de radiation de transition. 

Comme nous l'avons déjà mentionné, le poids prépondérant est donné a 

XTR2 et une partie de l'inefficacité est récupérée en utilisant XTRI. 

L'algorithme choisi consiste à séparer les événements en trois caté

gories : 

- XTR2 = 0 : 14 % des électrons sont dans ce cas et on récupère 

une partie de cette inefficacité en gardant les événements où XTRI > 800 



REJECTION XTR REJECTION X T R 2 
o o o -N I o 

no 
O O ^1 

-!_ 1 
1 

1 1 

r 

1 

... 1 

1 

1 

t 
1 

1 

1 

1 

1 

r 

1 

... 1 

1 

1 

t 
1 

1 

1 

1 

1 

r 

1 

... 1 

1 i 

1 

1 

1 

1 

1 

r 

1 

... 1 

1 i 

[ 

1 

1 

1 

r 

1 

... 1 

1 i 

1 

1 

r 

1 

... 1 

1 i 1 1 1 

1 1 

1 

... 1 

1 i 1 1 1 

1 

I 

1 

... 1 

1 i 1 1 1 

1 

I 

1 

... 1 

1 i 1 1 1 

o o 
CO 

03 
* * 1 1 

1 

I 

1 

... 1 

1 i 1 1 1 



- 105 -

- XTR2 > 0 et aucune trace chargée ne passe dans le voisinage de 

l'extrapolation de la trace du télescope-avant jusqu'à XTR2. Si l'on 

excepte les fortuites dans XTR2 et les mauvaises extrapolations des 

traces des télescopes avant et arrière, aucun hadron ne devrait 

rentrer dans cette catégorie. Tous ces événements sont donc acceptés ; 

- XTR2 > 0 et une ou plusieurs traces chargées se trouvent dans 

le voisinage. Ces événements sont ambigus et on rejette ceux pour les

quels XTRI + 0,6 XTR2 < aOÛ. Nous appellerons cette méthode algorithme 

XTR3. 

Cet algorithme peut être raffiné encore en deux étapes : 

- lorsqu'une trace chargée passe dai.s le voisinage, aussi bien 

pour XTRI que pour XTR2» une énergie moyenne de perte par dE/dx peut 

être soustraite aux valeurs de XTRI et XTR2 avant d'appliquer la mé

thode ci-dessus (algorithme XTR4) ; 

- un pic de bruit de fond résiduel reste apparent à cos 9 y légè

rement positif dans XTR2. Ce pic est considérablement réduit si l'on 

autorise le télescope-arrière à reconstruire les traces fortuites de 

particules-faisceau (ces traces ne sont pas reconstruites pour l'ana

lyse, car elles correspondent à une région angulaire où aucune parti

cule chargée provenant d'un mode hadronique ou leptonique ne passe). 

C'est l'algorithme ultime XTR5. 

Le tableau ci-dessous résume les résultats obtenus en appliquant 

les algorithmes successifs aux E + ni et = ->• A TT . 

Coupure 
de depart 
XTR > 450 

XTR3 XTR4 XTR5 

Rejection sur 
26,7 34,7 35 41,4 

Rejection sur 

=" - Ait" 

14,0 35,8 38,6 45,2 

Tableau IV.1 
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Il est très satisfaisant d'obtenir finalement la même rejection 

pour les deux modes. La figure 28 montre l'amélioration obtenue sur la 

rejection en fonction de cos 8 . Toutefois l'efficacité de ce nouvel 

algorithme est plus faible que l'efficacité de départ. Nous verrons 

au paragraphe suivant que cette efficacité mesurée à partir d'un échan

tillon propre de 2 -*• A e y est de (83 + 2) % comparée à une efficacité 

de 89 % pour la coupure XTR choisie pour le mode E -*• ne v. 

Nous avons étudié avec soin la stabilité de l'efficacité des cou

pures sur la radiation de transition en fonction de la position dans 

les chambres. En effet une détérioration locale du radiateur de lithium 

ou des variations de gain â travers la chambre influeraient directement 

sur 1'efficacité des coupures choisies. 

En sélectionnant des événements £ •+ n e y avec une coupure sévère 

sur le verre au plomb et une coupure cinématique sur la masse manquante 

(£ - TI ) , on obtient un échantillon contenant seulement 8 ? de bruit 

de fond hadronique. Pour l'étude séparée de chaque chambre XTR, ce bruit 

de fond résiduel est éliminé par une coupure sur l'autre chambre XTR. 

Les figures 29, 30 et 31 montrent les variations de l'efficacité 

à travers la chambre XTR2 en fonction du fil considéré (en x) et le long 

d'un fil (en y) pour une coupure XTR2 > 0 et pour la coupure finale 

XTR > 600 (où XTR = XTRI + 2,25 XTR2). 

Il est important de remarquer que l'essentiel de l'efficacité 

(95 % des événements) provient de XTR2, où nous voyons que les varia

tions de l'efficacité sont faibles en fonction de la position dans la 

chambre. L'efficacité observée à travers toute la chambre est également 

en bon accord avec l'efficacité mesurée en faisceau d'électrons, où 

seule la partie centrale de la chambre est concernée. 

Les figures 30 et 31 montrent que les variations de l'efficacité 

globale sont faibles aussi, sauf dans la région où Y est voisin de 0, 

c'est-à-dire où passe le faisceau. Ce problême est en partie lié au 

bruit de fond hadronique résiduel de l'ordre de 8 %, qui se trouve con-
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centré dans cette région. IL est aussi lié à l'inefficacité locale dans 

la région où passe le faisceau, observée d'abord sur Les chambres à dé

rive du télescope-avant (cf. chapitre VI). 

Enfin, la figure 32 montre, sur un échantillon de Z -*• Aev, que 

l'efficacité de l'algorithme XTR3 est stable en fonction de l'impulsion 

de l'électron. 

IV.5 " CONCLUSIONS SUR LA DETECTION DES ELECTRONS 

La combinaison du verre au plomb et des détecteurs a radiation de 

transition permet d'obtenir les performances suivantes : 

- une rejection de 50000 sur les S •+• n TI pour une efficacité de 

84,5 % sut les E~ •+ n e~ v ; 

- une rejection de 30000 sur les = •+ A v pour une efficacité de 

70,0 % sur les autres modes leptoniques. 

Remarquons que les rejections du verre au plomb et de la radiation 

de transition sont indépendantes et donc multiplicatives. Pour 1 : mode 

E -»- nev, une rejection de 50000 est suffisante et les coupure; ont pu 

être choisies de manière à obtenir l'efficacité maximale. Par contre, 

dans le cas des modes à trois traces chargées, il n'est pas possible 

d'obtenir une telle rejection et un compromis a été choisi entre l'effi

cacité aux électrons et la rejection contre les hadrons. 

Les électrons qui échappent au verre au plomb sont détectés dans 

un compteur S gerbes et l'utilisation combinée des détecteurs à radia

tion de transition et du compteur Cerenkov permet d'obtenir dans cette 

région un échantillon d'événements leptoniques propres avec une effi

cacité de 80 %. 

Concluons par la remarque suivante : les rejections et eeficaci-

tës aentionnées ci-dessus montrent que le bruit de fond hadro1 que ré

siduel est de 2 % (£ -+ n e vj à 10 % (= •+ A e v) si l'on prend les 

rapports de branchement standard. Ceci montre que sans les détecteurs 

à radiation de transition l'expérience aurait été impossible, en tout 

cas pour les modes autres que L -> n e v et ÏT-* A e " 
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Notons que, bien que les rejections obtenues avec ces détecteurs 

soient un peu plus faibles que celles obtenues en faisceau-tes*: au 
(32) . , 

CERN * nous avons réussi à comprendre 1 essentiel des problèmes po

sés par la présence d'autres particules chargées dans l'état final. 

IV.6 - LA DETECTION DES GAMf^S 

Le mode = -»• £ e v est un des modes que nous voulons étudier 

LA 0

 Y 

'—>• p TT 

dans notre expérience. Or, seule la présence d'un gamma dans l'état final 

sépare ce mode du mode plus abondant = -> A e u . 

*—• p TI 

Il faut donc pouvoir détecter ce gamroa et, si possible, mesurer sa 

position et son énergie. 

IV.6.1 - L'HODOSCOPE A GAMMAS 

La figure !0 montre la position de l'hodoscope à gammas situé jus

te devant la première chambre à dérive du télescope-avant. Cet hodoscope 

sert à détecter les gammas produits à grand angle (et qui ne passent 

donc pas à travers l'aimant David). L'hodoscope couvre une surface de 

104 * 104 cm 2 et présente un trou de 40 * 40 cm 2 en son centre, dont 

la surface correspond à la surface utile des chambres à dérive du té

lescope-avant. 18 % des gammas provenant de E -+ £ e v sont détectés 

par l'hodoscope. Une première couche de scintiliateurs est utilisée 

pour éliminer les gerbes produites par des particules chargées, puis 

trois couches successives de plomb-scintillateur permettent de mesurer 

la position du gamma par recoupement entre les trois couches (une cou

che de compteurs horizontaux, une de compteurs verticaux et une de comp

teurs inclinés à 45°). 

L'hodoscope à gammas a été calibré avec des TT de E •+ p TT OÙ 

l'un des gammas du TT est mesuré dans les chambres-gamma et le verre 

au plomb, alors que l'autre gamma est vu dans l'hodoscope. L'efficaci

té mesurée est de 90 % pour des garamas d'énergie supérieure à 0,2 GeV. 
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IV.6.2 - LES CHAMBRES GAMMA 

Les chambres-gamma se trouvent juste devant le mur de verre au 

plomb. Chacune d'elles est précédée d'une plaque de plomb de fi mm 

d'épaisseur (à 90 % Pb, 10 % Sb pour assurer une bonne rigidité). La 

probabilité de conversion d'un gamma avant la deuxième chambre est donc 

de 88 %, Chaque chambre doit avoir une surface utile de 200 * 100 cm2 

et nous avons choisi de les construire comme des chambres a dérive afin 

d'éviter au maximum les problèmes électrostatiques entre fils. Chaque 

chambre contient donc deux plans de fils signaux, un plan de fils hori

zontaux et un plan de fils Légèrement inclinés par rapport à La verti

cale (+ 10° pour la première chambre, - 10° pour la deuxième). Les fils 

sont tissés au pas de h mm et un fil sur deux est un fil signal. Les 

fils potentiels sont à une Lenston de 1800 V et les cathodes sont des 

plans de fils parallèles â une tension de 2000 V. Les chambres sont 

balayées par un mélange Ar C0 ?. Le signal de chaque fil est envoyé 

après amplification dans une mémoire. 

La figure 33 montre la distribution des fils touchés a;t voisina

ge de l'extrapolation de la trace reconstruite dans <o télescope-arrière 

pour des pions et des électrons de 50 GeV/c. La figure montre également 

les distributions des distances entre la coordonnée reconstruite dans 

la chambre-gamma et l'extrapolation de la trace chargée. Le nombre 

moyen de fils touchés passe de 1,35 pour des pions â 3,12 pour des élec

trons et il est clair qu'une mesure de la hauteur d'impulsion aurait 

permis d'améliorer la résolution sur la mesure de la position lorsque 

la multiplicité de fils touchés augmente. 

Toutefois nous verrons (cf. chapitre VII) que la résolution sur 

la reconstruction de la masse effective (A Y) dépend surtout de la pré

cision sur la mesure de l'énergie du gamma. Nous avons donc choisi de 

reconstruire les coordonnées des gammas avec un maximum d'efficacité, 

mais au prix de l'introduction de coordonnées fausses qui rendent 

difficiles la séparation des deux modes = -> A e v et = -*- £ e v. 
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Fig. 33 - Multiplicités de fils touchés et résolutions sur 
la position dans les chambres-gamma 
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IV.6.3 - DETERMINATION DE L'ENERGIE DES GAMMAS 

Les;coordonnées fausses trouvées dans les chambres-gamma peu

vent être réduites en demandant que de l'énergie ait été déposée dans 

le bloc de verre au plomb correspondant. Contrairement aux électrons, 

cette énergie ne peut être comparée I l'impulsion du gamma, qui n'est 

pas connue, et il est donc nécessaire de faire des coupures différentes 

de celles décrites précédemment (cf. IV.2.4). En particulier nous ver

rons que le proton du A se trouve souvent dans le voisinage du gamma 

et les coupures décrites ci-dessous ont été choisies pour valider une 

coordonnée trouvée dans la chambre-gamma tout en essayant d'éliminer 

les contributions éventuelles du proton (et des autres particules char

gées) : 

1) On accepte toutes les coordonnées-gamma trouvées et on demande 

que l'énergie totale E vue dans le bloc de verre au plomb correspondant 

soit supérieure à I GeV. De plus on demande que l'énergie E3 vue dans 

la troisième couche soit telle que E3/E < 0,12. 

2) Pour être retenu, un couple coordonnée-gamma et énergie vue 

dans le verre au plomb doit satisfaire les coupures : E3/E < 0,12, 

(E1) 0 U T/EI < 0,6 et ( E 2 ) Q U T / E < 0,6 où E Q U T désigne l'énergie dans la 

couche correspondante vue en dehors du bloc de verre au plomb considéré 

La figure 34 montre, pour des événements A -+ p e u , le nombre de 

"gammas" trouvés pour les coupures 1) et 2 ) . -La coupure 2) réduit con

sidérablement le nombre de ces coordonnées fausses et seuls 12 % 

des événements donnent au moins un gamma validé par l'analyse. 

IV.7 - LE COMPTEUR A NEUTRONS 

Le compteur à neutrons a été construit et mis au point au LAL 

afin de détecter les neutrons provenant du mode I •+ n e v. Ce mode 
{ 2 ) 

a fait l'objet d une thèse où le compteur à neutrons est décrit 

en détail. Nous en décrirons brièvement ici les caractéristiques et 

les performances. 
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IV.7.1 - DESCRIPTION 

Le compteur â neutrons est situé 9 m derrière l'aimant David. Il 

est composé de 10 chambres proportionnelles séparées les unes des autres 

par des plaques de fer de 1 cm d'épaisseur. Chaque chambre comprend 2 

plans de 64 fils signaux X et Y tissés au pas de 4 mm et de diamètre 

20 u. La surface utile de chaque chambre est de 26 x 26 cm2. Seuls 40 7, 

des neutrons interagissent dans les 10 cm de fer en donnant une gerbe 

pouvant être utilisée dans l'analyse. Un compteur à scintillation place 

juste avant la dernière plaque de fer permet de déclencher l'appareil

lage sur des événements où le neutron a interagi. 

IV.7.2 - RECONSTRUCTION DES GERBES 

La figure 35 montre Le développement d'une gerbe de neutron dans 

chacune des deux projections. Chaque trait représente un fil touché re

tenu pour l'analyse, chaque point représente un fil touché rejeté de 

l'analyse parce que trop i&olé. Dans chaque plan le centre de gravité 

de l'ensemble des fils touchés est calculé et pondéré par le nombre de 

fils touchés. Le programme fait ensuite passer une droite par l'ensem

ble des centres de gravités trouvés dans chaque plan et l'intersection 

de cette droite avec le premier plan touché donne l'impact du neutron. 

Le programme a été mis au point sur des £ -*• n rr où la position 

du neutron mesurée dans le compteur à neutron (D) peut être comparée à 

l'extrapolation de la trace obtenue par reconstruction de l'impulsion 

manquante ï, - ir (N) . La distribution de la distance entre les points 

D et N (figure 35) permet de déduire la précision sur la mesure de 

l'impact dans le compteur à neutrons (figure 36). La résolution en 

projection est de 3,5 mm, dont 1,7 ram sont dus à la précision sur l'ex

trapolation N et 3,0 mm sont dus à la résolution intrinsèque du comp

teur a neutrons. Les distributions de la figure 36 présentent des 

queues non-gaussiennes correspondant à des événements mal mesurés (in

teraction du neutron avant le compteur à neutrons ou interaction du 

pion faussant la détermination de l'impulsion manquante). Des courbes 

de résolution reproduisant les résolutions expérimentales sont mises 

dans le Monte-Carlo pour bien simuler le comportement du compteur à 
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Fig. 35 - Gerbe de neutrons dans le compteur à neutrons 



~l 
-i 1 i r 

1 

FWHM=8mm 

Fig. 36 - Résolution en position du compteur â neutrons 



r ~i 
neutrons. 

L'efficacité des coupures effectuées dans le programme de recons
truction est de 80 %, ce qui revient à une efficacité globale du compteur 
a neutrons de 32 % lorsqu'on ne demande pas, au inoyen du scintillateur, 
que le neutron ait interagi dans le compteur. 
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CHAPITRE V 

LA PRISE DES DONNEES ET LA CHAINE D'ANALYSE 

V.l - INTRODUCTION 

Dans ce chapitre, nous décrirons d'abord les diffère"'-* types de 

déclenchement utilisés lors de notre prise de données. Après une br^ve 

description du système d'acquisition, nous présenterons l'ensemble des 

données prises au cours de l'expérience. 

Dans la deuxième partie de ce chapitre nous décrirons la chaîne 

d'analyse qui permet d'analyser les événements pris en ligne et de sé

lectionner le plus rapidement et efficacement possible les candidats à 

l'analyse finale. 
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A - ACQUISITION DES DONNEES 

V.2 - LE DECLENCHEMENT 

Le déclenchement de l'expérience se divise en deux parties : 

- le déclenchement DISC sur un hypéron (cf. 111.3) ; 

- le déclenchement e (cf. IV.2.2). 

V.2.1 - LE DECLENCHEMENT DISC ET LES FLUX MESURES 

Nous avons vu comment était réalisé le déclenchement DISC simulta

né sur les E et les = . En particulier, rappelons que le déclenchement 

= pm, décrit au paragraphe III.3, sélectionne les désintégrations 

= •* AÎT avec A ->- pir . 

Le tableau V.1 donne les flux des différents hypërons^ ' au niveau 

du DISC à 100 GeV/c pour les deux polarités du canal magnétique. Remar

quons tout de suite que les tlux de E sont un facteur 100 plus faibles 

que les flux de E . La différence provient de la faible durée de vie des 

L et de la composition différente du faisceau en polarité positive. Ces 

flux de E sont suffisants pour calibrer les détecteurs à gammas avec le 

mode E •+ pïï (cf. IV.6) mais malheureusement insuffisants pour étudier 

le mode semi-leptonique £ •+ A e v. En effet, le rapport de branchement 

E •+ A e v est de 2 10 , ce qui nous aurait donné 10 événements recons

truits au cours des 100 jours de faisceau consacrés à la prise de nos 

données leptonîques, compte tenu des efficacités de reconstruction. 

if I* E- Si I + T. 
— 

Flux obtenus 

à 100 GeV/c 
4000 2 400 0,1 46 4 2 

Tableau V.I - Flux d'hypërons signés par le DISC à 100 GeV/c 

pour 10" particules faisceau incidentes 
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La très grande majorité de nos données semi-leptoniques ont été 

prises à 100 GeV/c en polarité négative avec des flux de 106 particu

les par cycle-machine au niveau du DISC. Ceci est le flux maximal to

lerable par l'appareillage et 95 % des particules-*^îsceau sont des 

pions. Nous appellerons donc déclenchement v , le déclenchement sur 

les compteurs définissant une particule •> 100 GeV/c sortant du canal 

et passant à travers le ̂ ISC (cf. III.3). 

Une partie des événements écrits sur bande sont des E et des = 

dont les désintégrations hadroniques serviront de contrôle de l'appa

reillage et de normalisation pour le calcul des rapports de branche

ment. Comme les flux de E et H sont importants nous avons écrit «ur 

bande 1/512 E et 1/32 = signés par le DISC, ce qui correspond à 

7,8 Z et 6,3 = pm par cycle-machine. 

V. 2.2 - LK DECLENCHEMENT SUR LES MODES LEPTÛNIQUES I ^ A e v 

5 -*• A e v et A -*- pev 

Le déclenchement sur les électrons a été décrit dans le chapitre 

précédent (cf. IV.2.2, IV.3.1). La rejection en ligne de ce déclenche

ment contre les modes hadroniques principaux est de 7 pour les 

= •+ AIT et de 350 pour les E -*- rnr . La différence entre ces deux 

nombres provient de ce que la rejection contre les E -*• mr se divise 

en deux termes : 

- un facteur 15 de rejection pour le déclenchement E pm par 

rapport à E ; 

- un facteur 20 à 25 de rejection pour le déclenchement E pme 

par rapport à l pin. Le déclenchement électron donne ici une meilleure 

rejection que celle de = pme par rapport a = pm car il n'existe 

pas de mode hadronique E -*• A + X, si bien que la grande majorité des 

événements déclenchant E pme sont des événements bizarres, en parti

culier des interactions de E (cf. chapitre VII). 

Le déclenchement électron est celui qui arrive le plus tard et 

nous avons été amenés à faire un premier déclenchement rapide avec le 

DISC suivi d'un deuxième déclenchement lent, qui est une coïncidence 
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entre un déclenchement rapide et le déclenchement électron. Lé ligure 37 

montre une vue schématique de notre système de déclenchement. La première 

boîte crée les déclenchements rapides £ /512, = pm/32, Z pm et = pm. 

Les deux premiers sont automatiquement acceptés comme déclenchements 

lents, les deux suivants ne sont acceptés qu'en coïncidence avec un dé

clenchement électron. Sinon l'électronique est remise â zéro et peut 

ainsi être prête rapidement pour un nouvel événement. Le déclenchement 

n donne la référence des temps pour les chambres à dérive et est deman

dé en coïncidence avec tous les autres déclenchements. 

Un taux de déclenchement typique est de 70 déclenchements lents 

pa*- cycle-machine, se décomposant en 5 £ , 5= , 10 Z pme , 30 E prae 

(plus 2C déclenchements sur le mode = -»• A u v ; une analyse prélimi

naire de ces événements a montré qu'il serait très difficile de sépa

rer le signal = -+ A \i v du bruit de fond, c'est pourquoi nous n'en par

lerons pas dans cette thèse). Le nombre de remises à zéro de l'électro

nique, dues â un déclenchement rapide non validé par un déclenchement 

lent, est d'environ 400 par cycle-machine et il en résulte un temps 

mort de l'ordre de 2 %. 

