
+ \<- *>€ CO 6 

CEA-N-2457 

Note CEA-N-2457 -

Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay 
Institut de Recherche Fondamentale 

Département de Physique des Particules Elémentaires 

ETUDE D'UN PROTOTYPE DE TCHERENKOV A EAU 
POUR LA DIFFUSION ELASTIQUE v^-% 

par 

Jean-Michel CANDELLE 

- Novembre 1985 -



t 

Note CEA-N-2457 

DESCRIPTION-MATIERE (mots clafsixtnits du ttmaurusSIDON/INIS) 

tn français an anglais 

DETECTEURS CERENKOV 
DIFFUSION ELASTIQUE 
NEUTRINOS MUONIQUES 
INTERACTIONS NEUTRINO-ELECTRON 
RAYONNEMENT CERENKOV 
RESOLUTION SPATIALE 
DISCRIMINATION DES PARTICULES 
MODELE DE LEPTON DE WEINBERG 
PIONS 
RAYONNEMENT GAMMA 
COMPTAGE DE PHOTOELECTRONS 
ETUDES DE FAISABILITE 

CHERENKOV COUNTERS 
ELASTIC SCATTERING 
MUON NEUTRINOS 
NEUTRINO-ELECTRON INTERACTIONS 
CHERENKOV RADIATION 
SPATIAL RESOLUTION 
PARTICLE DISCRIMINATION 
NEINBERG LEPTON MODEL 
PIONS 
GAMMA RADIATION 
PHOTOELECTRON COUNTING 
FEASIBILITY STUDIES 



NOTE ChA-N-2457 - J e a n - M i c h e l CANDELLE 

ETUDE D'UN PROTOTYPE DE TCHERENKUV A EAU POUR LA DIFFUSION ELASTIQUE 
v „ e . 

So—aire. - Une nouvelle technique a ité proposé: afin d'étudier la 

diffusion élastique v pe. 

Cette technique consiste 2 collecter la luaière éaise par des photons 

Tchérenkov, créés par le passage de particules chargées dans une pis

cine reaplie d'eau. 

Elle ^ été testée au CERN, avec des faisceaux d'électrons, de auons, 

de pions et de gaaaas. 

LA finalité d<- ce test était de savoir s'il était possible d'avoir j 

une aesure très précise de l'angle de diffusion des électrons, une [ 

bonne discriaination électrons-hadrons et électrons-gaaaas. Nous j 

avons obtenu : .e très bonne résolution angulaire, de l'ordre de 6ard/ 

/E (GeV). ./... 

NOTE CEA-N-2457 jean-Michel CANDELLE 

A STUDY TO MEASUr." «p-e SCATTERING WITH A HATER CHERENKOV DETECTOR. 

Suaaary. - A new technique is proposed to study the elastic diffusion 

v Me. 

This technique consists in collecting the Cherenkov light created by 

the charged particules in a water tank. 

This aethod wa.> tested at CERN, with electron, auon, pion, and gaaaa 

beams. 

The aia of the test was to know if it is possible to aeasure precisely 

the diffusion angle of electrons with a good electron-hadTon, and 

electron-gamma discriaination. 

We obtained a very good angular resolution, close to 6 ard//E(GeV) . 



Le taux de rejection hadronique, électrons-pions, est environ de 10* . 

La distinction électrons-gammas est soins nette ; pour une acceptance 

en électrons de 801, le facteur de rejection des gammas est égal à 5. 

De plus, à partir des données, nous avons calculé le nombre de photo-

élecirons émis dans l'eau. Il est &pproxim?tivement de 50 par centi

mètre. 

Cette technique pourrait servir à mesurer le sinus carré de l'angle 

de Weinberg avec une précision absolue de 0,005. 
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The hadronic rejection rate is close to 10"^ . The e ectron-gamna dis-

crimination is less clear ; for an electron acceptance of 80«., the 

gamma reject io.i factor is equal to 5. 

Furthermore, the data are consistent with the number of SO photo-elec-

trons emitted in the water by centimeter. 

This technique could be used to measure sin 2 5 W with an absolute pre-

c ision of 0.005. 
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L'étude que nous présentons ici, a pour objet la séparation 

hadronique, électrons-pions, et la séparation électrons-photons, dans 

une cuve reaplie d'eau. Cette piscine form une cible pour le faisceau de 

particules. Elle permet également la propagation du rayonnement 

Tchérenkov. 

Le rayonnement Tchérenkov est. cornu depuis les fjinées 30, et utilisé 

depuis lors comme principe dans grand nombre de détecteurs. Dans le 

détecteur étudié, il nous permet d'obtenir une bonne résolution angulaire 

et une séparation entre les différentes particules. 

Cette tecnnique a été testée au CERN durant l'hiver 1983 par une col

laboration de physiciens de l'université de Munich, de l'école 

Polytechnique et de Saclay [l]. Elle se proposait, dans un deuxième 

temps, de nesurer avec une erreur absolue de 0,005, sin** , paramétre 

important de la théorie électrofaible proposée par 

Glashow-Salam-Wcinberg , qui leur valut le prix Nobel de physique en 

1978. La mesure de sin** serait effectuée à partir de la diffusion 

élastique de » e ou r e [2]. 
M v 

Pour cela, une étude préliminaire de faisabilité de l'appareillage était 

nécessaire [3]. 

Page 1 



Dans le chapitre 1. nous rappelons brièvement l'historique et la théorie 

du rayonnement Tcherenkov et nous donnons un aperçu de la théorie 

àlectrofaiSle. Nous évoquons également les différentes méthodes qui nous 

auraient permis de mesurer sin*0 . 

Dans le chapitre 2. nous décrivons le dispositif expérimental utilisé 

durant le test. Nous aborderons également le problème de la résolution 

angulaire. 

Dans le chapitre 3. nous calculons à partir des données et d'un programme 

de simulation, le nombre de photoélectrons émis par centimètre dans 

l'eau. 

Dans le chapitre 4. nous exposons le principe de séparation 

électrons-pions avec les différents tai". de rejection. 

Dans le chapitre 5. nous expliquons la fabrication d'un faisceau de 

gammas étiquetés et la séparation entre les électrons et les gammas. 

Certains calculs théoriques et approfondissements sont exposés dans les 

différents appendices. 
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I - 0» PEP DC THEORIE... 

1 - Historique. 

Dés le début du siècle [4], de nombreux expérimentateurs ont observé 

que différentes matières, allant de solutions minérales à des substances 

organiques émettaient une faible lumière sous 1 ' influence de radiations. 

Ainsi en 1926, Mallet publia un premier article sur la " Luminescence de 

l'eau et des substances organiques soumises au rayonnement y ". Suivront 

en 1928 et 1929 deux nouveaux comptes rendus où il analysa le spectre du 

rayonnement. 

Alors qu'en 1934, Tchérenkov étudiait la luminescence de solutions de 

sel d'uranium, il remarqua qu'un très faible rayonnement (appelé par la 

suite, rayonnement Tchérenkov) était visible dans des liquides purs, et 

différait de celui provoqué par la fluorescence. 

Il faudra attendre l'année 1937 pour voir naître la théorie classique 

du rayonnement Tchérenkov proposée par Frank et Tamm. Tchérenkov continua 

ses travaux en 1937 [5], afin de vérifier la théorie proposée par ses 

collègues. Tous trois reçurent le prix Nobel de physique en 1956. 
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En 1940, Ginsûurg présenta un traitement quantique de l'effet 

Tchèrenkov; les modifications apportées sont minimes, aussi nous ne nous 

apesantirons pas sur la théorie quantique du rayonnement Tchèrenlcov. 

2 - Théorie du rayonneaant Tehérankov. 

Dans ce paragraphe, nous allons juste aborder l'aspect théorique du 

rayonnement Tchèrenlcov sans trop s'étendre sur les détails qui seront 

décrits dans l'appendice A. 

Considérons une particule chargée, par exemple un électron, traversant 

un milieu à vitesse constante. Cette particule polarise électriquement le 

milieu, sous l'action de son champ électrique. 

Lors de la polarisation, les molécules du milieu considéré se déforment 

de telle manière que les charges positives se déplacent vers l'électron 

mobile, alors que les charges négatives se dirigent dans la direction 

opposée. Les molécules acquièrent donc les propriétés de dipôles 

élémentaires orientés. Ce processus est local et temporaire, en effet 

ces atomes se dépolarisent rapidement après le passage de la particule 

chargée. 
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Deux cas sont alors à envisager suivant la vitesse de l'électron dans le 

milieu : 

- Vitesse de l'électron faible. 

Dans la région voisine de la trajectoire de l'électron, qui à l'instant t 

est, par exemple en P, le champ électrique polarise le milieu autour de P. 

Quand 1 ' électron se trouve à 1 ' instant t + dt au point P , la déformation 

des atomes autour de P, cesse. A la dépolarisation correspond une 

émission de photons. Consécutivement, pendant que l'électron traverse le 

milieu, chaque élément voisin de la trajectoire est le siège d'une brève 

impulsion électromagnétique. Impulsion qui correspond à la libération de 

l'énergie qui avait été fournie par la charge durant la polarisation, 

mais du fait de la complète symétrie du champ de polarisation autour de 

l'électron, il n'y a aucune énergie rayonnèe à grande distance. 

- Vitesse de l'électron importante. 

Pour une vitesse de l'électron supérieure à la vitesse de phase de la 

lumière, qui est la vitesse de la lumière dans le milieu considéré, les 

ondes élémentaires sont en phase, et interfèrent constructivement pour 

former un sillage derrière la particule. Nous avons ainsi, formation d'un 

front cohérent en un cône ayant pour sommet la particule en mouvement. 

Ce phénomène est analogue à l'onde de choc conique qui accompagne le 

déplacement d'un projectile dans l'air, quand sa vitesse est supérieure à 

celle du son. Nous pouvons aussi le comparer avec le sillage laissé par un 

bateau, se déplaçant sur l'eau; dans ce cas, la vitesse du bateau est plus 

grande que la vitesse de l'onde sur l'eau. 

La construction d'Huygens montre comment un rayonnement peut se 

manifester dans une direction faisant un angle 9 avec la trajectoire de 

l'électron. Cet angle est celui pour lequel les ondes élémentaires, pro

venant des positions sucessives P l f P a, P,... de l'électron, ont des 

effets cohérents. 
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Trajectoire 
de 

l'électron 

La cohérence est réalisée lorsque 1 ' électron parcourt la distance AB 

pendant le temps où l'onde associée se propage de A à C. La vitesse de 

l'électron étant 0c et le temps qu'il met pour aller de A à B étant At, 

nous avons : 

AC * AB cosl At S 
n 

Nous obtenons donc : 

cos* » l/0n 

Il résulte de cette formule que 
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1. Pour 0 < -, c'est à dire pour des particules moins rapides que 

la lumière dans le milieu considère, l'effet Tchèrenkov n'a pas lieu. 

2. Pour 0 = -, les rayons lumineux sont parallèles à la trajectoire 

de la particule. 

3. Le rayonnement Tchèrenkov est émis vers l'avant, car l/0n est toujours 

positif. La valeur maximale de 0 est donnée par cosff = -. 

Soit W l'énergie par unité de longueur; les calculs effectués dans 

l'appendice A, nous montre que : 

w = 

0n(u)>l 

) u du 

La pulsation u = 2* v où v est la fréquence. 

Le nombre de photons émis par cent .mètre s'écrit alors : 

N - 2» a sin*0 U A i - lAi) 

a est la constante de sructure fine, 

X t et Xj sont les longueurs d'onde limitant l'intervalle optique 

considéré. 

Ainsi pour le spectre visible, où X t » 0,4 10-* cm, et X, a 0,7 10-
4 cm. 

N » 500 sin'0 par cm 
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11 faut remarquer que le rayonnement Tchèrenkov n'a rien à voir avec 

le rayonnement de freinage (Bremsstrahlung) qui a toujours lieu lors du 

mouvement d'un électron rapide. 

Le rayonnement de freinage est émis par l'électron en mouvement lors de 

ses collisions avec les atomes. 

Au contraire dans l'effet Tchérenkov, le rayonnement est émis par le 

milieu sous l'influence du champ de l'électron dans ce milieu. 

Polarisation du rayonnement. Le champ magnétique est dirigé perpendi

culairement au plan passant par le vecteur vitesse et la direction du 

vecteur d'onde du rayon lumineux. Comme le champ électrique est perpendi

culaire au champ magnétique, il se trouve dans le plan d'incidence. 

Du fait de cette polarisation, il faudra tenir compte des formules d» 

Fresnel lors de la réfraction, démontrées dans l'appendice B. 

air 
eau 

Trajectoire de l'électron 
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3 - «perçu da 1* théorie électrofxible. 

La théorie de Glashov-Salam-Weinberg est, jusqu'à présent, bien 

vérifiée a l'ordre le plus bas. Les courants neutres ont été découverts au 

CERK en 1973 par l'expérience utilisant une chambre à bulle : Gargamelle. 

Des investigations sur les courants neutres ont été également effectuées 

à Novosibirsk et Stanford. Bn 1980-1981, des expériences en e*e- à Pétra 

ont confirmé la théorie électrofaible, en mesurant l'asymétrie des cou

rants neutres. Mais, le couronnement de la théorie a été obtenu avec la 

détection des bosons W et Z, en 1983, par les expériences UAi et UA2 au 

frTCN. Le prochain important test de la théorie unificatrice sera d'ob

server ces phénomènes analogues au déplacement de Lamb en QED, c'est à 

dire de vérifier la véracité de la théorie aux ordres supérieurs [6]. 

