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INTRODUCTION 

Cette these a pour cadre l'expérience L3 qui sera installée prochainement sur l'an

neau de collision électrons-positrons: LEP. L'appareillage constituant cette expé

rience est principalement optimisé pour la détection des leptons et des photons, 

avec en particulier 

- Un calorimètre électromagnétique constitué de a; 12000 monocristaux de ger-

manace de bismuth, caractérisé par une excellente résolution en énergie. 

- Des chambres à muons placées à l'intérieur d'une enceinte magnétique dans le 

but d'améliorer la mesure de l'impulsion. 

- Une chambre centrale de haute précision permettant d'obtenir des résultats 

comparables à ceux d'un détecteur de vertex. 

L3 est donc très bien équipée pour explorer les nombreux domaines de la physique 

des hautes énergies qui font intervenir les leptons et les photons (voir chapitres 1 et 

i ) . 
La mesure de la masse du Z", de sa largeur et la détermination de ein3Bw 

imposant des contraintes sur l'existence de nouvelles particules, ainsi que sur la 

masse d'un éventuel boson de Higgs*, on peut supposer que, dis que le LEP sera 

opérationnel, la première préoccupation des physiciens sera de déterminer ces trois 

paramètres fondamentaux du modèle standard: 

- L'étude de la variation de la section efficace du processus e + e" —• f i + /J~ X 

donne accès à la masse et à la largeur du Z" (AMz = AI~2 =; ±50 Mev). 

- La mesure de l'asymétrie de charge des électrons ou des muons, permet de 

déterminer sin20w avec une précision de l'ordre de 1%. 

Au cours des prises de données sur le pic du Z", destinées aux mesures des sec
tions efficaces associées aux différents modes de désintégration de cette particule, il 

* La description des domaines de physique présentés dans cette introduction, 

t'tfptie sur le rapport jaune très détaillé: Physics at LEP (CERN 86-02), édité 

par Join Ellis et Roberto Peccei. 
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sera possible de déterminer approximativement la masse du quark top (si celle-ci 
est inférieure à Mz / 2),en sélectionnant les événements présentant une sphéricité 
importante, caractéristique de la désintégration faible du mésou T (états liés d'us 
quark top et d'un autre quark). D'autre part, si sous voyons aboutir l'estimation 
théorique de la section efficace des événements e + t ~ —• e + e~ i où seul le pho
ton est émis dans l'acceptance angulaire du détecteur, alors l'étude du processus 

e + e ~ —» vv, sur le pic du Z°, devrait conduire à une estimation précise du 
i 

nombre de neutrinos légers existant daci la nature. Cette réaction, dont la sig
nature est constituée par un unique photos possédant le plus souvent une énergie 
inférieure à 1 G«V, sera étudiée dans le chapitre IQ. 
Après avoir estimé les paramètres du modèle standard et exploré les domaines 

fondamentaux de la physique du Z°, il semble probable que le programme LEP 

s'orientera vers la recherche du toponium (si sa masse le permet). En effet, cet état 

lié (( 2} constitue certainement un outil idéal pour tester les différents modèles de po

tentiel quark-auxiquark qui reproduisent le comportement des systèmes quarkouia 

non-relativistes existants (3/¥ et T). Dans le chapitre IV, je montrerai comment 

l'expérience L3 peut jouer un rôle spécifique dans l'étude du toponium, eu particu

lier avec la détermination du centre de gravité des états l'P, qui fait intervenir la 

détection de photons de basse énergie (a: 100 MeV et a: 700 MeV). 

Comme il a été mentionné au début de cette introduction, le calorimètre élec

tromagnétique en germanate de bismuth est un élément prépondérant dont la nou

veauté nécessite la réalisation de nombreux tests. Le dernier chapitre de cette thèse 

sera consacré à l'un de ces tests, qui a consisté à calibrer puis à mesurer la résolution 

en énergie d'une portion du calorimètre définitif. 
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CHAPITRE I 

L3 • ENVIRONNEMENT ET APPARETTXAflE 

1. LE LEP; 

LEP (Large Electron Positron collider) est un projet à long terme qui atteindra sa 

phase ultime à la fin de ce siècle. La première étape eft prévue pour fournir dès 1988 

des interactions électrons-positrons avec une énergie de l'ordre de 100 GeV dans 

le centre de masse, et une luminosité de 1.5 1 0 " cm~2iec~l. Quatre expériences: 

ALEPH, DELPHI, L3 et OPAL sont situées aux points d'intersection des faisceaux. 

a- Motivation! et buts de LEP: 

La motivation principale pour la mise en place de la première phase de LEP est 
l'étude de la physique dans le domaine d'énergie correspondant à la masse du boson 
intermédiaire Z°. 

- La grande statistique (1000 Z" par heure) due à la luminosité élevée dans les 
zones d'interactions. 

- La faible dispersion en énergie des faisceaux ( ^ = 0.82 1 0 - s ) [l-lj. 
- Le choix de projectiles ponctuels (électrons-positrons). 

permettront de déterminer avec précision les paramètres de base du modèle standard 
(masse et largeur du Z°, Sin*Byv). Ces grandeurs étant connues, le modèle standard 
pourra être teste grâce à une étude expérimentale des réactions décrites par la 
théorie électro-faible. 

Une autre motivation pour la construction d'une telle machine réside dans la 
possibilité d'apparition de nouvelles particules. Par exemple la mise en évidence 
d'un ou plusieurs bosons de Higgs apporterait une confirmation éclatante aux pré
dictions du modèle standard. I! est également envisageable que tout un domaine de 
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nouvelle physique commence 4 se manifester aux énergies de LEP (supersymétrie, 
technicolor...), et même dans le cas de l'absence de tout signal il sera possible de 
poser de nouvelles contraintes sur les modèles existants. 

b- Le» phases futures de LEP: 

L'adjonction de cavités radio-fréquence supplémentaires permettra d'augmenter 

pen à peu l'énergie des faisceaux jusqu'à la valeur maximale de 180 GeV dans 

le centre de masse et ainsi d'avoir accès au couplage Z" — W+W~. 

Lors de la troisième phase de L.E.P., les cavités radio-fréquence seront rem
placées par des cavités supra-conductrices. L'énergie maximale accessible dans cette 
configuration atteindra la valeur de 260 GeV dans le centre de masse. On constate 
donc que LEP, dans sa version collisionneur électrons-positrons a été conçu de façon 
4 réaliser une étude aussi complète que possible des processus électro-faibles. 

An début du siècle prochain, le projet LEP prendra une nouvelle direction 
avec l'installation dans le tunnel, d'un collisionneur protons-antiprotons de 10 TeV 
dans le centre de masse, équipé d'aimants supraconducteurs. La coexistence des 
deux anneaux permettra d'envisager la réalisation d'interactions protons-électrons, 
protons-positrons etc. 

En 1988, l'expérience L3 sera installée à une profondeur de 50 m sous terre, dans 
le pnits numéro 2 de la machine. Tout l'appareillage est contenu dans un solénoïde 
de 1S.6 m de longueur, pour une hauteur totale de Î5.6 m, et fournissant un champ 
magnétique de 0.5 Tesla. 

Du point d'interaction vers l'extérieur on distingue les éléments suivants: 
- La chambre centrale de 50 cm de rayon, qui permet de reconstruire l'impul

sion des particules chargées et qui participe à l'identification des produits de 
l'interaction e + e". 