7.3 - L'ACQUISITION DES DONNEES 

V.3-1 - LE SYSTEME D'ACQUISITION 

L'électronique de l'expérience comporte 80 registres, 3200 mémoi

res, 2200 voies TOC et 350 voies ADC. Les données sont lues via CAMAC 

par un NORD-10, assisté d'un microprocesseur GESPRO développé à 
(33) 

Mulhouse . Un événement typique comprend environ 500 mots de 16 bits 

et le temps de lecture total est de 2,5 ms. Ceci correspond à un temps 

mort de l'ordre de 25 à 30 % tout au long de la prise de données. 

Le microprocesseur GESPRO a deux tâches principales : 

I) La gestion et le traitement des événements stockés sur le tam

bour du NORD-10 sur lequel se trouvent en permanence trois événements 

différents : 

- celui qui est en cours d'acquisition. 
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- le précédent, qui est traité par GEFI-RU afin de décoder les mul

tiplicités des chambres et les écrire sur bande, 

- l'événement qui précède ce dernier et qui est en cours d'écri

ture sur bande. 

2) La rejection des mauvais événements : 

- tous les événements présentant des défauts lors de la le L;.re 

de l'électronique (erreurs CAMAC, oscillations de certaines voies, 

timeout . . . ) , 

- certains événements présentant une multiplicité trop grande 

dans les chambres-faisceau, ou trop faible dans les chambres du téles

cope-avant. 15 à 20 % des déclenchements sont ainsi rejetés en ligne 

et la statistique de ces événements rejetés est écrite en fin de bande. 

Le NORD-10 a pu ainsi être consacré à l'histograimnation des évé

nements en ligne. 

V.3.2 - LES DONNEES SUR BANDE 

Nous avons mis au point l'appareillage, pris des données de tests 
(22) 

et mesure les flux de particules pendant les six premiers mois de 

fonctionnement du SPS. De la fin 1977 à la fin 1978, nous avons pris 

une centaine de jours de faisceau, dont 70 ont été consacrés à la prise 

des données leptoniques. 

Nous avons pris au total 600 bandes magnétiques avec le déclen

chement décrit au paragraphe précédent. Une bande contient 33000 événe

ments, dont une centaine sont des événements serai-leptoniques et une 

vingtaine participeront à l'analyse finale. 

Nous avons aussi pris environ 70 bandes magnétiques en déclenche

ment l~ •* n e " (20 bandes à 100 GeV/c et 50 bandes à 130 GeV/c). 

L'ensemble de ces données correspond à 5 T5 10
7s et 10^ Z détec

tés par le DISC pour 4 10 1' 7r ayant passé à travers l'appareillage. 

L'intensité intégrée de protons correspondante sur la cible Yl est de 

1,5 10 1 6. L'efficacité combinée de la machine et de notre prise de données 

est donc de l'ordre de 50 %. 
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B - TRAITEMENT DES DONNEES 

La figure 38 montre schématiquement le déroulement de la chaîne 

d'analyse. 

y A - LA RECONSTRUCTION GEOMETRIQUE 

La première étape consiste à séparer les déclenchements hadroni-

ques (£ -»- n TT et = -+ A TT ) des déclenchements leptoniques (£ e et 

= e ) et a reconstruire les traces des particules chargées dans les 

trois télescopes. 

V.4.1 - LES MODES A UNE TRACE CHARGEE 

La reconstruction et la sélection des événements 2 -+ ne v qui 

ne sont pas représentés dans la figure 38 ont fait l'objet d'une autre 
(2 ) thèse ; nous les résumerons brièvement dans le chapitre VIII. 

Les événements hadroniques Z •*• n TT de la figure 38 sont impor

tants pour le calcul du rapport de branchement £ •+ Ae v. 10 % de ces 

événements sont donc reconstruits : au nivea de la reconstruction géo

métrique, on demande une trace chargée au moins, reconstruite dans cha

cun des trois télescopes et une combinaison de traces entre les téles

copes-avant et arrière correspondant â une particule négative d'impul

sion inférieure à 50 GeV/c (on élimine ainsi les fausses coinbinaisons 

provenant de particules-faisceau fortuites). L'efficacité globale de 

reconstruction est de 70 %, en bon accord avec les efficacités indivi

duelles mesurées pour chaque télescope (cf. chapi^e III). 

V.4,i - LES MODES A TROIS TRACES CHARGEES 

a^ ^QJC!i.£2™!LtFuctton des traces 

Pour tous les déclenchements autres que ï. -»• n , les mêmes 

critères de reconstruction géométrique sont appliqués : 

- au moins une trace faisceau reconstruite, 
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- au moins trois traces reconstruites dans le télescope-avant et 

le télescope-arrière, 

- au moins deux particules négatives d'impulsion inférieure à 

50 GeV/c et une particule positive reconstruites dans le spectromëtre. 

L'efficacité globale varie entre 45 % et 50 % suivant les condi

tions de faisceau. Une partie de l'inefficacité est due au fait que le 

proton provenant de la désintégration du A passe dans la même région 

des chambres du télescope-avant que les particules-faisceau. Comme la 

divergence du faisceau est faible, ses dimensions au niveau des cham

bres sont de l'ordre de 40 * 20 mm , ce qui correspond à une région 

couverte par 4 à 8 fils suivant la projection. En fonctionnement nor

mal, l'intensité intégrée était de l06/s. Toutefois, les quelques fils 

centraux sont en générai soumis à des intensités instantanées supé

rieures à 106/s, à cause de la forme du faisceau et de la structure 

parfois irrégulière du cycle-machine. Ceci est illustré par la figure 39 : 

- la partie supérieure de la figure montre la variation de l'inef

ficacité des chambres du télescope-avant en fonction de l'intensité 

instantanée pour des particules-faisceau. Si celle-ci ne dépasse pas 

106/s, l'inefficacité par trace est de l'ordre de 10 %. Au-delà de l06/s, 

l'inefficacité de reconstruction devient importante, car les fils con

sidérés deviennent aveugles dans la région où passe le faisceau par 

effet de charge d'espace ; 

- la partie inférieure de la figure montre la distribution de la 

distance R de la trace du proton au centre de la région où passe le 

faisceau au niveau du télescope-avant. L'histogramme correspond à des 

données = -*• A TT reconstruites et la courbe représente des événements 

Monte-Carlo reconstruits sans simulation de l'inefficacité dans la ré

gion du faisceau. Dès que cette distance devient supérieure â 25 mm 

les deux courbes sont en accord et la perte d'événements est concen

trée aux distances inférieures à 15-20 mm. 

Cet effet de charge d'espace dans la région du faisceau, se com

binant avec un certain vieillissement des chambres dans cette région, 

se traduit par une perte d'efficacité de 25 % (= -> A n ) à 40 % (E •+ A e~ v 
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Cette perte sera simulée par Monte-Carlo (cf. chapitre VI) et les effets 

systématiques qui en découlent seront estimés lors de L'analyse finale. 

b) LeajiéeÇen2hemfnts_lepton-iques 

Nous avons effectué une première sélection des événements leptoni-

ques lors de la première partie de l'analyse, en demandant au moins une 

particule négative satisfaisant les coupures suivantes : 

El/p > 0,42 et (El + E2)/p > 0,7 

où p est l'impulsion de la particule et El, E2 sont les énergies mesurées 

dans les deux premières couches du verre au plomb au voisinage de l'extra

polation de la trace reconstruite. La rejection obtenue â ce niveau contre 

les modes hadroniques est de l'ordre de 10. 

Comme le montre la figure 38 (niveau 1), nous avons quatre échantil

lons après cette première étape de l'analyse : 

- 120 000 candidats Z~ •+ n TT~ 

- 80 000 candidats =~ -> A TT~ 

- 40 000 candidats Z~ •+ A e~ v 

- 380 000 candidats = e , comprenant les modes ^ -*• A e v 

: -f Jli e t s + Z e v '—•pu 

L+ p e v I—y A -y 

'—• p Tt 

V.5 - LA RECONSTRUCTION CINEMATIQUE 

La deuxième étape de l'analyse consiste à reconstruire en partie la 

cinématique des événements, afin notamment de séparer à ce niveau les can

didats = - + A e v e t A - » - p e v e t à réduire les échantillons leptoniques 

en demandant des coupures électron plus serrées. 

V.5.1 - LES MODES HADRONIQUES 

a) Z +_nji_ 

La reconstruction cinématique des événements Z -> n TT est simple : 

dans cet échantillon nous n'avons aucune information sur le neutron et 
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la seule contrainte cinématique est obtenue en comparant la masse man

quante (S - IF ) a la masse du neutron. La résolution sur la masse man

quante est de 3,5 HeV/c2 (figure 40). 

b) = ^_A_L 

Nous étudierons ce mode en détail dans le chapitre VI, car nous 

avons détermine les paramètres importants du Monte-Carlo en utilisant 

l'échantillon final de = •* A TT avec A -+ p IT . Nous avons choisi de ne 

pas contraindre tes masses effectives (p it ) et (A TT ) reconstruites 

lors de l'analyse, car il s'est avéré que la discrimination entre mo

des hadronique et ieptonique s'en trouve améliorée seulement au prix 

d'une perte d'efficacité non-négligeable. Toutefois, nous mesurons 

toutes les particules dans le mode = -*• A tr et les contraintes qui 

en résultent sont utiles pour la compréhension de l'appareillage 

(cf. chapitre VI). 

La figure 41 montre les distributions de masse effective (p TT ) , 

(An ) et de masse manquante (= - TT ) . Leurs résolutions respectives 

sont de 1,8 MeV/c2, 2,5 MeV/c2 et 2,6 MeV/c2. La comparaison avec le 

Monte-Carlo sera discutée au chapitre VI. 

L'échantillon de 50000 H •+ A TT obtenu à ce niveau de l'analyse 

est composé d'événements où nous avons demandé une masse effective (p TT ) 

à ± 7 MeV/c2 de la masse du A. 

V.5.2 - LES MODES LEPTONIQUES 

a) =" - A (E°) e"v 

—*_E n 

Cet échantillon est sélectionné à partir des 380000 événements 

s e pour lesquels au moins une combinaison des différentes traces me

surées satisfait les coupures suivantes : 

- la masse effective (p ir ) se trouve à ± 7 MeV/c2 de la masse du A ; 

- une autre trace négative que celle participant à la reconstruc

tion du A satisfait Les coupures électron : 

El/p > 0,42 et (lil + E2)/p > 0,7 

et XÏRI > 300 ou XÏR2 > 0 ; 
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- le vertex = e doit se trouver avant le vertex p tr , dans les 

erreurs expérimentales. 

Nous obtenons ainsi 60000 candidats = -*• A (£ ) e v et nous verrons 

dans le chapitre VII comment sont sélectionnés les échantillons finals 

= -*• Ae v et = -*• Z e v à partir de ces candidats, 

b) H" -y Air" 

_ziE_e__y. 

La cinématique de ce mode est différente du mode précédent, mais 

les coupures sont choisies de manière à être équivalentes : 

- la masse manquante (= - TT ) se trouve à ± 10 MeV/c2 de la masse A 

- une autre trace négative que celle participant à la reconstruction 

de la masse manquante satisfait les coupures électron : 

E]/p > 0,42 et <El+E2)/p > 0,7 

et XTRI > 300 ou XTR2 > 0 ; 

- le vertex = n doit se trouver avant le vertex pe , dans les 

erreurs expérimentales. 

Nous obtenons ainsi 100000 candidats A •+ p e v et la sélection de 

l'échantillon final A -*- p e v sera décrite dans le chapitre VII. 

Remarquons d'ores et déjà que la similarité entre les coupures dé

finissant les échantillons = - + A e v e t A - * p e v peut créer dans cer

tains cas des ambiguïtés qui seront examinées au chapitre VII. 

c) Z -*• A e y 

ntEJl" 

Nous avons vu au chapitre III que le déclenchement DISC E accepte 

seulement 1,5 % des = . Nous nous attendons donc à ce que le bruit de 

fond hadronique provenant du mode = •* A n dans Les E •*• A e v soit envi

ron 10 fois plus faible que dans les ï -*• A e M , En fait, nous verrons 

au chapitre VII, que le bruit de fond principal dans les £ •+ A e v 



provient d'interactions de T. dans l'appareillage. C'est pourquoi nous 

appliquons à ce niveau de la reconstruction certaines coupures cinéma-

tiques qui rejettent la majorité de ces interactions. En outre, il se 

trouve qu'aLors l'échantillon obtenu est suffisamment réduit pour ne 

pas nécessiter de coupures électron supplémentaires : il sera donc uti

lisé pour mesurer les efficacités des coupures électron appliquées aux 

autres modes. 

Les coupures appliquées aux 40000 candidats L +Ae v sont donc 

les suivantes : 

- la masse effective (pv ) se trouve a ± 7 MeV/cz de la masse du A ; 

- le rapport des impulsions du il et du ï est supérieur à 0,75 ; 

- l'impulsion transverse du A par rapport au Z esc inférieure à 

0,25 GeV/c. 

On obtient ainsi un échantillon de 10000 candidats T. -*• Ae v. 

V.6 - CONCLUSIONS 

A partir de 12 millions de déclenchements lepLoniques pris sur 

bande, nous avons obtenu à ce niveau de l'analyse (niveau 2 de la figu

re 38) 10000 candidats £ + Aev, 60000 candidats = •* A (2°) e v et 

100000 candidats A -*• pev. Les coupures électrons finales (cf. chapitre IV) 

n'ont pas encore été appliquées et la majorité des événements à ce stade 

sont des événements hadroniques = •*• Air- Dans le chapitre VII, nous défi

nirons les échantillons leptoniques finals à partir des candidats obtenus 

ici. 
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CHAPITRE VI 

LES DONNEES = •* Air ET LA SIMULATION PAR MONTE-CARLO 

Ce chapitre est consacré à la description du programme de Mor.'e-Carlo 

(MC) et à la détermination de ses divers paramètres. La fin du chapi

tre illustre cette description par diverses comparaisons entre données 

et MC pour les = ~> Air . La partie du programme MC consacrée plus spé

cifiquement aux données leptoniques (bremsstrahlung de l'électron et 

pondération dans le diagramme de Dalitz) sera décrite dans le chapi

tre VUE. 

VI. 1 - DESCRIPTION DU PROGRAMME DE MONTE-CARLO 

Ce paragraphe est consacré à la description de la simulation par 

Monte-Carlo des événements = -»- Air avec A •* ( n . Toutefois, les modes 

leptoniques seront simulés de la même man:' JUX différences près 

mentionnées ci-dessus. 

VI. 1.1 - GENERATION ET PONDERATION DES•EVENEMENTS 

Les E sont générés à partir des distributions spatiales et angu

laires mesurées dans les chambres-faisceau. L'impulsion moyenne des = 

est déterminée avec les données (cf. VI.2.1) et les événements sont gé

nérés d'après la corrélation entre l'angle horizontal 6 de sortie du 

canal, la position sur la cible X_ et le np/p du = (cf. IH.1.3) : 

9 X (mrad) =-0,07 x (mm) + 10,7 ûp/p 

La position sur la cible est générée uniforme entre ± I mm. L'ef

fet maximal sur L'impulsion du = est donc de 0,7 %, mais 1'effet de ci-
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ble peut devenir important lors de la reconstruction de 1'impulsicn-fais-

ceau si la résolution des chambres-faisceau est meilleure que 0,05 mrad. 

Le coefficient de Ap/p est déterminé avec des pions de 100 GeV/c 

(cf. VI.2.1) 

°^ £é£'i2^2L'2£î2ï?-ÇiÉi_Ë-

Une fois génère , le S subit la désintégration = -* Atr , suivie de 

A -*• pu . Les événements sont pondérés avec les durées de vie des tables 

(PDG 1980). Les désintégrations du = et du A sont autorisées entre 

0,7 n. (entrée du DISC) et 20 m (fin d e l'aimant). Les événements où le 

= se désintègre dans le DISC ont une probabilité quantique de détection 

plus faible, car le nombre de photoëlectrons émis est directement propor

tionnel à la distance parcourue dans le DISC. Une pondération supplémen

taire est ajoutée à ces événements et correspond â leur probabilité de 

détection dans le DISC. 

a) Propagation desttpaqj^_ changées â travers l'aimant 

Les traces des produits chargés de l'état final sont ensuite propa

gées à travers l'aimant. Les événements sont ensuite écrits sur bande et 

contiennent donc l'information sans erreurs sur les traces dans chaque 

télescope. La propagation des traces à travers l'aimant demande beaucoup 

de temps de calcul. C'est pourquoi nous fvons généré les événements de 

cette manière une fois pour toutes. 

VI.1.2 - SIMULATION DE L'ACCEPTANCE ET DE LA RESOLUTION DE 

L'APPAREILLAGE 

La deuxième étape consiste à simuler 1'acceptance géométrique de 

l'appareillage, la détection des événements dans l'appareillage et les 

résolutions expérimentales. 

a ) ££âJJ£2èlÈÏ££_^l222^£Sïï£€JZ22î2£££l:2îi2 

L'acceptance géométrique de l'appareillage est simulée en intro

duisant dans le programme MC les positions et les dimensions des cham-
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bres, de l'aimant (et des détecteurs à électrons). A ce niveau, tous les 

= -*• AJI pour lesquels le A s'est désintégré après le compteur-multipli

cité sont éliminés. 

Nous avons vu (cf. III.4.3) que certains événements où le = se 

désintègre avant la fin du DISC et du télescope des chambres-faisceau 

sont récupérés dans l'analyse des données. Ces événements sont simulés 

dans le MC et la position des compteurs de déclenchement T_ et A_, qui 

joue un rôle important sur l'acceptance de ces événements, est détermi

née avec les données = •+ ATT (cf. VI.2.2). Pour le mode =. •*• An , 13 % 

des événements sont perdus dans le HC pour avoir échappé â ces compteurs. 

b) Simulation_des résolutions expérimentales 

Cette simulation est réalisée en quatre étapes : 

- les traces générées sont d'abord suivies à travers tout l'appa

reillage et subissent de la diffusion multiple. La longueur de radiation 

totale de la fin du DISC à l'aimant est d'environ 7 % (4 % proviennent 

du lithium des chambres XTR) ; 

- ensuite ces traces génèrent des coordonnées dans toutes les 

chambres. Ces coordonnées sont transformées en temps de dérive pour les 

chambres à dérive. C'est a ce niveau que les erreurs expérimentales sont 

introduites sous forme de gaussiennes avec les résolutions citées au 

chapitre III. Nous verrons ci-dessous que, dans le cas des chambres du 

télescope-avant, le passage du faisceau dans la région centrale des 

chambres à dérive, détériore la résolution, qui présente alors des queues 

non-gaussiennes importantes ; 

- les événements passent alors à travers les mêmes routines de re

construction géométrique que les données ; 

- après reconstruction des traces et des impulsions, les événements 

satisfaisant les conditions requises pour les = •+ An (définies au V.5.2) 

sont écrits sur bande avec le même format que les données. Ils peuvent 

être analysés par la suite d'une manière identique aux données. 
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<?) La région eyntï'ale des ahwnbres dutt^tescope-aoant 

L'inefficacité et la résolution dans cette région où passe le 

faisceau (cf. V.4.2) doivent être simulées dans le MC. Elles sont dé

terminées à l'aide de données prises avec un déclenchement sur les par

ticules du faisceau, puis ajustées par comparaison avec les données 

= -+ ATT elles-mêmes (cf. VI.2.2). Plusieurs paramètres sont introduits 

pour simuler la forme et l'intensité du faisceau et ajustés à chaque 

fois que ces dernières ont changé. 

VI.2 - DETERMINATION DES PARAMETRES DU MONTE-CARLO 

VI.2.) - CALIBRATION PES IMPULSIONS 

Nous verrons lors de l'étude des systématiques (cf. chapitre VIII) 

qu'il est très important de connaître le mieux possible l'impulsion des 

différentes particules. Nous avons donc déterminé avec soin les calibra

tions absolues du spectroraètre et de l'impulsion mesurée dans les cham

bres-faisceau. Les échantillons étudiés ici correspondent à 43000 données 

= -* ATT et 50000 événements Monte-Carlo. 

Les données s -»• An avec A ->• pn sont particulièrement utiles pour 

la calibration absolue des impulsions mesurées dans l'aimant David. En 

effet les masses effectives (pn ) et (An ) et la masse manquante (= - TT ) 

sont particulièrement sensibles à cette calibration absolue. Le tableau VI.I 

ci-après permet de voï comment varient ces trois quantités lorsque les 

impulsions ou les angles varient de +1 %. Les variations représentées sont 

en MeV/c2. 
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Impulsion 
faisceau 

Impulsions Impulsion 
spectromùtre du proton 

Impulsion 
des pions 

Angles mesurés 
dans le téles
cope-avant 

Mar " effective 

(PÔ 
+ 0,5 + 0,1 + 0,4 + 0,5 

Masse effective 

(AÔ 
* 1,5 + 0,25 + 1,4 + 1,5 

Nasse manquante 

(=" - ô 
- 0,05 - 0,9 - 0,9 - i,o 

Tableau VI.1 

Ce tableau montre que les masses reconstruites sont sensibles à l'im

pulsion des particules chargées (surtout des pions) et aux angles de ces 

particules. La calibration des angles mesurés dans le télescope-avant dé

pend surtout de la connaissance de la distance entre les chambres : cette 

distance a été mesurée et nous estimons une erreur inférieure a 3 ram sur 

une distance totale de 3 m 60 soit meilleure que 0,1 %. 

Nous avons ensuite comparé la masse effective reconstruite (p TT ) à la 

masse du A pour une calibration du spectromëtre correspondant aux mesu

res de champ effectuées dans l'aimant DAVID au début de l'expérience. 