Sin18 est un paramètre important de la théorie électrofaible stan

dard qui s'écrit dans l'approximation de Born : 

eVg* « sin*0 = 1 - H * / M * 
w M z 

où e* et g* sont les constantes de couplage électromagnétique et faible, 

et M , M sont les masses des bosons intermédiaires (M = 80,8 ± 2,7 GeV et 
z w w 

M «92,9 ±1,6 GeV) [7], M = M COS0 . 
z w z w 
Si nous considérons l'approximation aux ordres supérieurs, un choix dans 

la définition de sin'0 doit être fait. 
w 

Si nous utilisons le schéma de renormalisation de Sir lin [8] : 

sin»«w » 1 - Mw* / Kz» 

L'autre définition, proposée par Llewellyn Smith et Wheater [9] : 

• a(Q* -I *) 
sin»0 * - — 

g»(Q*-M w») 
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85 90 95 
M z (GeV) 

Figure l : Sin*0 en fonction de la masse du boson intermédiaire Z. 
La courbe en trait plein représente l'approximation de Born. 
La courbe nactiurée illustre les incertitudes des calculs tnéoriques 
quand on prend en compte les corrections du premier ordre. 
Les points représentent les mesures de la masse du Z, effectuées 
au collisionneu pp, ainsi que la moyenne de sin'*, . 
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La différence entre les deux définitions est procne de 0,6 %. 

Les corrections dues à l'approximation aux ordres supérieurs sont envi

ron de 3,7 % (si nous considérons une masse du top égale a 30 Gev et une 

aasse du Higgs de 300 GeV). Elles sont 35 fois plus élevées que les cor

rections QED. 

En effet dans le schéma de renoraalisation, le terae de Born : 

A = H sintf cos0 » 37,3 GeV alors qu'à l'ordre supérieur 
z w w 

A = A, (1 + Ar) = M sin* cos» = 38,7 Gev. 
Z w W 

Deux procédés sont possibles pour mesurer la valeur des corrections 

radiatives. 

Le premier est une césure de H. et M . 
w Z 

I T*~ 
A=M /l--H-

V M2* 

Hais, pour cela, il est nécessaire de mesurer à la fois, les masses du Z 

et W à 0,2 % près, pour avoir une erreur de 0,005 sur sin*0 qui correspond 

à une évaluation des corrections radiatives À 4a. 

L'autre méthode consiste à mesurer sin*9 et à utiliser M mesurée au LEP 
w z 

ou au SLC. 

A » H sin0 cos0 
z w w 

Une représentation graphique de cette relation est donnée par la figure 1. 

Une mesure précise de sin'9 avec une erreur absolue de 0,005 permet 

d'avoir une vérification au premier ordre du modèle standard, si M est 
z 

déterminée avec une erreur inférieure a i0-». 
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La détermination de sin*f peut se déduire à partir [10] . 

- des réactions seai-leptoniques, mais celles-ci sont affectées par 

les interactions fortes, qui introduisent des erreurs systématiques 

importantes. 

- des réactions purement leptoniques. 

La diffusion élastique m e ou r e se produit par l'échange d'un Z,. 

Les sections efficaces de r e et p e s'écrivent respectivement 

dv 

dy 
(r e-» v e) « - G» a E [g, + g (1-y)*] 
i* a * e r 1 • 'r 

Oo 

ay 
(9 e -» r e) » - G» a B [g! (l-y)* • g*] 

M M » e r " 1 " 'r J 

où G est la constante de Ferai, •_ la masse de l'électron, E l'énergie du 
e y 

neutrino, g et g les constantes de couplage. 

*1 * "2 + •*•",, 

g r - .in».„ 
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"y" représente la fraction d'énergie perdue dans le repère du laboratoi

re . 

E - B v v 

La mesure de sin1» peut se faire à partir de trois méthodes 

indépendantes [2]. 

La première utilise le rapport des sections efficaces 

antineutrino-électron neutrino-électron. 

H = 
<r<PMe) 

"<'„«> 

3-12 sin1» • 16 sin«» 
w w 

1-4 sin*» • 16 sin«» 
H H 

Comme le montre le tableau ci-dessous le rapport R est très sensible à 

sin*» . 
w 

sin1» 0,19 0,21 0,22 0,24 0,25 

H 1,587 1,370 1,268 1,083 1,000 

Pour mesurer sin*» avec une précision de 0,005 il faut déterminer R avec 

une précision relative voisine de 5 %. La figure 2 nous montre la 

variation de l'erreur de R suivant les valeurs de sin*» , pour un Asin*» * 

0,005. Celle-ci fluctu» peu peur les valeurs communément admises de 

sin*» . En effet, pour »in**w compris entre 0,15 et 0,25, ÙR se situe 

entre 0,06 et 0,04. 
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Figure 2 : Variation de l'erreur du rapport des sections efficaces 
en fonction de sin*0 . 
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Figure 3 : Variation des sections efficaces différentielles 
des réactions v -e, 1•-e en fonction de y, pour différentes 
valeurs de sin*0 . 
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- La deuxièae méthode utilise la distribution en y. 

Etant donné que y = l - E » V2m . cette distribution est équivalente à 

une distribution en E 6 *. La figure 3 nous montre la variation des sec-
e e 

tions efficaces différentielles » e et w e en fonction de y et pour 
n u 

différentes valeurs de sin1» . 

La sensibilité du rapport des sections efficaces différentielles augmen

te à grand y (figure 4 ) . 

Une excellente résolution en "y" permettrait de déduire sin 1» du rap

port des sections efficaces différentielles et de s'affranchir de la nor

malisation (figure 5). 
- La troisième méthode consiste à mesurer seulement la section efficace 

v e avec une précision de 2,5 %. delà nécessite pourtant une normali
sation absolue. Sin 1» est déterminé à partir des constantes g, et g . 

w ^^ 1 r 

L'étude cinématique de cette réaction, permet d'imposer une limite à 

l'angle 8 formé par l'électron de recul et le neutrino incident. 

*•/=? -y) 32 mrd 
- £ 

- * 

Cet angle est très petit, il est nécessaire d'avoir une bonne mesure de 

celui-ci. 

D'autre part la section efficace de la réaction r e est très faible 
M 

(a s E 10-41 cm*/GeV). Elle est dix mille fois plus petite que la section 

efficace v -nucléon. Le détecteur utilisé doit donc être très massif. 
M 

Ceci explique que nous devons avoir une très bonne résolution angulaire 

pour bien séparer le bruit de fond constitué par la réaction 

neutrino-nuclèon et le signal. 

Etant donné que nous devons avoir une bonne distinction signal-bruit, il 

est nécessaire de bien séparer les électrons, les pions, et les photons. 
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Figure 4 : Sensibilité de AR/Asin'0 en fonction de y 
pour Asin'0 * 0,005. 
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Figure 5 : Rapport des sections efficaces différentielles en fonction 
de y, pour différentes valeurs de sina0 . 
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A partir du test, nous avons montré qu'en utilisant l'appareillage 

décrit au chapitre II, nous obtenions une ' ̂ solution de 6 mrd/i/I (GeV) 
e 

[il]. Soit 5 fois plus faible que la limite v *tique. 

Toutefois, cette résolution est insuffisante pour obtenir un Asina0 

égal à 0.C05 à partir du rapport des sections efficaces différentielles. 

Elle est, malgré tout, bien meilleure que celle des autres expériences. 

Ainsi CHARM II se propose, dans les années à venir, d'étudier les diffu

sions ce, v e au SPS [12], avec un calorimètre à grain fin. Leur 

résolution angulaire est de 16 mrd/VË (GeV). 
e 

L'expérience de BNL [13], qui utilisait aussi ui calorimètre, avait une résolution angulaire de seulement 22 ard//Ë (GeV). 
e 
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Page 20 



II -APPAREILLAGE 

1 - Principe du détecteur. 

Des particules chargées relativistes, qui traversent l'eau, 

émettent, comme nous l'avons vu au chapitre précédent, de la lumière 

Tchérenkov à un angle $ voisin de 42 e par rapport à leur trajectoire. 
c 

La figure 6 nous montre le parcours des photons à partir de leur émission 

jusqu'à leur collection sur le plan fccal. 

Les photons Tchérenkov se propagent dans la piscine et se réfractent à la 

surface de l'eau. Ils sont réfléchis par un miroir sphérlque placé en bout 

de cuve et collectés par des photomultiplicateurs au plan focal. 

Les photons engendrés par les muons, après réflexion sur le miroir 

sphérique, forment sur le plan focal un demi-anneau. Nous observons, dans 

la distribution angulaire 9 des photons Tchérenkov, un pic, sans fond. 

Pour les électrons, le pic sera encore visible mais il émergera d'une dis

tribution angulaire plus large, due aux photons secondaires de la gerbe 

électromagnétique. La gerbe "retiendra" la direction des électrons pri

maires jusqu'à des énergies voisines de 3 OeV. 
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Fioure 7 : Scnéma du hall ouest. 
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Figure 9 : Photo d'une partie de l'appareillage (suve, miroir 

sphèrique, détecteur de pied de gerbes ). 
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Figure iO : Photo d'une autre partie de l'appareillage (cuve, 
miroir plan, pian focal ). 
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Le test s'est déroulé fin 1963 au CERK, à Genève, dans le hall 

expérimental ouest (figure 7*. 

L'appareillage se composait de trois parties (figure 8) : 

- la cuve où se créent les photons Tchérenkov 

- le détecteur de pied de gerbes (figure 9) 

- le plan focal, détecteur mesurant l'angle de diffusion (figure 10). 

2-La cuve. 

La piscine était un parallélépipède de 456,3 • 100 > 148 cm» rempli 

d'eau déminéralisée qui, en temps ordinaire, sert au refroidissement des 

aimants du CERK. Une vitre flottante était placée sur la surface de l'eau 

afin d'éviter les vaguelettes occasionnées par les secousses de la cham

bre à bulles, BEBC. 

L'eau devait être constamment renouvelée et un système de trop plein nous 

évitait, en principe, de mauvaises surprises. 

Les particules entrant dans la cuve émettaient un rayonnement 

Tchérenkov. Une partie du rayonnement émis en début de gerbe était 

collectée par des photomuliiplicateurs constituant le détecteur de pied 

de gerbes. 
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3 - Le détecteur de pied de terbes. 

Come son nos l'indique, il recueille la lumière émise en début de 

gerbe. Il est constitué de 8 colonnes de 3 photomultiplicateurs placés 

tous les 10 cm de chaque coté de la cuve. Ces 48 photomultiplicateurs 

étaient séparés de l'eau par des coins étanches. lis étaient constitués 

d'une vitre de verre, perpendiculaire à l'axe du faisceau, qui laissait 

passer la lumière, et d'une fenêtre absorbante, parallèle à la direction 

des photons, qui empêchait toute lumière sa propageant vers l'arrière, de 

toucher les photoaultiplicateurs (figure il). De plus, ceux-ci étaient 

orientés dans la direction de la lumière TChérenkov. 

Les photoaultiplicateurs utilisés étaient des XP2020 de SIC. Leur cali

bration s'est faite avant le début du test. Pour cela, nous les disposions 

sur un banc d'essai où ils étalent Illuminés par une diode. Nous ajustions 

leur tension afin d'observer une réponse identique à tous les PH. 

Des collecteurs particuliers étaient placés au bout de chaque 

photomultiplicateur afin d'améliorer la collection de lumière. Ils 

étaient constitués d'une pièce de PVC excavée dans laquelle venait se 

glisser une feuille de mylar aluminisée. 

Le détecteur de pied de gerbes était seulement sensible aux photons 

TChérenkov émis par les particules, à petit angle. 

Chaque colonne de photomultiplicateurs regardait la gerbe sur une dis

tance d'à peu près un tiers de longueur de radiation d'eau. La premier* 

colonne située tout près de l'entrée de la cuve, ne devait récolter aucun 

photon alors que la deuxième ne recevait que 60 % de la lumière. 

Le détecteur de pied de gerbes permettait d'étudier le développement 

longitudinal des gerbes. Nous utilisions le faisceau de muons pour norma-
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User les photomultiplicateurs, nous observions environ 3 photoélectrons 

par photomultiplicateur. 

Afin d'éviter l'humidité dans les coins, ce qui aurait diminué la réponse 

du photomultiplicateur, un courant d'air comprimé et sec circulait 

constamment dans le détecteur. 

Ce détecteur était très utile pour faire une première sélection entre les 

électrons, les pions, les muons et les gammas. 

4 - Le détecteur principal. 

ce détecteur nous fournissait une mesure précise de l'angle de la 

particule. 

Le nombre de photons émis par une particule chargée est proportionnel à 

l'énergie de celle-ci. Ainsi, le nombre de photons collectés sur le plan 

focal nous donne une première estimation de l'énergie de l'électron. 

Ce détecteur peut se décomposer en deux parties : 

- le miroir sphérique 

- le pian focal de photomultiplicateurs. 

m) La miroir matériau* 

Le miroir, prêté par l'Institut d'Astrophysique de Heudon était formé 

de trois petits miroirs sphériques de 60 » 60 cm», le tout faisant un 

dioptre de 60 cm de large pour 180 as de haut. Son rayon R était égal à 

1184 cm. L'ensemble était placé au bout de la piscine i une hauteur de 163 
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ca par rapport au sol. Sa netteté angulaire était de 10~l ard : l'image 

d'un poirt est une tacite circulaire de diamètre «'; diamètre qui dépend 

par l'intermédiaire de la netteté angulaire, de la distance d'observation 

3. e' = 10-1 3 

Pour un électron, nous avons ùê . a 3,5 A6 .La résolution dans l'eau 
air eau 

était de i mrd; dans l'air elle devait donc être de 3,5 ard. La qualité du 

miroir était donc très suffisante. 