- Le calorimètre électromagnétique en monocristaux de Germanate de Bis
muth (B.G.O.), qui mesure l'énergie déposée par les électrons (positrons) et les 
photons avec une grande précision (=r \% à 1 GeV). 

- Le cnlorimètre hadronique. structure périodique de plan de chambres à fils 
et de plaques d'uranium, mesure l'énergie déposée par les hadrons. 

- Trois plans de chambres à Bis qui, étant placés à l'intérieur de l'enceinte 
magnétique, permettent de déterminer l'impulsion des muons avec une préci
sion de 2% à 50 GeV. 
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On constate que contrairement aux expériences ALEPH. DELPHI et OPAL, 

L3 ne possède pas de détecteur prévu pour l'identification des hadrons de haute 

énergie. En particulier, cette expérience ne permettra pas une étude appronfondie 

de la physique jets. Son originalité réside plutôt dans sa capacité à mesurer et à 

identifier les leptons et les photons. 

3 - LE DÉTECTEUR CENTRAL: 

a- Rôle du détecteur centra): 

La plupart des expériences de physique des particules installées sur des anmaux 

de collision possèdent un détecteur central, de façon à mettre en évidence les par

ticules chargées issues du point d'interaction. Le principe de ces détecteurs repose 

généralement sur l'apparition dans un gaz. de zones d'ionisation le long de la trajec

toire des particules chargées; les électrons ainsi produits dérivent et sont amplifiés 

sous l'influence d'un champ électrique, pour finallement induire un courant dans un 

fil d'anode. Si le détecteur est plongé dans un champ magnétique, il est possible de 

déterminer la charge et l'impulsion de la particule incidente. Enfin, la réponse des 

calorimètres corrélée aux informations du détecteur central, aide à l'identification 

des produits de l'interaction. 

Le détecteur central de L3 est une T.E.C. (Time Expansion Chamber) [1-2], 

[1-3|. Celle-ci a été conçue de manière à remplir les rôles suivants: 

- Distinguer les électrons (positrons) des photons. 

- Déterminer la charge des particules. 

- Participer à la discrimination leptons-hadrons. 

- Mesurer la multiplicité des particules produites (ce qui implique une capacité 

à résoudre deux traces proches l'une de l'autre.). 

- Reconstruire les traces avec une précision spatiale suffisante pour mesurer 

avec une resolution de 1 0 ~ " seconde, le temps de vie des particules qui se 

désintègrent à l'intérieur même de la TX.C. ou du tube à vide. 

On constate que la T.E.C. est prévue pour servir à la fois de détecteur de vertex, 

et de détecteur central au sens classique du terme. 
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b- Principe de fontiounement: 

Le principe de fonctionnement de la T.E.C. est schématisé sur la Spire ci-après. 

fU d« fonllaatlOB 

détection 

Fig 1-1 

L'originalité de ce système réside dans la coexistence de deux régions bolées elec-
trostatiquement par une grille: 

- L'eapaee de dérive dans lequel règne un faible champ électrique qni fait dé
river uniformément les électrons d'ionisation à la vitesse d'environ 5 i>m/mec. 

- L'espace de détection large de 2 mm, dans lequel le champ électrique est 
beaucoup pins intense C'est dans cette tone que l'avalanche électronique se 
déclenche et induit un signal sur le SI d'anode. 

Grâce à la faible vitesse des électrons dans l'espace de dérive, l'électronique de 
lecture de la T.E.C. est suffisament rapide pour fournir un signai présentant une 
succession de pics, qui reproduit la projection suivant l'axe x de la distribution spa
tiale des zones d'ionisation. 
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La figure ci-dessous |l-3] représente les signaux obtenus à la sortie de dix ano

des consécutives pour un événement à traces multiples. 

m ^r ~\n 'V \f 
6\ ^ ' V 1 
4i \ij V 1 
&l V V M 1 
bl \rm W \i i 
'1 u M . V • v | 
Bi . l r . , - '"V " V 1 
y r \r~ \) ^ 1 
up v v*— 1 • — < i < - — • k» 1 

^ -
230 ̂ (T. 

Fig 1-2 

On remarque sur l'anode numéro 4, deux signaux parfaitement séparables qui cor

respondent à des traces distantes de seulement 230 nm. 

La résolution spatiale sur la coordonnée x pour une trace isolée va dépendre 

de la distance de dérive et de l'angle 6 entre la direction de la particule et l'axe du 

faisceau (axe z). En effet, si 0 est suffisamment grand, les signaux enregistrés sur les 

anodes vont présenter un grand nombre de pics nettement séparés les uns des autres 

et qui correspondent à la coordonnée x de chaque zone d'ionisation. Par contre, 

en dessous d'un certain seuil en 8, qui dépend de la valeur du potentiel appliqué 

sur les fils de localisation, les pics vont s'élargir et se superposer, ceci entraînant 

une dégradation de la résolution spatiale. Typiquement, dans la région centrale du 

dt'ecteur (B > 45", la projection d'une trace sur l'axe i peut être reconstruite avec 

une précision de l'ordre de 50 /Jm. 

Par cette technique de mesure du temps de dérive, seule la projection des traces 

dans le plan (r,<p), peut être reconstruite. De façon à localiser complètement les 

particules chargées dans l'espace, il est nécessaire de disposer d'une mesure dans le 

plan (r,r). Ceci est réalisé en plaçant des fils équipés pour des mesures de division 

de charge entre les fils de haute précision précédemment décrits. 

Le principe de la division de charge repose sur la comparaison des signaux 

obtenus aux deux extrémités de chaque fil. La polarité de la différence des signaux 
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permet de déterminer la région (droite ou gauche) qui a été traversée par la particule, 

et le rapport de la différence des signaux sur leur somme est égal à la division de 

charge, celle-ci étant directement reliée à la coordonnée ; du barycentre des zones 

d'ionisation. La résolution spatiale dans le plan (r, z) est de l'ordre de 1.5 cm. 

Du fait de la résistivité des Bis et de l'électronique particulière à la division de 

charge, la résolution spatiale dans le plan (r.ô) de ces Sis est deux fois moins bonne 

que pour la configuration "haute précision", lbrk 

c- Organisation générale de la T.E.C.: 

Fig 1-3 

Sur cette figure on constate que la T.E.C. est divisée en trois régions: 

- La partie centrale (T.E.C. I) est segmentée en 12 secteurs équipés chacun de T 

fils de haute précision et de 7 fils de division de charge. 

- La région médiane (T.E.C. O) est composée de 24 segments en ç> comprenant 

chacun 2$ fils de haute précision et 2S fils de division de charge. 

- La partie la plus externe, qui est actuellement en cours d'étude, est une cham

bre à fils fonctionnant en mode proportionnel, destinée à déterminer les coor

données (ï,j/,i) des particules à leur sortie de la T.E.C. [l-3j, [1-4]. Pour cela 

l'électronique de lecture est reliée à quatre faisceaux de cathodes gravés sous 
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forme de pistes sur des cylindres concentriques. La résolution spatiale attendue 
pour cette configuration est de Tordre de 50 fim dans le plan [u.t/,;). 