NDUS avons trouvé une valeur moyenne de 1114,5 MeV/c2, soit une différen

ce de - 0,9 MeV/c par rapport à la masse du A. Nous avons donc corrigé 

les impulsions du spectromëtre de +• 1,8 %. La figure 41 montre les dis

tributions des trois masses reconstruites pour les données et le Monte-

Carlo. Les résolutions expérimentales sont bien reproduites par le Monte-

Carlo, mais les données présentent des queues non-gaussiennes plus impor

tantes. Le tableau VI.2 montre les résultats obtenus pour les valeurs 

moyennes en MeV/c2 des masses reconstruites comparées aux valeurs du 

Particle Data Group (1980). 
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Masse effective 

(PÔ 
Masse effective 

(AÔ 
Masse manquante 

(=" - ô 

Données 1115,59 1321,41 1115,55 

P.D.G. 1980 1115,60 ± 0,05 1321,32 ± 0,13 1 115,60 ± 0,05 

Tableau VT.2 

Finalement, nous avons contrôlé l'impulsion moyenne des = en uti

lisant uniquement les mesures angulaires des traces chargées dans le té

lescope-avant. Les résultats obtenus sont en bon accord avec la calibra

tion au moyen des masses reconstruites. 

En conclusion, nous estimons les systématiques sur la mesure de 

l'impulsion dans le spectromètre à 0,2 %. En particulier l'impulsion 

moyenne des hypérons est : 

<p > = (99,0 i 0,2) GeV/c 

b) Déteminaticm_de_llimgulsion-£aisae^au 

Nous avons vu (cf. chapitre III) que la mesure de l'angle horizon

tal 9 (mrad) du = dans les chambres-faisceau permet de mesurer l'im

pulsion p (GeV/c) du = par la formule : 

p = < P > (1 * C6 X) (6.1) 

<p> est 1'impulsion moyenne des = déterminée par le spectromètre (cf. para

graphe précédent) et C est le coefficient de corrélation entre angle et 

impulsion à la sortie du canal, que nous avons déterminé en comparant 

l'impulsion-spectromètre de pions du faisceau à leur angle horizontal 

dans les chambres-faisceau. La valeur mesurée est C = 93,5, en bon accord 

avec la valeur attendue à partir des paramètres du canal magnétique. 



La figure 42 montre deux distributions très sensibles aux cali

brations de 1'impulsion-faisceau et de 1'itnpulsîon-spectromëtre. L1une 

est la différer.ce Ap entre 1 ' impulsion-faisceau du = et l'impulsion-

spectroraètre du ?• mesurée comme étant la somme des impulsions des par

ticules chargées de l'état final. Les données ne sont pas tout à fait 

centrées à 0 comme le Monte-Carlo ; c'est une des raisons pour lesquel

les nous avons une systématique de 0,2 7, sur la calibration des impul

sions. La résolution expérimentale est de 1,75 GeV/c et correspond bien 

à la somme quadratique des résolutions sur les impulsions-spectromëtre 

(1,5 %) e', l'impulsion-faisceau (0,8 7.) (cf. chapitre III). 

L'autre distribution de la figure 42 représente le rapport P./p_ 

de 1'impulsion-spectroraètre du A 3 l'impulsion-faisceau du = . L'accord 

avec le Monte-Carlo est bon et le même effet systématique (de l'ordre 

de 0,1 %) est observé que pour Ap. . 

Il est important de bien reproduire cette distribution, car nous 

verrons (cf. chapitre Vil) qu'elle sera utilisée pour éliminer le bruit 

de fond d'interactions lors de la sélection des échantillons leptoniques. 

VI.2.2 - LES AUTRES PARAMETRES DU MONTE-CARLO 

a) La région centrale^ des chambres^ du télescope-avant 

Nous avons vu que dans cette région 1'efficacité et la résolution 

des chambres sont moins bonnes à cause de La proximité du faisceau, dont 

l'intensité instantanée peut atteindre des valeurs très élevées (cf. V.4.2). 

Nous avons étudié avec soin le comportement des chambres en déclen

chement sur des particules-faisceau : 

- par comparaison avec les traces mesurées dans les chambres-fais

ceau, nous avons pu déterminer la résolution dans la région des chambres 

du télescope-avant où passe le faisceau ; 

- la forme du faisceau dar.s chacune de ces chambres détermine assez 

précisément la forme de la courbe d'inefficacité en fonction de la distan

ce à la région centrale. La valeur absolue de cette inefficacité au centre 
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est déterminée avec les données = •+ A n , de manière à bien reproduire 

la distribution de la distance R (mm) du proton au centre de la région 

où passe le faisceau. La figure 39 montrait la comparaison entre les 

données = -*• A n et un Monte-Carlo sans simulation de cette inefficaci

té. La figure 43 illustre l'accord obtenu avec les paramètres définitifs, 

qui correspondent à une inefficacité maximale par coordonnée de 48 %. 

L'erreur systématique due à la méthode est estimée à ± 5 %, c'est-à-

dire que lors de l'étude des systématiques, nous ferons varier ce para

mètre de 46 % à 50 %. La figure 43 montre également que la distribution 

angulaire du proton mesurée dans le télescope-avant est en bon accord 

avec le Monte-Carlo. 

b) tes_résolutions expérimentales 

Dans les paragraphes précédents, nous avons déjà vu que les réso

lutions expérimentales sont bien simulées par le Monte-Carlo globalement 

pour les masses reconstruites (figure 41) et la distribution de Ap. 

(figure 42), différence entre l'impulsion-faisceau et la somme des impul

sions-spec tromètre. 

Toutefois, il est important de vérifier que les résolutions expéri

mentales sont bien simulées a un niveau plus fin : en effet nous savons 

qu'il existe deux types d'événements pour lesquels la résolution expéri

mentale est détériorée : 

- les événements correspondant à un = -s'étant désintégré avant la 

dernière chambre-faisceau (cf. III.4.3), qui sont récupérés pour l'analy

se avec une précision sur la mesure angulaire dans les chambres-faisceau 

nettement moins bonne que pour les autres événements ; 

- les événements correspondant aux cas où le proton du A passe dans 

la partie centrale des chambres du télescope-avant, où la précision sur 

la mesure angulaire de la trace du proton est détériorée par la proximi

té du faisceau. 

La figure hh illustre ces différentes résolutions, en considérant 

la distribution de Ap (MeV/c), différence entre l'impulsion transverse du 
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= déterminée par les chambres-faisceau et l'impulsion transverse du 

= déterminée par le spectromètre. Dans la figure, nous voyons les dis

tributions de la composante horizontale de ùp_ pour quatre catégories 

d'événements : 

!) Evénements non-récupérés où le proton passe dans la région 

inefficace des chambres : ces événements sont choisis comme ayant un 

vertex au-delà de 5 m (z,,- > 5 m) et une distance du proton au centre 

des chambres inf'i '.eure à 15 mm (R < 15 mra). 
P 

2) Evénements non-récupérés où le proton ne passe pas dans la 

région inefficace : z _ > 5m, R > 15 mm. 

3) Evénements récupérés où le proton passe dans la région ineffi

cace : z,, < 5 m, R < 15 mm. 
V p 

4) Evénements récupérés où le proton ne passe pas dans la région 

inefficace : z„_ < 5 m, R > 15 ram. V p 

Ces distributions montrent effectivement que la résolution la 

meilleure est obtenue pour la catégorie 2) et la moins bonne pour la ca

tégorie 3). De plus, le Monte-Carlo suit bien les variations de résolu

tion et, une fois encore, le désaccord observé se trouve dans les queues 

de ces distributions extrêmement sensibles aux erreurs de mesure. 

Mous verrons lors de l'analyse finale (cf. chapitre VIII) que ces 

queues de distribution posent un problème pour la détermination des rap

ports de branchements, car il est difficile de décider si elles cor

respondent à des erreurs de mesure non-gaussiennes ou à un bruit de fond 

résiduel (interactions dans l'appareillage par exemple). Par contre, 

leur influence sur l'étude des facteurs de forme pourra être assez bien 

déterminée en considérant les h catégories d'événements citées ci-dessus. 

VI.3 - COMPARAISONS ENTRE DONNEES ET MONTE-CARLO 

Au cours de ce chapitre, nous avons déjà comparé données et Monte-

Carlo pour un certain nombre de distributions. Nous concluons ce chapitre 
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par la comparaison d'autres distributions importantes pour la suite de 

l'analyse. 

VI.3.I - LES DISTRIBUTIONS DE VERTEX 

La simulatian des distributions de vertex est délicate, car elles 

sont sensibles à deux phénomènes importants : 

- dans la zone où se trouvent les chambres-faisceau, la forme de la 

distribution de vertex du = est tris sensible aux inefficacités indivi

duelles des chambres à cause de la procédure de reconstruction des événe

ments récupérés (cf. III.4.3) ; 

- la distribution de vertex du A est très déformée par l'ineffica

cité des chambres du télescope-avant dans la région centrale, car la pro

babilité que le proton passe dans cette région augmente lorsque le A se 

désintègre tard. 

Ceci esc illustré par la figure 45 où sont représentées pour les 

données et le Monte-Carlo, les distributions de vertex du E , du A et 

aussi la différence de ces deux vertex, qui représente la durée de vie 

du A. L'accord est satisfaisant et nous voyons en particulier que la 

déformation de la distribution de vertex du A est bien reproduite par 

le Monte-Carlo (la diminution rapide du nombre d'événements à z = I3 m 

correspond au fait que seuls les A s'étant désintégrés avant le compteur-

multiplicité étaient acceptés dans le déclenchement). 

La distribution de vertex du = présente un désaccord pour z < 5 m. 

dû à un excès d'événements récupérés dans le Monte-Carlo. La proportion 

de ces événements est 34 % pour les données et 35 % pour le Monte-Carlo. 

Les systématiques dues à cet effet peuvent être évaluées en étudiant les 

variations des résultats en fonction des zones de vertex choisies. 

VI.3.2 - LA MASSE NEUTRINO MANQUANTE 

Les désintégrations semi-leptoniques que nous étudierons dans les 

chapitres suivants sont reconstruites cinéraatiquement avecune seule con

trainte, qui peut être exprimée en demandant que l'énergie manquante et 
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l'impulsion manquante soient égales afin d'obtenir une masse-neutrîno 

nulle. Dans ce paragraphe, nous allons considérer les événements 

: + Ai comme des événements ieptoniques, c'est-à-dire que le TÏ sera 

considéré comme un électron. Nous pouvons alors reconstruire la masse 

carrée manquante du neutrino. 

La figure 46 montre les distributions comparées de cette masse 

manquante pour les données et le Monte-Carlo. Il est clair que cette 

distribution est la plus difficile à simuler correctement car les 

erreurs expérimentales Lui donnent une forme très asymétrique : en 

effet les queues très négatives de cette masse carrée manquante sont 

produites par les événements pour lesquels l'énergie manquante est né

gative, c'est-à-dire pour lesquels l'impulsion-faisceau mesurée est 

inférieure à la somme des impulsions-spectroraètre. Dans le cas des 

= -*• i\ i\ , l'énergie manquante doit être nullf . . les erreurs expérimen

tales suffisent à la rendre négative. La figure 47 montre les distri

butions de masse carrée manquante neutrino pour les 4 catégories d'évé

nements considérés au VI.2.2. Ces distributions montrent une fois encore 

la difficulté de bien simuler les queues de distribution expérimentales. 

VI.3.3 - LE PASSAGE DANS LE SYSTEME DU CENTRE DE MASSE ET LE 

DIAGRAMME DE DALITZ 

La figure 48 montre les distributions d'impulsion dans le la

boratoire des trois particules chargées dans_l*état final de s -> A IT . 

L'accord avec le Monte-Carlo est satisfaisant, mais nous devons remar

quer avant de conclure ce chapitre que, lors de l'étude des désintégra

tions semi-leptoniques, nous devrons comparer les distributions des pro

duits de désintégration avec le Monte-Carlo dans le diagramme de ualitz 

c'est-à-dire dans le centre de masse de l'hypéron considéré. En particu

lier le spectre d'énergie du baryon et certaines asymétries angulaires 

nous permettront de mesurer les facteurs de forme. 

Ces considérations montrent qu'il est important de se convaincre 

que les distributions dans le centre de masse des événements = •>• A i 

sont bien reproduites par le Monte-Carlo et an particulier qu'il n'y a 

pas d'asyméfie dans Les distributions angulaires, introduites par cer

tains biais de l'appareillage. La figure 4y illustie ce point p;.r la 
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comparaison avec le Monte-Carlo de deux distributions dans le centre de 

masse qui sont très sensibles aux systématiques que nous avons étudiées 

au long de ce chapitre : 

- l'une est l'impulsion longitudinale du A, qui est déformée par 

l'inefficacité de la région centrale des chambres du télescope-avant 

qui affecte plus les A émis a petit angle dans le laboratoire. Cette 

distribution est également tributaire d'une bonne connaissance des cali

brations absolues des impulsions et nous retrouvons 1'effet résiduel 

systématique de l'ordre de 0,I % déjà mentionné dans le courant de ce 

chapitre ; 

- l'autre distribution représente l'angle du proton dans le centre 

de masse du A par rapport à la direction du 5 (c'est-à-dire par rapport 

à l'hélicitë du A). Cette distribution angulaire, une fois corrigée pour 

l'acceptance géométrique, doit être de la forme : 

W (cos 6*) = •=• ( I + o. o_ cos G*) 
p 2 A = p 

où nous avons pris les valeurs du Particle Data Group (1980) pour les 

paramètres d'asymétrie du A et du H . La même distribution angulaire, 

pour le mode A •* p e y, permettra de déterminer le signe du rapport des 

facteurs de forme axial et vectoriel. 

Les autres distributions angulaires sont en bon accord avec le 

Monte-Carlo et, en particulier, nous n'avons pas vu d'effets pouvant 

indiquer que les = sont polarisés, ce que nous attendions à cause 

de leur faible angle de productic.i (2mrad). 

La figure 50 montre les distributions des énergies cinétiques du 

A et du n dans le centre de masse du =. Comme le mode hadronique = -*• A TT 

est une désintégration à deux corps, les largeurs de ces distributions 

sont uniquement dues à la résolution de la mesure. Les largeurs observées 

(o= |,7MeV pour le baryon, et a= 2,2MeV pour le pion) déterminent les 

largeurs minimales des pas que nous choisirons dans le diagramme de Dalitz 

lors du fit des facteurs de forme. 
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VI.4- - CONCLUSIONS DE L'ETUDE DES MODES HADRONIQUES 

Dans ce chapitre, nous avons vu que le Monte-Carlo simule bien les 

distributions expérimentales pour le mode = -*• A it . Les seuls désaccords 

sont observés dans les queues dues à des erreurs de mesure non-gaussiennes. 

Nous avons aussi évalué un certain nombre de systématiques que nous 

utiliserons lors de l'estimation des erreurs sur les facteurs de forme. 

Par la suite, nous nous contenterons de comparer avec le Monte-Carlo les 

distributions cinématiques et angulaires qui sont différentes pour les 

modes semi-leptoniques : distributions de l'électron, du neutrino et, 

bien sûr, distributions dans le centre de masse. 
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CHAPITRE VII 

SELECTION DES ECHANTILLONS LEPTONIQUES FINALS 

V1I.1 - DEFINITION DES ECHANT1LLONS LEPTONIQUES 

Dans ce paragraphe, nous commençons par décrire les coupures f i-

.\al̂ s appliquées à chaque échantillon leptonique. A cette étape de l'ana-

;yiu erwirj.i 90 % ces événexents sont encore des événements hadroniques 

et l'application des coupures-électron finales décrites au chapitre IV 

permet d'ei: éliminer la quasi-totalité. Les autres coupures définies 

ici sont des coupures cinématiques décrites en détail au paragraphe 

suivant. Une fois toutes ces coupures appliquées, il reste un bruit de 

fond hadronique résiduel de 7 et 12 % dans les A •* p e v et les 

= •+ A (S ) ev respectivement. Nous montrons comment ce bruit de fond 

peut être éliminé par une coupure cinématique supplémentaire ou simu

lé avec des données = -* A 7i pour la suite de l'analyse. 

VII. 1.1 - L'ECHANTILLON £ -» A e y 

Les coupures appliquées aux 10000 candidats £ ->• A e y sont les 

suivantes : 

1) Les coupures-électron finales décrites au chapitre IV. Les 

coupures verre au plomb et l'algorithme XTR choisis pour les ï + Aev 

ne sont pas des coupures aussi fortes que pour les autres modes 

(cf. IV.5.4), car nous avons vu (cf. V.5.2), que l'échantillon E •*• Aev 

correspond à un déclenchement DISC Z et est donc beaucoup moins conta

miné par le mode = -*• A n. La rejection de ces coupures contre les ha-

drons est de 20000 pour une efficacité aux électrons de l'ordre de 69%. 

2) Des coupures cinématiques sur le rapport p./pr de l'impulsion 

du A à celle du £, sur le moment transverse ( p T ) A / r

 d u ^ P a r raPP°rt 
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au £, sur la masse carrée manquante neutrino m et sur l'énergie ciné-

p A / p E > °'8 ' ^T^A/E < ' l 0 M G V ^ C ; m 2 > - 0 ' 0 1 GeV2/c1' et T. < 6 MeV 

Ces coupures seront détaillées lors de l'étude du bruit de fond 

d'interactions (cf. Vil.2). 

La figure 51 montre les distributions de la masse effective (Ae) 

pour les données et le Monte-Carlo E •*• Aev» ainsi que pour des événe

ments = •* ATT, La séparation cinématique entre = -»• A ir et ï + A e y est 

très nette et 'e bruit de fond = -*• A ÏÏ sous les données E •+ Aev est né

gligeable, une fois que les coupures-électron finales ont été appliquées. 

Nous avons donc à notre disposition un échantillon de 1620 événe

ments E •> Aev pour l'analyse finale. L'échantillon Monte-Carlo corres

pondant comprend 17357 événements. 

VI 1.1.2 - L' ECHANTILLON A-*pev 

L'échantillon 'final A ̂  pev est sélectionné à partir des 100000 

candidats A -• p e v de la manière suivante : 

1) Les coupures-électron les plus serrées sont appliquées à l'élec

tron. La rejection contre les hadrons est de 30000 pour une efficacité 

aux électrons de 67 7a. Nous nous attendons donc à un bruit de fond ha-

dronique résiduel de l'ordre de 5 % dans l'échantillon final A -*• pev. 

2) Nous appliquons également certaines coupures cinématiques sur 

le rapport p /p. de l'impulsion longitudinale du proton à celte du A 

manquant, sur l'impulsion transverse (p_) ,. du proton par rapport au 

A, sur la masse carrée manquante neutrino m 2 et sur l'impulsion trans-

p /p A>0,68 ; (pT) . < 180 MeV/c ; m ^ - 0 , 0 2 GeV /c et (p T) e>40 MeV/c 

Ces coupures seront justifiées au paragraphe VII.2. 
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La figure 52 montre la distribution de la masse effective (p ÎI) 

pour les événements ainsi sélectionnés et pour les événements Monte-Carlo, 

lorsque cette masse effective (pu) correspond à la combinaison lepto-

nique choisie (c'est-à-dire qu'on donne à l'électron la masse du pion) 

et lorsqu'elle correspond à ïz meilleure combinaison hadronique = -»• AIT, 

dans le cas d'un événement à plus de trois traces et au sens des coupu

res définissant l'échantillon hadronique = -> A IT . lin particulier, 33,2 % 

des données et 36,8 % des événements Monte-Carlo ne satisfont pas les 

critères des = •* A n ; la proportion légèrement plus élevée d'événements 

Monte-Carlo dans cette catégorie correspond au fait que les combinai

sons de traces multiples ne sont pas aussi nombreuses dans le Monte-Carlo 

que dans les données. 

Les deux distributions montrent un pic résiduel de bruit de fond 

hadronique au niveau de 7 % de l'échantillon leptonique A + pev : 

- la figure 52 montre que ce bruit de fond hadronique résiduel est 

bien reproduit par des événements = -»-ATT,qui ont été éliminées au moment 

de l'application des coupures-électron finales. Ceci est illustré par la 

partie supérieure de la figure, alors que la partie inférieure montre 

que le bruit de fond hadronique résiduel apparaît comme un pic au voisi

nage de la masse du A, mais avec des queues plus importantes. Cette re

marque, combinée au fait que la proportion de bruit de fond observée est 

un peu plus forte qu'attendue, montre que la rejection des coupures-élec

tron contre le mode hadronique principal = -+ A TT est moins bonne dans 

les queues de distributions cinématiques, qui correspondent également 

à des événements à multiplicité plus élevée. 

L'échantillon final A •+ p ev est donc composé de 7802 événements 

dont 546 de bruit de fond hadronique. Nous traiterons par la suite ce 

bruit de fond hadronique résiduel de deux manières différentes : 

1) En le simulant avec des événements E -+An ayant presque réussi 

à satisfaire les coupures-électron finales. Nous espérons ainsi réaliser 

cette simulation avec des événements plus proches du bruit de fond ré

siduel que les données = -v A ir normales. 
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2) En contrôlant, cette simulation par une coupure cinématique sur 

la meilleure masse effective (p ir) , qui élimine tous les événements pour 

lesquels cette masse se trouve à i 10 MeV/c2 de la masse du A. 

VII.1,3 - L'ECHANTILLON g •» A (£°) e y 

Dans ce paragraphe, nous montrons comment ont été sélectionnés les 

événements = •* ilev à partir des 60000 candidats E -+ A (£ ) e v . La topo-

logie de ces événements est très semblable à celle des A -*• p e y et nous 

traiterons le bruit de fond hadronique résiduel de manière similaire aux 

A -> pev. La difficulté supplémentaire réside dans la présence d'événe

ments H •+ % e v, qui sont attendus au niveau de 14 % de l'échantillon 

n •+ A (T. ) e v. La mise en évidence du signal = -> £ ev sera traitée plus 

loin (cf. VII.4) et nous nous contenterons ici de rappeler qu'une cou

pure du type m 2 < 0,004 GeV2/cl* sur la masse carrée manquante neutrino 

élimine environ 60 % des s •* £ e v et conserve 90 % des = -*• ilev. Nous 

définirons donc par la suite des-x échantillons d'événements E -+ Aev, 

suivant que cette coupure sera appliquée ou non. 

De même que pour les A -+ pev, deux types de coupures sont appli

qués pour sélectionner les événements = •> A (I ) e y : 

1) Les mêmes coupures-électron que pour les A -> pev. Nous nous 

attendons à un bruit de fond hadronique résiduel de l'ordre de 10 %. 