L'alignement des trois miroirs sphériques s'est fait par 

autocoliimation. Une lampe placée sur le côté du miroir sphérique, 

éclairait un miroir plan situé en début de piscine, à peu près à la dis

tance focale S/2. Après un aller retour, miroir sphérique-miroir plan, le 

rayon lumineux était renvoyé du miroir plan vers une caméra se trouvant 

juste au-dessus de la lampe. Une image nette et précise permettait un 

réglage fin de l'alignement. 

miroir 
1 

plan 

i t 

—%ç— I caméra 

C 
y— miroir sphérique 

Image virtuelle — 7 * - — - s Idmpe 
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Figure 12 : vue du plan focal. 
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b) L» plan foe). 

Il était constitué de 105 photomultiplicateurs (EMI 9814 KB) répartis 

de façon à optimiser la surface vue par ceux-ci (figure 12). Pour cela, 

nous avions incliné le plan focal de 110 mrd, disposé un collecteur coni

que au bout de chaque photomultiplicateur, collecteur fort simple, 

fabriqué à partir de papier calque et de mylar aluminisè. Nous augmen

tions ainsi, la collection des photons par tube d'un facteur 3. La 

réponse des photomultiplicateurs était contrôlée avant chaque prise de 

données. En effet, des diodes situées de chaque côté du miroir sphérique, 

illuminaient le plan focal, donnant ainsi la réponse de chaque 

photomultiplicateur. 

L'acceptance du plan focal était de ± 20 mrd en 6 et de ± 65 mrd en *, 

angle azimutal. 

La détection consiste donc à collecter les photons Tchèrenkov, mais seu

le une faible fraction des photons arrivent sur le plan focal. 

Il est nécessaire d'éliminer toutes les sources parasites de lumière. 

Pour cela, le dispositif expérimental était enfermé dans une casemate, où 

devait régner l'obscurité la plus complète. Il fallait bien prendre soin 

de supprimer toute fuite de lumière qui aurait constitué un fond et faussé 

la mesure. De même, il fallait autant que possible supprimer ou du moins 

empêcher toute poussière sur les parties optiques. En effet, un photon 

arrivant sur une poussière est absorbé ou diffusé ce qui dégrade le signal 

sur le plan focal. 

Il s'est donc avéré nécessaire de peindre les blocs de béton avec une 

peinture anti-poussière, et de nettoyer délicatement les parties opti

ques avant chaque prise de données. 
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5 - Le faiscaau. 

Le SPS du CERN délivre un flux de 2 10** protons de 450 GeV/c" par 

déversement, sur une cible (Tx) de béryllium. Il y a production de parti

cules secondaires, protons, kaons et surtout des pions de 100 GeV/c, (en

viron 10**) formant ainsi le faisceau H3 [14]. Des aimants de deflexion 

sélectionnent les particules. Les ** se désintègrent aussitôt en deux 

photons qui dans un convertisseur donnent des électrons. Le faisceau H3 

est divisé en trois faisceaux H3, X5, X7 dort chacun atteint une cible 

(T. ). Les particules secondaires créent au niveau de cette cible des par

ticules tertiaires (des hadrons et des électrons après conversion des 

photons issus de la désintégration des *• ) qui peuvent être sélectionnées 

en quantité de mouvement, par l'utilisateur. Des aimants de balayage, 

situés en amont de la cible T., lui permettent aussi, d'avoir le faisceau 

d'électrons secondaires (faisceau d'électrons "purs") plus riche en 

électrons que celui issu de la cible T.et du convertisseur. 

Le test se situait sur la ligne de fais' u X5B. La résolution en 

quantité de mouvement, mesurée par un spectrométre était Ap/p = 0,3 %. 

Deux compteurs Tchérenkov à hélium d'une longueur d'à peu près 10 m cha

cun, étaient situés dans le faisceau. 

Le nombre de photoélectrons recueillis est donné par la formule : 

N = A sin3* 
c 

où A est un coefficient à déterminer, qui tient compte entre autre de la 

longueur du compteur et du rendement quantique des photomultipllcatei'is 

et de l'intervalle choisi en longueur d'onde. 

sin»0 « l - (l/0n)* 
c 

A 30 GeV, 0*1 pour les électrons et 0 » 1 - ma/2E* pour les pions. 

L'indice n suit la loi de Lorentz-Lorenz : n-i«(n, - D P 

P représente la pression du gaz dans le compteur Tchérenkov. 

Pour i .élium : n, - 1 • 35 10-• [7] 
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La figure 13 nous montre les résultats expérimentaux du nombre de 

photoélectrons en fonction de sin2S donc de la pression P. De la droite 

obtenue, on déduit un coefficient A = 1,26 10 s. 

Pour chaque énergie, nous devions choisir une pression dans le 

Tchérenkov, afin de ne déclencher que sur des électrons. 

Energie Seuil des * 
(GeV) P (atm) 

30 0,3 
20 0,7 
15 1,2 
10 2,8 
5 11,1 

Ainsi, si nous analysons des particules d'énergie inférieure à 15 

Gev, nous pouvons nous placer à une pression inférieure à 1,2 atmosphère. 

A ce moment, la réponse des compteurs Tchérenkov sera uniquement due aux 

électrons. 

Nous avons utilisé : 

- un faisceau d'électrons purs. 

Les particules chargées issues de la première cible (Tx) sont déviées par 

des aimants avant la cible T. et seules les particules neutres, neutrons 

et gammas venant de la désintégration de ir', sont gardées. Chaque gamma se 

convertissant en deux électrons, nous formons ainsi un faisceau 

d'électrons. 

- un faisceau mixte constitué d'électrons (* 85 % ) , de pions (* 15 %) 

et de muons. 

- un faisceau de pions purs, sélectionnés après la cible T,, et après 

passage dans un absorbeur qui éliminait les électrons. 

- un faisceau de gammas (chapitre V, paragraphe 1). 
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Figure 13 : Nombre de photoélectrons collectés dans les compteurs 
TcherenJcov situés dans le faisceau, en fcnction de sin»9 . 

Page 35 



PLAN FOCAL 

MIROIR PLAN 

SUPPORT 

PLAN FOCAL 

Elqmre H : Scnéma de l'appareillage avec les différents compteurs. 

Page 36 



Si les particules pénètrent parallèlement au plan d'eau, la réflexion 

est totale et aucun photon n'atteint le plan focal. Il s'est donc avère 

nécessaire d'incliner le faisceau de 41,3 mrd par rapport à 

l'horizontale. Inclinaison voisine de celle des neutrinos délivrés par le 

SPS au CEBN, et qui est de 40 mrd. 

Le faisceau pénétrait, après passage dans des compteurs servant au 

déclenchement, directement dans la cuve à une hauteur de 102 cm par rap

port au sol. 

La plage d'énergie que nous avons pu balayer avec des électrons était de 

3 à 30 GeV, mais la majorité du temps nous avons travaillé avec des parti

cules de 5, 10, 15, 20, 30 GeV. 

6 - Le processus de déclencheaant. 

La configuration des ditfèrents scintillateurs du processus de 

déclenchement est indiquée sur la figure 14. 

Un premier compteur T ( 10 * 10 cm 1, d'épaisseur 1 cm) était placé devant 

la piscine. Deux petits scintillateurs S l f S, ( 2 « 2 cm
2,d'épaisseur 0,2 

cm) suivaient. Derrière ceux-ci se trouvaient deux raquettes collées 

bout à bout, avec un orifice percé au milieu. Ce compteur H ( 80 * 20 cm', 

d'épaisseur l cm) était en anticoincidence alors que les deux petits S t, 

S, ou le T étaient en coincidence. Un autre scintillateur U (10 « 10 cm 2, 

d'épaisseur 1 cm) était placé en bout de piscine derrière des briques de 

plomb (20 cm) et servait de compteur à muons. 

Il a fallu placer ces briques de plomb afin d'augmenter la longueur 

d'interaction pour diminuer la probabilité d'avoir des pions après la 

piscine. Ainsi, nous passions de 7,3 X, à 8,5 X,. 

L'ensemble de l'appareillage représentait environ 60 X,. 

Le tableau suivant nous indique le mode de déclenchement choisi pour les 

différentes particules. 
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particules déclencheur 

électrons S 1S 2H 

muons SiSjHU ou TU 

pions SJSJH 

gammas SxS,T 

De plus, deux compteurs TchérenKov c x et C a, situés dans le faisceau, 
nous servaient à sélectionner les pions et les électrons, au moment de 
l'analyse. 

7 - Principe de la séparation. 

Les figures 15-17 nous montrent quelques événements. 
La partie gauche des figures, représente le plan focal, les points indi
quent la position des photomultiplicateurs. La taille des cercles est 
proportionnelle à leur réponse. 
La distribution angulaire est représentée en bas à droite des figures. 
Cette courbe montre la projection du signal des photomultiplicateurs dans 
l'intervalle B. ces intervalles sont plus petits que la région angulaire 
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couverte par un photomultiplicateur. Cependant, chaque signal de PM est 

distribué sur plusieurs intervalles avec un poids proportionnel à la sur

face couverte par les réflecteurs de PM à l'intervalle 6. 

En haut à droite, se situe le détecteur de pied de gerbes, avec la réponse 

des différents PM le constituant. 

Pour un muon, nous observons un signal propre dans le plan focal, et un 

signal constant dans le détecteur de pied de gerbes. 

Pour un électron, un pic émerge du fond, et nous constatons dans le 

détecteur de pied de gerbes, le développement de la gerbe 

électromagnétique. Au fur et à mesure de la diminution de l'énergie, le 

signal se dégrade. 

Pour un pion, le signal est beaucoup plus irrègulier, et le nombre de 

photoélectrons est plus faible. 

En regardant ces différentes figures, nous dissocions bien les 

électrons, des muons, des pions. 

8 - Résolution angulaire. 

Une mesure de la résolution angulaire était un but important du test. 

Celle-ci a fait l'objet d'un autre travail [il]. 

L'angle reconstruit des muons est défini comme la position du maximum de 

la distribution angulaire. Avec cette définition, la résolution a(B) 

obtenu pour des muons de 30 GeV, est de l'ordre de 1 mrd, compatible avec 

la divergence du faisceau et les diffusions multiples des muons dans 

l'eau. 

Pour les électrons, la distribution est étalée, ceci est due aux diffu

sions multiples des particules de la gerbe. Cependant, la gerbe retient 

la direction de l'électron primaire. Nous pouvons encore définir l'angle 

de l'électron comme la position du maximum de la distribution angulaire. 

Cette méthode est toutefois sensible aux fluctuations statistiques de 
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chaque photomultiplicateur. Afin de minimiser cet effet, nous 

définissons la forme typique de la distribution angulaire des photons en 

moyennant plusieurs événements électron à l'angle 0,. Mous obtenons donc 

une courbe f(0-0,) présentant un maximum à 0,. L'angle de chaque 

événement individuel est alors obtenu en ajustant les données par la dis

tribution, avec 0, comme paramètre libre. 

La résolution angulaire des électrons n'est pas gaussienne et nous la 

caractérisons par deux nombres a - FWHM/2,35 = 6 mrd/i/Ë et r qui 

représente la fraction d'événements en dehors d'une coupure à 2a. Nous 

constatons que r croit quand l'énergie dècroit. Ainsi r = 10 % à 20 GeV et 

r = 33 % pour 3 GeV (figure 18). 

9 - Appareilla** proposé pour la mesure dm sin*0 . 

Le détecteur proposé [2] est une piscine d'environ 45*6*6 m 1, qui 

représente une masse utile de 400 tonnes. Il est divisé en 5 modules simi

laires ce qui diminue les dimensions requises des miroirs spheriques, ( la 

piscine du test correspondait à la moitié d'un de ces modules). 

- Chaque module (figure 19) est constitué d'un premier miroir sphèrique 

qui réfléchit la lumière Tchérenkov vers le plan focal constitué de 

photomultiplicateurs. Cela permet une mesure de l'angle polaire 0 de 

l'électron. 

Un miroir plan incliné de 45° dans l'eau réfléchit la lumière Tchérenkov 

vers un deuxième miroir sphèrique. Cette lumière est recueillie sur le 

plan focal par des PM. Nous obtenons ainsi une mesure de l'angle azimutal 

L'acceptance en 0 (angle polaire) est comprise entre -30 et 60 mrd et en 

4, elle ebt *c 200 mrd. 

Les deux plans de détection sont parallèles et sont identiques au dispo

sitif du test. 
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- L'énergie totale est mesurée par des photomultiplicateurs situés dans 

l'eau, tous les mètres environ autour du volume utile. Ils donnent 

également la position avec une résolution de l'ordre de 10 cm. 

Dans le test, nous n'avons pas mesuré l'énergie totale et de plus nous 

connaissions l'énergie des particules incidentes. Toutefois, 

l'expérience 1MB a montré qu'il était possible de mesurer l'énergie 

totale avec des photomultiplicateurs immergés. 

- Le détecteur de pied de gerbes est constitué de quatre rangées de PH, 

équipés de collecteurs de lumière, et situés aux quatre coins du volume 

utile, tous les tiers de X,. Il détecte les photons émis à petit angle, ce 

qui différencie les électrons, des gammas. 