Fig 1-4 

Fig 1-5 
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Les principales caractéristiques de la T.E.C. sont résumées dans les deux ta
bleaux suivants: 

T.E.C. I | T.E.C. O 

Type de chambre T.E.C. i T.E.C. 

Gaz (2 bars) 30% CO, 20°» M O - C , J Î I O 

longueur totale 1080 mm | 1080 mm 

Longueur sensible 900 mm | 900 mm 

Position du premier 31 96 mm | 1T1 mm 

Position du dernier SI 132.4 mm | 435 mm 

Nbre. de segments en a 12 1 2 < 
Fils haute précision 168 ! 1344 

Fils de division de charge 168 i 1344 

j Résolution \r,z) ) 1.5 cm ! 1.5 cm 

Résolution (r,<?) I 40 pm i 40 pm 

Déteeteur externe 

Type de chambre Proportionelle 

Gaz (1 bar) {iO% A) — (20% CQi) 

Longueur totale 850 mm 

Longueur sensible 820 mm 

Rayon interne 465 mm 

Rayon externe 490 mm 

Nombre de canaux en ; 686 

Nombre total de canaux 1247 

Résolution dans le plan ju.u,;) 50 pm 

Résolution dans le plan é 1.0 mm 
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4- LE CALORIMETRE HADRONIQUE: 

a- Rôlei du calorimètre hadronique*: 

Entourant le détecteur central, on trouve en premier lieu le calorimètre électroma

gnétique; cet élément prépondérant de l'appareillage fera l'objet du chapitre suivant. 

Ensuite vient le calorimètre hadronique en uranium, qui, complements' par le Sltre 

à muon, remplit les trois fonctions suivantes: 

- Détermination de l'énergie déposée par les badroaa avec une résolu

tion égale à 50%/\/^+10%: cette mesure en conjonction avec les informations 

du calorimètre électromagnétique, est l'un des éléments pris en compte par le 

système de déclenchement. En effet, la plupart des événements e + e~ déposent 

la majorité de l'énergie disponible dans les deux calorimètres. Par contre, un 

événement bruit de fond, comme une interaction du faisceau avec le gaz résiduel 

du tube à vide, va fournir moins d'énergie. L'énergie totale déposée est donc 

un critère d'acceptation des événements à haute énergie, et éventuellement un 

élément de rejet des événements à basse énergie. 

- Calcul des flux d'énergie: de par sa segmentation, le calorimètre hadronique 

fournit une information sur la localisation spatiale des dépôts d'énergie. Ceci 

peut être utilisé dans une analyse topologique des jets, ou bien pour calculer 

les énergies transverse et longitudinale des événements hadroniqses, ces deux 

grandeurs étant également des critères de sélection pour le système de déclen

chement. 

• Filtrage des muons: l'épaisseur de matière correspondant aux deux calori

mètres est suffisante pour stopper 99% des hadrons. Le calorimètre hadronique 

joue donc le rôle de filtre à muons. 

b - Principe physique du calorimètre: 

Un calorimètre hadronique est constirué par un empilement de plaques de matériau 

convertisseur placées entre des plans de détection. Dans le cas de l'expérience L3, 

ces plans sont des chambres à fils fonctionnant en mode proportionnel. 

* Pour tout ce qui concerne le calorimètre hadronique, voir la référence [1-3]. 
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Un hadron qui pénètre dans le calorimètre interagit avec l'absorbeur et initie 

une gerbe badtonique dont les produits sont détectés par les chambres à Sis. Quand 

la gerbe est complètement stoppée, l'amplitude de la somme des signaux générés par 

l'électronique de lecture peut être relié à l'énergie déposée par le hadron incident. 

Dans le cas d'un convertisseur classique (fer, cuivre), une importante fraction 

de l'énergie incidente est utilisée pour fragmenter les noyaux, et n'est pas détectée. 

Par contre, en utilisant de l'uranium appauvri, l'impact des particules provoque 

la fission des noyaux instables. On observe alors une compensation entre l'énergie 

perdue lors de la fragmentation et l'énergie émise par les produits de fission. 

e- Architecture du calorimètre hadronlque: 

B O U C H O N TONNEAU FILTRE A M U O N S 

Fig 1-8 

La figure ci-dessus représente une coupe longitudinale du calorimètre hadronique. 

On distingue trois sous-ensembles principaux 

t e tonneau: celui-ci est constitué de 9 anneaux, chacun subdivisé en 16 mo

dules identiques, et eux-mêmes organisés de la façon suivante: 

- 1 plaque d'uranium. 

- 1 plan de chambre dont les 81s sont orientés suivant l'axe du faisceau. 

- 1 plaque d'uranium. 

- 1 plan de chambre dont les SU sont orientés perpendiculairement à l'axe du 

faisceau. 
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Dans les 5 anneaux centraux du tonneau, on dénombre 60 plans de chambres à 
Sis par module, tous opérant en mode proportionnel on semi-proportionael avec un 
mélange de gaz contenant 90% de dioxyde de carbone et 10% d'argon. L'électronique 
de lecture regroupo les signaux en aoua-ensembles contenant de 6 à 24 dis connectés 
en parallèle. Ces sous-ensembles de'înissent des "tours" qui pointent vers la zone 
d'interaction. La surface de base des "tours" est de l'ordre de S x 5 cm1. 

Fig 1-7 

Chaque module est fermé à sa base par une plaque de £ér de 55 mm d'épaisseur qui 
protège le calorimètre électromagnétique des radiations induites par l'uranium. 

Les bouchons: composés comme le tonneau d'une alternance de plaques 
d'uranium et de chambres à fils, leur rôle est de fermer le détecteur, qui couvre 
ainsi plus de 99% de l'angle solide total. 
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Les deux flgures suivantes représentent les coupes longitudinale et transversale des 
bouchons-

F5g 1-8 3 F""""!—1 

F \ \ V 
Flg 1-9 

On observe l'architecture suivante: 

- Chaque bouchon .at composé de trois modules: HC1, HC2 et HC3. 
- Dans le plan (r,y\ les modules sont divisés en hait sous-modules. 
- Dans le plan (r,z), HC1, HC2 et HC3 son* segmentés respectivement en -4, 2 et 

2 compartiments. 

Les directions des fils de deux chambres cossécativ»s forment un angle stéréo-
scopique de 22.5 degrés, ca qui permet de déterminer les coordonnées 8 et o du 
point d'impact des particules dans le calorimètre. 

De façon à limiter le nombre de canaux d'électronique et à simplifier le système 
de déclenchement, les chambres à fils sont regroupées en "tours" qui pointent vers 
la région d'interaction. HC1 compte 1296 tours, HC2 en compte 416 et HC3 17S; 
c'est-à-dire un total de 1888 canaux d'électronique par bouchon. 
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Le filtre à muons: Cet élément qui entoure le tonneau à deux fonctions: 

Il ajoute une longueur d'interaction supplémentaire au calorimètre hadronique, 

de façon à limiter au maximum la conramination en hadrons des particules qui 

pénètrent dans les chambres à muons. 

Sa partie de'tectrice assure un recouvrement entre les traces du détecteur de 

vertex et celles de» chambres à muonn. 

La figure ci-desssus représente l'un des huit secteurs du filtre à muons. Chacun 

d'eux couvre un angle de 40 degrés dans le plan (r, o) et contient SO chambres 

distribuées sur cinq rangées. 