2) Des coupures cinêmatiques analogues aux A -+ p e v : 

pJp_ > 0,68 ; (P T> A/ = <
 2 1 0 MeV/c ; m 2 > -0,02 GeV2fc" et (p ) > 40 MeV/c 

Ces coupures seront également justifiées au paragraphe VII.2. 

La figure 53 montre, de manière similaire aux A •*• pev, les dis

tributions de masse manquante (=-ÎT) pour la combinaison leptonique choi

sie et pour la meilleure combinaison hadronique. Cette figure appelle 

les mêmes remarques que la figure 52 pour les A -*• pev. Notons que la 

contribution des E •+ £ e v est surtout concentrée aux masses élevées et 

que le Monte-Carie, composé de 86 Z de = •*• A e y et de 14 % de 

= -> £ e v, reprodu •. t bien les données dans la région de masse non affectée 
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par le bruit de fond hadronique résiduel. Dans le cas de la meilleure 

masse hadronique, le bruit de fond hadronique résiduel est au niveau 

de 11,5 % de l'échantillon final = •*• A (E°) e v et il est bien repro

duit par les données = •+ A TT ayant presque satisfait les coupures-

électron finales. 

Lors de l'analyse finale nous utiliserons deux échantillons d'évé

nements = -*-A(E)ev : 

- un échantillon de 2576 = -*• Aev, ^ 500 = •*• Z° e v et ^ 400 = -+ A TT ; 

nous faisons pour l'instant l'hypothèse que le rapport de branchement 

= -*• l ev relatif à = •*• A e v est celui attendu ; 

- après une coupure m 2 < 0,004 GeV2/c^ ; 2374 = -*• Aev, 

^ 200 5 -*• L e v et ^ 360 = •+• A tt , où la proportion de i -> L e v devient 

faible. 

Le bruit de fond résiduel = -*- A ir sera traité de la même manière 

que dant" les A •* peu : 

1) Par simulation avec des événements = + A IT ayant presque satisfait 

les coupures-électron finales. 

2) Par une coupure cinématique, éliminant tous les événements pour 

lesquels la meilleure masse manquante (=-ir) est à ± 15 MeV/c2 de la 

masse du A. 

Enfin, le bruit de fond s ~* T. ev sera simulé au moyen d'événements 

Monte-Carlo pondérés avec les facteurs de forme attendus pour ce mode. 

Nous verrons en effet (cf. VII.4) que les événements signal = •+• E ev 

sont en trop petit nombre et trop contaminés par les = -+• A e v pour que 

nous puissions les utiliser lors de l'analyse des facteurs de forme. 

VI1.1.4 - CONCLUSIONS SUR LES ECHANTILLONS LEPTONIQUES FINALS 

Nous avons sélectionné dans ce paragraphe les événements leptoniques 

qui seront utilisés au chapitre suivant pour le calcul des rapports de 

branchement et l'analyse des facteurs de forme : 
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- 1620 T. + Aev (17357 événements Monte-Carlo) ; 

- 7802 A -*• p » v dont 546 = -> Au (26050 événements Monte-Carlo) ; 

- 3470 = •* A e v dont ^ 500 = •* £° e v et «x* 400 = -*• A ÏÏ (23615 évé

nements Monte-Carlo = •> A e v et 2815 événements Monte-Carlo = -+ Z e v). 

Le bruit de fond hadronique = -»• A ir résiduel peut être simulé 

avec des données = -+ A TI OU élimine par une coupure cinématique au prix 

d'une perte de 15 à 20 % des événements leptoniques. Enfin, une coupure 

m^ < 0,004 CeV2/c'1 permet de réduire les = -* Z ev présents dans les 
v _ 
: •> lieu d'un facteur 2,5 au prix d'une perte de 10 % des S •+ A e y. 

VI[.2 - LE BRUIT DE FOND D'INTERACTIONS 

Après avoir traité le bruit de fond hadronique résiduel dans le 

paragraphe précédent, nous allons mettre en évidence ici deux autres 

sources de bruit de fond dans les échantillons leptoniques : 

1) Un bruit de fond provenant d'interactions dans l'appareillage, 

qui produisent un électron. 

2) Un bruit de fond provenant d'électrons fortuits produits par 

interaction dans le canal magnétique et accompagnant un événement 

= •+ A Ti ayant déclenché le DISC. 

A cause de son faible rapport de branchement, le mode ï •> Aeu 

est fortement contaminé par le bruit de fond provenant d'interactions 

du type : 

l" +'p •* A + X + TT° (7.1) 

L- •- p TT I—»• Y Y 

t—*• e e 

où le Z înteragit Jans la région des chambres-faisceau. 

Ce bruit de fond sera également présent, mais à un degré moindre 

dans les moues A + pev et E -> A (Z >ev. Par contre la deuxième source 

de bruit de fond citée ci-dessus sera négligeable dans les Z -*• A e y e.t 

plus importante dans les A -*- peu et = -> A (E )ev. 



- 170 -

Dans ce paragraphe, nous suivrons donc la démarche suivante : 

1) Estimation du bruit de fond d'interactions dans les modes ha-

droniques. 

2) Bruit de fond d'interactions dans les E -*• A eu. 

3) Application aux modes A + pev et = -*- A (2 )ev. 

4) Le bruit de fond dû aux électrons fortuits. 

5) Systématiques provenant de ces bruits de fond. 

Tout au long de cette étude, nous profiterons de trois caracté

ristiques essentielles des interactions qui se produisent dans l'appa

reillage : 

- elles sont fortement corrélées à des multiplicités de traces 

élevées ; 

- l'impulsion d'une particule produite par une interaction est 

en général nettement plus faible que celle de La particule à l'origine 

de l'interaction ; 

- le moment transverse moyen d'une particule produite par inte

raction est de l'ordre de 300 MeV/c. 

Nous pourrions utiliser les multiplicités de traces élevées pour 

étudier les interactions, mais il est très dangereux d'effectuer des 

coupures sur ces multiplicités, car les multiplicités de traces élevées 

dans le télescope-avant, en déclenchement s par exemple (cf. figure 13), 

proviennent en partie de la probabilité non négligeable de trouver des 

traces dédoublées correspondant à la même particule, surtout dans la 

région où passe le faisceau. En ce qui concerne les distributions d'im

pulsion longitudinale et transverse des particules provenant d'interac

tions, nous verrons que des estimations quantitatives précises sont ren

dues difficiles â cause de l'acceptance réduite de notre appareillage 

pour les grandes impulsions transverses et par la contribution, au niveau 

de 10 % de la section efficace d'absorption, d'événements correspondant 

à une diffusion quasi-élastique. Toutefois une combinaison de coupures 

cinématiques sur l'impulsion longitudinale et l'impulsion transverse 
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de la particule considérée, par rapport a la particule-mère, permettront 

d'éliminer la quasi-totalité des bruits de fond d'interactions. Avant de 

poursuivre, rappelons que la longueur d'absorption totale du DISC à l'ai

mant se trouve concentrée en trois endroits : 

1) DISC et chambres-faisceau : 2 %. 

2) Compteur-multiplicité : 1 %. 

3) Lithium : 5 Z. 

Les valeurs numériques sont données pour des neutrons de 20 GeV. 

VII.2.1 - INTERACTIONS DANS LES MODES HADRONIQUES 

Les modes hadronîques £ •*• n TI et i -+ An seront utilisés comme nor

malisation lors du calcul des rapports de branchement (cf. chapitre ^T.II) . 

Il est donc important de corriger le nombre total d'événements hadronî

ques re. .instruits pour tenir compte des deux effets suivants : 

1) Les événements hadronîques perdus par interaction d'une des par

ticules. Ce problème cera traité lorsque nous discuterons les systémati

ques sur le calcul des rapports de branchement (cf. VIII.2.2). 

2) Len événements provenant d'interactions qui sont présents dans 

l'échantillon hadronique mais absents dans les échantillons leptoniques, 

à cause des coupures cinématïques plus sévères appliquées à ces échan

tillons. 

Nous avons vu au chapitre VI que des coupures cinématiques sont 

appliquées à l'échantillon = -»• A ir pour éliminer certains événements, 

où l'une des particules a interagi dans l'appareillage. Ces coupures 

sont les suivantes ; 

- P A / p E > 0,68 et (P-T^A/E < 2 I 0 M e V ' c 

Les événements éliminés par ces coupures sont au niveau de 5 % de l'échan

tillon hadronique total et correspondent à des inte'actions du =, du A, 

ou des trois particules chargées de l'état final, qui ont satisfait la 

reconstruction géométrique des traces et la reconstruction cinématique 
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du A. La figure 54 montre ia distribution angulaire du A par rapport 

au = pour les événements qui passent les coupures cinématiques (signal) 

et ceux qui sont éliminés par ces coupures (bruit de fond). Nous voyons 

qu'une bonne fraction des événements bruit de fond se trouvent dans les 

queues non-physiques de cette distribution angulaire et correspondent 

en majeure partie à une interaction du = , au niveau des chambres-fais

ceau, ayant produit un A. 

Une fois ces coupures cinématiques appliquées, nous estimons que 

l'échantillon = -> A ir ne contient plus d'événements qui seraient élimi

nés, au niveau des échantillons leptoniques, par les coupures cinémati

ques. 

Nous verrons au chapitre VIII que les rapports de branchement des 

modes leptoniques seront calculés en normalisant au mode = •> An , y com

pris pour les £ •> Aev. Toutefois l'échantillon hadronique E -+ n TI sera 

utilisé pour contrôler le rapport de branchement obtenu en comparant le 

mode Z -> Aev au mode 5 -+ A n . Or il se trouve que cet échantillon 

Z + n TI est reconstruit sans aucune contrainte cinématique autre que la 

reconstruction d'une masse manquante (£ - n ) à ± 50 MeV/c2 de la masse 

du neutron. Nous avons donc estimé les interactions présentes dans les 

E -+ n TT à l'aide des distributions de cette masse manquante et du moment 

transverse du pion par rapport au E. Ces interactions sont pour l'essen

tiel des interactions de E, au niveau des chambres-faisceau, ayant pro

duit au moins une particule chargée vue par l'appareillage ; elles sont 

au niveau de (2 + ?.) %' de l'échantillon ï -> nu. 

VII.2.2 - BRUIT DE FOND D'INTERACTIONS DANS LE MODE E •*• A e v 

Une fois prises en compte les efficacités de reconstruction géomé

trique et cinématique et l'efficacité des coupures-électron, l'échan

tillon E -*• i\e v est au niveau de 6 10 par rapport au mode E •+ nir. 

C'est à cause de ce faible rapport: de branchement, que le bruit de fond 

d'interactions dan? l'échantillon E •* Aev est presqu'au même niveau 

que le signal. Les coupures cinématiques définies au paragraphe précé

dent permettent d'isoler deux échantillons, l'un appelé signal où le 

bruit de for.d d'interactions est très réduit, l'autre appelé bruit de 

fond où le signal est faible car les coupures cinématiques choisies 
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sont 91 Z efficaces d'après le Monte-Carlo. 

La figure 55 montre pour chacun de ces échantillons la distribu

tion du vertex z de la désintégration du £ et celle de la hauteur 

v ° 

d'impulsion dans le compteur-multiplicité situé â la fin de la zone 

de désintégration des hypérons (figure 10). Les événements bruit de 

fond se trouvent concentrés dans une région de z où se trouve la ma-
f v 

tière des chambres-fiisceau et des compteurs de déclenchement, tandis 

que les événements signal ont une distribution compatible avec le 

Monte-Carlo E -+ A e v . La hauteur d'impulsion dans le compteur multi

plicité confirme ces observations en montrant un net excès de multipli

cité pour les événements bruit de fond. 

Finalement la figure 54 montre la distribution angulaire du A 

par rapport au E pour les deux échantillons : les événements bruit de 

rond sont clairement concentrés en grande majorité à des angles supé

rieurs à 2 mrad pouvant très rarement provenir d'une véritable désin

tégration £ -*• A e v . 

Nous avons mentionné au début de ce paragraphe que les interac

tions observées ici sont du type : 

Z~ + p - * A + X + TI° 

*—• p TT *—*• Y Y 

•—*• e e 

Nous avons essayé d'estimer la probabilité d'une telle interaction afin 

de la comparer au niveau d'interactions que nous observons : 

1) La probabilité qu'un £ interagîsse en produisant un A a été me

surée sur 1' échantillon E -*- n v et la valeur obtenue, une fois soustraite 

la contribution des événements ? -> A ir ayant satisfait le déclenchement 

DISC £~ (cf. I U . 2 . 3 ) , est de (1,1 ± 0,2) 10" 3. 

2) L'analyse des données Z -••pu nous a permis de mesurer la 

probabilité qu'un des gammas provenant de la désintégration du TT se 

convertisse et donne un électron vu par l'appareillage et les détecteurs 

à électron. Cette probabilité est de 3 Z. 

3) Nous n'avons malheureusement aucun moyen de mesurer la proba-
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bilité qu'une interaction de E, produisant un A, produise aussi un n . 

La comparaison des mesures ci-dessus avec le niveau des événements bruit 

de fond dans les T. -> Aev, montre que cette probabilité est de l'ordre 

de 10 %. Cette valeur semble un peu faible, mais nous devons rappeler 

que ces interactions se produisent au niveau des chambres-faisceau et 

que l'acceptance de l'appareillage pour les v produits, d'impulsion 

transverse moyenne 300 MeV/c, sera beaucoup plus faible que pour les n , 

d'impulsion transverse moyenne inférieure à 100 MeV/c, provenant des 

désintégrations E -> p n° . Nous reviendrons plus loin (cf. VII.2.5) sur 

l'estimation du bruit de fond d'interactions éventuel qui reste présent 

dans l'échantillon E -*• Aev. 

VII.2.3 - APPLICATION AUX MODES = •» A (E°) e v et A -*• p e y 

Les coupures cinématiques définies au paragraphe précédent et qui 

sont appliquées aux événements = -»• A (E ) e v et A -* p e v éliminent 15 à 

20 Z des événements. Les événements bruit de fond ainsi rejetés sont au 

niveau de 6 10 et 9 10 par rapport au mode = -*• A ir pour les 

= -»- A (E ) e v et les A -*• p e v respectivement. La figure 54, qui montre 

la distribution angulaire du A par rapport à l'hypéron initial pour les 

événements =->An, E -»• A e v et = -* A (E ) e v , montre que ce bruit de 

fond d'interactions dans les ~- -*• A (E ) ev (et également dans les 

A -+ p ev) n'est pas uniquement composé d'événements du type (7.1). La 

raison en est que, contrairement au mode E -»• nit, le mode = -*- A TT con

tient un A dans l'état final, et une interaction du pion, produisant un 

électron, peut simuler un événement = •+ A (E ) e v , de même qu'une inte

raction du proton du A peut simuler un événement A -*• pev. 

En fait nous allons voir qu'environ 30 % des événements bruit de 

fond dans les échantillons = ->• A (E ) e v e t A - > p e v sont des électrons 

fortuits accompagnant un événement hadronique = -*• A TT . 

VII.2.4 - LES ELECTRONS FORTUITS 

La figure 56 montre la distribution du moment transverse de l'élec

tron pour l'échantillon = -> A (E ) e v et celle de l'angle de l'électron 

par rapport au = pour l'échantillon A -> pev. Cette figure montre qu'en-



300 

150. 

Mode A — » p e v 
484-1 événements signal 

— 993 événements bruit de fond 

10 

" Mode E ->A(E°)ev 

20 
Angle de l 'é lectron 

30 mi-ad 

100. 

50. 

2425 événements signal 

563 événements bruit de fond 

40 B0 120 MeV/c 
Impulsion transverse de l'électron 

Fig. 56 - Bruit de fond d'électrons fortuits 

1 



- 178 -

vîron 30 % des événements bruit de fond sont des électrons de faible 

impulsion transverse et ayant un angle comparable à celui d'une parti

cule-faisceau. 

Nous avons interprété ces événements de la manière suivante : un 

événement hadronique = •* A TT est accompagné d'un électron sortant du 

canal. Le déclenchement DISC est assuré par le = et l'électron satis

fait les coupures-électron. Le spectre d'impulsion de ces électrons 

varie de 2 à 20 GeV/c, ce qui montre que ce ne sont pas des électrons 

venant de la cible, mais plutôt des électrons produits par interaction 

dans les bords du canal magnétique. 

Ces événements sont au niveau de 2,5 10 par rapport au mode 

= •+ A TI, et nous avons estimé qu'ils correspondent à un rapport e /TT 

de 3 10"3 au niveau du DISC. 

La coupure suivante a donc été choisie pour éliminer ces événe

ments bruit de fond : (p ) > 40 MeV/c où (p_} est le moment transverse 

de l'électron par rapport à l'hypëron incident. 

Cette coupure est efficace â 85 % pour les : •>• H (ï ) ev et 82 % 

pour les A -+• pev. Nous reviendrons sur les systématiques éventuelles 

dues à cette coupure dans le chapitre VIII. 

VI1.2.5 - SYSTEMATIQUES PROVENANT DU BRUIT DE FOND D'INTERACTIONS 

Nous avons mis en évidence une source importante de bruit de fond 

provenant d'interactions dans l'appareillage et d'électrons fortuits 

accompagnant les événements hadraniques. Ces événements sont au niveau 

de 75 % du signal U A e û , 20 % du signal = •*• A (£°)ev et 15 % du si

gnal A •+ pev, L'essentiel de ce bruit de fond est éliminé au prix de 

certaines coupures cînématiques décrites ci-dessus. L'efficacité de ces 

coupures varie de 91 Z (ï + /lev) à 82 % (= •> A (E ) e v et A ->- p e v) . 

Le problème qui se pose est de savoir quelles sont les queu-as de ces 

événements bruit de fond encore présentes dans l'échantillon. 
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Pour répondre à cette question, nous utilisons le fait que les 

événements leptoniques doivent satisfaire une contrainte cinématique : 

par exemple, la masse carrée du neutrino manquant, reconstruite par 

comparaison entre énergie et impulsion manquantes doit être nulle. Re

marquons que ceci n'est pas vrai dans le cas = -*• Z ev où la masse man

quante obtenue dans l'hypothèse = -*• Aev est la masse effective (y v) 

et doit donc être positive. Nous reviendrons sur ce point lors de la 

sélection des événements ~ -• E ev (cf. VII.4). 

La figure 57 montre pour chacun des trois échantillons Z -*• Aev, 

= -*-A(£)evetA-*peu la distribution de cette masse manquante car

rée pour les événements bruit de fond éliminés par les coupures cinéma-

tiques. Nous voyons qu'une très grande proportion des événements donnent 

des queues aux masses très négatives, ce qui correspond à des événements 

où l'énergie et l'impulsion mesurées pour la particule incidente et pour 

ses produits chargés de désintégration sont très différentes. 

Par contre, la f igure 57 montre, qu'une fois appliquées les cou

pures cinématiques, ces distributions de masse carrée manquante ont une 

forme bien plus proche de ce que prédit le Monte-Carlo et le désaccord 

observé dans les queues négatives n'est pas plus important que celui 

observé sur les = + An (cf. figures 46 et 47). Nous avons décidé d'éli

miner les événements pour lesquels m 2 est inférieur à -0,02 GeV2/cl* 

et une première étude systématique sera réalisée, lors de l'analyse 

finale, en faisant varier cette coupure. 

°) Systématiques _sup_les_mç^pts__dô_bpanûk^m^nt 

Il nous sera difficile d'estimer de manière rigoureuse le bruit de 

fond résiduel dans les échantillons leptoniques et la systématique qui 

en découle a une influence directe sur le rapport de branchement. Nous 

avons comparé en détail les diverses distributions ser.jibles à ce bruit 

de fond d'interactions avec le Monte-Carlo : le fait que nous n'avons pas 

observé de désaccord et l'étude faîte au paragraphe précédent sur la niasse 

manquante carrée neutrino nous conduisent à estimer un bruit de fond rési

duel provenant des interactions de (2 i 2) ?„ clans les divers échantillons 
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leptoniques. Lors du calcul des rapports de branchement (cf. VIII.2), 

nous évaluerons cette systématique d'une autre manière, en limitant les 

échantillons à une région comprise entre 5 m et lira pour les vertex de 

désintégration de l'hypéron et du A. Cette région de l'appareillage est 

remplie d'hélium (cf. figure 10) et nous sélectionnons ainsi des échan

tillons sans bruit de fond d'interactions. 

Les systématiques sur Les facteurs de forme dues à un éventuel 

bruit de fond résiduel d'interactions sont plus faciles à déterminer. 

En effet nous pourrons évaluer assez précisément ces systématiques en 

introduisant du bruit de fond i'interactions dans l'échantillon lepto-

nique et en étudiant l'influence de ce bruit de fond sur les facteurs 

de forme. Nous verrons (cf. VIII.3) que cette influence est faible sur 

le résultat du fit. Par contre la présence de tels événements détériore 

le x de ce fit, en particulier pour le spectre d'énergie cinétique du 

baryon, an introduisant des queues non-physiques dans le diagramme de 

Dalitz. Nous serons donc amenés à effectuer des coupures sur certaines 

distributions dans le centre de masse : essentiellement nous demande

rons que l'énergie cinétique du baryon ne soit pas beaucoup plus grande 

que la limite cinématique (voir le cas des Z -* Aev, notamment au 

VIII.3.1). 

VII. 3 - LES EVENEMENTS AMBIGUS /i + p e v e E = -•• A e û 

Nous avons vu au chapitre V que les échantillons A •+ p e v et 

= •*• A e v proviennent du même déclenchement = pie . Les deux modes ont 

été séparés lors de la reconstruction cinématique des événements,- qui 

les différencie de la manière suivante : 

- pour le mode A -*• p e v, nous demandons une masse manquante (E-TI) 

reconstruite à ± 10 MeV/c2 de la masse du A, alors que, pour le mode 

S + Aev, nous demandons une masse effective (p ÎT) reconstruite â ± 7 MeV/c 

de la masse du A ; 

- pour le mode A -*• p e v, l'électron appartient: au vertex de désin

tégration du A, alors que, pour le mode ~ ** Aev, il appartient à celui 

du =. 
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Toutefois la configuration cinématique de certains événements leur 

permet de satisfaire à la fois les coupures définissant l'échantillon 

A -*• p *> v et celles définissant l'échantillon = -+ Aev. Nous avons alors 

analysé les événements candidats A •* p e v comme des = •» Ae« et vice 

versa. Nous avons trouvé : 

- 60 événements candidats A -»• pev satisfaisant les coupures fi

nales des s -*• A e y ; 

- 50 événements candidats = -*• Aev satisfaisant les coupures fi

nales des A •* p e v. 