Un spectromètre à muons est situé derrière la cuve et permet de calibrer 

le flux incident, en mesurant les muons de la réaction v N -» *tX. 
M 
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Ill - EVALUATION DP HOHBRE DE PHOTOgL"^0?11? ""IS PAR CEMTPCTRE 

Dans le présent chapitre nous allons montrer comment à partir des 

données collectées pendant le test effectué fin 1983, nous pouvons 

évaluer le nombre de photoélectrons émis par centimètre. 

De la référence [l5] nous avons tiré un nombre initial de photoélectrons 

dans l'eau. Il est égal à 20 par centimètre. Nombre que nous avons insère 

dans on premier temps comme paramètre dans le programme de simulation 

afin de le confronter avec nos données. 

1 - Lu données sur lu wons. 

a) Mtohodm dm eomotmaa dm* ohotoélmetron: 

Des diodes placées de chaque côté du miroir sphérique, nous permet

tent d'effectuer la normalisation des mesures, en donnant la réponse des 

ADC. 

Nous établissons une correspondance entre le nombre de photoélectrons et 

le nombre de canaux de l'ADC, en tenant compte du fait que la loi de dis

tribution des photoélectrons émis par une diode, est une loi de Poisson. 

De ce fait, :.* largeur de la distribution est égale à la racine carrée de 

la valeut m',..- -e. En réalité, la distribution est un peu plu" large à 

cause des f .. Tr-nations sur la première dynode (voir appendice C). 
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Nous pouvons ainsi déterminer le nombre de photoélectrons par 

photomultiplicateur : 

N diode 
N = contenu ADC * — ™ 
** <ADC diode> 

Du run 13 (effectué le 15/11/83) nous déduisons ainsi un nombre de 

photoélectrons par muon égal à 147 pe/y avec une queue de distribution 

représentant 4,9 % (ce qui correspond à environ 7 pe). Pour le run 306 

(effectué le 21/12/83) nous obtenons 109 pe/** avec une queue de distribu

tion de 9 % ( soit » 10 pe ). Les ailes de la distribution sont constituées 

de toutes les particules qui ont une inclinaison comprise entre 20 et 30 

mrd ou entre 50 et 60 mrd. 

Le fond sera égal au double des photoélectrons constituant les ailes de 

distribution. 

Par ailleurs nous constatons une diminution de la longueur d'atténuation 

des photons dans l'eau, mesurée indépendamment avec un 

spectrophotomètre. 

La longueur d'atténuation L, est définie ainsi : 

1 = 1, exp(-l/L) 

où I, représente l'intensité lumineuse initiale, 

I l'intensité lumineuse après passage dans un récipient de longueur 1. 

Dans le test, la mesure de la longueur d'atténuation a été effectuée mais 

elle est malheureusement peu précise. Du run 13 au run 306, elle passe de 

5 m à 1,8 m pour une longueur d'onde de 390 nm. 

Pourquoi une telle différence entre les runs 13 et 306 ? 
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L'eau n'a pas été renouvelée pendant le test. Il y a donc eu accumulation 

de poussières, l'eau devenant de plus en plus opaque d'où augmentation de 

1'absorption. 

Si nous considérons le nombre de photoélectrons par rouon, nous consta

tons une diminution de l'ordre de 25 % du nombre total de photoélectrons 

et une augmentation des ailes voisine de 4 % (soit deux fois plus pour le 

fond). 

2 - Simulation tes suons. 

•) Açetotipet aicmitriavi, 

Ce. programme de simulation suit le trajet optique d'un certain nombre de 

photoélectrons (20 ye/cm) émis le long d'un axe incliné exactement de 41,3 

mrd et calcule leur acceptance géométrique. 

Nous obtenons : 176 ± 2 photoélectrons soit une acceptance 

géométrique d'à peu près 2 %. 

b) Simulation du fond. 

La simulation du fond doit être aussi fidèle que possible c'est à dire que 

nous devons avoir une augmentation de 4 % des ailes quand nous passons du 

run 13 au run 306 avec une diminution globale du nombre de photons voisine 

de 25 %. 
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Un simple facteur d'atténuation ne permet pas de décrire l'accroissement 

da fond, c'est pourquoi nous avons supposé dans le programme de simu

lation que les photons Tchèrenkov pouvaient aussi diffuser dans l'eau. 

Dans un premier temps, nous considérons l'hypothèse minimale que les 

photons Tchèrenkov diffusent d'un angle 0 sur les impuretés de l'eau 

selon une loi normale : 

-^=P d i— «»<—£-) 
d », 

ÛO (2nK o 29* 

Pour avoir accord avec les données, nous devons ajuster deux paramètres : 

a et P„ probabilité de diffusion, 
d 

Approximation du a. 

Nous posons les hypothèses suivantes : 

• les photoélectrons observés au run 13 viennent de photons Tchèrenkov 

directs, de photons Tchèrenkov qui ont diffusé, en étant dans 

1'acceptance, constituant ainsi le fond. 

N,, * H + N. 
13 o f 

• entre les runs 13 et 306 le fond s'est accru par diffusion. Nous 

écrivons donc : 

N 3 0 6 S V ( 1 - P ) + N F 

le fond sera : 

N_ * N, • (1 - P) • N • P « P + H, » P » P 
r x o a f a 

où P est la probabilicé de diffusion, 
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P est la probabilité moyenne de rester dans 1'acceptance du plan 
tt 

focal, 

N est le nombre de photons engendrés. 

Les résultats expérimentaux sont : 

N 3 * 147 ± 1 N f = 14,3 

M306 = 1 0 9 ± 1 NF = 1 9 

Nous obtenons : P = 0,20 P*0»32 

P = N ( exp( — ) sinfl dfl de = 0,20 
a J 2a» 

0 < f < 2K et -20 < 6 < 20 mrd 

N est le facteur de normalisation et vaut : 

faV2 
1/H = 4*t/2exp(- <r*/2) exp(0»)d0 

Jo 

Nous trouvons que 9 doit être voisin de 160 mrd. 

A présent pour engendrer le fond, nous tirons selon une loi normale de a -

180 mrd, un angle 0; l'angle f est tiré uniformément au hasard, et nous 

ajustons les différentes probabilités de diffusion pour les runs 13 et 

306 afin de retrouver les résultats expérimentaux. 

Remarque? 

Si nous regardons la diffusion de la lumière par des bulles, nous avons 

une diffraction de Fraunhofer. La loi de diffusion est proportionnelle à 

(2 J,(z)/z)a,où Jt(z) représente la fonction de Bessel de premier ordre. 

Une approximation du premier pic de (2 J^zJ/a) 1 par une gaussienne cor

respond à un rayon de bulle de l'ordre de 5 pm. 
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Figure 20 : Pourcentage de fond en fonction de la probabilité de 
diffusion. Le fond a été calculé selon une loi gaussienne de 
<r* 180 mrd. 
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200 

Figure 21 : Nombre de photons par muon en fonction du pourcentage 
de fond calculé selon une loi gaussienne de a = 180 mrd. 
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c) Comparaison m/me Iss donné»* 

La figure 20, nous montre le pourcentage de fond en fonction de la 

probabilité de diffusion. Nous constatons bien que celui-ci augmente 

quand la diffusion croit. 

Le tableau ci-dessous nous donne quelques chiffres significatifs sur la 

diminution prédite du nombre de photons collectés au fur et à mesure que 

le fond s'accroit. 

L'atténuation est définie comme étant le rapport du nombre de 

photoélectrons avec fond sur le nombre de photoélectrons sans fond. 

% de fond 0 1 4 5 
run 13 

8 9 . 
run 306 

probabilité 
de 

diffusion 
0 0,1 0,30 0,35 0,51 0,56 

Atténuation 1 0,92 0,76 0,73 0,59 0,57 

Nous rappelons qu'entre les runs 13 et 306 il y a eu une augmentation 

du fond de 5 % à 9 %, avec une diminution du nombre total de photons de 

l'ordre de 25 %. Ce qui correspondrait à une probabilité de diffusion d'à 

peu prés 0,35 au run 13 et 0,56 au run 306. 

Ce modèle simplifié rend bien compte de la diminution du nombre de 

photons et de l'augmentation du fond. 

Quand nous ajoutons le fond, ce nombre diminue (figure 21) suivant le 

pourcentage du fond, ce qui est tout à fait logique. 

Ainsi n UJ12) * 129 ± 2 et n w_(306) * 100 ± i. Tic ytK 
Pour les données : \ d o n n é e s ( 1 3 ) s l 4 7 ± 1 

Vonnées* 3 0 6 *- ^9 t 1 
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d) Ditmrminmtion du nombrm dm ohotoilmctrom émis oar cmntimètrm 

Pour estimer ce nombre, il faut aussi tenir compte de toutes les per

tes ou processus physiques absents du programme de simulation. 

Nous partons du nombre de photoélectrons par centimètre utilisé dans 

la simulation (N . MC = 20) que nous multiplions par le rapport du nom-
7e/cm 

bre de photoélectrons des données sur le nombre de photoèlectrons obtenu 

par programme Monte-Carlo. 

Nous en resterions là si tous les processus physiques étaient dans le 

programme de simulation or cela n ' est pas le cas. Il faut donc corriger ce 

chiffre par les coefficients multiplicatifs suivants : 

- Miroir sphérioue : 

Nous estimons les pertes dues à la réflexion a à peu près 20 ± 5 %. Nous 

obtenons donc un coefficient n égal à 1/(0,8 ± 0,05). 

- Absorption vitre . 

Nous rappelons qu'une vitre flottante est placée sur la surface de l'eau 

afin d'éviter des vaguelettes. 

Des données ont été prises avec et sans vitre (runs 305 et 311). Nous 

constatons une diminution de 21,37 ± l, 18 % du nombre de photons reçus sur 

le plan focal. 

N - N N 
sans avec avec 

= 21,4 ± 1,2 % * „ = 0,79 ± 0,01 
sans sans 

Le coefficient vitre a 
N 
sans 
N 
avec 
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- Collecteurs du Plan focal : 

Expérimentalement (runs 311, 324) le fait d'enlever les collecteurs de 

lumière entraine une diminution de 72,7 ± 3,9 % du nombre de photons 

collectés sur le plan focal. La simulation nous donne en pareil cas une 

diminution de 75,9 ± 0,4 %. Nous avons donc accord entre les deux. Une 

partie des photons arrivant dans le collecteur conique se réfléchit une 

ou plusieurs fois avant d'être détectée par le photomultiplicateur. Le 

programme de Honte-Carlo nous indique que : 

23,8 ± 0,1 % des photons touchent directement le PM. 

71,0 l 2,0 % se réfléchissent une fois avant de toucher le FM. 

4,3 % se réfléchissent deux fois avant de toucher le PU. 

0,2 % se réfléchissent trois fois avant de toucher le PM. 

0,1 % se réfléchissent plus de trois fois avant de toucher le PM. 

0,6 % ressortent du collecteur ou ne touchent pas le PM. 

Si nous considérons une atténuation de 20 ± 5 % lors d'une réflexion nous 

en déduisons que 83,5 ± 3,9 % des photons seront comptabilisés. 

Le coefficient collecteur x sera égal à l/A avec A = 0,84 ± 0,04. 

-ECSSIlfii : 

La formule de Fresnel nous permet de calculer le coefficient de transmis

sion (appendice B). Quand nous considérons la réfraction de photons entre 

deux milieux comme l'eau et l'air, c'est à dire quand nous passons d'un 

milieu plus réfringent à un milieu moins réfringent, la lumière se 

réfléchit d'autant plus que l'angle d'incidence augmente, la réflexion 

devenant totale quand l'angle d'incidence est égal a l'angle critique. 

La lumière Tchérenkov est de plus polarisée parallèlement au plan d'in

cidence. 

Une expression du facteur de réflexion a été établie par Fresnel : 
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I tg»(i-i') 
I. ~tg»(i+i') 

Où I, représente l'intensité initiale de lumière polarisée, 

I l'intensité de lumière réfléchie, 

i l'angle d'incidence, 

i' l'angle de réfraction. 

Le facteur de transmission T sera égal à 1-R. 

D'après les calculs nous trouvons un facteur de transmission T = 0,877 

Le coefficient Fresnel T = l/T. 

- Fluctuations sur la première dvnode : 

Ces fluctuations détériorent la correspondance entre le nombre de canaux 

dans l'ADC et le nombre de photoélectrons collectés par les 

photomultiplicateurs. 

Le gain de la première dynode varie entre 7 et 9, suivant la tension 

appliquée. Le calcul effectué dans l'appendice C, nous donne le coeffi

cient i) qui est égal à 1,15 ± 0,03. 

Le nombre de photoélectrons par centimètre se mettra sous la forme (for

mule I) : 

\ e / c » ( r é e l ) * NTe/cm M C " ^ " " ^ • « • « • X • i • * 

TMC 

Nous trouvons ainsi pour le run 13 : 56,3 ±4,8 Te/cm 

et pour le run 306 : 53,8 ± 4,5 ft/c» 

Nous avons ainsi grace a ce model* minimal du fond , une description 

cohérente du nombre total de photons observés dans le plan focal. 
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3 - Utilisation du détecteur de pied de verbe*. 

A partir du détecteur de pied de gerbes qui sert normalement aux 

séparations e-n et e—j, nous pouvons avoir une idée générale du nombre de 

photoèlectrons émis par centimètre. 

Nous rappelons que le détecteur de pied de gerbes se situe de chaque côté 

de la cuve, à l'avant de celle-ci. 