Toutes les chambres ont des dimensions identiques, à savoir S3 mm de largeur, 

13.2 mm d'épaisseur et 4 m de longueur: Elles fonctionnent en mode proportionnel 

avec un mélange d'argon et de dioxyde de carbone. 

L'absorbeur intercalé entre les plans de chambres à fils est constitué par des 
plaques de cuivre. 

5- LES C H A M B R E S A. M U O N S : 

a- Motivations physiques: 

Aux énergies accessibles à L.EP, l'étude de processus mettant en jeu des leptons et 

en particulier des muons peut donner accès à un important domaine de physique: 

- e + e " —• / I + JJ~ (t): Ce processus est fondamental pour estimer la contri
bution des corrections radiatives à la larg-îur du Z°. 

- e~e" —• jiX: L'étude du spectre en impulsion transverse associé à cette 
réaction peut mettre en évidence un nouveau lepton lourd si X est un électron, 
ou bien peut fournir la preuve de l'existence de leptons excités si A" est un 
photon. 

- e + e " —• j i + ; i "X: La reconstruction de la masse invariante du dimuon 
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dans ce processus ast un moyen d'identifier X comme étant le produit de la 
désin;égration d'un boson de Higgs. 

- Dans la mesure où les trajectoires des muons sont reconstruites avec une pré
cision suffisante, une particule à faible durée de vie qui se désintègre en une 
paire de muons, peut être mise en évidence par l'observation d'un décalage 
entre la position du vertex de l'interaction e+e~ et le point d'intersection des 
trajectoires reconstruites des deu:< muons. 

- Enfin l'histoire de la physique des particules montre que l'identification claire 
des leptons, ainsi qu'une grande précision sur la determination de leur impul
sion, a été à l'origine de plusieurs découvertes capitales telles que le .//¥, le T, 
le r ou bien encore le 2° et le IV*. 

Ces considération- physiques ont incité la collaboration L3 à mettre au point un 
détecteur de muons permettant une détermination aussi précise que possible de 
l'impulsion des muons. 

b- Architecture des. chambre* à muoni: [1-2|, |1-3|. 
Le système de détection des muons est constitué par trois ensembles de chambres à 
Sis organisés en huit octants indépendants et placés à l'intérieur d'un solénoîde qui 
fournit un champ magnétique longitudinal d'une intensité de 0.5 Tesla. 

L'ajustement des chambres à Sis les unes par rapport aux autres, est réalisé 
optiquement à l'aide de faisceau laser et de diodes émettant dans l'infrarouge. La 
précision de 30 pm obtenue par cette méthode est rendue nécessaire par la faible 
courbure de la trajectoire des muons de haute énergie: en effet la deflexion d'un 
muon de 45 GeV/c ne vaut que 3.8 mm. 

Un système d'asservissement permet de réajuster le plan de chambre central 
as cours du temps, de façon à corriger les effets des contraintes mécaniques et 
thermiques. 
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Fîg 1-11 

Configuration des RIB dans un. octant [1-3] 

Chambre 

Nombre de 

cellules (r, ç>) 

par chambre 

Nombre de 

fila (r, à) 

par cellule 

Nombre total 

de fils 

(r.P) 

2 MO 21 16 672 

2 MM 15 24 720 

1MI 19 16 304 

Chambre» 

Nombre 

de 

plans (r, i j 

Nombre total 

de 

fll»(r,*) 

2 MO 4 232 

2 MM 0 0 

1MI 4 234 

En tenant cr mpte de la précision intrinsèque des chambres, des interactions multi

ples avec la matière et des erreurs d'alignement, la résolution attendue snr l'impul

sion d'un mnon de 50 GeV/c est inférieure à 2.TH. 
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CHAPITRE TT 

LE CALORIMETRE ELECTROMAGNETIQUE 

EN GERMANATE DE BISMUTH 

Comme Q a déjà été mentionné dans le chapitre précédent, l'expérience L3 se carac

térise par son aptitude à détecter les muons et les particules électromagnétiques. A 

ce titre, le calorimètre électromagnétique nécessite une description détaillée. 

1- LE G E R M A N A T E DE B I S M U T H (B.G.O.) ; 

La principale originalité du calorimètre électromagnétique de l'expérience L3 réside 

dans l'emploi de monocristaux de germanate de bismuth comme matériau scintilla-

teur. 

L'utilisation d'un composé chimique dont les propriétés ne sont pas encore com

plètement connues et qui , comme nous le verrons dans la suite, présente un certain 

nombre d'inconvénients, est guidée par les motivations physiques suivantes: 

- Avant tout, il est nécessaire que la résolution en énergie du calorimètre soit 

aussi bonne que possible (la résolution annoncée dans la proposition technique 

de l'expérience est de 0.5%/^/E |2-l]). 

- De façon à pouvoir mesurer l'impulsion des muons avec une grande précision, 

l'ensemble du détecteur est placé dans une cavité magnétique dans laquelle 

règne un. champ de 0.5 Teslas. Cette caractéristique du détecteur entraine 

deux contraintes: 

- Le volume de détection doit être suffisamment faible pour éviter une d! 

mensiou prohibitive de l'aimant. 

- L'emploi de photomuItipUcateurs classiques est impossible. Le calorimè

tre élecxromagnétique doit donc être très compact, et le scintillateur utilisé 
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doit pouvoir fournir une quantité de lumière suffisance pour pouvoir être 

collectée par des photodiodes. 

- Enfin, le calorimètre électromagnétique étant situé à 50 cm du point d'interac

tion, il est indispensable que l'étalement latéral des gerbes électromagnétiques 

soit aussi réduit que possible, de manière à assurer une séparation correcte des 

particules émises dans des directions proches l'une de l'autre. 

Le germanate de bismuth sous sa forme de cristalisation cubique: S i , Ce. O u « t 

un acintfllateur qui satisfait aux critères définis ci-dessus, grace essentiellement à 

sa très courte longueur de radiation (1.12 cm). 

Le tableau ci-dessous compare quelques unes des propriétés du B.G.O. à celles de 

l'iodure de sodium (Nal). 

B.G.O. | Nal 

Indice de réfraction 2.15 1.85 

Densité 7.13 g/cm' 3.67 g/cm' 

Longueur de radiation 1.12 cm 2.59 cm 

Dépôt d'énergie au 

minimum d'ionisation 
9 MeV/an 4.8 MeV/em 

Hygroscopique Non Oui 

Outre les propriétés indiquées dans le tableau précédent, citons le fait que le B.G.O. 

est un seintiiîateur intrinsèque, c'est-à-dire qu'il scintille naturellement, contraire

ment à l'iodure de sodium qui doit être dopé. 

Aa vo de ces caractéristiques, le B.G.O. semble donc tout à fait apte à assurer 

la calorimétrie électromagnétique de l'expérience L3. Cependant, un certain nombre 

de désavantages doivent être mentionnés: 

- Son extrême fragilité implique la réalisation d'une structure porteuse qui isole 

chaque cristal de B.G.O. des contraintes mécaniques. 

- Son coût élevé (= 5 $ par cm s ) est lié à la difficulté d'obtenir des cristaux de 

grande dimension. 

- La quantité de lumière produite par scintillation dépend fortement de la tempé

rature. Le calorimètre électromagnétique doit donc être placé dans une enceinte 

isolée thermiquement. 