J5 événements sont communs à ces deux échantillons, ce qui corres

pond à 0,2 % de l'échantillon final A •+ p e v ec 0,6 7. de l'échantillon 

final H -»• Aev. Si nous appliquons une coupure stricte sur la différence 

z. des vertex de désintégration du A et du B, Z. > 0 (auparavant nous 

demandions que z. soit positif dans les erreurs de mesure), ces événe

ments se réduisent à 5, alors que l'efficacité de la coupure est de 97 % 

d'après le Honte-Carlo. Si nous n'éliminons pas le bruit de fond d'élec

trons fortuits (cf. VII,2.4), ces événements ambigus augmentent d'un 

facteur 5. Au niveau de l'analyse finale, l'influence de ces quelques 

événements est négligeable. 

VII.* - 5ELECTI0N DES EVENEMENTS = -*• Z° ev 

Les événements = •+ £ e v sont attendus au niveau de 14 % des événe

ments = -+ A (E ) e y . Nous avons déjà vu une indication de leur présence 

dans l'échantillon = -*- A (£ ) ev dans les queues positives du la masse 

manquante carrée neutrino (cf. figure 57). Ce paragraphe est consacré à 

la mise en évidence du signal = •* l e v, dont le bruit de fond principal 

sera le mode ~- •> A e v, à cause du nombre parfois élevé de gammas trouvés 

(cf. chapitre IV). Ce bruit de fond sera simule avec les A -*• pev, dont 

la topologie est très similaire à s -*• Aev. 
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VII.4. I - GENERALITES 

L'acceptance de l'appareillage pour le mode = -+ Z ev relative au 

mode = -*• A e u est de 82,3 % pour les traces chargées. Les événements 

= •+ E°ev ainsi acceptés se divisent en trois catégories : 

1) 70,8 % des événements donnent un gamma dans le verre au plomb. 

La position de ce gamma mesurée dans les chambres-gamma et son énergie 

mesurée dans le verre au plomb permettent de reconstruire la masse effec

tive (A y) et la comparer Q la masse du Z . 

2) 18,2 %, des événements donnent un gamma dans l'hodoscope à gammas. 

L'énergie de ce gamma n'est pas mesurée et nous ne pouvons pas reconstruire 

cinéraatiquement le E . 

3) 11,0 3! des événements donnent un gamma qui échappe à l'appareil

lage. 

Nous avons déjà mentionné au cours de ce chapitre que la masse 

carrée manquante neutrino permet une certaine discrimination entre les 

mod?s =" + ilev et -: •• î eu. La figure 58 montre les distributions de 

cette masse manquante m 2 pour cies événements Monte-Carlo = •> A e v et 

= •+ 1° e v : une coupure m 2 > 0,004 GeV 2/c 4 élimine 90 % des = -»• Aev 

et accepte 61 7. des = -* £°ev. Nous utiliserons donc cette coupure dans 

l'analyse qui suit pour obtenir une rejection supplémentaire contre le 

bruit de fond = -* Aev. 

VII.4.2 - RECHERCHE DES GAMMAS DANS L'HODOSCOPE A GAMMAS 

Nous avons trouvé 156 événements = -*• A (2 ) e v avec un gamma dans 

l'hodoscope à gammas ; ceci correspond à une proportion de 3,6 % des évé

nements. Cette proportion est a comparer au taux de fortuites dans l'ho

doscope à gammas, que nous avons estimé à partir de l'échantillon 

A •+• p e v et trouvé être de 3j0 % des événements. 

La différence entre ces deux nombres est de 0,6 %y soit 26 événe

ments avec une erreur statistique trop grande, pour que nous puissions 
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utiliser ces événements pour déterminer le rapport de branchement 

VII.4.3 - RECHERCHE DE GAMMAS DANS LE VERRE AU PLOMB 

Nous avons vu (cf. IV.6.2 et IV.6.3) que la validation d'une coor

donnée-gamma trouvée dans les chambres-gamma par certaines coupures sur 

l'énergie vue dans le verre au plomb permet de réduire le nombre de faux-

gamraas reconstruits dans l'échantillon A •»• pev au niveau de 10 % des 

événements. 

La mesure de l'énergie et de la position de ces gammas permet de 

reconstruire la masse effective (Ay) et de la comparer à la masse du L . 

Lorsque plusieurs coordonnées-gamma sont présentes, l'analyse conserve 

celle qui donne la masse reconstruite la plus proche de la masse du Z . 

La figure 59 montre les distributions de cef.te masse effective (Ay) 

pour les événements = -*• A (E ) e v et pour le bruit de fond simulé avec 

des A + pev. Un signal de = -*• E ev apparaît clairement autour de la 

masse du £°. La figure 60 montre le résultat de la soustraction des deux 

courbes comparé à une simulation par Monte-Carlo de la reconstruction 

des gammas dans les chambres-gamma et le verre au plomb. L'efficacité 

de cette reconstruction, estimée au moyen du Monte-Carlo, esc de 62 Z 

pour les coupures décrites au IV.6.3 (coupures 2). 

Nous avons fait varier les coupures appliquées lors de la recons

truction des gammas, en demandant des coupures plus sévères sur la re

construction dans les chambres-gamma ou sur la mesure de l'énergie dans 

le verre au plomb. Les résultats obtenus sont stables avec ces coupures, 

dont l'efficacité est bien reproduite par le Monte-Carlo. 

Le tableau VII.1 donne les résultats obtenus lorsque nous relâchons 

les coupures appliquées au verre au plomb (coupures i du IV.6.3) et lors

que nous acceptons seulement les événements donnant une masse (Ay) recons

truite à ± 20 MeV/c de la masse du S (coupures 3). La dernière colonne 

correspond au nombre d'événements = •+ E ev dans l'échantillon corrigé 

pour l'efficacité de reconstruction des gammas. Ce nombre sera utilisé 

lors du calcul du rapport de branchement ~ -*• Z ev (cf. VIII.2.5). 



Histogramme:E-»I eV 
Courbe rbruit de fond z-»AeV 

simulé avec lesA-*peV 

1112 1152 1192 1232 MeV/c2 

Fig. 59 - Masse effective (Ay) pour l'échant illon final = •*• Z t 



Histogramme : signal E —>Z e V 
après soustraction 
du bruit de fond 

Courbe : simulation Monte-Carlo 

Fig. 60 - Masse effective (AY) après soustraction du bruit 



Nombre d'événements 

= + T° e v 

reconstruits 

Rapport 

signal/bruit 

Efficacité de 

reconstruction 

des gammas 

Nombre d'événements 

5 -*• £ e v avant recons

truction des gammas 

Coupures 1 148 i 32 1/5 0,50 296 i 64 

Coupures 2 198 ± 28 1/2 0,62 319 t 46 

Coupures 3 154 t 19 l/l 0,48 323 t 40 

Tableau VII. I - Evénements - -+ l e v reconstruits 

La dernière colonne de ce tableau montre que l'échantillon 

= -> Z ev reste stable à 10 % près lorsque le rapport signal/bruit varie 

de 1/5 à 1/1. 

Nous avons également appliqué une coupure sur la masse carrée man

quante (cf. figure 58), qui améliore le rapport signal/bruit et donne des 

résultats en bon accord avec ceux du tableau VII.1. Toutefois nous avons 

vu à plusieurs reprises que les queues de la masse carrée manquante sont 

mal reproduites par le Monte-Carlo et nous n'utiliserons pas, de manière 

générale, les résultats obtenus en faisant cette coupure (cf. également 

VIII.2.5). 

VI 1.4.4 - CONCLUSIONS SUR L'ECHANTILLON FINAL = •» S° e v 

Nous avons mis en évidence 200 événements = -*• L ev reconstruits 

avec un garama dans le verre au plomb. L'échantillon final comprend 

605 événements dont 407 = •*• Aev et 198 E •> Z ev. Le rapport signal/bruit 

est donc de 1/2 et nous ne pourrons pas utiliser ces événements = -*• £ ev 

pour déterminer les facteurs de forme de la désintégration = -*• T. ev à 

partir des quantités cinématiques reconstruites dans le centre de masse. 

Par contre nous déterminerons, au chapitre VIII, le rapport de bran

chement = •+ £ ev/= -> Aev. L'erreur sur ce rapport de branchement sera 

grande, à cause de la faible statistique, mais aussi à cause des systéma

tiques dues à la soustraction du bruit de fond et l'estimation de l'effica

cité de reconstruction des gammas. 
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CHAPITRE VIII 

MESURE DES RAPPORTS DE BRANCHEMENT ET DES FACTEURS DE FORME 

Ce chapitre décrit la mesure des rapports de branchement et des 

facteurs de forme à partir des échantillons leptoniques définis au cha

pitre précédent. Comme ces mesures nécessitent la simulation par 

Monte-Carlo des événements, la première partie du chapitre décrit les 

parties du Monte-Carlo spécifiques aux événements leptoniques (voir 

chapitre VI pour le reste du programme Monte-Carlo). La deuxième par

tie esc consacrée à la mesure des rapports de branchement pour les mo

des E ^ A e v , A-^pev, =->Aevet = + ï ev. Nous décrivons dans la 

troisième partie la mesure du rapport des facteurs de forme axial et 

vectoriel dans le cadre de la théorie de Cabibbo â trois paramètres 

pour les modes I •+ Aev, A -*• pev et " + Aev, Enfin, la quatrième 

partie résume les résultats obtenus pour le mode £ •* n e v. 

VII [. 1 - LE PROGRAMME DE MONTE-CARLO 

VIII.1.1 - DIFFERENCES FAR RAPPORT ALI MONTE-CARLO HADRONIQUE 

a) Génération des événements 

Les événements leptoniques sont générés suivant l'espace de phase 

dans le diagramme de Dalitz, c'est-à-dire que l'élément de matrice de 

la désintégration est supposé constant. Nous avons vu (cf. appendice 

théorique) que cet élément de matrice différentiel peut s'exprimer com

me une somme de termes composés de produits de facteurs de forme. Les 

coefficients de ces termes dépendent uniquement de la cinématique de 

l'événement, c'est-à-dire de sa position dans le diagramme de Dalitz 

et, dans les cas où une polarisation intervient, de l'orientation de 
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l'événement par rapport à cette polarisation. Ces coefficients cinéma-

tiques sont au nonbre de 39 (13 pour le diagramme de Dalitz et 26 pour 

la polarisation) et sont calculés et écrits sur bande pour chaque évé

nement généré. Au cours de l'analyse des facteurs de forme, les événe

ments Monte-Carlo pourront être ainsi pondérés suivant les valeurs choi

sies pour les différents facteurs de forme. 

b) Avaegtonqe g^ûw'itpxqucjft veaqnstruction 

Nous avons vu au chapitre VI que l'acceptance géométrique de l'ap

pareillage pour un déclenchement Z+nirou H -* A TT avec A •> p IT est voi

sine de 100 1 (ceci est vrai, dans le cas du mode = -* Air, lorsque le A 

se désintègre avant le compteur multiplicité (cf. III.3)). 

Pour les modes leptoniques cette acceptance géométrique est plus 

faible : 

- environ 15 % des électrons ne sont pas acceptés par l'aimant. 

Ces électrons sont ties électrons d'impulsion inférieure à 2 GeV/c et 

émis vers l'arrière dans le centre de masse ; 

- l'acceptance des détecteurs â électrons doit être prise en comp

te : cette acceptance est d'environ 95 %, une fois que l'électron a été 

accepté par l'aimant. Ces pertes correspondent aux électrons allant au-

delà des limites du compteur à gerbes qui complète le verre au plomb 

(cf. Eigure 10) ; 

- enfin, pour les événements ou l'hypéron incident se désintègre 

avant la fin du DISC, les pertes dues aux dimensions et positions des 

compteurs T2-A2 peuvent varier de 13 % {= -*- ATT) à 22 % (= + A e v) . 

Les événements qui sont acceptés géométriquement sont alors re

construits de la même manière que les modes hadro.iiques (cf. chapitre VI). 

A ce niveau de ta reconstruction des événements Monte-Carlo, sont intro

duites les pertes d'énergie de l'électron par bremsstrahJung : 

- si l'électron émet un photon après l'aimant, l'impulsion de l'élec

tron sera mesurée correctement ; l'énergie mesurée dans le verre au plomb 

sera l'énergie totale de l'électron car les photons de bremsstrahlung 
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sont émis à petit angle par rapport à la trajectoire de l'électron : 

- par contre, si l'électron perd de l'énergie par bremsstrahlung 

avant l'aimant, l'impulsion mesurée sara plus faible. La longueur de 

radiation totale de la fin du DISC à l'aimant est de 7 % (4 % provien

nent du lithium des détecteurs à radiation de transition). Pour un 

électron de 10 GeV/c, ceci correspond à un déplacement horizontal moyen 

de 5 cm au niveau du verre au plomb. 

Les pertes d'énergie par bremsstrahlung avant l'aimant ont été 

simulées pour les événements Monte-Carlo et correspondent donc â une 

perte d'énergie moyenne de 7 %. 

Les pertes par reconstruction géométrique varient également d'un 

mode leptonique à l'autre, car une bonne partie de ces pertes corres

pondent à l'inefficacité de la région centrale des chambres â dérive 

du télescope-avant (cf. chapitre VI) et la proportion d'événements affec

tés par cette inefficacité varie d'un mode de désintégration à l'autre. 

Le tableau VIII.f montre les acceptances géométriques et les efficacités 

de reconstruct ï JEI géométrique normalisées au mode = -+ A n pour les diffé

rents modes leptoniques. 

Z -»• A e v ' A -> p e v 
1 

- -* A e v i - ! % ; 

Acceptance 

géométrique 
0,780 0,847 0,779 0,769 

Efficacité de 

reconstruction 
0,587 1 0,922 0,914 0,765 

Tableau VIII.I - Acceptances et efficacités relatives à = + A n 

Ce tableau illustre le fait que la proportion d'événements affec

tés par 1'inefficacité d.ns la région centrale des chambres à dérive 

devient grande lorsque l'espace de phase du mode leptonique considéré 

devient petit. En particulier, pour le mode L -*- A e u, les systématiques 
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dues à cette inefficacité seront plus grandes que pour les modes 

A •* pev et "̂  > A e v , où l'efficacité de reconstruction relative au 

mode = -> A n est proche de 1 . 

VIII.I.2 - SENSIBILITE AUX FACTEURS DE FORME 

Dans ce paragraKhe, nous montrons, pour chacun des trois modes 

A -*- pev > Z -*• A e y et = _ v A e v, quelles sont les distributions les plus 

sensibles aux facteurs de forme. Rappelons que dans ce chapitre nous 

nous plaçons dans le cadre de la théorie de Cabibbo a trois paramètres 

(9, F, D) . Dans ces conditions* g,, f.., g„ sont nuls et f ? est fixé à la 

valeur donnée par CVC, La seule variable restante pour l'étude des fac

teurs de forme est le rapport g./f.. Mous ferons donc varier Vr rapport 

g./f, (f,/g, pour T. •*• A e v) et nous étudierons la variation du x? obte

nu lorsque nous faisons un fit d'une fraction des événements Mante-Carlo 

correspondant a une statiscique comparable à celle des données par tous 

les autres événements Monte-Carlo. 

u ̂  k^.JH'l'iî.-h.-l^G.SJ^. 

La figure 61 montre les résultats d'un tel fie pour les distribu

tions indépendantes de la mesure de la polarisation du A, lorsque g./f, 

varie de -2g à 2 g (où g_ est la valeur attendue d'après les résul-
(17) tats du dernier fit de Cabibbo ) : 

- le spectre de l'énergie cinétique du baryon T_ et l'asymétrie 

angulaire électro-neutrino a sont fortement corrélés et ne sont pas 

sensibles au signe de g./t. . C'est pourquoi leurs distributions de x 2 

sont symétriques autour de 0 ; 

- le spectre de l'énergie cinétique du lepton T est peu sensi

ble à la valeur de g./f , mais il est assez sensible eu signe de g /f . 

Rappelons toutefois que le spectre du lepton est, de manière générale, 

la distribution la plus affectée par les corrections radiatives qui 

devront être déterminées avec précision si nous voulons l'utiliser ; 

- le diagramme de Dalitz rassemble toute l'information contenue 

dans les diccributions précédentes et il est donc sensible à la fois 
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au signe et à 'a vaLcur de g./f.. 

Nous avons vu que le mode A -> peu est le seul de notre expérience 

qui corresponde ù la désintégration d'un hypéron polarisé : la polarisa

tion du A est do.inée par la mesure de la direction du = dans le centre 

de masse du A. Nous pouvons donc mesurer les asymétries a, 6, a , a , a 

définies dans l'appendice tliéorique. Les sensibilités de cas asymétries 

à la valeur de g./f. sont illustrées par la figure 62 : 

- toutes les asymétries (sauf 8) sont très sensibles au signe de 

- par contre la valeur de g./f. attendue correspond à une région 

où ces asymétries sont très peu sensibles ;i la valeur de g./f . Cette 

faible sensibilité est aussi une conséquence du fait que les A que nous 

étudions sont polarisés seulement à 40 "L (c> = - 0,403). 

Le tableau VIII.2 résume les sensibilités des différentes distrî-

ns à La valeur et au signe de g./f pour u 

événements (valeur de K./f, attendue : 0,713). 

Distribution 
considérée 

DaL itz TB eu 1 l « e a 
P 

a 
e 

a 

Sensibilité à 

La valeur de g /f 
• 0,035 1 0,042 1 0,042 Faible Fa i b 1 e Faible Faible Faible Faible 

Sensibilité au 
signe de ï|/fj 

Faible Nulle Nulle Faible Très 
Bonne Nulle 

Très 
Bonne 

Très 
Bonne 

Très 
Bonne 

Tableau VI11.2 - Sens ib il Itës à g./f. pour le mode A -> peu 

Pour le mode A * peu, nous utiliserons donc T , a et le diagram

me de Dalitz pour déterminer La valeur de g./f, et nous obtiendrons Le si 

gne de gi/f| à partit* des différentes asymétries. 
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Le mode t > Aev présente deux différences essentielles par rap

port aux autres modes leptoniques étudiés ici : 

I) CVC prédit que le mode ï •> Aev est une désintégration pure-

0. Nous Ferons donc varier le rap-

2) L'espace de phase disponible est réduit (q2 < 0,007 GeV2/c1') 

et la limite cinématique pour l'énergie cinétique du baryon T_ est de 

2,8 MeV. Or, nous avons vu que la résolution expérimentale sur T„ est 

de l'ordre de 1,7 MeV (cf. VI.3.3). Le spectre du baryon et la corré

lation électron-neutrino seront donc très sensibles à la simulation 

des résolutions expérimentales et par conséquent moins sensibles aux 

facteurs de forme. 

Dans le cad du mode E * /lev, la polarisation du A peut être 

mesurée à travers sa désintégration A -*• p TT et nous pouvons alor* me

surer les asymétries a et 6. 

La figure 63 montre la sensibilité des ùU"'"tintes distributions 

(T_, a , T , Dalitz) du diagramme de Dalitz et des asymétries a et |3 

lorsque f./g. varie de - I à + 1. Nous voyons que seule l'asymétrie a 

est très sensible à la valeur de f./g.. Il faut no'er que, si f. = 0, 

alors les termes faisant intervenir f„ peuvent d~"£nir importants et 

surtout le résultat du fit peut dépendre de la valeur de g . 

Le tableau VIII.3 montre les différentes sensibilités à fi/g. 

pour un échantillon de 1700 événements. 
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Distribution 
considérée 

Da 1 i t z TB a eu h a 6 

Sensibilité à la 
valeur de f /g. 

+ 0,25 i 0,25 ± 0,25 Faible ± 0,08 ± 0,42 

Sensibilité au 
signe de f /g 

Faible Nulle Nulle Faible 
Très 
Bonne Nulle 

Tableau V I I I . 3 - S e n s i b i l i t é s à f . / g , pour ley !i •> A e v 

c) Lejnodci ^ _-+ A_e_v 

Le mode ~ -*• A e\>, comme le mode £ •+ Aev, correspond au cas où 

la polarisation du A peut être mesurée à travers sa désintégration 

A -*• p TI . La figure 64 montre la sensibilité des différentes distribu

tions du diagramme de Dalitz (T„, a , T. , Daiitz) et des asymétries 

(a, 8) à la valeur et au signe de g,/f. , Nous voyons que seule l'asymé

trie est très sensible au signe et à la valeur de g /f.. Dans ce mode 

nous avons donc deux .aesures non-corrélées et précises de g./f à tra

vers le diagramme de Dalitz d'une part et l'asymétrie a d'autre part. 

Le tableau VIII.4 montre les différentes sensibilités à g./f, 

pour un échantillon de 3500 événements (valeur de gi/f. attendue : 0,222). 

Distrib ition 
considérée 

Dalitz T 
B a ev 

T* a 8 

Sensibilité â la 
valeur de g./f. 

± 0,048 ± 0,048 ± 0,048 Faible i 0,040 Faible 

Sensibilité au 
signe de s j/ f

( 

Faible Nulle Nulle Faible 
Très 
Bonne Nulle 

Tableau VIII.4 - Sensibilités à g./f. pour le mode = -* A e v 
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Fig. 64 - Sensibilité à g,/fi pour le mode = -* Aev 



Pour les modes A-*-pevet3-»-Aev, le bruit de fond hadronique 

résiduel (7 % pour i\ -* p e v et 12 % pour = -* A e v) est simulé de deux 

manières différentes : 

- en ajoutant aux événements Monte-Carlo la proportion nécessaire 

d'événements = -> A ir ordinaires ; 

- en ajoutant au Monte-Carlo la proportion nécessaire d'événements 

= -*• A n ayant presque satisfait les coupures-électron finales (cf. V U . 1.2), 

Les résultats du fit ainsi obtenus seront contrôlés en éliminant le bruit 

de fond hadronique résiduel par une coupure cinématique adéquate. 