Dans le test, nous obtenions : 

• pour le run 13 côté gauche : 3,50 ?e/PM 

côté droit : 3,20 Te/PM 

Soit une différence de 8,6 %. 

• pour le run 306 côté gauche : 2,87 ?e/PK 

côté droit : 2,51 re/PM 

Soit une différence de 12,5 %. 

D'où vient cette asymétrie gauche-droite ? 

Des mesures géométriques effectuées sur la piscine révèlent que cette 

dernière est bombée. La flèche du côté droit est plus importante que celle 

du côté gauche. 

De plus, les photons qui atteignent le plan focal parcourent en moyenne 

66 cm dans l'eau alors que les photons qui touchent le détecteur de pied 

de gerbes parcourent environ 76 cm. 

Pour le run 13, nous avions : 

P (plan focal) « 0,35 ce qui correspond à 

PJpied gerbe) « 0,40. 
a 
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Pour le run 306, nous avions : 

P..(plan focal) - 0.56 ce qui correspond à 
d 
P.,(pied gerbe) = 0,64. 
a 

Les résultats du programme de simulation nous donnent donc : 

probabi l i té 
de 

d i f fus ion 
0,40 0,64 

Run 13 306 

côté 

gauche 
3 ,3 ± 0,2 3 , 1 ± 0,2 

côté 

droit 
2 ,9 t 0,3 2 , 8 ± 0,2 

TftlffllT flV. nombre de Photoéleefcrons. 

Il faut tenir compte : 

• des fluctuations sur la première dynode. Il faut donc multiplier par 

le coefficient ij = 1,15 ±0,03. 

• de la vitre du détecteur de pied de gerbes. Nous avons vu dans le 

paragraphe 2°/ d) que le coefficient de la vitre « était égal à 

1/(0,786 ±0,012). 
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• des collecteurs, il % des photons touchent directement le PM, 89 % se 

réfléchissent une fois avec une atténuation de 20 ± 5 %. Le coeffi

cient x sera donc 1/(0,82 ± 0,04). 

En appliquant la formule I nous obtenons : 

RW13 : 

• côté gauche : 37,8 ± 3,2 Te/cm 

• côt* droit : 39,4 ± 4,7 je/cm 

RUN 306 : 

• côté gauche : 33,0 ± 2,8 je/cm 

• côté droit : 32,0 ± 2,9 je/cm 

Nous pouvons faire les constatations suivantes : 

- nous avons accord pour un même run entre le côté gauche et 

le côté droit 

- nous avons désaccord entre le run 13 et le run 306 

- nous avons désaccord entre les deux méthodes de calcul de N . . 
Te/cm 

Le désaccord entre les runs 13 et 306, est dû probablement aux fuites 

que nous avons décelées dans le détecteur de pied de gerbes. De l'eau 

ayant effectivement pénétré dans les coins "étancnes"; nous avons été 

obligés de changer certains tubes de photomultiplicateurs. Le nombre de 

photoélectrons enregistrés au run 306 peut donc avoir diminué. 

D'où provient la différence du nombre de photoélectrons calculé entre le 

plan focal et le détecteur de pied de gerbes? 
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-es coefficients x» «» i n'ont pas été mesurés pour le détecteur de pied 

de gerbes, et nous avons supposé qu ' ils étaient identiques à ceux du plan 

focal. 

Si nous faisons varier x*«»t| de 25 %, nous retrouvons un nombre de 

photoélectrons voisin de 50 par centimètre. 

4 - Simulation des electrons. 

On peut aussi en comparant les données et le programme de simulation 

des électrons déterminer le nombre de photoélectrons émis par centimètre. 

a) Contenu du oroarammm du simulation. 

Ce programme de simulation est bâti autour de 2GS 

( Electron-Gamma-Shower ) [16]. Mous avons supposé que les électrons 

émettent 20 photoélectrons par centimètre. 

Il ne tient pas compte : 

- des pertes dues aux réflexions sur l«s miroirs 

- des pertes due.c, aux réflexions ûc".£ les collecteurs coniques du plan 

focal 

- de la vitre flottante placée au-dessus de 1 eau 

- de la diffusion dans l'eau. 

b) Lti rtmltiti au orçgrtmmt tft timulatien, 

Le tableau ci-dessous indique le nombre de photoélectrons détectés 

dans le plan focal, pour différentes énergies. 
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Energie de l'électron (Gev) 5 10 15 

5GS pur 216 i 2 425 ± 3 632 ± 4 

E6S avec diffusion run 306 157 ± 2 313 ± 3 469 ± 3 

C) Lmm donné**. 

Les électrons de 5 GeV, 10 GeV, 15 Gev viennent respectivement des runs 

747, 240, 239 tous trois effectués le 20/12/83. 

E * 5 GeV E = 10 GeV E = 15 GeV 

207 ± 1 410 ± 2 611 ± 3 

dl Determination du nombrm dm ohoton* omr cmntimàtrm. 

Cette fois-ci la formule I s'écrira : 

V / a n ( M o n u ) r e e l = \ e / a n M C " ^ " " ^ * * • « • X 
"TMC 

avec s N e/_MC = 20 

coeff miroir p « 1/(0,8 ± 0,05) 

coeff vitre ce » 1/(0,786 ± 0,012) 

coeff collecteur x » 1/(0,835 ±0,039) 

D'où les valeurs suivantes pour le lombre de photoélectrons émis par 

centimètre en r onction de l'è..argie : 
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Energie de 
1•électron 

5 GeV 10 GeV 15 GeV 

Nombre de 
photoélectrons 

50,2 ± 4,0 49,9 ± 4,0 49,6 ± 3,9 

Dans le calcul des erreurs du tableau ci-dessus, nous tenons compte de 

l'erreur sur la fluctuation de la première dynode Ai? = 0,03. 

f 

5 - Distribution angulaire des photons. 

Cette distribution angulaire représente le nombre de photons reçus 

sur le plan focal à l'angle 8, pondéré par un poids. Ce poids est égal au 

nombre de photons contenus dans la portion de photomultiplicateur balayée 

par la surface délimitée par 8 et 8 + d0. Les figures de 22 à 24 nous mon

trent des exemples d'idéogramme. 

Ces histogrammes ont permis de comparer le programme de simulation avec 

les données et donc d'ajuster les paramètres définis au 2°/ b). 

Quand nous regardons la distribution angulaire du programme de 

Monte-Carlo sans fond, nous nous apercevons qu'il faut ajouter un fond 

pour être en accord avec les données. 

A 10 et 15 GeV, le programme avec fond décrit bien les données. 

A 5 GeV, cet accord est moins Don. 
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Figure 22 : Distribution angulaire pour des électrons de 5 GeV. 
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Figure 23 : Distribution angulaire pour des électrons de 10 Oev. 
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Figure 24 : Distribution angulaire pour des électrons de 15 GeV. 
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6 - Discussion. 

Etant donné la concordance des résultat s. « r.tre la simulation et 

l'expérience, les hypothèses posées pou /"--«îcrufcr le calcul sans être 

tout à fait rigoureuses, sont toutefois c .'.tables. 

De plus, le programme de Monte-Carlo re- . îen compte de la diminution de 

la longueur d'atténuation. En effet, c * ce longueur mesurée au début de 

l'expérience était de 5 m pour n'être q ; de 1,8 m à la fin du test. Cela 

entraînait donc un accroissement de la orobabilité de diffusion et une 

dégradation du nombre de photons reçus sur le plan focal ou sur le 

détecteur de pied de gerbes. 

A présent si nous considérons uniquement l'absorption dans l'eau (formu

le II) : 

N = H Q » exp (-1/'.) 

où L = 5 m pour le run 13 et 1,_ & pour le run 306, 

1 est la longueur moyenne parcourue par les muons dans la piscine, elle 

est égale à 0,66 m. 

Nous obtenons en appliquant la formule II : 

N 3 0 6 / N 1 3 * ° ' 8 

Soit une diminution d'environ 20 %; ce modèle ne suffit toutefois pas à 

reproduire exactement les résultats expérimentaux. En effet, le 

phénomène d'absorption entraine une diminution globale des photons dans 

la distribution angulaire. Il ne décrit pas l'augmentation de fond 

constatée expérimentalement. 
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Supposons à présent qu ' il y ait un fond constant, inconnu ( comice par 

exemple une fuite de lumière dans la casemate), en plus du fend dû à la 

diffusion sur des poussières. 

Nous avons : N_ = N, + H,. 
F f fl 

tel que : N / N = 5 * pour le run 13, 

NF306 ' "306 = 9 % * 0 U r l e r U n 3 0 6-

N . constitue le fond intrinsèque constant, 

M , le fond qui diffuse, 

N , le fond total. 

Supposons.- par exemple, que le fond intrinsèque, N représente l % du 

nombre total de photoélectrons du run 13, c'est à dire : 

Nfi f Nl3 = 1 *' a l o r s Hfi = 1 , S 

comme N = 7,4 nous avons un fond diffusant N _ = 5,9. 
Pour le run 306, N =9,5, nous obtenons comme fond diffusant 

Nf306 = 8'° s o i t m r a p p o r t "fsoe^oe = 7' 4 *' 
cela correspond à 48,7 i 4,1 pe cm. 

A présent considérons les électrons : 

nous avons un fond diffusant de 7,4 % ce qui correspond à une probabilité 

de diffusion de 0,49. Du fait de la diminution du pourcentage de fond dif

fusant (qui se traduit par une baisse de la probabilité de diffusion), 

nous allons avoir une légère augmentation du nombre de photons observés 

dans 1'acceptance, entraînant une évaluation plus faible du nombre de 

photoélectrons par centimètre. 

Ainsi pour 15 GeV, le nombre de photoélectrons total N , est égal au 

nombre de phctoélectrons diffusant sur fond de 7,A % plus le nombre de 

photoélectrons venant du fond intrinsèque. 

M » •* < 7 ' 4 % f°n f l) + * # < "
 482,9 • 1,5 = 484,4. pe pe zi 

En appliquant la formule I, nous obtenons un nombre de photoélectrons 

émis par centimètre égal à 48,1 ± 3,8. 
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Ce nombre est à peu près égal à celui calculé à partir des différentes 

méthodes. Hais ce désaccord deviendra de plus en plus important au fur et 

â mesure que le fond intrinsèque augmentera. Il en découlera une diminu

tion progressive de l'évaluation du nombre de photoélectrons émis par 

centimètre, (de 51 photoélectrons par centimètre nous passerons à 48). 

Supposons que le fond du run 13 soit constant, c'est â dire que le 

fond intrinsèque représente la totalité du fond du run 13 soit N . =7,4, 

par conséquent K , = 0. A ce moment là, * f 3 Q 6 - 9»5 - 7,4 = 2,1 ce qui 

représente un fond diffusant pour le run 306 de 2* (la probabilité de dif

fusion sera voisine de 0,18). Cela correspond, pour les muons â 33,2 ± 2,8 

pe/cm. 

Tandis que pour les électrons, un fond diffusant de 2% équivaut à un nom

bre de photoelectrons N = 578,5 + 7,4 a 585.9 soit un nombre de 

photoelectrons par centimètre égal à 39,7 ± 3,2. 

Nous avons bien, quand on utilise les électrons, une diminution du nombre 

de photoélectrons engendrés par centimètre. De plus, la différence dans 

le nombre de photoélectrons entre muons et électrons a augmenté. Ce 

modèle apparaît comme moins bon. 

Le modèle simple de diffusion semble mieux concorder avec les résultats 

physiques. 

En résumé, nous rappelons les résultats obtenus par les différentes 

méthodes et pour différents types de particules. 

- .'uons, plan focal > 55 ± 5 pe/cm 

- Huons, pied de gerbes > 39 ± 4 pe/cm 

- Electrons, plan focal > 50 ± 4 pe/cm 

(fond diffusant) 

- Huons, plan focal > 33 t 3 pe/cm 

- Electrons, plan focal > 40 * 3 pe/cm 

(fond diffusant et fond intrinsèque) 
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En conclusion, nous avons une variation du nombre de photoelectrons 

émis comprise entre 35 et 55 par centimètre. Ce nombre est en accord avec 

les résultats obtenus par l'expérience 1MB [17], qui mesure la durée de 

vie du proton avec un calorimètre à eau. 

Par ailleurs, nous avons vu (chapitre I, paragraphe 2), que le nombre de 

photons Tchèrenkov engendrés par centimètre M » 500 sinl0, où 8 est l'an

gle Tchèrenkov égal à 42*. Nous obtenons à peu près 225 photons par 

centimètre. Avec un rendement quantique des photocathodes de 20 % nous 

arrivons à 45 photoelectrons. Ce nombre concorde bien avec le résultat 

expérimental obtenu. 
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i v - r » T f TT ffTTrg-riTT 

1 - Ffciscaau «t processus de déclencheaent. 

Le faisceau de pions est obtenu à partir du bombardement d'une cible 

de béryllium ou de cuivre par des nadrons. 

Nous avons production de »°, mais ceux-ci ayant une durée de vie trop 

brève (0,83 10-»• s), se désintègrent aussitôt. Par contre les «chargés 

qui ont une durée de vie de 2,6 10-* s, sont collimatès, déflechis, et 

focalisés pour former un faisceau. Les électrons créés à partir des 

gammas issus des *°, sont absorbés dans un absorbeur. 

Le système de déclenchement est décrit dans le chapitre II, paragra

phe 6 et consiste à mettre les deux petits compteurs Sj, S, (placés devant 

la cuve) en coincidence et le compteur H (placé devant mais plus près de 

la cuve) en anticoincidence. 