- De plus, l'emploi de photodiodes de grandes dimensions et présentant un faible 

bruit est rendu nécessaire par le niveau de lumière en moyenne dix fois moins 

important que dans le cas de l'iodure de sodium. 
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J. DESCRIPTION DU CALORIMETRE 

ELECTROMAGNETIQUE = 

Le calorimètre électromagnétique est situé eatre le détecteur central et le calori

mètre hadronique. Tout ea permettant une détection optimale des électroas et 

des photoas, sa géométrie doit tenir compte d'un certain aombre de coatraintes 

mécaniques liées à la haute densité et à la fragilité du B.G.O. 

- L'angle solide couvert par le calorimètre doit être le plus grand possible pour 

permettre une mesure d'énergie manquante lors de l'analyse d'événements met

tant en jeu des neutrinos (ou bien des photinos s'ils existent!). La structure 

géométrique est donc cylindrique avec une partie centrale (le tonneau) et deux 

bouchons. 

- Le tonneau assure la détection des particules dont les directions par rapport à 

l'axe du faisceau définissent un angle compris entre 45° et 90°. 

• Les bouchons ferment le calorimètre jusqu'à un angle d'environ 12°. Bien que 

de très nombreuses études aient été réalisées dans le but de définir la géométrie 

idéale des bouchons, aucune solution n'a encore été retenue. 

- L'obtention d'une résolution spatiale optimale implique l'emploi d'un grand 

nombre de cristaux de B.G.O. de faible section et pointant vers la zone d'in

teraction. La solution retenue pour le tonneau du calorimètre électromagné

tique,qui concilie le coût des canaux de lecture, la résistance mécanique des 

cristaux et la qualité de la résolution spatiale, est un assemblage de 7680 

cristaux pyramidaux organisés en deux modules symétriques constitués cha

cun de 24 couronnes de 160 cristaux. Les dimensions moyennes de ceux-ci 

sont:- 24 cm de longueur (s* 22 longueurs de radiation) pour une petite base 

de 2 x 2 cm1 et une grande base mesurant 3 x 3 an3. Tous les cristaux 

d'une couronne donnée sont identiques; par contre, la nécessité de faire pointer 

chaque cristal vers la tone d'interaction, entraine la réalisation de 24 types de 

cristaux différents, les cristaux les plus proches des bouchons étant les plus 

dissymétriques. 

- La structure porteuse doit être réalisée de telle sorte que les cristaux ne subis

sent aucune contrainte mécanique. Chaque cristal doit donc être isolé de ses 

voisins par une paroi dont l'épaisseur doit être aussi faible que possible afin 

de ne pas dégrader la résolution en énergie et la résolution spatiale. Ces deux 

contraintes conduisent à la réalisation d'une structure mécanique alvéolaire en 

fibre de carbone de 0.1 mm d'épais9eur. 
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La Spire ci-dessous montre une vue de face du calorimètre électromagnétique muni 
d'une version possible des bouchons. 

Mr ! "A 

Flg 2-1 

La figure suivante représente une coupe longitudinale du tonneau, sur laquelle oo 
remarquera la disposition des 160 cristaux constituant une couronne. 

Flg 2-2 
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Remarque: 
Pour un cristal parallélépipédique, la quantité de lumière collectée est indépendante 
de la positioa du centre scintillant qui lai a donnée naissance. Par contre, la forme 
pyramidale des cristaux du calorimètre électromagnétique focalise la lumière is
sue des centres scintillants situés loin de la face d'extraction. Cet effet de non-
uniformité, qui dégrade la résolution en énergie du B.G.O., a été supprimé en 
dépolissant deux faces opposées du cristal. 

! 
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CHAPITRE ffl 

LA REACTION DE COMPTAGE 

DES NEUTRINO? 

La nécessité d'ùjorodnire le neutrmo, ou plus exactement l'anti-oeutrino électro
nique, a été pressentie dès 1931 par Punli, pour expliquer le spectre en énergie 
des électrons issus de la désintégration ) du "Radium E" ( 2 1 0Bi). L'existence de 
cette particule indétectable ne fat pas admise immédiatement par la communauté 
scientifique, certains physiciens [S. Baht par exemple) préféraient plutôt renoncer 
à la loi de conservation de l'énergie. 

H fallut attendre 1942 pour que la réalité physique du neutrino soit confirmée 
de manière irréfutable par Allen, qui mesura l'impulsion de recul du noyau rLi 
produit dans la réaction de capture électronique suivante: 

e~ + 'Be — 7Li + v. 

En 1947, la découverte par Povét du processus r — il + v posait le problème 
de savoir si le neutrino associé au muoa était identique ou non, au neutrino associé 
à l'électron. 

La réponse fut fournie en 1962 par une expérience montrant que la réaction 
°u + P —' C + + " «ait possible, alors que l'on n'observait jamais t>u + p — e + + 
a. H fallait donc distinguer les neutrinos mucniques des neutrinos électroniques, et 
introduire la notion de charge leptonique. 

Enfin, en 1977, la découverte du (au à SPEAR porte à trois le nombre de 
familles de leptons. Ici aussi, on doit admettre l'existence d'un nouveau neutrino: 
»r différent de vt et de ve. 
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Les trois espèces de neutrinos possèdent un spin 1/2, une charge électrique 
égale à téro, et une masse très faible siaon nulle; de plus, a'étant sensibles qu'aux 
interactions faibles, ils sont identifiés par une absence d'énergie dans les détecteurs 
conventionnels installés sur collisionneura. 

Après la découverte des neutrinos associés à l'électron, au muon et au tau, 
la question se pose de savoir s'il existe ou non d'autres familles de neutrinos. On 
remarquera en particulier, que si l'on admet la conservation du nombre leptonique. 
la mise en évidence d'us nouveau neutrino serait liée à l'existence d'un lepton lourd 
inconnu à ce jour. 

Le modèle standard n'impose aucune contrainte en ce qui concerte le nombre 
de générations de fermions. Par contre, les théories cosmologiques, en se basant sur 
des mesures de concentration de t' 'He dans l'univers, ne prévoient pas plus de trois 
ou quatre familles de neutrinos légers (.V„ < 100 KeV). 

Du point de vue experimental, on notera essentiellement les résultats obtenus 
récemment par les expériences UA1 et UA2: 

- UA1 j3-l| par la mesure de la section efficace de production r[W- — e-v) 
rapportée à la section efficace tr{Z" —• e+e~) indique que, si la masse du 
quark top est de l'ordre de 40 GeV, alors le nombre de générations de neutrinos 
légers est inférieur à dix (avec un niveau de confiance de 90%). 

- Par une méthode similaire et pour la même hypothèse concernant la masse du 
quark top, l'expérience UA2 [3-2] prévoit que le nombre de familles de neutrinos 
est inférieur à 5.6 i 1.7 ( avec un niveau de confiance de 90Ç$). 
Dans la suite de ce chapitre, j'exposerai deux méthodes applicables dans la 

cadre des expériences LEP, et qui devraient permettre de préciser les limites ci-
dessus. 