Nous avons vu au chapitre précédent qu'il était difficile d'élimi

ner complètement les événements = ->• S ev présents dans l'échantillon 

= •+• Aev. Comme l'échantillon = •* E ev ne nous permet pas de mesurer 

les facteurs de forme pour ce mode (cf. VII.4), nous utiliserons la va

leur obtenue pour le rapport de branchement E -+ Z e v e les valeurs 

prédites pour les facteurs de forme, afin de simuler le bruit de fond 

= •+ Z ev dans les = •* Aev à l'aide d'événements Monte-Carlo = -+ £ ev. 

Nous avons vu qu'une coupure sur la masse carrée manquante neutrino per

met de faire varier la proportion de bruit de fond = -*• I ev dans les 

= -*• A e v d'un facteur 3, et nous pourrons ainsi contrôler la stabilité 

des résultats obtenus et les systématiques dues à cette simulation. 

VI11.2 - CALCUL DES RAPPORTS DE BRANCHEMENT 

VIII.2.1 - METHODE UTILISEE 

Peur chacun des modes étudiés, nous avons défini un échantillon fi-

Le rapport de branchement R est alors calculé de la manière suivante : 

N 1 I I I 
R = — x — x — x — x — (8.1) 
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e : efficacité des coupures électron choisies (cf. chapitrs IV) 

E : acceptance géométrique relative au mode hadronique principal 

e : efficacité de reconstruction géométrique relative au mode ha

dronique principal (niveau 1 de la figure 38) 

E : efficacité de reconstruction cinématique relative au mode ha-
s ^ 

dronique principal (niveau 3 de la figure 38). 

Avant de passer à l'étude des sources de systématiques sur les 

quantités définies ci-dessus et utilisées pour le calcul du rapport de 

branchement R, rappelons que e est mesuré expérimentalement à partir 

des données elles-mêmes, alors que e , e et e sont déterminés à l'aide 
g r s 

du Monte-Carlo. 

VIII.2.2 - SOURCES DE SYSTEMATIQUES 

Nous avons vu au chapitre IV que l'efficacité des coupures-électron 

e a été soigneusement étudiée en faisceau d'électrons tout d'aboid, puis 

en utilisant les données Z •*• Aev et 2 -+ nev. L'analyse des données pri

ses en faisceau d'électrons montre qt'il n'y a pas de corrélations entre 

les différents détecteurs à électrons. Nous avons alois étudié les varia

tions de e en fonction de l'impulsion de L'électron et sa position dans 

les différents détecteurs à électrons en utilisant l'un de ces détecteurs 

pour calibrer l'autre. La meilleure détermination de e provient des 

E •+ A e v, dont la topologie est très similaire à celle des autres modes 

leptoniques. La valeur de E varie un peu suivant le mode considéré et 

les coupures-électron appliquées et la valeur déterminée directement à 

partir des E •* A e v est : 

e » 0,69 ± 0,02 e ' * 

où l'erreur comprend une erreur statistique de 0,01 et une erreur systé

matique estimée d'après les fluctuations de e en fonction de la confi

guration de l'événement leptonique et les problêmes rencontrés au cours 

de la calibration des détecteurs â électrons. 
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L'acceptance géométrique e est très bien connue (cf. tableau VIH.I) 

et les systématiques sur ce nombre sont négligeables car il est mesuré re

lativement au mode = •> A JT dont la topologie n'est pas très différente 

des modes leptoniques étudiés ici et le tableau VIII.1 montre en parti

culier que e est voisin de 1. 

g 

L'efficacité de reconstruction géométrique e est également mesurée 

relativement au mode = -*- A TT . Pour les modes A-*-pevet=-*Aev, e est 

voisin de ] (cf. tableau VIII.1) et les systématiques sont négligeables. 

Par contre, nous avons vu que, pour le mode E •• Aev, e est plus faible 

et que cette perte correspond à une proportion plus grande d'événements 

où le proton du A est passé dans la région inefficace des chambres a dé

rive du télescope-avant. De plus nous verrons que le rapport de branche

ment du mode ï * Aev doit être calculé par rapport au mode E -*• n 7T et 

les systématiques, dues â la différence entre efficacité de reconstruc

tion pour les modes â trois traces chargées et les modes à une trace 

chargée, sont plus importantes. 

L'efficacité de reconstruction cinématique e , corresp-'v.d essen

tiellement aux coupures cinématiques définies au chapitre VII et desti

nées à éliminer le bruit de fond d'interactions, E est de l'ordre de 

_ s 

80% pour les modes A + pe\) et = -> A e v et d'environ 90 % pour le mode 

S -+• Aev. Les systématiques dues aux queues de distribution des données 

mal simulées par le Monte-Carlo sont estimées comme étant négligeables 

pour les modes A -*• pev et = -*• Aev et de l'ordre de 2 % pour le mode 

Z + Aev. 

Les systématiques sur le nombre d'événements leptoniques N pro

viennent de l'évaluation du bruit de fond résiduel (cf. chapitre VII) : 

- les systématiques dues au bruit de fond hadronique résiduel peu

vent être évaluées en éliminant ce bruit de fond au moyen d'une coupure 

cinématique ; 

- les systématiques dues au bruit de fond résiduel d'interactions 

peuvent être évaluées en restreignant l'échantillon aux événements où les 

vertex de désintégration de l'hypéron incident et du A se trouvent dans 

une partie de l'appareillage où il n'y a pas de matière (entre 5m et |2m 

sur la figure 10). 
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Finalement, les systématiques sur le ndnbre d'événements hadroni-

quee N, proviennent du fait que l'électron iu mode leptonique est rem

placé par un pion dans le mode hadronîque. Lorsque ce pion interagit 

ddtis l'appareillage, l'événement hadraniqae correspondant est perdu lors 

de la reconstruction. La longueur d'interaction totale de la fin du DISC 

à l'aimant est de 5 % pour un pion de 20 GeV/c. Toutefois la majorité des 

pions sont produits après la fin des chambres-faisceau et la longueur 

d'interaction moyenne vue par ces pions est plutôt de 4 %. 

Nous avons essayé de mieux déterminer ces pertes en utilisant le 

Monte-Carlo. Nous avons mesuré les efficacités de reconstruction géomé

trique pour les modes à une et trois traces chargées en analysant des 

événements pris en déclenchement DISC Z et DISC = p ni avec diaphragme 

circulaire. L'ouverture du diaphragme circulaire était réduite de manière 

à éviter toute contamination. Les efficacités mesurées sont de 77 % pour 

les Z ->• n tr et 41 % pour les = •+ ATT. Les efficacités attendues d'après 

le Monte-Carlo sont 79 Z pour les Z -+• n TT et 48 % pour les = •*• ATT. Les 

différences observées de 2 % pour Z -*• n n et 7 Z pour = -+ A TT sont in

terprétées connue étant les pertes par interaction du pion pour ï •+• n ir 

et des trois particules chargées de l'état final pour E •> Ait. 

Nous estimons Aoac les pertes par interaction comme étant de 

(3 ± 1) % par trace chargée et cette correction est appliquée au nombre 

d'événements hadroniques N, de la formule (8,1). 

Une fois prises en compte les pertes par' interaction, il reste en

core une différence relative de 2 â 3 %, entre l'efficacité de reconstruc

tion des = -t- A TT pour les données (41 %) et le Monte-Carlo (42 7.) . Nous 

interprétons cette différence comme venant des différences observées dans 

les queues de distribution entre données et Monte-Carlo (cf. chapitre VI). 

Il en résultera une correction à appliquer au nombre d'événements lepto-

niques N pour le mode £ •+ Aev lorsque le rapport de branchement est cal

culé relativement au mode Z •+• n TT (cf. VIII.2,3). 



VIII. 2.3 - LE MODE E -» i\ e \i 

Ce rapport de branchement peut être calculé de deux manières dif

férentes : 

1) En normalisant au mode £ -*• n ÏÏ : une source importante de sys

tématiques proviendra alors de l'efficacité de reconstruction pour les 

modes à trois traces chargées relativement aux modes à une trace chargée. 

2) En normalisant au mode = •* A TT et en utilisant le rapport =/E 

mesuré avec le DISC en diaphragme profilé (cf. figure 9). Les sources 

prir.cipales de systématiques seront alors l'efficacité du déclenchement 

DISC = relative â DISC 2 et l'estimation de la contamination du dé

clenchement DISC =~ par les L~ (cf. III.2.3). 

a) Rapport de branchement relatif au mode E •+ n TT 

Deux termes supplémentaires viennent s'ajouter à la formule (8.1) : 

N D 1 1 1 1 1 I 

rapport de branchement A -»- pn. 

Les valeurs numériques sont : N » 1620 ; N. = 4,7 10 8 ; e = 0,690 

"E 
seulement statistique. Les sources de systématiques décrites au VIII.2.2 

donnent les contributions suivantes à l'erreur systématique globale : 

- bruit de fond d'interactions résiduel et queues de distribution : 

+ U ; 

- efficacité des coupures-électron : ± 3 % ; 

- efficacité de reconstruction E -*• A e v relative à Z •> mt : ± 6 % ; 

- pertes par interaction : ± 2 Z. 
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Les autres sources de systématiques sont négligeables et nous ob

tenons une erreur systématique totale de ± 8 %, d'où R„ = (5,51 ± 0,47) 10 

b) Rapport de branchement vetatil*Jw_mode =_^_Aj_ 

La formule (8.1) devient alors : 

N 1 l 1 1 = 

où — est le rapport du nombre de = au nombre de E signés simultanément 
T. 

par le DISC. Les valeurs numériques sont : N = 1620 ; U. = 1,41 I07 ; 

e = 0,690 ; e - 0,780 ; e = 0,587 ; e = 0,788 et (=/D = 0,112 . 
e g r s 

Nous obtenons : 

R = = (5,28 ± 0,13) 10"
5 

celle sur l'efficacité de reconstruction des E -*• A e v relative aux Z -*• nir, 

qui est remplacée ici par une erreur systématique de ± 4 % sur le rapport 

(E/Z) au niveau du DISC. Ce rapport a été contrôlé de plusieurs manières 

(en estimant notamment la contamination de I sous les =, et en utilisant 

la valeur trouvée en déclenchement =pm) et l'erreur systématique provient 

surtout des fluctuations observées sur ce rapport au cours de la prise de 

données. L'erreur systématique globale sur ît_ est donc de ± 6,5 &, d'où 

R = = (5,28 + 0,37) 10
- 5. 

port de branchement E -*• A e v : 

R r f t = (5,40 ± 0,31) i0
- 5 
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VIII.2.4 - LE MODE A •* p e V 

La formule (8.1)» appliquée au node A -*• p e v , devient : 

H I 1 | 1 
R = — x x x x x B R 
Ap M A •* P •" 

r N, e e E e r 

h e g r s 

où : - BR. = 0,642 est le rapport de branchement A -* OTT: 
A -*• PTT *v V 

- N = 7256 ± 91 est le nombre d'événements leptoniques A + p e v 

reconstruits, à corriger de (-2 ± 2) % pour le bruit de fond d'interac

tions résiduel (cf. chapitre VII) ; 

- N. = 1*41 10 7 est le nombre d'événements reconstruits E -*• A n 
h 

avec A -*• p TT; 

- e = 0,669 ± 0,02 est l'efficacité des coupures-électron décri

tes au chapitre VII. e est plus faible ici que pour les Z -*- h e v, car 

les coupures-électron appliquées sont plus sévères ; 

- e = 0,847, e * 0,922 et e = 0,766. 
g r s 

Nous trouvons alors : R. = (8,33 ± 0,10) 10 où l'erreur est Ap 

purement statistique. Les différentes contributions à l'erreur systé

matique globale sont les suivantes : 

- bruit de fond d'interactions résiduel et queues de distribution : 

efficacité des coupures-électron : ± 3 % ; 

pertes par interaction : ± 1 %. 

Nous obtenons finalement : R, = (8,33 ± 0,35) 10 
Ap 

VIII.2.5 - LES RAPPORTS DE BRANCHEMENT =-*-Ae\J et = -t- E e\) 

Dans ce paragraphe, nous évaluerons d'abord de manière indépen

dante les rapports de branchement ; -̂  A e v et î + E e\>. Nous compa^ 

rerons ensuite les résultats obtenus au rapport de branchement global 
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= -*• A (£ ) e v calculé à partir de l'échantillon = -*A(2)ev de la fi

gure 53. 

a) Le i m?de_=_-+_Z^jî_v 

Le rapport de branchement = •+ £ ev est calculé relativement au 

N__ l 1 I 
R- = - ^ x _ x — * _-

N_, E E e 
=H g y e 

avec les coupures donnant le meilleur rapport signal/bruit (cf. tableau VII.1) 

et corrigé poar l'efficacité de reconstruction des gammas dans le verre 

au plomb ; 

construits avec les mêmes coupures-électron et les mêmes coupures ciné-

matiques que les = -*• Z ev. C: nombre est plus grand que l'échantillon 

final = •* A (£ ) e v, car, pour obtenir une statistique suffisante de 

échantillon final et soustrait un bruit de fond résiduel de 500 ± 70 

événements, provenant de = •* A TT et d'électrons fortuits ; 

- £ = 0,900 est l'acceptance des = •* E ev relative aux = -*• A e v 

pour les traces chargées ; 

nant des désintégrations = -*- Z ev ; 

- e = 0,952 est l'efficacité des coupures-électron sur les 

E -»- £ ev relative aux = -*• Aev. 

ment l'erreur statistique. L'erreur systématique globale provient essen

tiellement de l'incertitude sur la soustraction du bruit de fond = •*• h ev, 

lors de l'évaluation du signal = •+ £ e v, et de l'incertitude sur l'effi

cacité de reconstruction des gammas dans les chambres-gamma et dans le 

verre au plomb. Ces incertitudes sont de 10 % et nous obtenons alors : 

R' = (13,3 î 3,D%. 



Ce rapport de branchement est calculé relativement a l'ensemble 

des événements 5 -+ A (£ ) e v, si bien que le rapport de branchement 

= •*• E ev relatif au mode = + /lev est : 

RM_j. = (15,4 ± 3,S)% 

b) Le wgrfg_=_ ~T_A_e_v 

L'échantillon final = -*• A e v est de 2576 ± 64 événements (cf. VII. 1.3) 

estimes à partir d'un échantillon de 1805 ï •>• Aev, où les coup-ires cî-

nématiques définies au chapitre VII réduisent le bruit de fond de = ->- A TT 

et de = •*• Z ev à moins de 3 2. Remarquons toutefois, qu'une de ces cou

pures est une coupure sur la masse carrée du neutrino manquant et l'effi

cacité de cette coupure est mal reproduite par le Monte-Carlo. Nous appli

quons donc une correction de 5 % à l'efficacité de reconstruction cinéma

tique des = **• A e v lors du calcul de ce rapport de branchement. Nous ver

rons plus loin que le rapport de branchement = -*- A e v peut être déterminé 

â partir de l'échantillon global = •*• A (E > ev, ce qui évite les incerti

tudes dues à cette méthode. 

„, h ' ' ' ' 
R'_ = x x x x 

de (- 2 ± 2) 7, pour le bruit de fond d'interactions résiduel (cf. chapi

tre VII) ; 

- N, = 1,41 10 7 est le nombre d'événements = -*• A -n reconstruits ; 

- E = 0,669 ± 0,02 est l'efficacité des coupures-électron : 

- E = 0,779 ; e, - 0,913 ; e = 0,686. 

g r s 

Nous trouvons alors : R _, = (5,49 ± 0,14) 10 où 1 erreur est pu

rement statistique. Les différentes contributions à l'erreur systémati

que globale sont les suivantes : 

- bruit de fond d'interactions résiduel et queues de distribution : 

± 4 % ; 
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efficacité des coupures-électron : ± 3 % ; 

pertes par interaction : ± I %. 

Ce rapport de branchement peut être calculé à partir de l'échan

tillon final = •> A (£ ) ev (cf. VII. 1.3) composé de 3471 événements dont 

400 sont des événements hadroniques = •+ Air. Nous avons donc (3071 ± 62) 

événements E + A(ï )eM et nous connaissons la proportion de = -*• Z° e v 

présents dans cet échantillon, d'après le rapport de branchement calcule 

plus haut. 

Nous trouvons alors R_-r • (6»43 ± 0,13) 10 où lferreur est pu

rement statistique. En tenant compte des sources d'erreurs systématiques 

déjà citées plus haut, nous obtenons : 

d) Conclusions 

pouvons calculer le rapport de branchement R = r du mode = -+ E ev rela

tif au mode 

Nous obtenons 

(5,49 ± 0,31) 10 , obtenue plus l.aut à partir 

d'un échantillon réduit de i •> Aev. 
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VI11.3 - F,T DES FACTEURS DE FORME 

Dans c: paragraphe, nous nous plaçons dans le cadre de la théorie 

de Cabibbo à trois paramètres, c'est-à-dire que nous supposons g-, f_, g~ 

nuls et nous donnons â f„ la valeur prédite par CVC. De plus nous n'in

corporerons pas de corrections radiatives dans l'analyse décrite ci-

dessous, sî. bien que nous déterminerons les facteurs de forme à partir 

des distributions peu sensibles à ces corrections radiatives. Enfin, nous 

négligeons pour l'instant la dépendance en q̂  des facteurs de forme, 

c'est-à-dire que nous supposons f. et g. constants. 

VIII.3.1 - LE MODE Z •> A e v 

Avant de décrire le fit des facteurs de forme, rappelons les ca

ractéristiques essentielles de ce mode : 

1) CVC prédit que le mode S -*- A e v est purement axial, c'est-à-dire 

que f = 0 . Nous ferons donc varier le rapport fi/g, lors du fit des fac

teurs de forme. 

2) Nous avons vu (cf. VIII.1.2), que l'asymétrie et est la plus 

sensible à la valeur et au signe de f./g.. C'est donc essentiellement 

cette distribution, qui nous servira à mesurer f./g., 

3) L'asymétrie 6 et la corrélation angulaire a nous permettront 

de contrôler ce résultat, mais sont peu sensibles à f./g,. 

4) Le spectre du baryon est très sensible aux résolutions expéri

mentales, car sa limite cinématique de 3 MeV correspond à seulement deux 

fois la précision de mesure de l'énergie cinétique du baryon. Le spectre 

du lepton est très peu sensible à f./g, et peut être affecté par les cor

rections radiatives. Par conséquent, le diagramme de Dalitz, qui combine 

les informations données par les spectres du baryon et du lepton, est 

difficilement utilisable pour l'analyse finale. 

La figure 65 montre les résultats obtenus avec l'échantillon final 

de 1620 événements £ -*• A e v : 



Diagramme de Dalitz , 

Spectre du baryon , 

ttgy i • 1 

Asymétrie P , 

Asymétrie a , . , 

-0,5 0 0,5 

Fig. 65 - Détermination de f , /g , pour les L -*• A e v 
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- asymétrie a (x2 = 16/18) 

- asymétrie S (x2 = 8/18) 

- a e v (X2 = 17/18) 

- spectre du baryon (x2 = 6/4) 

- diagramme de Dalitz (x2 =* 55/52) 

Le spectre du lepton est, comme prévu, très peu sensible à la 

valeur de f./g.. Une augmentation de I % des pertes d'énergie par 

brerasstrahlung de l'électron produit une variation de 0,5 sur la valeur 

de f./g, déterminée à partir du spectre du lepton. Nous n'utiliserons 

ni le spectre du baryon, ni le spectre du lepton, ni le diagramme Je 

Dalitz pour la détermination de f./g.. 

La combinaison des valeurs obtenues à partir des asymétries donne : 

f./g, = 0,034 ± 0,090 

où l'erreur systématique apporte une contribution de ± 0,045 à l'erreur 

totale. Cette contribution provient de l'incertitude sur l'impulsion 

moyenne du spectromètre et des eystématiques dues au bruit de fond ré

siduel éventuel, à la stabilité des coupures-électron et aux queues de 

distribution de la résolution expérimentale. La valeur obtenue pour 

f,/g. est déterminée essentiellement à partir de l'asymétrie a et ne 

sera pas modifiée par la dépendance en q 2 des facteurs de forme ou par 

les corrections radiatives. 

VIII.3.2 - LE MODE A -*• p e v 

Nous avons vu (cf. VIII.1.2) que la mesure du rapport g./f., pour 

les A -*• pev, se fait en deux étapes : 

1) Mesure de (g./f.j à partir du spectre du baryon (T R), de l'asy

métrie électron-neutrino (a ) et du diagramme de Dalitz. 

2) Mesure du signe de gi/f, à partir des asymétries tx, a , a ,a 

et éventuellement, du spectre du lepton et du diagramme de Dalitz. 

U,/g 

| f , / g 

|£,/g 

• + 0,018 ± 0,079 

| = 0,32 <- 0,27 
0,40 

| = 0,023 ± 0,263 

f = 0,6 ± 0,5 

1 - 0 , 6 ± 0,4 
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La figure 66 montre les résultats obtenus pour cinq échantillons 

A + p e v correspondant aux coupures suivantes : 

1) Echantillon final comprenant 7256 A -+ p e v et 546 = -*• Air. 

2) 5964 événements A -> p e v après élimination des événements pour 

lesquels la meilleure combinaison hadronique donne une masse effective 

(p ir) à ± 10 MeV/c 2 de la masse du A. 

3) 4440 événements ne présentant qu'une seule combinaison de tra

ces donnant un candidat A -*• p e v . 

4) 4303 événements pour lesquels l'impulsion transverse de l'élec

tron est supérieure à 60 MeV/c. 

5) 2149 événements correspondant à un vertex de désintégration 

situé entre 5 m et ]1 m, dans une sone ou ne peuvent pas se produire 

d'interactions (cf. figure 10). 

Les résultats sont très stables et les autres contributions à 

l'erreur systématique sont petites devant l'erreur statistique. La com

binaison des différentes valeurs obtenues donne : 

[gj/fjl = 0,748 ± 0,037 

où la contribution essentielle à l'erreur provient de l'erreur statis

tique. 