Deux compteurs Tchérenkov Cy, C, sont placés dans le faisceau et se trou

vent en coincidence avec S,, G,. 
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2 - Processus de separation. 

Pourquoi vouloir séparer les pions et les électrons ? 

Tout simplement parce que la réaction » N — • v + hadrons est 4 « 10* 

plus probable que la réaction v e — » v e. Les hadrons créent des gerbes 

hadroniques qui émettent des photons, constituant ainsi un fond que nous 

devons éliminer. 

Nous ne vérifions pas directement dans notre test le rejet des gerbes 

hadroniques issues des interactions neutrino. Nous contrôlons uniquement 

les différentes réponses du plan focal pour des pions et des électrons 

d'énergie donnée, qui constituent lej données essentielles d'un program

me de simulation des réactions neutrino-nuclèon. 

La séparation électrons-pions peut s'envisager de trois manières : 

- coupure sur le rapport énergie plan focal/énergie totale 

- coupure sur le rapport E . /E dans le plan focal 

- coupure sur le profil longitudinal de la gerbe. 

Nous rappelons brièvement les processus qui apparaissent lors d'une 

gerbe hadronique dans un calorimètre [18]. 

Le hadron interagit avec un noyau après environ une longueur d'interac

tion et donne plusieurs pions chargés et neutres, des protons et des frag

ments nucléaires. 

Les photons provenant de »• énergiques, créent une gerbe 

électromagnétique, composée de particules chargées engendrant un rayon

nement Tchérenkov si leur énergie cinétique est supérieure à 260 KeV. Les 

fragments nucléaires déposent leur énergie sous la forme de trace avec 

une forte ionisation. L'énergie nécessaire pour briser le noyau (énergie 

de liaison) n*apparaît pas sous la forme de particules chargées. Cette 
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Figure 25 : Variation du nombre de photoélectrons par GeV, 
collectés sur le plan focal, en fonction de l'énergie des électrons. 
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perte, mesurée expérimentalement dans les calorimètres, et calculée dans 

des Monte-Carlo, est d'à peu près 20 % par rapport aux électrons. 

Nous comparerons donc des pions et des électrons d'énergie d'environ 20 % 

plus faible. 

Il peut être aussi intéressant d'étudier le pouvoir de rejection d'un tel 

détecteur lorsque l'énergie des électrons et der pions est connue, par 

exemple lorsqu'un tel compteur Tchérenxov est précède d'un aimant. Pour 

cela, nous analyserons, également, des pions et des électrons de même 

énergie. 

Le processus de séparation est basé sur le fait que la distribution angu

laire des nadrons est beaucoup plus large que celle des électrons. 

a) Cououra sur l'énmraia rmcum dan» la plan focal. 

La figure 25, nous montre la variation du nombre de photoélectrons 

par rapport à l'énergie du faisceau incident. 

Le plan focal constitué de 105 photomultiplicateurs, reçoit des photons 

Tchérenkov. comptabiliser les photons, revient donc à mesurer l'énergie 

des particules chargées ( E ), qui lors du développement de la gerbe, 

restent dans un cône de ± 20 mrd. Nous mesurons donc l'énergie vers 

l'avant. 

Le nombre de photoélectrons pour un faisceau d'électrons est 4 fois plus 

élevé que pour un faisceau de pions de même énergie. 

Les figures 26 et 27 indiquent le nombre de photoélectrons reçus par le 

plan focal pour différentes énergies. Nous remarquons qu'une distinction 

peut être faite entre les pions et les électrons. 

Le tableau ci-dessous nous indique, pour différentes énergies, la frac

tion des pions non rejet*?, en consjdciant une efficacité de 90 % pour les 

électrons. 
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Figure 26 : Nombre de photoélectrons détectés dans le plan focal 
pour des pions et des électrons de 'i Jev. 
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Figure 27 : Nombre de photoélectrons détectés dans le plan focal 
pour i*.a pions et des électrons de 10 GeV. 
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Energie 
des 
pions 
(GeV) 

Energie 
des 

électrons 
(GeV) 

Fraction 
des pions 
non rejetés 

10-» 

20 20 3,1 ± 1,0 

10 

10 4,4 ± 1,3 

10 8,5 11,5 ± 2,1 10 

7 29,2 ±3,3 

5 5 13,5 ± 6,0 5 

4 43,8 ± 10,6 

Pour des énergies de l'électron supérieure à 8,5 GeV, la 

quasi-totalité des pions est rejetée sans pour cela entrainer une grande 

perte d'électrons. Plus l'énergie des électrons est élevée, meilleure 

est la séparation électrons-pions. A présent regardons les effets d'une 
coupure sur E . /E^ . pic tot 

b) Couourm mur /« rapport entrai» du oin-intraim totale. 

La figure 28 nous montre, la distribution angulaire de pions et 

d'électrons de 5 et 20 GeV. Nous constatons que celle-ci est plus, large 

pour les pions. 

Nous considérons E . comme proportionnelle au contenu du pic de la 

distribution angulaire (appelée encore idéogramme). 

Le pic est défini comme étant le maximum de 1 ' idéogramme plus les quatre 

canaux contigus. 

Epic " "*+2 + Vl + »9 + Vl + »f-2 

où N. est le contenu du bin le plus haut de l'idéogramme. 
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Figure 29 : Distributions angulaires moyennes des pions et des 
électrons de S GeV et 20 GeV. 
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Cette définition de E . est arbitraire; si nous choisissons E . 
pic pic 

proportionnelle au contenu du maximum et des six canaux contigus, les 

résultats exprimés dans les tableaux ci-dessous ne sont pas modifiés. 

L'énergie totale E ou W est proportionnelle au nombre total de photons 

de 1 ' idéogramme. 

Le tableau ci-dessous nous indique, pour différentes énergies, la frac

tion de pions non re jetés, en considérant une efficacité de 90 % pour les 

électrons. 

Energie 
des 
pions 
(GeV) 

Energie 
des 

électrons 
(GeV) 

Fraction 
des pions 
non rejetés 

10-» 

20 20 2,2 ± 0,9 

10 

10 4,8 ± 1,3 

10 8,5 11,5 ± 2,1 10 

7 27,3 ± 3,2 

5 5 15,3 ± 3,0 5 

4 55,9 ± 12,2 

Si nous comparons la coupure sur E . et celle sur E . /E,. _, nous nous 
pi pic tot 

apercevons qu'elles ont le même mouvoir de rejection. 

Que se passe-t-il si nous combinons les detot coupures c'est i dire que 

nous effectuons, à la fois une coupure sur le plan focal et une coupure 
sur E . /E,. />. 

pic tot 

Page 7? 



Energie 
des 
pions 
(GeV) 

Energie 
des 

électrons 
(GeV) 

Fraction 
des pions 

non rejetés 
10- 3 

20 20 2,2 t 0,9 

10 

10 4,4 ± 1,2 

10 8,5 9,6 ± 1,9 10 
7 20,3 ± 2,7 

5 5 0 5 
4 0 

A haute énergie, il n'y a pratiquement pas d'amélioration dans les 
résultats si nous les comparons à ceux issus de la coupure sur l'énergie 
du plan focal. 
Par contre pour des énergies faibles et pour une efficacité aux électrons 
de seulement 94 %, nous rejetons tous les pic j. 

ci Cauaurm «ur la dàtmctmur de oimd dt a i f l m . 

Nous rappelons que le détecteur de pied de gerbes est constitué de 
huit colonnes de 3 PM chacune, disposées de chaque côté de la cuve. Le 
nombre de photoélectrons enregistrés par le détecteur de pied de gerbes 
nous est montré pour des électrons et des pions sur la figure 29. 
L'étude faite à 10 GeV montre que la coupure effectuée sur les huit 
colonnes donne un résultat meilleur comparé à celui d'une coupure faite 
par exemple, sur quatre coloin>ss. Un résumé de cette analyse est exposé 
dans le tableau ci-dessous qui nous donne la fraction des pions non 
rejetés pour une efficacité aux électrons de 85 %. 

Page 80 



120 -

110 -

100 

90 l-

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

Faisceau 10 GeV 

i i 
. J i X 

rk. "L 

JT_ a 

J L ê 

r u 

X ru 
" u_ 

r i 
-J-—i i i n 

LJ1 

n i m '\. 

010 50 100 150 200 250 

Nombre de photoélectrons 

300 350 

Figure 29 : Nombre de photoélectrons collectés Jans le détecteur 

de pied de gerûes pour d* ions et des électrons de 10 GeV. 
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colonne Taux de rejection colonnes Taux de rejection 
10-* 10-* 

2 94,3 ± 0,7 2+3 79,7 ± 1,5 
.J 73,3 ± 0,9 3+4 39,1 ± 1,0 
4 42,3 1 0,8 3+4+5 15,9 ± 0,6 
5 13,0 ± 0,6 3+4+5+6 9,6 ± 0,!: 
6 10,2 ± 0,5 3+4+5+6+7 7,6 ± 0,5 
7 7,7 ± 0.5 toutes les 
8 5,9 ± 0,4 colonnes 6,1 ± 0,4 

Par la suite, nous effectuerons donc les coupures sur toutes les colonnes 

du détecteur de pied de gerbes. 

A présent, si nous regardons l'effet d'une coupure sur le détecteur 

de pied de gerbes pour ur ? efficacité en électrons de 90 % nous obtenons : 

Energie 
des 
pions 
(GeV) 

Energie 
des 

électrons 
(GeV) 

Fraction 
des pions 
non réjectés 

10-» 

20 20 12,1 ± 0,7 

10 

10 9,5 ± 0,6 

10 8,5 9,5 ± 0,6 10 

7 11,3 ± 0,6 

5 5 1,7 ± 0,6 5 

4 3,3 ±~ u,b 

La coupure, uniquement sur le détecteur de pied de gerbes n'est pas 

efficace à grande énergie, elle doit être effectuée après d'autres coupu

res afin d'améliorer la rejection. A faible énergie, elle est assez bonne 
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Figure 30 : Nombre de ptiotoélectrons collectés dans le détecteur 

de pied de gerbes après coupure sur le plan focal pour des pions et des 

électrons de 10 GeV. 
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et vient probablement du fait que la gerbe électromagnétique se développe 

beaucoup moins dans la piscine. 

Si nous effectuons une coupure sur le plan focal (figures 30 et 31) puis 

sur le détecteur de pied de gerbes nous obtenons : 

Energie 
des 
pions 
(GeV) 

Energie 
des 

électrons 
(Gev) 

Fraction 
des pions 
non rejetés 

10-J 

20 20 1,5 ± 0,7 

10 

10 2,2 ± 0,9 

10 8,5 2,6 ± 1,0 10 

7 6,7 ± 1,6 

5 5 0 5 

4 0 

Nous obtenons, pour une efficacité aux électrons de 95 %, le rejet 

total des pions de faibles énergies. 

La conjugaison de ces coupures successives permet d'avoir un très bon 

rejet des pions. En règle générale, pour 10 % d'électrons rejetés, il ne 

reste que 0,2 % de pions. 

Peut-être pouvons nous améliorer ces résultats en ajoutant la coupure 

sur E

D l c /
E

t o t

? N o u s procédons tout d'abord à une coupure sur le plan focal 

puis sur E , /E^ . et pour finir sur le détecteur de pied de gerbes. Nous 
pic tot 

n'observons aucun changement par rapport aux coupures sur le plan focal 

et le détecteur de pied de gerbes. 
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Figure 31 : Nombre de photoélectrrns collectés dans le détecteur 

de pied de gerbes après coupure sur le plan focal pour des pions 
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3 - Efficacité des Tchèrenkov. 

Nous pouvons nous demander à ce niveau de l'analyse si certains pions 

ne déclencheraient pas les Tchèrenkov C t, C, ( situés dans le faisceau ) de 

sorte qu'ils eussent été pris pour des électrons. En effet un électron 

qui passe dans le Tchèrenlcov doit produire un signal, tandis qu'un pion ne 

doit donner aucun signal (figure 32). De même, il est possible que des 

électrons ne déclenchent point les compteurs. 

* Evaluons d'abord quelle est la probabilité pour qu'un pion déclenche un 

compteur Tchèrenlcov. 

Considérons un faisceau enrichi de pions de 10 GeV. Nous identifions 

ces pions grâce aux compteurs Sx, S 2, H, U. Nous demandons un événement 

dans Sj et S, et aucun dans H. 

Sur 3000 particules satisfaisant aux coupures des compteurs S,, S,, H et 

U, nous constatons que : 

- 20, soit 0,67 %, donnent un signal dans Cj 

- 14, soit 0,47 %, donnent un signal dans C, 

- 7, soit 0,23 %, donnent un signal dans C* et C 2. 

Après une coupure correspondant à l'identification des électrons, 

sur le plan focal, sur le rapport E . /E,. ̂ , nous observons 59 événements 
pic tot 

dont : 

- 54 n'ont aucun signal dans Cx ou C, 

- 5 ont un signal comparable à celui d'un électron dans C x et C, 

- aucun événement n'a un signal dans C\ seul ou C,. 

Le facteur de réduction de 50 dû aux coupures (50 a 3000/59) n'est pas 

observé sur les signaux C, et C,. En effet, si les 7 événements détectés 
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Figure 32 : Réponses des TcherenJcov c, en fonction de C x . 
Les pions r.e donnent aucun signal dans les deux détecteurs. 
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dans C 4 et C,, étaient des pions, no os devrions avoir 7/50, or nous obser

vons 5 événements. Ceci implique que ces 5 événements sont des électrons. 