Je développerai plus particulièrement la technique basée sur la mesure de la 
section efficace du processus e+e~ — Z° — ivD où les paires [vt>\ sont pro
duites équiprobablement, quelle que soit la génération dont elles soot issues, si l'en 
suppose que la masse des neutrinos est négligeable devant celle du 2°. 
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Î - LA LARGEUR DU Z° ; 

La largeur totale du Z° ptut être exprimée en fonction du notabre de fermions 

fondamentaux par la formule suivante [3-3]r 

+ 3 | l + ( l - | » m a 9 B - ) ' 

+ 3 l-Ml-jWn'M' 

JV,/. 

A--i/»J 

93 où Gr est la constante de couplage de Fermi, Mz la masse du Z" (Mz 

GeV), tw l'angle de Weinberg (Sin1»» = 0.21), et où .V„, AT,, ,V, / S et .V. , , , 

sont respectivement les nombres de neutrinos, de lepcons chargés, ie quarks de 

charge 2/3 et de quarks de charge -1/3 qui participent effectivement aux modes de 

désintégration du Z". 

Cette formule, qui ne tient pas compte des corrections radiatives et des egets 

d'espace de phase, permet de déduire: 

T z = 2.95 GeV pour .V„ = .V, = .V, / â = , V _ l / s = 3 

Si l'on fait varier !e nombre de générations, la largeur du Z° augmente de la manière 

suivante: 

- 176 MeV pour un neutrino supplémentaire. 

- 90 MeV pour un lepton chargé supplémentaire. 

- 315 MeV pour un quark 2/3 supplémentaire. 

- 401 MeV pour un quark -1/3 supplémentaire. 

La mesure de la largeur du Z" est limitée par les paramètres suivants: 

- La dispersion en énergie du faisceau fc= 45 MeV pour , / ï = 93 GeV). 

- La détermination de la luminosité de la machine. 

- Le calcul des corrections radiatives. 

D'après les résultats exposés dans la référence [3-4], il apparaît que la largeur du 

Z" pourrait être déterminée avec une précision de l'ordre de ±50 MeV. 

Par comparaison avec b largeur théotique, il semble qu'il soit alors possible 

de mettre en évidence, une ou plusieurs nouvelles générations de neutrinos, si elles 

existent. 
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8- LA REACTION DE COMPTAGE DES NEUTRINOS : 

Une méthode différente et complémentaire de celle exposée ci-avant, consiste à 

mesurer la section efficace d'une réaction produisant une particule qui se désintègre 

en une paire de neutrinos. En effet, si la muse des neutrinos est voisine de zéro, la 

section efficace d'un tel processus doit être directement reliée au nombre de families 

de neutrinos légers existant dans la nature. 

La réaction la plus simple: e + e " —• Z° —« vo étant évidemment inac

cessible a an détecteur de type conventionnel, il est nécessaire de considérer l'ordre 

supérieur de la théorie électro-faible, qui prend en compte la possibilité d'émission 

d'un photon par l'électron ou le positron initial. 

e+e" —> vt>i 

La mise en évidence de ce type d'interaction, reposera alors sur la détection d'un 

pbotoa unique dans le calorimètre électromagnétique, 

a- Expression de la section efficace différentielle: 

Le calcul de la section efficace différentielle associée au processus ci-dessus, a été 

réalisé pour la première fois par L. Ma et /. Okadn en 1978 [3-5], puis a été repris 

et modifié par K.J.F. Gtemert et ai en 1979 [3-€j. La suite de cet exposé sera basée 

sur cette dernière référence. 

Les diagrammes de Feyuman qui contribuent à la réaction de comptage des 

neutrinos, sont les suivants: 

V. X. ". 

v. v. 
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Os remarquera que les trois diagrammes de la voie transverse, qui mettent 
en jeu un W~. n'engendrent que des neutrinos électroniques. H est tout de même 
nécessaire de les considérer ici, puisqu'ils participent au processus étudié. 

La section efficace différentielle s'écrit alors: 

F . ) = K(tvl + 9A2) +2(j7v + 3A) [1 - »(1 - x)IMz

i) 

[i- ((i-*)/.v,'] 1 , + r, ,/.v*' 
où: » = Jj- est l'énergie du photos rapportée à l'éner,ie du faisceau. 

y = cos 9-, est le cosinus de l'angle d'émission du photon par rapport à l'axe du 

faisceau. 

Gr est la constante de couplage de Fermi. 

a = ^ est la constante de structure fine. 

t est le carré de l'énergie disponible dans le centre de masse. 

.Y„ est le nombre de familles de neutrinos. 

Mz est la masse du Z". 

Vz est la largeur du Z" pour le nombre de familles de neutrinos considérés. 

L'examen de l'expression de la section efficace fait ressortir que celle-ci présente des 

divergences lorsque Le photon possède une énergie nulle (divergence infrarouge), ou 

bien lorsqu'il est émis parallèlement à l'axe du faisceau (présence de diagrammes 

dans la voie transverse). Si on applique la formule de la action efficace au cas d'une 

expérience comme L3, les divergences n'apparaissent pas, puisque l'appareillage 

couvre un dngle solide incomplet, et que les photons ne sont détectés que s'ils 

possèdent une énergie supérieure à un certain seuil. On peut toutefois prévoir un 

accroissement du nombre de photons dans les régions proches de l'axe du faisceau, 

ainsi que dans le domaine des basses énergies. 

Par ailleurs, l'application du calcul réalisé par Yu A. Gneiov et F. F. T.ithonin 

[3-7], qui tient compte des termes proportionnels à la masse de l'électron, révèle que 

l'influence de ceux-ci est parfaitement négligeable si l'on considère les contraintes 

expérimentales. L'approximation .VJe*) = 0, utilisée dans la formule précédente 

est donc parfaitement justifiée. 
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b- Intégration de la section efficace différentielle: 

La dérivée seconde de la section efficace par rapport aux variables s et y n'est pas 
exploitable directement, à moins d'utiliser une méthode de Monte-Carlo. Un calcul 
analytique a donc été tenté, dans le but d'étudier aussi précisément que possible la 
distribution angulaire et le spectre en énergie du photon radiatif. 

Spee.tr* <m énergie: 
Celui-ci est aisément obtenu en intégrant la section efficace différentielle par rapport 

4 la variable y (voir le détail du calcul :n Annexe I). on obtient: 

dx 6x» x l*W + - l \ l 2

l 2 ; + &\m[(l-co.â)*l 2 Pi 

où 3 est le demi-angle d'ouverture du cône d'inefficacité du calorimètre électroma
gnétique. 

La âg îre ci-après, représente le spectre en énergie des photons, obtenu pour 
•/i = Mz et pour les valeurs suivantes de l'angle 0: 

- 3 = 45* (couverture angulaire: 71% de l'angle solide total) correspond à 
l'acceptance du tonneau du calorimètre électromagnétique. 

- 3 = 12* (couverture angulaire: 98% de l'angle solide total) correspond à 
l'acceptance da calorimètre muni d'une version standard des bouchons. 

-3 = 5° (couverture angulaire: 99.5% de l'angle solide total). 
Cette dernière valeur a été retenue de manière à apprécier le gain apporté par un 
calorimètre plus fermé (s 4»), 
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Distribution angulaire: 

L'expression de la distribution angulaire est moins immédiate à obtenir (voir calcul 
en Annexe II), mais celle-ci peut finalement s'exprimer comme la somme de douze 
intégrales résolvables noalytiquement: 

* 1=1 

Cette fois, le paramètre qui intervient, est le seuil énergétique zmt„, en deçà duquel 
le système de déclenchement de l'expérience, n'est plus capable de rejeter les évé
nements bruit de fond. 