Nous avons mesuré le signe de gi/£. en itilisant les différentes 

asymétries (a» a , a , a ) sensibles à ce signe, ainsi que le diagram

me de Dalitz et le spectre du lepton. L'échantillon choisi ici est 

l'échantillon 4 défini plus haut, qui ne contient plus de bruit de fond 

hadronique = -+• AIT. 



5m<z v <11m 

(pT) e->60MeV/c 

2149 événements 

i » i 
I 

i • 1 

i » i 

4-303 événements 

Datitz 

i e v 

TalîïF 

a ev 

"Dalitz 

Evénements avec 

une seule combinaison 

Coupure cinématique 

éliminant les E —*Arc 

a ev 

. I, 
4440 événements 

! ~ ; ,~rCTifT 
i 

a. i *-—i 
i 

i > i 
i 

5964 événements 

"•ev 

I 9 I 

7256 A-*pev 

* 546 H-» Alt 

Dalitz 

••ev 

7802 événements 
1 

0,628 0,748 0,827 wn 
F i g . 66 - Dé te rmina t ion de | g . / f . | pour l e s A -* p e v 
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La figure 67 montre les variations du x'' du fit de l'asymétrie et, 

du diagramme de Dalitz et du spectre du leptcn, lorsque g,/f. varie de 

- 1,28 à + 1,28. L'asymétrie a exclut sans ambiguïté possibîe le signe 

positif et ceci est confirmé par les deux autres distributions. Remar

quons aussi que la forme et la sensibilité du spectre du Lspton peuveit 

être modifiées par les corrections radiatives» alors que les autres dis

tributions sont peu sensibles à ces corrections radiativas. Le tableau 

VIII.5 donne les valeurs de x obtenues, par rapport aa nombre de degrés 

de liberté, pour les différentes distributions lorsque g./f. = ± 0,748. 

a a 
P 

a 
e 

a 
V 

Dalitz T 
e 

g,/f, = + 0,748 228/18 234/18 166/18 101/18 211/185 78/18 

gj/f, = - 0,748 16,4/18 21,0/18 25,8/18 22,4/18 152/185 16,6/18 

Tableau VIII.5 - Détermination du signe de g /f ( pour les A -* p e v 

Nous pouvons donc conclure que, pour notre échantillon fl •> pev : 

gj/fj - - 0,748 ± 0,037 

Nous verrons au chapitre suivant que cette valeur sera modifiée de 

+ 0,052, lorsque nous introduirons la dépendance en q 2 des facteurs de 

forme. 

VIII.3.3 - LE MODE = •» A e v 

Pour le mode E + Aev, nous avons étudié les variations du fit des 

facteurs de forme pour 4 échantillons différents, qui permettent d'éva

luer les systématiques dues au bruit de fond E -»- A TT et = + E ev : 

I) Echantillon final avec une coupure sur l'impulsion transverse 

de l'électron (p_) _ > 60 MeV/c, comprenant 2582 événements dont 300 

= + AÏÏ et 250 -: -> 1° e v. 



25a 

200. \ 

\ 

15a 

10a 

sa 

/ 

Diagramme de Dalitz \ 
(185 degrés de liberté) V . 

' s 
\ 

\ 

/ 
/ Asymétrie a 
(18 degrés de liberté) 

'Spectre du iepton 
r(18 degrés de liberté) 

-0,748 0,748 
g / f , 
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2) 2068 événements = -*• A e v après l'élimination du bruit de fond 

hadronique = •*• An au moyen d'une coupure sur la masse manquante (=-n) 

et du bruit de fond = •* Z e v au moyen d'une coupure sur la masse carrée 

du neutrino manquant (cf. VII.1.3). La coupure (p ) _ est de 40 MeV/c 

et le bruit de fond résiduel est inférieur a 3 %. 

3) 1949 événements avec une coupure (pT) _ > 50 MeV/c et une cou

pure cinématique éliminant les = + Au. Cet échantillon contient envi

ron 10 % de = -*• E e y et permet d'étudier les systématiques dues à cette 

contamination. 

4) 1281 événements =- •* Aev avec une coupure sur l'énergie ciné

tique du lepton, T > 80 MeV, qui élimine presque tous les = -*- Z ev 

et avec une coupure cinématique éliminant les = -*• A ÏÏ . 

Les coupures définissant ces échantillons ont été variées consi

dérablement et les proportions de = -* A n et = -*• £ ev utilisées pour 

simuler les événements bruit de fond ont été variées en fonction des 

efficacités de ces coupures sur chacun des différents modes. 

La figure 68 montre les résultats obtenus pour la mesure de 

jg./f.l au moyen du diagramme de Dalitz» de l'asymétrie électron-neutrino 

(a ) , du spectre du baryon (TR) et des asymétries a et 6. Nous avons 

observé que l'asymétrie a était très sensible au bruit de fond rési

duel, alors que l'asymétrie a reste très stable lorsque les coupures 

varient. C'est donc essentiellement l'asymétrie a» que nous avons choi

sie pour déterminer le rapport |g./f.| et nous obtenons alors : 

[gj/fj = 0,284 ± 0,057 

où l'erreur statistique et l'erreur systématique contribuent de manière 

sensiblement égale à l'erreur totale. 

Seule l'asymétrie a est très sensible au signe de gi/f| et la fi

gure 69 montre, pour l'échantillon final de 3471 événements (dont 

ij 500 = •+ Z° e \J et ^ 400 = •+ A ir) , la variation du x 2 du fit de cette 

asymétrie ce lorsque g. /f. varie de - 0,50 a + 0,50. La détermination 

du signe au moyen de cette mesure est sans ambiguïté et nous pouvons 
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conclure que, pour notre échantillon : + Aev : 

gj/fj = 0,234 ± 0,057 

Mous verrons au chapitre suivant que cette valeur s.̂ ra modifiée 

de - 0,036, lorsque nous introduirons la dépendance en q 2 des- facteurs 

de forme. 

VI II. 4 - RESULTATS OBTENUS SUR LE MODE N n e v 

Les données que nous avons prises en déclenchement I + n e « se 

divisent en deux échantillons : 

1) 1200 événements E -+ n e v à 100 GeV/c dont l'analyse est décrite 

sn détail dans la référence 2. 

2) 3500 événements E -*• n e v à 130 GeV/c dont une analyse partielle 

est décrite dans la référence 2. 

Nous avons maintenant analysé complètement le deuxième échantillon 

et les résultats obtenus à 130 GeV/c sont en très bon accord avec ceux 

obtenus à 100 GeV/c. 

Pour le mode E -*• n e M, nous ne mesurons pas de polarisation et 

seul le spectre du lepton nous permet éventuellement de mesurer le si

gne de g./f.. Les distributions de l'énergie cinétique du neutron dans 

le centre de masse, de l'asymétrie électron-neutrino et du diagramme de 

Dalitz donnent : 

]g /f | = 0,458 ± 0,065 

Le rapport de branchement obtenu est : 

-3 
R„ = (1,024 ± 0,047) 10 
En 

Le rapport |g./f.j sera modifié de -0,071 lorsque nous introdui

rons la dépendance en q 2 des facteurs de forme (cf. IX.I.l). 
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CHAPITRE IX 

INTERPRETATION DES RESULTATS 

Dans le chapitre précédent, nous avons obtenu les rapports de bran

chement ï •* Jlev, A + pev, =-* r e v, E - + A e v e t E + n e v . Dans le ca

dre de la théorie de Cabibbo à trois paramètres, 9, F, D, nous avons éga

lement mesuré £,/&. pour Le mode £-»-Aev, gi/fi pour les modes A •*• p e v et 

= •*• A e v et |g./f. | pour le mode Z •*• n e v. 

Dans la première partie de ce chapitre, nous étudierons les effets 

suivants : 

1) Dépendance en q 2 de f. et g.. 

2) Sensibilité au facteur de forme de magnétisme faible f„. 

3) L'effet des correc'ions radiatives. 

4) Mesure de la partie imaginaire des facteurs de forme. 

Dans une deuxième partie, nous comparerons nos résultats à ceux 

des expériences précédentes et nous comparerons également, lorsqu'il y 

aur.- lieu, la détermination de jg./f _ | à partir des rapports de branche

ment à la détermination de g,/fi obtenue à partir des distributions ex

périmentales. 

Enfin, dans la troisième partie, nous comparerons les résultats 

des différents modes semi-leptoniques de notre expérience entre eux, 

dans le cadre d'un fit global de Cabibbo et nous verrons ainsi si la 

théorie classique de Cabibbo décrit bien le courant faible hadronique 

dans la limite de précision de nos résultats expérimentaux. Dan;; ce 

chapitre, nous prendrons la convention inverse de PDG 1980 pour le 



signe de g./f., c'est-à-dire que nous supposerons que le rapport S./f, 

mesuré pour la désintégration du neutron donne F + D - + 1,2543 ± 0,007. 

IX.1 - LIMITES DE LA THEORIE DE CAB1BBO A TROIS PARAMETRES 

IX.1.1 - DEPENDANCE EN q 2 

Nous avons vu (cf. II.4.1) que La dépendance en q 2 des facteurs 

g, (q2) = g, (0) xg 

avec Af = 2 

avec Xg = 2 

Lésinasses M et M. ne sont pas prédites par la théorie de Cabibbo, 
(19) (20) mais leurs valeurs, pour AS = 0, ont été mesurées et nous avons 

extrapolé ces valeurs mesurées pour obtenir les pentes à AS = I. 

(0,84 ± 0,04) GeV/c2 ; M. = (|,08 î 0,08) GeV/c2 à AS 

M' = (0,97 ± 0, 15) GeV/c2 ; M! = (1,25 ± 6,25) GeV/c2 à AS = ! 
V « 

Nous avons inclus une erreur supplémentaire de 10 Z sur M' et M' pour 

tenir compte de l'extrapolation â AS = 1. 

Nos résultats ne sont pas assez sensibles pour mesurer directement 

les valeurs de ces paramètres et nous avons donc introduit la dépendance 

en q 2 en utilisant les valeurs ci-dessus. Le tableau IX.I montre les ré

sultats obtenus sur la mesure des facteurs de forme, ainsi que l'effet 

de cette dépendance sur la mesure des facteurs de forme à partir du rap

port de branchement. Ce tableau montre, comme prévu, que l'effet de cette 

dépendance en q 2 croît lorsque l'espace de phase disponible devient plus 

important : il est presque négligeable pour les £ -+• A e v, mais supérieur 

à l'erreur expérimentale pour les 2 -*nev. 
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Mode considéré r - A e ^ / g , ) 5 - 1° e I A -• p e u = -*• A n y t - n e û 

g,/f, Dcs'iré sans 
dépendance en q 2 0,034 * 0,09 / 0,748 t 0,037 0.2B4 ± 0,057 -0,458 s 0,06: 

g,/f. mesuré avec 
uependance en q 2 0,034 t 0,09 / 0,699 ± 0,035 0,248 ± 0,050 -0,387 ; 0,05! 

Correction au 
rapport de branchement 1 Z 2 I 3,8 Z 5 Z 8 2 

Tableau IX.I - Effets de la dépendance en q z 

L'erreur due à l'incertitude sur les masses définissant la dépen

dance en q 2 des facteurs de forme reste négligeable par rapport à l'erreur 

expérimentale, sauf dans le cas des ï. •* n e v, où elle a été incluse dans 

l'erreur sur gj/^i après correction pour la dépendance en q 2. 

IX.1.2 - MESURE DE f,. 

Les résultats expérimentaux sont peu sensibles à f et la mesure de 

ce facteur de forme est rendue encore plus difficile par le fait que les 

deux distributions les plus sensibles à f„ sont le diagramme de Dalitz 

et le spectre du lepton, qui, à ce niveau, sont aussi très sensibles aux 

corrections radiatives. Comme nous ne disposons pas encore des correc

tions radiatives définitives (cf. IX.1.3), nous avons mesuré f ? au moyen 

des distributions peu sensibles à ces corrections radiatives. 

La figure 70 illustre ces remarques en comparant les mesures de f, 

obtenues à partir de l'échantillon A -»• p e y suivant : 3043 événements 

sont sélectionnés de manière à obtenir un échantillon aussi peu sensi

ble que possible aux corrections radiatives ((p~) _ > 50 MeV/c et 

T > 80 MeV). Ces événements sont également analysés en introduisant 22 

de pertes par bremsstrahlung supplémentaires pour l'éLectran. Nous voyons 

que, même pour cet échantillon, la mesure de f~ au moyen du spectre du 

lepton et du diagramme de Dalitz est extrêmement sensible à une connais-



Dalitz 

ev 

Avec 2% de bremssi Irahlung supplémentaire 

Dalitz 

l e v 

a 
P 

Sans bremsstrahlunq supplémentaire 
T 
I 

+ 0,298 -0,283 -0,862 

Fig . /O - Dé te rmina t ion de f ? pour l e s A -> p e v 
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sance précise des pertes par bremsstrahlung et donc des corrections ra-

diatives. 

Le tableau IX.2 donne les valeurs de f„ obtenues pour les £ -*• A e v , 

A -*• p e v et : + A e v , en utilisant les distributions peu sensibles aux 

corrections radiatives. 

Mode considéré T. -* A e v A -*- p e v = -*- A e v 

Valeur de f? prédite 
par CVC 

1, 18 -0,283 -0,019 

Valeur de £ ? mesurée 1,65 ± 1,6 -0,383 ± 0,235 -0,070 i 0,074 

Tableau IX.2 - Mesure de f 

Les valeurs que nous obtenons sont déterminées avec peu de pré

cision et sont en bon accord avec les valeurs prc'ites par CVC. Nous 

avons également contrôlé qu'elles sont peu sensibles a la valeur du 

. ) , lorsque celui-ci varie de ± 10 %. 

IX.1.3 - CORRECTIONS RADIATIVES 

Nous avons remarqué à plusieurs reprises que la précision de nos 

mesures est limitée par l'effet des corrections radiatives. En particu

lier, la détermination du signe de gi/f, pour le mode T. -*• n e v ne peut 

être obtenue qu'à partir du spectre du lepton. 

Le formalisait du calcul au premier ordre des corrections radia

tives au diagramme principal d'une désintégration semi-leptonique de 

baryon de l'octet 1/2 a été mis au point par SirLin pour la dé-

sintégration n -»• p e v . Des calculs ultérieurs ont étendu les 

résultats de Sîrlin aux autres désintégrations serai-leptoniqu =i de 

baryons. Toutefois ces calruls ont été faits en supposant que seuls f 

les divergences ni t ra-vici lettes . 
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Quatre théoriciens hongrois ont accepté de calculer les cor

rections radiâtives dans le cadre de la théorie de Weinberg-Salam, et en 

faisant des hypothèses raisonnables sur la structure de l'interaction 

forte. Ces corrections seront appliquées à l'élément de matrice diffé

rentiel du courant faible hadronique et nous permettront ainsi d'étudier 

leur effet sur toutes les distributions expérimentales que nous mesurons. 

Ces calculs sont presque terminés et nous savons d'ores et déjà 

qua les corrections radiatives aux rapports de branchement sont infé

rieures ?. nos erreurs expérimentales. 

IX.1.4 - MESURE DE LA PARTIE IMAGINAIRE DES FACTEURS DE FORME 

Ncus avons vu (cf. II.3.3), que l'invariance par renversement du 

temps inpose la réalité des facteurs de forme. L'asymétrie n, définie 

au II.3.4, permet de donner une limite sur la partie imaginaire du pro

duit f g . Cette asymétrie correspond â la distribution angulaire de 

la polarisation du A par rapport à la perpendiculaire au plan de la 

désintégration. 

Le tableau IX.3 montre les résultats obtenus pour les modes 

î ••• Aev, A + p e v e t = -* A e u. Les valeurs trouvées sont compatibles 

avec 1'invariance par renversement du temps. 

Mode considérG £ •• l « » A ->• p e \J = -> A e v 

ImCfjg,*) -0,095 ± 0, 133 •f 0,021 + 0,032 + 0,003 ± 0,026 

Tableau IX.3 - Mesure de la partie imaginaire des facteurs de forme 
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IX.» - COMPARAISON DES RESULTATS 

IX.2.1 - RAPPORTS DE BRANCHEMENT 

a) Le mode Z •» A e u 

Le tableau IX.4 compare notre mesure aux mesures précédentes obte-
v. v - ,. 1 , (38) (39) (40) _ . . .,. . (41) 

nues en chambre a bulles et en faisceau d hyperons 

Expérience Année Nombre 
d'événements 

Rapport de branchement 

Baïash et al. ( 3 8 ) 1967 35 (6,4 ± 1,2) 10"5 

Eisele et al. ( 3 9 ) 1969 31 (6,9 ± 1,2) 10" 

Baltay et al. ' 1969 31 (5,2 ± 0,9) 10"5 

'41 ) Thompson et al. 1980 115 (6,3 t 1,0) 10"5 

Notre expérience 1981 1620 (5,40 ± 0,31) I0"5 

Tableau IX.4 - Rapport de branchement Z -*• A e v 

Notre mesure améliore considérablement la statistique mondiale 

actuelle, et la valeur que nous trouvons est plus faible que la moyen

ne des expériences précédentes. 

b) Lejnqde_\_-^_2Ji_'i 

Le tableau IX.5 compare notre mesure aux valeurs obtenues pré-
(42) (43) 

cédemment par les expériences à haute statistique ainsi qu à 

la valeur publiée dans la référence I (lOOOÛ A -*• pe\i présentés à 

Madison en 1980). 



Expérience Année 
Nombre 

d'événements 
Rapport de branchement 

Althoff et al . v ' 1971 1078 •'8,40 ± 0,40) 10" 

(43) 
Lindquist et a l . 1977 544 (!î,20 ± 0,73) I0"1* 

Wise e t a l . 1980 10000 (8,43 i 0,17) 10"" 

Notre expérience 1981 7256 (8,33 ± 0,35) lO"1* 

Tableau IX.5 - Rapport de branchement A -+ p e v 

Toutes les mesures de ce tableau sont en bon accord. 

Il n'existe pas de mesure précise du rapport de branchement 

= -*• Aev, ni même du rapport de branchement global = + A (£°) ev. Le 

tableau IX.6 compare notre résultat a ceux obtenus par Duclos et al. 

pour = ->• A (E ) e v et par Thompson et al. pour = -> Aev. 

(A4) 

E x p é r i e n c e Année 
Nombre 

d ' é v é n e m e n t s 

Rappor t s de b ranck iment 
E x p é r i e n c e Année 

Nombre 
d ' é v é n e m e n t s 5 » A e v = « ï % » 5 - A ( E ° ) e ; 

Duclos e t a l . < 4 4 ) 1971 17 s - A ( î ° ) e v / / ( 6 , 8 * 2 , 2 ) 1 0 " * 

f i t ) 
Thompson e t a l . 1980 11 =-*Aeù ( 3 , 0 ± 1,4) 10"* < 1,4 10"* / 

N o t r e e x p é r i e n c e 1981 

2576 i»Aeï ( 5 , 5 7 ± 0 , 3 7 ) 10"" / / 

N o t r e e x p é r i e n c e 1981 200 5-£°ev / ( 0 , 8 6 * 0 , 2 0 ) 1 0 " * / N o t r e e x p é r i e n c e 1981 

3 0 5 0 i - A ( l : 0 ) e ; / / ( 6 , 4 3 ± 0 , 3 1 ) 1 0 " * 

Tableau IX.6 - Rapports de branchement - -v A (E ) ev 
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Notre mesure améliore la statistique mondiale de près d'un facteur 

100 et permet d'obtenir pour la première fois le rapport de branchement 

d) Le mode E -*• n e v 

Le tableau IX.7 compare notre mesure aux mesures précédentes, qui, 

pour le rapport de branchement, ont été toutes obtenues en chambre à 
. ,.,„„ (45) (46) bulles 

Expérience Année 
Nombre 

d'événements 
Rapport de branchement 

Sechi-Zorn et a l . ( 4 5 ) 1973 455 (1,05 ± 0,17) 10" 

Ebenhoh et a l . < 4 6 > 1974 601 (1,09 ± 0,06) 10"3 

Notre expérience 1981 4500 (1,024 ± 0,047) 10"3 

Tableau IX.7 - Rapport de branchement I ̂  nev 

Les valeurs données dans ce tableau sont en bon accord et nous 

avons sensiblement amélioré la statistique mondiale. 

IX.2.2 - LES FACTEURS DE FORME 

a) Le mode JL •+ A e v 

Le tableau IX.8 compare notre mesure aux valeurs trouvées par les 
(40(47) expériences précédentes ayant plus de 100 événements 

Expérience Année 
Nombre 

d'événements 
Mesure de f./g. 

(47) Franzini et al. 1972 186 - 0,37 ± 0,20 

(40 Thompson et al. 1980 115 +• 0,32 ± 0,30 

Notre expérience 1981 1620 + 0,034 + 0,090 

Tableau IX.8 - Mesure de f./g pour les I -*• A e u 
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Notre valeur est en très bon accord avec la prédiction de CVC, 

E./g, - 0. 

b) ££_moiie_A_^_p__e_v 

Les mêmes expériences que celles citées pour la mesure du rapport 

de branchement ont mesuré, soit [g./f1f , soit g,/f, .Le ta

bleau IX.9 compare leurs valeurs à notre mesure. 

Expérience Année 
Nombre 

d'événements 
Mesure de g./f 

Althoff et a l . ( 4 8 ) 197 1 1078 + 0,63 ± 0,06 

(43) 
Lindquist et al. 1977 544 + 0,53 ± 0,09 

Wise et al. 1980 10000 ± 0,734 ± 0,031 

Notre expérience 1981 7256 + 0,699 i 0,035 

Ce tableau montre, que les expériences ayant mesuré le signe de 

Lindquist et al. ont été amenés à introduire une contribution de ter

mes avec g„ non-nul pour interpréter leurs résultats. D'autre part, les 

autres expériences n'ont pas, à notre connaissance, pris en compte la 

dépendance en q 2 des facteurs de forme. En particulier, la valeur trou

vée par Wise et al. est en meilleur accord avec la valeur, 

pendance en t \ l . 

Notre expérience est la première à mesurer g,/f, pour le mode 

g /f - + 0,248 ± 0,050 
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d) £ËJ22^ê_£_:L.2_e_i! 