Nous admettons que la probabilité de générer des rayons delta pour des 

pions est : 

• (20-5)/3000 = 5 10-» pour Ci 

• (14-5)/3000 = 3 10-» pour C, 

• (7-5)/3000 = 7 10-« pour C, et C,. 

* Evaluons maintenant la probabilité pour qu'un électron ne déclenche pas 

les deux compteurs Tchérenkov. 

A présent considérons un faisceau enrichi d'électrons de 7 Gev. 

Il contient 85 % d'électrons pour 15 % de pions. 

Après les différentes coupures, pour 100 événements, nous avons 85 

électrons pour 15/50 = 0,3 pion où 50 est le facteur de réduction des cou

pures. 

Si nous exigeons un signal dans Cj nous avons 85 «x électrons pour 0,3 • 5 

10-» = 15 10-4 pion. 

Si nous exigeons un signal dans C, nous avons 85 «, -électrons pour 0,3*3 

10-» «9 10-• pion. 

où «x et € 2 sont les efficacités des Tchérenkov C, et C,. 

Evaluons les efficacités «x et < a : 

Sur 412 événements électron de 7 GeV, passant les différentes coupures 

électrons nous observons que : 

- 1 événement ne donne aucun signal dans Ct (événement A). 

- 1 événement ne donne aucun signal <îans C, (événement B). 

- aucun événement donne un signal dans c, et C, 

L'événement A peut il être un pion ? 
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Nous attendons 412 • 9 10-V85 s 4 1C*1 pion, nous observons un 

événement. 

L'événement B peut il être un pion ? 

Nous attendons 412 » 15 l0-*/85 » 7 îo-» pion, nous observons un 

événement. 

Les événements A et B ne sont donc pas des pions, ce sont des électrons 

qui n'ont pas déclenché les Tchérenkov. 

L'inefficacité d'un Tchérenkov est de 1/412. En effet, un électron 

sur 412 ne déclenche aucun signal dans un Tchérenkov. 

En résumé, le nombre de pions qui simulent des électrons est égal au nom

bre de pions dans le faisceau, multiplié par la probabilité qu'un pion 

déclenche les deux compteurs. 

N(*-»e) = 412 » || « 2/3000 = 0,049 
95 

Nous avons vu dans le paragraphe 2, qu'on éliminait 10 % des électrons 

quand on faisait les coupures de sélection. Ainsi le nombre d'électrons 

que l'on élimine est de 412 * 10% » 41, nombre très supérieur à N(r+e). 

Par conséquent, les 10 % d'électrons qui d'après leur comportement dans 

le plan focal simulent des pions sont bien des électrons. 

Le nombre d'électrons qui simulent des pions est égal au nombre de parti

cules déclenchant les compteurs, multiplié par leur inefficacité. 

N(e-»») = 7 * (1/412)* = 4,1 10"» 

Après les coupures de sélection (voir paragraphe 2), nous ne gardons que 

0,2 % des pions, ce qui fait 3000 • 0,2 % s 6, nombre très grand comparé à 

N(e-nr). 

Par conséquent, les 0,2 % de pions qui pourraient simuler des électrons 

dans le plan focal sont bien des électrons. 
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4 - Conclusion. 

r«s différents tableaux nous montrent que la séparation 
électrons-pions est bonne. 
La fraction de pions non re jetés, si nous considérons l'énergie du plan 
focal, est égale à 4,4 10-*. Par contre, si nous considérons l'énergie du 
plan focal et la coupure sur le détecter- de pied de gerbes, cette frac
tion est égale à 2,2 10-» pour des pions et des électrons de 10 GeV. uti
lisant ces résultats dans un programme de simulation sur la diffusion 
v -e et en tenant compte des distributions en énergie et angulaire des 
nadrons produits dans les interactions neutrino, nous arrivons à un rejet 
des interactions P-N meilleur que 10- *. 
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1 - fabrication du faisceau de < 

•) PitoQtiVf atnamblt, 

La figure 33 nous montre un schéma d'ensemble du faisceau de photons. 

Le faisceau Incident est constitué d'électrons de 30 GeV. La densité de 

probabilité d'émettre un photon à l'énergie E à partir d'un électron 
7 

d'énergie E esc donnée par la formule approximative de Tsal et Whltls 

[19] pour un radiateur d'épaisseur tx,, où X, est la longueur de radiation 

du radiateur. 

1 d - x ) 4 / 3 t - e ' 7 / 9 t 

P (t,JO 
7 E [7/9 + 4/3 Ln(l-K)] 

où k • E /E < 1 
7 e 

-7/9 t 
e représente la probabilité pour des photons de produire des paires 

e*e-, 
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Figure 34 : Probabilité d'émission de photons «n fonction d* 
1 ' épaisseur du radiateur. 
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Figure 35 : Nombre de photons en fonction de l'énergie de 
l'électron ou du pnoton pour différentes épaisseurs de radiateur. 
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Cette formule approchée devient inexacte lorsque E/E, -* 0 (E est 

l'énergie de l'électron après passage dans le radiateur), c'est à dire si 

l'électron s'arrête dans le radiateur. 

Cette probabilité est représentée sur la figure 34 pour différentes 

épaisseurs. 

La figure 35 nous montre le noabre de photons ayant une énergie 

supérieure â E . 

Plus l'épaisseur de radiateur augmente, plus le noabre de photons est 

grand. 

Etant donné, le faible taux de production des photons, nous pouvons pen

ser qu'il faille augmenter l'épaisseur du radiateur. Mais les photons 

émis sont alors accoapagnés de photons beaucoup seins énergiques, qui 

pourraient déclencher un signal dans S» et S,. 

En effet, un radiateur d'épaisseur 0,1 X», nous donne 0,06 photon 

d'énergie supérieure à 15 GeV par électron et 0,3 photon dont l'énergie 

est supérieure à l GeV, soit un rapport de 0,2. Par contre, un radiateur 

d'épaisseur 0,2 X», nous donne 0,1 photon d'énergie supérieure à 15 GeV et 

0,7 pnoton d'énergie supérieure A l GeV, soit un rapport de 0,14. 

Le radiateur d'électrons choisi, d'épaisseur 0,1 X,, constitué de plomb, 

était placé avant l'aimant Vénus, ce dernier défléchissait les électrons 

accompagnant les photons vers un hodoscope, permettant ainsi d'étiqueter 

les photons. 

Un sac, rempli d'hélium, formait v conduit où les photons se propa

geaient sans trop inter agir. 

Les photons sélectionnés étaient convertis en paire d'électrons, dans 1 

mm de plomb, ce qui représente environ 1/6 de longueur de radiation, avant 

de pénétrer dans la piscine. Nous connaissions, ainsi le vertex de pro

duction de paires e* e-. 
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FAISCEAU 
NON oevc 

TO 20 30 VO 50 60 d (a*J 

COMPTEURS MummmWf** c ° 
A 

<J: DEVIATION PAR RAPPORT A L'AXE OU FAISCEAU NON OEVIE 

Piqûre 36 : Bnergie des pîiotons en fonction de la distance 
par rapport à l'axe du faisceau non dévié. 
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Mous pouvons résumer cela en quelques chiffres : 

radiateur parcours dans convertisseur 
1 e > 0.17 7 » 0,163 7 »- 0,143 e-

0,1 X. l'héliua 4% X. 1/6 X. 

1 e » - 0,17 j » 0,146 y » 0,128 e-
0,1 X. l'air 15% X. 1/6 X. 

b> tt£tffiC£ftfi& 

L'hodoscope proposé, nous permet d'étiqueter les photons et nous 

donne une idée acceptable de leur énergie. 

Il est constitué de 4 palettes de scintillateurs auxquelles sont 

rattachées des PR ( figure 33). Le tout est disposé à 15 • de l'aiaant 

Vénus. 

La formule ci-dessous nous indique la déviation des particules 

chargées en fonction du champ magnétique B et de la quantité de mouvement 

p. 

0,3B(T»sla) 
û ' P(GeV/c)

 a ( B ) L 

Le champ B s'applique sur une longueur effective a = 1,5 m. L'hodoscope 

est placé à une distança L de l'aiaant (L * 15 a). 

Si nous voulons une déviation de 15 cm pour des électrons de 30 GeV, nous 

devons avoir un champ B • 0,66 T. 

La rfigure 36 nous montre la position des différentes palettes et le 

domaine en énergie couvert par celles-ci. 

Le compteur A couvre le domaine d'énergie du photon allant de 0 à 7,5 GeV, 

Le compteur B couvre le domaine d'énergie du photon allant de 5 A15 GeV, 

Le compteur C couvre le domaine d'énergie du photon allant de il à 18,2 

GeV, 
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Le compteur D couvre le domaine d'énergie du photon allant de 18,2 à 22,2 

Gev. 

Nous remarquons qu'un signal à la fois dans : 

- A et Fi nous indique que l'énergie du photon est comprise entre 5 et 7,5 

Gev 

- B et C nous indique que l'énergie du photon est comprise entre 11 et 15 

GeV 

Ainsi, nous pouvons déterminer 6 intervalles d'énergie. 

2 - Processus de séparation. 

Le signal reçu sur le plan focal, pour des gammas et des électrons, 

est identique. La distinction ne peut se faire qu'à partir du 

développement initial de la gerbe. La figure 37 nous montre pour 

différentes particules, le nombre de photons TchérenJcov émis sur les 

premières fractions de longueur de radiation. Nous constatons que le pro

fil des électrons est bien distinct de celui des gammas, de plus la 

multiplicité moyenne de la gerbe est plus importante pour les gammas. 

La figure 38 nous montre le nombre de photoélectrons pour des électrons 

et des gammas dans différentes colonnes. Nous observons une dégradation 

de la séparation électrons-gammas au fur et à mesure de l'accroissement 

du nombre de X,. La séparation sera d'autant meilleure que l'on est près 

du début de la gerbe. 

Une sélection événement par événement est effectuée avec diverses coupu

res sur le nombre de photoélectrons collectés par colonne de 

photomultiplicateurs. 

Le tableau ci-dessous nous donne un aperçu des coupures pour des gammas 

et des électrons de 4, 7 et 20 GeV, sur une portion de 1/12 X, à 3/12 X, 

(colonne 2). Je rappelle que la colonne 1 ne recevait aucun signal. 
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Figure 37 : Nombre de particules détectées par paire de colonnes 
(6 PM) dans le détecteur de pied de gerbes en fonction de la distance 
au début de la gerbe. 
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Figure 3S : Séparation des photons «sans différentes colonnes du 
détecteur de pied de gerbes pour des gammas et des électrons. 

a) colonne 2 de 1/12 X, à 1/4 X, 
b) colonne 3 de 1/4 X, à 7/12 X, 
c) colonne 4 de 7/12 X, à 11/12 X, 
d) colonne 5 de 11/12 X, à 19/12 X, 
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Contamination 
gamma 
10-* 

5 10 15 20 30 40 50 60 90 

Efficacité 
électron 
de 4 GeV 

75,1 89,8 94,7 96,3 96,9 97,4 98,0 98,6 100 

Efficacité 
électron 
de 7 GeV 

68,7 83,8 89,7 90,7 92,7 93,8 95,7 97,0 99,6 

Efficacité 
électron 
de 20 GeV 

49,8 69,8 75,1 85,9 89,8 93,6 95,1 96,1 99,5 

Pour une énergie du photon donnée et chaque colonne, nous faisons des 

coupures sur le signal reçu dans la colonne. Nous obtenons un pourcentage 

de gammas survivant aux coupures (contamination gamma), ainsi que 

l'efficacité en électron. 

La séparation est meilleure quand nous considérons une gerbe après 

1/12 X, sur une distance de 1/6 X, (ce qui correspond à la colonne 2 du 

détecteur de pied de gerbes) (figure 39). 

En effet, cette figure nous montre pour différentes fractions de X,, la 

contamination des gammas, en fonction de l'efficacité en électrons dr. 1C 

GeV. 

Ainsi, pour 90 % d'électrons de 10 Gev que nous gardons après une coupur? 

sur la deuxième colonne, il reste seulement 17 % de gammas. Etant donné 

que l'échantillonnage se fait tous les tiers de X,, si nous ne connaissons 

pas le vertex de la réaction de conversion (comme c'était le cas dans le 
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Pioure 39 : Contamination des gammas en fonction de l'efficacité 

des électrons, pout des coupures sur différentes colonnes. 
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test), pour garder 17 % des gammas il faut liai ter l'efficacité aux 

électrons à 80 %. 

A titre de comparaison, à BML [20], ils obtiennent pour une efficacité 

aux électrons de 91 %, une contamination de 35 % des gammas. 

En conclusion, cette méthode nous permet de diminuer le taux de gammas 

d'un facteur 5, en conservant 80 % des électrons. 

Pour les »• vers l'avant, qui ne sont pas éliminés par les coupures sur le 

plan focal, nous pouvons sélectionner dans les premières fractions de X,, 

un lot d'événements qui nous permettra de calibrer le bruit de fond. 
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Le test effectué au CERN, a montré la faisabilité d'un détecteur qui 

recueille la lumière Tchérenkov émise par des particules chargées dans 

une cuve remplie d'eau, pour l'étude des réactions de diffusion v -e. 

Nous obtenons une résolution angulaire qui est cinq fois meilleure 

que la limite cinématique et trois fois meilleure que celle obtenue avec 

un calorimètre. 