La figure ci-après représente la distribution angulaire des photons pour une 
énergie disponible égale à la masse du Z", et pour les trois valeurs suivantes du 
seuil énergétique: 

- Zm.ii = 100 MtV. 
- zm j„=250.VeV. 
- z m i „ = IGtV. 
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Comme indiqué au paragraphe -a de cette section, on notera sur les deux li

gures précédentes, un accroissement de la section efficace lorsque les photons sont 

émis dans les régions proche» de l'axe du faisceau, ou bien quand ceux-ci possèdent 

une faible énergie. 

Distribution e s Impulsion transvene: 

Nous verrons dans la snite de cet exposé, que l'impulsion transverse des photons 

radiatiâ joue un rôle important dans la rejection du brait de fond. J'ai donc tenté 

d'obtenir une expression analytique de ta distribution correspondante jp-: mais de 

par leur complexité, la plupart des intégrales qui interviennent dans le calcul, n'ont 

pu être résolues que par des méthodes numériques (voir Annexe m) . 

La figure ci-dessous illustre le comportement de la distribution en impulsion 

transvene, dans le cas où l'énergie disponible est égale à la masse du Z°, avec 

*m« = 100 MeV et $ - 12°. 

DISTRIBUTION EN IMPULSION 
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FigS-4 
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Section efficace totale: 

La section efficace totale associée à la réaction de comptage de neutrinos, a été 

calculée en intégrant numériquement la distribution en énergie du photon par deux 

méthodes indépendantes. Bien qu'une solution analytique puisse certainement être 

trouvée, le calcul numérique se révèle moins lourd à utiliser, et les résultats obtenus 

semblent très fiables. 

La figure ci-dessous, donnée à titre d'exemple, montre la variation de la section 

efficace totale en fonction de l'énergie dans le centre de masse pour j m „ = 100 MeV 

et 3 = 12°. On notera la présence d'un pic disymétrique, lorsque l'énergie est voisine 

de la masse du 2". 
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c- Influence du W* et des Interference! Z'-Wj 

dxdy 6T 2 *(!-;/») 
lï&™ + l[(*-ïf 

+ Tr 

[i-.<i-*)/.w z

a]'+r z'/<v z' 
Dans l'expression de la section efficace différentielle, on distingue trois termes qui 
correspondent aux contributions du 2°, du W* et des interférences Z°-W. [3-8] 

- Le 2 dans [-F(i) + 2] est relié aux diagrammes de la voie transverse (contribu
tion du W±). 

- Le terme proportionnel à 2{gv + ÇA) caractérise les interférences Z°-W. 
- Le terme proportionnel au nombre de familles de neutrinos provient des dia

grammes de la voie directe où un Z° est échangé. 
La figure ci-dessous met en évidence la contribution à la section efficace totale du 
terme d'interférence Z°-W et du W*. 

<L2* • 

0 3 . 
N„-3 

\ Section «*ficoc* total» 
0.1* M(Z")=93 GeV 

Xmin-1 GeV 
0.12 

0=17 

OJM J \ inttrftrtnees Z*-w 

0.0* j j 
, 

E (=*v) 
e*e' —> vïy 

Figs-e 

L'examen des courbes précédentes permet de conclure que le terme correspon
dant à l'échange d'un Z° est largement prépondérant. 
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d- Variation de la section efficace totale en fonction du nombre de 
génération* de neutrinos: 

L'expression de la section efficace contient deux termes qui dépendent du nombre 

de générations de neutrinos (.Y»). 

- Le terme -Y»(aî +0^) entraine l'accroissement de la section efficace lorsque N„ 

augmente. 

- Par contre la largeur IV du Z" intervenant au dénominateur, a tendance à 
faire décroître la section efficace totale lorsque .Y„ devient grand. 

La figure ci-dessous représente la variation de la section efficace totale en fonction 
du nombre de familles de neutrinos (1 < .V, < 20), pour une énergie disponible 
égale à la masse du Z". 

b 

* 1 

Xmin-100 MeV 

1 1 1 1 * 1 

Xmin-100 MeV 

1 1 1 1 

Xmin-100 UeV 

/J -45 ' 

* 1 

Xmin-100 MeV 

1 1 1 1 

10 12 1* 

e*e" — > vvy 

Fig 8-7 

Dans le cas où xmtn = 100 MeV et ^ = 12°, on remarquera que lorsque Su passe de 
la valeur 3 à la valeur 4, la section efficace varie de plus de 100 pbam. Par contre 
cette variation n'est plus que de 36 pbarn lors du passage de 9 à 10 générations. Si 
Nv continue d'augmenter, la courbe passe par un maximum (Su — 20), puis décroit 
lentement sous l'influence de la largeur du Z°. 
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On constatera également, que lorsque le nombre de générations de neutrinos 
augmente d'une unité, la variation de !a section efficace est d'autant plus grande, 
que la couverture angulaire du calorimètre électromagnétique est complète. 

4- METHODE EXPERIMENTALE DE COMPTAGE DES 
NEUTRINOS SI L'ENERGIE DISPONIBLE EST 
EGALE A LA MASSE DU Z° : 

La première méthode de comptage des neutrinos qui est exposée ici, consiste à 
étudier le processus e+«~ — vPf lorsque l'énergie d?ns le centre de masse est 
égale à la masse du Z", Dans ce cas, la section efficace est importante, mais les 
photons mis en jeu possèdent une faible énergie. 

Une étude a donc été entreprise de manière à connaître le comportement de !a 
section efficace totale en fonction des paramètres suivants: 

- Le nombre de générations de neutrinos: 
Les résultats de l'expérience UA1 fournissant la limite: Nv < 10 [3-1], 
l'étude de la section efficace a été restreinte aux cas: 3 < .V„ < 10. 

r La couverture angulaire du détecteur: 
Trois valeurs du demi-angle d'ouverture du cône d'inefficacité du calo
rimètre électromagnétique ont été retenues: $ = 5", 3 = 12° et i = 
45°: (les deux dernières valeurs correspondent à l'acceptance angulaire du 
calorimètre muni ou non des bouchons). 

- Le seuil de détection des photons: 
Ce seuii correspond à la valeur minimale de l'énergie des photons, en 
dessous de laquelle il y a saturation du système de déclenchement. Six 
cas ont été étudiés pour i m i n variant entre 50 MeV et 1 GeV. 

Les tableaux suivants indiquent les résultats obtenus pour toutes les combinaisons 
de ces paramètres. 