Deux expériences à haute statistique ont mesuré |g./£.[ 

pour le mode ï + nev et obtenu des résultats assez différents. Le ta

bleau IX.10 compare leurs valeurs à notre mesure. 

Expérience Année 
Nombre 

d'événements 
Mesure de jg /f ] 

! Taneabaum et al. ' 1975 3507 0,435 ± 0,035 

Decamp et al.* 5 0^ 1977 519 0,17 ± 0,07 

Notre expérience 1981 45n" 0,387 ± 0,058 

Comme nous l'avons fait pour les A -> peu, nous remarquons que, si 

nous omettons la dépendance en q 2 des facteurs de forme, nous obtenons 

IX.2.3 - COMPARAISON ENTRE LES RAPPORTS DE BRANCHEMENT ET LES 

MESURES DES FACTEURS DE FORME 

Nous avons vu (cf. II.3.4), que le rapport de branchement d'un mode 

serai-leptonique est proportionnel à (f.2 +• 3 g.2) dans la limite où q 2 = 0. 

Si nous fixons f.(0) et f~ aux valeurs prédites par CVC, si nous supposons 

g-, f„ et g- nuls, et si nous tenons compte de la dépendance en q 2 de f. 

et g., nous pouvons intégrer l'expression différentielle de l'élément de 

matrice du courant faible hadronique sur tout l'espace de phase. Nous 

obtenons ainsi, à partir des rapports de branchement que nous avons mesu-

gne l'angle de Cabibbo (nous supposons pour l'instant que l'angle de 

Cabibbo est le même pour la partie vectorielle et la partie axiale du 

courant faible hadronique). Dans le cadre de la théorie classique de 

Cabibbo â trois paramètres 9, F et D, nous obtiendrons des relations 



entre ces trois paramètres. D'autre part la mesure directe des facteurs 

de forme à partir des distributions cinematiques donne des relations 

entre F et D, qui sont indépendantes de 9. Nous pourrons comparer la 

mesure de |g./f.| à partir du rapport de branchement à la mesure de 

g./f. à partir des distributions cinematiques, pour les modes A •+• pev, 

Aev et E + neij, en supposant sin 8 = 0,230 ± 0,003 
(17) 

a^ %.̂ fĉ Qgs entrée^ F_et D_obtenues A pQ^c^r des rapports de 

branchement 

A partir des cinq rapports de branchement £ -• Aev, A-»- pev 

= -»-£ e v, : + flev et E + nev mesurés dans notre expérience 

(cf. chapitre VIII), nous obtenons les relations suivantes entre 9, F 

et D : 

- mode l •* A e v : g, cos 

- mode A •*• p e v : g 

- ninje = + E e v : g 

- mode = -*• A e v : g 

- mode L •+ n e v : g 

cos 9 = 0,576 ± 0,016 \ 

D) sine = -0,196 t 0,007 

sin 9 = — (F + D) sin 9 
•/l 

sin d Vi 
sin 6 = (D - F) sin 8 

0,202 ± 0,027 

+ 0,013 
- 0,018 

- 0,071 ± 0,010 

• (9.1) 

avons pris les signes que nous avons mesurés (A -»• pe\j, E -*• A e v) ou 

les prédictions de la théorie (E-t-Aev, = -• E° e V, 2 -> n e v) . 

b) Relations entre F et D obtenues à partir de la mesure de 

Les mesures présentées au chapitre VIII donnent les relations 

suivantes : 

- mode E •*• Aev : f,/g, = 0,034 ± 0,090 (prédiction CVC : fj/g, = 0) 
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- mode rt-peû : B / £ ( = F + y D = 0,699 ± 0 , 0 3 5 ^ 

ode Z •* n e v : g / f = D - F = 0,387 ± 0 , 0 5 8 ^ / 

(9 .2 ) 

ej Comparaison entrelôs iéqiiations_(_9. l)__et (9.2) 

Avant de déterminer les valeurs de 9, F, D en utilisant les équa

tions (9.1) et (9.2), nous pouvons d'ores et déjà fixer 

sin 9 = 0,230 + 0,003 , valeur déterminée par le précédent fit global 

de Cabibbo. Cette comparaison peut être effectuée pour les modes A -*• pev, 

ï •* Jlev et ! + nev. 

des équations (9.1) et (9.2) pour ces trois modes. 

Mode c o n s i d é r é Rapport de branchement Mesure des f a c t e u r s 
de forme 

A •*• p e u | g , / £ , l = 0 ,696± 0,026 g ^ f j = 0 ,699 ± 0 ,035 

= + A e v l s , / £ , l 
_ n , , + 0 ,046 
" ° ' 2 5 6 - 0,064 g j / f , = 0 ,248 + 0 ,050 

ï + n e \ i U , / f , l = 0 ,309+ 0,042 g , / f , = 0,387 t 0 ,058 

Tableau IX.11 - Comparaison entre rapport de branchement et mesure des 

facteurs de forme avec sin 6 = 0,230 ± 0,003 

Ce tableau montre que la valeur, sin 6 = 0,230 ± 0,003,est en très 

bon accord avec la valeur de sin 9 que nous déterminerions en utilisant 

uniquement nos mesures sur les modes À •*• peu et ï + Aev. Le désaccord 

est de presque deux écarts-standard pour le mode E •+ nev, mais nous de

vons rappeler une fois de plus que les corrections radiatives pour ce 

mode sont les plus importantes et peuvent être du même ordre de grandeur 

que l'erreur expérimentale. Pour le mode £ -+• Aev, CVC prédit f. ~ 0, et 

nous ne pouvons pas déterminer cos G par comparaison entre le rapport de 

branchement et la mesure des facteurs de forme pour ce mode. 
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IX.3 ~ DETERMINATION DES PARAMETRES 0, F ET D 

Les équations (9.1) et (9.2) forment un ensemble de 8 contraintes 

indépendantes sur les paramètres d, F et D. A ces contraintes obtenues 

par notre expérience, nous pouvons ajouter la contrainte supplémentaire 

donnée par la mesure très précise du rapport g./É| pour le mode n-* p e v : 

F + D = ),2543 ± 0,007 (9.3) 

Nous pouvons alors faire un fit des paramètres Ô, F et D de plu

sieurs manières différentes : 

1) En utilisant les équations (9.2) et (9.3) qui donnent les va

leurs de F et D indépendamment de 6 (4 contraintes pour 2 paramètres). 

2) En combinant les équations (9.1), (9.2) et (9.31, ce qui donne 

un fit global à 9 contraintes pour 3 paramètres. 

3) En éliminant les contraintes données par les modes L -*• A e u et 

n -*• p e u , c'est-à-dire en se limitant aux '-^intégrations avec change

ment d'étrangeté (7 équations pour 3 para e s ) . 

Le tableau IX.12 montre les résultats obterus pour ces trois fits. 

C o n t r a i n t e s 
u t i l i s é e s 

e F D 
Cor 

FD 

r ê l a t i o 

Fa 

ns 

D6 
X2 

Mesure des 
f a c t e u r s de forme 

/ 0,452 ± 0,021 0 ,802 ± 0 , 0 2 2 - 0 , 9 5 / / 2 , 3 / 2 

F i t g l o b a l 
CAS - 0 ou 1) 

0 , 2 2 8 ± 0 , 0 I 2 0 ,489± 0,015 0 , 7 6 2 ± 0,015 - 0 , 9 0 - 0 , 0 7 0,07 10/6 

F i t g l o b a l 

(AS = 1) 
0,226 ± 0,012 0 ,450± 0,026 0 , 7 9 6 1 0 , 0 4 7 0 ,15 - 0 , 0 8 - 0 , 1 2 3 ,4 /4 

Tableau IX.12 - Détermination de 6, F et D 
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Les résultats de ce tableau appellent plusieurs remarques : 

- les corrections radiatives doivent être appliquées avant de con

sidérer ces résultai comme finals (surtout pour les modes A. -»• p e v et 

£ -*• n e v) Ï 

- les deux fits ne faisant pas intervenir le rapport de branche

ment E •* A. e v sont en très bon accord. La corrélation entre F et D obte

nue pour le premier fit provient de la très bonne précision de mesure 

pour les n + pev (F + D = 1,2543 ± 0,007) ; 

- 1*introduction des E •+ Ae v dans le lit modifie sensiblement les 

résultats pour F et 0, car le rapport de branchement Î: •» Aev donne un 

terme en D cos 8, ce qui correspond à une contrainte forte sur D. Par 

contre la valeur de 6 n'est pas modifiée. Le x 2 de ce fit n'est pas très 

bon, à cause justement du faible rapport de branchement E -*- A e v que nous 

avons mesuré. 

Il est intéressant de comparer le rapport F/D que nous obtenons à 

la prédiction de SU,, dans le cadre du modèle des quarks, F/D = 2/3. 

Nous trouvons expérimentalement : 

F/D = 0,564 ± 0,027 pour le premier fit, 

F/D = 0,642 ± 0,031 pour le deuxième fit, 

F/D = 0,565 i 0,027 pour le troisième fit. 

Ces résultats sont un peu plus faibles que la prédiction théorique 

de SU 6. 

En conclusion, nous pouvons dire que nos mesures confirment les 

succès des prédictions de la théorie de Cabibbo. En particulier, la va

leur, sin 6 = 0,228 + 0,012, que nous obtenons pour l'angle de Cabibbo, 

est en très bon accord avec la valeur, sin ô = 0,230 ± 0,003 ', obte

nue auparavant en combinant les mesures de radioactivité fï et les mesu

res de l'époque sur les désintégrations semi-leptoniques de baryons de 

l'octet 1/2 . La figure 71 montre les relations entre F et D obtenues 

à partir des équations (9.1), (9.2) et (9.3), avec sin 9 = 0,228. 
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A Mesure des rapports de branchement (sin 9=0,228) 

Fig. 71 - Détermination des paramètres de La théorie de Cabibbo 
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CHAPITRE X 

CONCLUSIONS 

L'analyse de l'expérience WA2 nous a permis de reconstruire géo

métriquement et cinématiquement des échantillons propres de 200 s -> Z e y, 

1620 E •* Aev, 2i76 H •* A e y, 4500 T. -*• n e v et 7256 A -> p e v. Le bruit 

de fond principal provenant d'événements hadroniques = •+• A TT a été éli

miné au moyen d'un mur de verre au plomb (rejection 700 contre les ha

drons pour une efficacité de 85 % aux électrons) et de deux détecteurs 

à radiation de transition (rejection 40 contre les hadrons pour une effi

cacité de 83 % aux électrons). L'ensemble de ces détecteurs à électrons 

donne une rejection globale de 30000 contre les 3 -*• A n pour une effi

cacité de 70 £ aux électrons. Le bruit de fond hadronique résiduel est 

négligeable dans l'échantillon £ ->- A eu, de 3 % dans l'échantillon 

Z ' nev, de 7 % dans 1:échantilion A -+ pey et de 12 Z dans l'échan

tillon = -*• A (£ ) e y. Ce bruit de fond hadronique résiduel peut être 

éliminé au moyen d'une coupure cinématique ou simulé à l'aide d'événe

ments = •+ A ÏÏ . 

Nous avons mesuré les rapports de branchement de ces différents 

modes, et analysé les distributions cinêmatiques dans le centre de mas

se (spectres d'énergie cinétique du baryon et du lepton, corrélation 

angulaire électron-neutrino et densité d'événements dans le diagramme 

de Dalitz) ainsi que les asymétries angulaires relatives à l'hélicitë 

du A, dans les cas où la polarisation du A est mesurée (modes I •> Aey, 

s-t-AeuetA-*-pev). L'analyse de ces distributions, dans le cadre 

de la théorie de Cabibbo à trois paramètres 0, F et D, permet de mesu

rer le rapport des facteurs de forme axial et vectoriel. Certaines asy

métries relatives à l'hélicité du A permettent de mesurer le signe de ce 

rapport. Le spectre d'énergie cinétique du lepton et la densité d'événe

ments dans le diagramme de Dalitz sont aussi sensibles à ce signe, mais 

nous n'avons pas encore appliqué les corrections radiative3, auxquelles 
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ces distributions sont Les plus sensibles. 

Nous avons ensuite pris en compte la dépendance en q 2 des facteurs 

de forme, '. i modifie sensiblement les résultats sur la mesure du rapport 

des facteurs de forme axial et vectoriel, lorsque le q 2 de la désinté

gration devient non négligeable (E -*• n e v et = -+ A. e v). Les prédictions 

de CVC pour le facteur de forme de magnétisme faible f- sont en bon ac

cord avec nos mesures de f ?, qui sont toutefois peu précises. Nos mesu

res de la partie imaginaire des facteurs de forme sont parfaitement com

patibles avec la réalité des facteurs de forme, c'est-à-dire avec l'in

variance par renversement du temps. 

L'ensemble de ces résultats confirme que la théorie de Cabibbo à 

trois paramètres 9, F et D décrit bien les désintégrations semi-leptoni-

ques des baryons de l'octet 1/2 . Nos résultats donnent 8 contraintes 

sur ces trois paramètres (5 proviennent des rapports de branchement 

ï •* Aev, A -* p e v, = -y Z e v, E + k v fit î •* ne\), et .1 proviennent 

de la mesure des distributions cinematiques dans le centre de masse pour 

les A •>• pev, : * Aev et E + nev ) . Nous avons combiné ces 8 contrains 

tes à la contrainte supplémentaire donnée par la mesure très précise du 

rapport des facteurs de forme axial et vectoriel pour la désintégration 

du neutron. Nous avons ainsi pu mesurer dans une seule expérience, 

8, F et D et, en particulier, la valeur de 6 trouvée est en très bon 

accord avec l'hypothèse d'universalité de l'interaction faible. 
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APPENDICE THEORIQUE 

DEFINITION ET CALCUL DES DISTRIBUTIONS MESUREES EXPERIMENTALEMENT 

Dans cet appendice, nous montrons de manière plus explicite com

ment les distributions expérimentales s'expriment en fonction des fac

teurs de forme dans les trois cas suivants (pour une désintégration 

semi-leptonique B •+ B r e v) : 

1) Le cas où B n'est pas polarisé et où la polarisation de B' 

n'est pas mesurée : c'est le cas de E + ne v. On moyenne alors sur 

le spin de B et on somme sur le spin de B'. 

2) Le cas où B n'est pas polarisé et où on mesure la polarisation 

de B' : c'est le cas de £ -*• A e v et = •+ il e v où la polarisation du 

A est mesurée à travers la désintégration A •+• p ir. 

3) Le cas où B est polarisé et où on ne mesure pas la polarisation 

de B' : c'est le cas de A -*• p e v où la polarisation du A est connue par 

la mesure de la désintégration = •> Air. 

Le détail des calculs se trouve dans les références (15) et (16) 

et ne saurait être reproduit ici. Toutefois nous avons véi ifié ces cal

culs et nous nous contenterons ici d'en donner les résultats et de don

ner, quand c'est possible, des expressions approchées aux premiers or-
/ m R - m B,\ 

dres en â [ 6 = 1 pour les distributions expérimentales. 
mB / 



I - LE CAS 1 

L'élément de matrice différentiel s'exprime alors en fonction de 

deux variables qui sont, par exemple, l'énergie E , du baryon et l'encr

ai p G' m 5 R 5 

= K (:<,î) dxd£ (A.l) 
3x35 60 i>3 °° 

m' - m* , H- m2 E , E 
R = , £ - et x = 

2 m B % El 

Il est commode de redéfinir les facteurs de forme de la manière 

suivante : 

Le terme K (x, £) s'exprime alors comme une somme de 13 termes 

sur les différentes combinaisons des facteurs de forme : 

K o o ( x ' Ç ) = C 1 l F J 2 + C

2 I
F

2 I
2 + C

3 I
F

3 I
2 + C J G l ' 2 + C

5 I
G 2 Î 2 + SIS'' 

I0l 2 3 3 2 ' if 12 2 

Les 13 coefficients Cj ne dépendent que de x et Ç, c'est-à-dire 

qu'ils sont complètement déterminés une fois connue la position de l'évé

nement dans le diagramme de Dalitz. 
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Si nous supposons les facteurs de forme réels, constants et que 
nous nous plaçons dans le cadre de la théorie de Cabibbo â trois para
mètres, K (x, £) devient alors : 

oo 

K (x , O - C . F , 2 + C , F „ 2 + C , G , 2 + C.F.G, + C ,F ,F - où l e s f a c -00 1 1 2 2 3 1 4 1 1 5 1 2 

teurs de forme sont proportionnels à I C? S J suivant que AS = { 1 et F„ est 

donné par CVC. La mesure du rapport G./F. permet alors, si on suppose 9 

connu, d'obtenir le taux de désintégration p par integration sur x et £ -" 

G 2 m5„ R 5 

p = 2 _ K 

60 * 3 0 0 

Dans la limite q 2 = 0, K s'écrit de manière très simple : 

L l T J ë f } u ~ 2*1" * ~ Kn = < f i 2 + 3ë, 25 (1 " 4 ^ avec ô= ° (A.3) 

La correlation angulaire entre le lepton et le neutrino se définit 

comme • 

1 / K ' 
W (cos B. ) » - I I + a. — — . -

l v i \ tv\rt\ K\ 
Cette distribution est fortement corrélee au spectre d'énergie du 

(A. 4) 

Ô dans l e cas g é n é r a l (avec Ara = raR - m R ) ) : 
B " V 

3 - ^ + i £ 6 2 | g ^ H S 2 g i 

I ' T ' 62 

(-4« + 6S 2)g,g 2 

^[(•-!-H f . 2 + (-H E ^(-'^ + H^ 
+ 7 « Z £ | E 2

 + [ - « « + 6 « z ] g , g . 

G 2 i ra 5 

p a , = 
*•» 60 
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tre au premier ordre en 6, dans le cas d'effets de brisure de symétrie 

S U T par exemple. 

II - LE CAS 2 

Dans le cas general, l'expression (A.l) de l'élément de matrice 

différentiel dépend aussi de trois variables angulaires correspondant 

à l'orientation de la désintégration par rapport au système de réfé

rence. Le cas non-polarisé nous a permis d'intégrer trivialement sur 

ces trois variables angulaires. Dans les deux autres cas que nous con

sidérons, seule une polarisation nous intéresse et il reste une inté

gration triviale sur l'angle azimuthal dans le centre de masse du baryon 

dont on mesure la polarisation. 

Dans le cas E -»- A e v et i -*- A e v, la polarisation du A est obtenue 

par la mesure de la distribution angulaire cos 9 du proton dans le cen

tre de masse du A : 

W (cos 8 ) = - I I + et S. . - — (A.5) 
p' 2 V ' "A "A 

où a. - 0,642 est le paramètre d'asymétrie de la désintégration A •+ p u , 

S est le spin du A, et p est l'impulsion du proton. 

L'élément de matrice différentiel s'écrit : 

9- = K (x, O + K <x,£).î. dxdÇdi!. 
Sxît 3Î!A 30 (2*)** L °° "J A 

et la polarisation du A est alors donnée par TT ( K , £) -

(A. 6) 

K <*• O 

De même que K (x, £), K. (x, O s'exprime comme une somme de 13 ter

mes sur des combinaisons des facteurs de forme, pour chacune de ses pro

jections sur les axes du système de référence. 

Toutefois, l'obtention de l'expression des asymétries angulaires 

est rendue difficile par le fait que les axes eux-mêmes dépendent de x 
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1 

et Ç. L'intégration est rendue possible dans le repère suivant : 

/2 (I + cos 6) 

S2 (I - cos 6) 

Ki \rj 

I P . I I P „ 
(A. 7) 

la ine | |p*| |5^[ 

ou Prt» P sont les impulsions du lepton et du neutrino et d est l'angle 

entre p. et p . 

On écrit alors : 

(A. 8) 

Dans le cas de la théorie de Cabibbo à trois paramètres, K 

K = D.F.2 + D„G,2 •*• D-F,F 0 + D/F.G, + D^F-G, oct ] l 2 1 3 1 2 4 1 1 5 2 1 

K o B " V l
2 + D 7 G , 2 + V,r2 * W l + D 1 0 F

2

G , 

car K mesure l'asymétrie par rapport au plan de la désintégration et ne 

dépend que de la partie imaginaire des facteurs de forme. A q 2 = D, ces 

termes deviennent : 

K - - ̂  f t , 
oa 3 1 1 

v - 8 o 2 

1 

(A. 9) 
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La combinaison des équations (A.5) et (A.6) nous donne l'expres

sion des distributions angulaires cos et, cos 6, cos n entre les directions 

a, 3, n et l'impulsion du proton p 

W (cos y) 

P 

P 
a, 8, n 

Les équations (A.9) montrent que l'asymétrie a est sensible au si

gne du rapport g./f , alors que l'asymétrie 8 ne l'est pas. L'asymétrie n 

mesure la réalité des facteurs de forme (cf. II.3.3). 

III - LE CAS 3 

Ce cas concerne le mode A + p e v où la polarisation du A est mesu

rée par la distribution angulaire du 5 dans le centre de masse du A. 

De la même manière qu'au paragraphe précédent, mais dans le systè

me du centre de masse du A,baryon initial, on définit les asymétries par 

rapport aux directions a, $, n. 

W(cos y) = 
2 L - « M \K\ i 

(A.10) 

avec y = a, 6, n et a_ paramètre d'asymétrie de la désintégration 5 -+ AIT. 

Dans la limite q 2 = 0, on trouve des expressions analogues pour K 

K e o = " 3 e i 2 (A. Il) 

-^ IT Im (f jg () 

Dans le cas considéré ici, la mesure des asymétries a, $, n peut être 

complétée par la mesure des asymétries des trois particules de l'état fi

nal par rapport à la direction du spin du A, a , a , a . 



- 2^5 -

Dans l a l i m i t e q^ = 0, on a : 

< £ | 2 + 3 s | 2 ) a e " 2 ( £ l s l " 8 , 2 ) 

( f 2 + 3 g 2 ) o c p = - f f | g | (A. 12) 

(f , 2 + 3 g |

2 ) a y = 2 ( f ] g | + g | 2 ) 

La comparai -on des é q u a t i o n s ( A . I I ) e t (A.12) montre que l ' a s y 

m é t r i e a e s t l a , i u s s e n s i b l e au s igne de g . / f . . 
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