La séparation hadronique, basée sur une comparaison de l'intensité de 

lumière collectée dans le plan focal, est excellente. Nous arrivons à un 

rejet des Interactions neutrino-nucléon meilleur que 10-*. 

L'observation du début de gerbes créé dans la piscine, nous permet 

d'avoir une bonne séparation électrons-gammas et un contrôle jamais 

atteint du bruit de fond des *•. 
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AWPPCTA 

Dans cet appendice, nous allons développer les concepts théoriques 

décrits dans le chapitre I. 

1 - Théorie classique te tank «t Tan (1937). 

La puissance rayonnée s'obtient en calculant le flux du vecteur de 

Poynting S. 

•+ -• 

E A B 

T = 
Q 

Etant donné que E * - B, nous écrirons : 

S s — - — 
M n 

La puissance rayonnée entre u e t u + du prend la forme : 

dP » —£— f B» 4» r* dû dw u n i 
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Des équations de Maxwell, et en choisissant la jauge de Lorentz, nous 

-» 
déduisons l'équation du potentiel vecteur A. 

Dans le vide • A = - M. J 

nais dans un milieu : 

•- V» -

nous obtenons donc : 

v» at* c* at* 

«' n* 
V*A + 

u c* 
A » - » J 
u u 

Pour une particule de charge q se déplaçant- à la vitesse v, le 

long de l'axe z : 

J = q v 6(x) 8(y) 6(2 - vt) • 

Par conséquent : 

1 

2* 
J e 1 4 * dt 

Le potentiel vecteur s'écrit : 

*„<?> 
4* 

*.<?') 
|r'-r| 

d»?' 

avec k » « i/ït » n -
c 

Si nous nous plaçons dans l'approximation dipolaire r » r', nous avons 

r'- r| • r - r'cosff, nous écrirons donc : 

i*r 

d*r' * ,<?> 
u • 

4w r 
3 <?•) e - 1 * " 0 0 ' * 
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it e q 
A (r) 

4# r 2» 
i(bsz/v - kz cos*) * 
e 3z «_ 

L désigne la distance parcourue par la particule dans le diélectrique. 

3 * rot A * i fc A A u w w w 

avec 0L * it e 

k*it»q» 
B * « w 64 #• r' 

Muz/v-kzcosf) ^ e az sin*» 

La puissance rayonnee s'écrira donc 

dP 
q»n «* du f I r 

s i n » » d C | | . . i ( f c i Z / v - k 2 C O S * ) d z 

Le aodule au carré de l'intégral* est égal a : 

4 sin»[«L/2v (l - nv/c cos*)I 
«*/v» { 1 - nv/c cos»)* 

'«W 
i(w?) *T:M ir?) ii-* (*?) *T?) *(?) 
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Mous avons u * 2 » c A n 

de fait quand L » X cette granûeur tend vers : 

X L i(l/0n - cost) 

pour la valeur de cet angle, et sachant que dtt « 2» d(cos'), dP s'écrit : 

dr = r f L « d « ( i - J Î V 

L'énergie rayonnèe par unité de longueur parcourue est donc : 

dz J 4 • l x fi*n*' 

L'indice n dépend de la pulsation u. Considérons une région spectrale où 

n(«) varie très peu et înrfflïilUM Mtf) i !!• valeur Moyenne de l'indice 

dans ce dnaaine spectral. 

Cette énergie correspond à l'émission de dM/dz photons d'énergie tfu. 

— * -2-Si—sin»# du 
dz 4*4r c 

ce que nous pouvons encore écrire : 

" 1 — »2»osin*# d(±) 
_ C A 

2 - Modifications apporté— par la théorie qoentiqae. 

Dans la théorie classique du rayonnaent Tchérenkov, les effets dus à 

la réaction du rayonneaent émis, sur le nouveaent de la particule ont été 

ignorés, ainsi que las effets de spin; les «edifications étant faibles. 
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En 1940, Ginsburg a présenté un traitement quantique de l'effet 

TChérenkov, les différences sont minimes. En effet, l'énergie de la 

lumière est faible comparé à l'énergie cinétique de la particule. 

Il est toutefois possible, par un raisonnement simple, proposé par Cox 

(1944), de retrouver les conditions de radiation. 

Supposons une particule chargée de masse m, se déplaçant à une vites-
-* 

se u. 

Si nous affirmons, que des photons d'énergie hr sont émis à un angle 6 par 

rapport à la direction initiale de la particule, celle-ci perdra de 

l'énergie et se déplacera à la vitesse v avec un angle é. La conservation 

de la quantité de mouvement et de l'énergie s'écrira : 

h 
A-(v/o* C D » + T- c o MVi-(«/c)« 

•l-7v/c)» s i n'--Y s i n' s 0 

m e 1 me» 
•l- (u/c)» " /l- (v/c)» n " 

En éliminant v et é, et en posant v * c/nX nous obtenons : 

cos» » - c — • h /i-(u/c)* (Jj** " .V 
nu 2mu n*X 

ce qui s'écrit encore : 

1 . A n* -1 
cos* « fin \ 2n» 

où A représente la longueur d'onde de la particule. 

la 

X, * 0,024 k , est la longueur Compton. 

Mous obtenons un terme supplémentaire par rapport au cas classique, mais 

celui-ci est très petit. 

Il vaut environ 10** pour des électrons ayant un fi » 0,75. 
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APPENDICE B 

Dans cet appendice, nous allons étudier la réflexion et la réfraction 

du rayonnement Tcnèrenkov, et démontrer les formules de Fresnel. 

n2»vë>' 
*>z 

Nous écrirons : 

l 'onde Incidente 

l 'onde réf léchie 

Vnnda réf rac tée 

1 = ?, .i(ff-«t) 

i« - i ; e i ( i r , , F - u , , t ) 

E ' - i : e i { i r ' T - W , t ) 

•» 1 •+ -» B = = le A E u 

-» 1 -» s . B" * = H" A E" u 

•+ 1 -» -* S* » = le' A E ' 
u 

avec l i ' - n , » - •#** H"«;n, c e c c e 
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L'existence de conditions aux limites à y = 0 (c'est à ie condi

tions devant être satisfaites en tout point de la surface de s*, .ation), 

implique que les variations spatiales et temporelles de tous les champs, 

doivent être identiques à y = 0. 

Pour y = 0, nous avons égalité des composantes tangentielles : 

-» -»» -»> 
E + E = E 
tg tg 'tg 

Cette relation est vraie quels que soient le temps t et la position sur 

l'axe z. 

• z = 0 et t quelconque, entraine que : « * « • = « " et 

E, + 1," =E, • donc k = k" 
•tg * tg tg 

« t » 0, le » le " » k ' étant donné que k = k" nous avons : z z z 
k = - k " d'où i » i" 
y y 

l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence. 
* k = k ' * k sini » k' sini' d'où : n.sini * n2sini' (loi de 

z z 
Descartes-snell). 

Il nous faut à présent compléter ces relations par les équations de 

passage reliant les champs E et H * u B en un point M du premier milieu 

voisin de la surface de séparation, aux champs E' et H' en un point M' du 

second milieu. 

y 
A 

n 2 

M * N' 

A 

n 2 

M 
< 1 

ni 
M 

\ 
M N 
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La circulation de E égale à (E - E •)dl sur le contour HNN'M* dont 
2 z -» 

N'M est infiniment petit, est égal au flux de B qui est nul, donc E = E •. 
z z 

-» -» -t 
De même, en appliquant le théorème d'Ampère rot H * j au contour, nous 

trouvons que la composante tangentielle de H est conservée ( car le flux du 

courant "j est nul à cause du fait que N'N est infiniment petit). 

Etant donné que div a = 0, le flux sortant de la surface de séparation 

est nul, ce qui entraine une conservation des composantes normales de B. 

-• , -» -v •+ 

Div D = p (avec E s c D) de ce fait le flux de D qui est égal à 

l'intégrale triple de p dv est nul car le volume dv est infiniment petit 

d'où conservation de D = D *. 
y y 

En résumé, nous avons donc conservation des composantes 

tangentielles de E et H et des composantes normales de 3 et D ce qui se 

traduit par le système d'équations suivant : 

« (E, + E, ) n * «' E, ' n 

(ic A I t) n+ (ic- A I 0 " ) n* (ic' A E , ' ) n 
•+ •* •* •* -» -* 
E # A n* E," A n » E,' An 

i (ic A E . ) A n* - (]c« A E,") An ' - (Je' A ! , ' ) A n 
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La polarisation du rayonnement TcïiérerJccv est parallèle au plan d ' in-
-» -» 

cidence formé par le et n. 

î E' W 

Nous avons donc : 

E, cosi - E," cosi * E,* cosi' 

/77ï ( E. + E.-) = •TTÛ* E," 

Après calcul nous arrivons à : 

-f" (- sin2i + sin2i' ) = - sin2i - -in2i' 
E, M H 

Etant donné que M' = u pour les fréquences optiques nous avons : 

|' tg(i+i') *tg(i-i') 
=•• 

Le facteur de réflexion R * (E^/E,)» le facteur de transmission T * 1 - R. 

Remarques 
Il exisce un angle d'incidencp, appelé angle de Brewster, pour lequel 

il n'y a aucune onde réfléchie. Cela se produit quand i + i* • |. 

Nous arrivons après utilisation de la formule de Descartes a : 

tgi * nl/nJ soit i » 0,64 rd. 

n2 
B' 

n. Ey 
)Ef i i \ _ / /E"" 

kj/ B B" \lT" 
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Dans l'expérience, nous avions juste une variation de l'angle i comprise 

entre 0,779 et 0,819 rd. Nous avions toujours réflexion et transmission. 

Le deuxième phénomène est appelé réflexion totale (cela se produit 

quand on passe d'un milieu plus réfringent à un milieu moins réfringent 

comme dans le cas présent ). 

i' = - quand i = i, s 0,84 rd 

Quand i i i, il y a toujours réflexion totale. 

A ce moment sini* £ l et cosi' est complexe pur. Dans l'expression des 

champs, le terme exponentiel comprendra une exponentielle imaginaire et 

une exponentielle réelle. L'onde réfractée se propage parallèlement à la 

surface et est atténuée exponentiellement. 

Calculons S n, ce terme est proportionnel à la partie réelle de (E'AH* ) n 
• * - * - * - * . . -» -» 

Nous obtenons s.n a n.k'|E,' |* or le produit scalaire n.xest complexe, 

donc S.n est nul. il n'y a aucun flux d'énergie a travers la surface de 

séparation. 
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Dans cet appendice, nous allons calculer le coefficient 77 qui rend 

compte des fluctuations sur la première dynode. 

La calibration des photomultiplicateurs est effectuée à l'aide de diodes 

placées de chaque côté du miroir sphérique. La distribution des 

photoélectrons émis par celles-ci suit une loi de Poisson de valeur 

moyenne 20. 

La probabilité d'observer m phccoélectrons alors qu'on s'attend à en 

obtenir n est : 

-n 
e 

m 
P = n 
m 

m! 

Il y a une amplification à la première dynode d'un gain g. La probabilité 

d'avoir k photoélectrons après la première dynoâe sachant que l'on a eu m 

est : 

e-mg 

W — < " ' ) ' t 

La probabilité totale d'avoir k électrons après la première dynoâe sera 

la somme sur tous les m possibles de P... : 
K/m 

e-»9 . e"n 

V Z P k / B

P m " î - 7 T ( , n 9 ) 
k m 

n 
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Calculons la valeur moyenne de k : 

-mg -n 

i - { » - { { * - (mg) 

L'addition et la multiplication étant commutatives, nous obtenons : 

m 

-mg 

I (mg) 

-n -n 
e e 

m a 
n = Z mg 

m 
m 
n = gn 

m! 

Calculons à présent la variance de k. 
La variance s'écrit : a* - k* - k* 

m 

-mg 
k* (mg) 

n .-n 
n = Zlmg+(mg) 2 } n 

m! 

Nous obtenons en définitive k1 = gn + g an (l + n) d'où a* = gn (l + g) 

Le nombre de photoélectrons réels qui arrivent sur la premièrie dynode est 

N = n 
r 

On peut déduire de la distribution des canaux d'ADC, un nombre équivalent 

de photoélectrons après la première dynode qui est : 

<a ADcr" 1 

Ei 

<ck>* 

c . V 

gn 

i + g 

Supposons que le gain des différentes dynodes est égal à celui de la 

première. De la même manière, nous calculons un nombre équivalent de 

photoélectrons après la deuxième dynode égal à : 

E2 
1+g+g» 
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Ainsi pour p dynodes, le nombre équivalent de photoèlectrons se mettra 

sous la forme : 

L - Sf2 
Ep 

•9* 

Le rapport; du nombre de photoèlectrons réels par le nombre équivalent de 

photoèlectrons déduit de la distribution des canaux d'ADC, se mettra sous 

la forme : 

H g 

Ep 

Le gain g des dynodes est compris entre 7 et 9, suivant la tension 

appliquée. Par conséquent, le rapport varie entre 1,125 et 1,17. Nous 

choisirons donc le facteur TJ égal à 1,15 ± 0,03. 

De l'expression ci-dessus nous pouvons tirer plusieurs constatations. 

Tout d'abord 13 rapport est indépendant du nombre de photoélectrons ini

tial. Quelque soit ce nombre, le facteur »? exprimant la fluctuation des 

dynodes est constant. 

La contribution la plus élevée dans le rapport vient de la première 

dynode. Les dynodes suivantes n'ont qu'un petit effet qui diminue au fur 

et à mesure. 
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