Dans chaque case, la première valeur est égale à la section efficace totale ex
primée en picobarn, et le nombre d'événements attendus par millier d'heures de 
prise de données est indiqué entre parenthèses. Ou a supposé ici, une luminosité de 
1.5 10 S 1 cm-3 tec-1 sur le pic du Z" [3-9]. 
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SIGNAI .V, = 3 Tz = 2.95 GeV 

^ > ^ " j 50 MeV ' 100 MeV ; 250 MeV [. 500 MeV ; 750 MeV 1 GeV ; 

45" 247.4 j 194.8 , 126.4 77.9 i 52.7 
(133S8) i (1051S) i (6826) (4205) ! (2S45) 

37.4 
(2019) 

12" 
632.3 ! 497.9 ! 323.3 

(34146) i (26837) | (17457) 
• 1994 ! 134.7 

(10749) j (7274) 
95.6 

!U«3) 

5" 878.9 i 692.1 : 449.4 
(47463) (37373) (24265) 

276.7 ! 187.2 
(14942) i (10111) 

132.9 
(7177) 

SIGNAL .V„ = 4 Tz = 3.12 GeV 

^ \ " j 50 MeV 100 MeV 250 MeV i 500 MeV j 750 MeV 1 GeV 

45' ! » " 
! (16171) 

237.0 
(12798) 

155.7 j 97.5 67.0 i 48.1 
(8402) j (5264) \ (3616) : (2600) 

12» ! T 6 5 - 5 

(41336) 
605.8 

(32714) 
39S.0 

(21492) 
249.2 

(13457) 
171.2 

(9244) 
123.1 
(6648) 

5° 1064.0 
(57457) 

842.1 
(45472) 

553.2 | 346.4 | 238.0 | 177.1 
(29874) ! (18706) | (12850) (9566) 

SIGNAL X = S T; = 3.30 GeV 

50 MeV 100 MeV 250 MeV 500 MeV 
! 

750 MeV | 1 GeV 

! 45° 341.1 
(18422) 

271.1 
(146421 

180.0 
(971S) 

114.3 
(6170) 

79.5 1 57. S 
(4292) |3121) 

i 12° 872.1 
(47091) 

693.1 
(37429 

459.9 
(2483G) 

292.1 
(15774) 

203.2 
(10974) 

147.8 
(7982) 

i 1212.1 
(65456) 

963.4 
(52026. 

639.3 
(34522) 

406.0 
(21927) 

2S2.5 ! 205.5 
(15255) j (11096) 



SIGNAL -V» = 5 T i = 3.47 GeV 

50MeV . 100 MeV 250 MeV 500 MeV j 750 MeV 1 • 

45' ' 374.6 298.S 
(20227) I (16138) 

200.0 
(10802) 

128.6 ! 
(6946) | 

90.5 
(4886) 

6i 
IK 

: 12' 
957.5 763.9 

(51705) l (41252) 
511.4 

(27614) 
3Î8.9 j 

(17758) i 
231.4 

(12494) 
17' 
(91-

j 5 ° 
j ! 

1330.9 | 1061.9 
(71869) j (57341) 

710.8 
(38384) 

457.1 I 
(24685) j 

321.6 
(17368) 

23, 
(127i 

SIGNAL .V„ = 7 Tz= 3.6S GeV 

9 ^ v . 
50 MeV 100 MeV 250 MeV ; 500 MeV ; 750 MeV 1 G* 

! 45° 401.4 
(21675) 

321.3 
(17352) 

216.8 j 
(11706) ! 

140.9 j 
(7611) i 

lu0.2 
(5409) 

74.: 
(4005 

1 
; 12° 

1026.0 
(55406) 

821.4 
(44356) 

554.2 i 
(29925) ! 

36C.4 | 
(19459) ; 

256.1 
(13829) 

189.5 
(10251 

i 1426.2 
(77014) 

1141.8 
(61655) 

770.3 ; 
(41597) 

500.9 | 
(27049) : 

356.0 
(19224) 

263.S 
(1425C 

SI GNAL .V„ = 8 Tz = 3.83 GeV 

j 50 MeV 100 MeV 250 MeV 500 MeV 750 MeV 1 Ge" 

i 45' 422.8 
| (22834) 

339.6 
(18336) 

230.7 
(12458) | 

151.5 
(8182) 

108.7 
(5867) 

81.2 
(43S4 

1 
; i2« 

i 1080.9 
! (58369) 

868.0 
(46873) 

589.8 { 
(31848) j 

387.4 
(20918) 

277.8 
(15002) 

207.-
(11212 

; 5° ! 1502.5 
| (81133) 

1206.6 
(65154) 

819.8 | 
(44270) 1 

I 

538.5 
(29078) 

386.2 
(20854) 

288.0 
(15537) 
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SIGNAL .V„ = 9 r z = 4.00 GeV 

50 MeV 100 MeV j 250 MeV 500 MeV i 750 MeV 1 GeV ' 

45° 
440.0 

(23758) 
354.3 : 

(19133) | 

242.3 
(13083) 

160.6 
(8671) , 

116.1 
(6270) 

87.4 

(4721) : 

12° 
1124.7 

(60732) 
905.7 j 

(48910) ! 

619.4 

(33448) 
410.6 

(22170) 

296.9 

(16032) 

223.6 • 

(12073) 

1 5» 
i 1 

1563.3 

(84418) 
1259.0 1 

(67985) ! 
i 

S61.0 
(46493) 

570.7 ! 

(30818) j 

412.7 

(22286) 

310.8 j 
(16783) 1 

i 

SIGNAI, .V, = 10 T z = 4.18 GeV 

50 MeV 100 MeV I 250 MeV 500 MeV i 750 MeV 1 GeV j 

j 45' 
• 

453.5 
(24491) 

366.2 I 

(19774) | 

251.9 

(13603) 
168.4 * 
(9091) • 

122.7 

(6624) 
93.0 ; 

(5022) | 

! 12° 1 
: 

1159.4 
(62605) 

936.1 | 
(50551) | 

644.0 
(34775) 

430.4 
(23243) I 

313.6 
(16937) 

237.8 ; 
(12S43) I 

i s° 1611.5 

(87022) 
1301.2 | 

(70726) 1 

895.2 
(48339) 

598.3 | 

(32310) j 

436.0 

(23544) 

330.6 

(17854) ; 

Conclusion: 

L'analyse de ces résultats lait ressortir deux points importants: 

- La couverture angulaire du détecteur, ainsi que la valeur du seuil de détection 
des photons jouent un rôle important. En effet, on observera que le rapport des 
sections efficaces est voisin de 2.6 (indépendamment des autres paramètres), 
entre les contjurations ? = 12° et $ = 45'. De même, ce rapport varie de 4.9 
à 6.6 (suivant le nombre de générations de neutrinos) si le seuil j m l n passe de 
1 GeV à 50 MeV, 

- D'une manière générale, les sections efficaces sont importantes: a = 96 pbarn 
pour iV„ = 3, ? = 12°, xmin = 1 GeV, et <r = 238 pbarn pour A"„ = 10, 
$ = 12°, xmin = 1 GeV. 
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S-.STUPB PU BRUIT PB FONP.ASSOCIS A LA 

Le bruit de fond associé au processus e+e~ —» vP-\ est constitué par toutes 
les réactions qui peuvent engendrer l'émission d'un photon unique dans l'angle 
solide couvert par le calorimètre électromagnétique, les autres particules restant 
indétectables. 

Trois sources principales de bruit de fond ont été étudiées: 

• rn 

Dans tous les cas, le but est de déterminer les sections efficaces associées à ces 
processus, en appliquant les mêmes coupures topologiques que pour le signal. Nous 
verrons dans la suite, que ceci n'a été possible que pour les deux premières réactions. 

«- Production de paires de muons associée» à un photon radlatif: 

L'étude de la réaction e + e" —• <J+M~ 7 a été réalisée d'une façon très précise par 
F, A. Bennd$, R. Klein et S. Mack [3-10]. Les principales caractéristiques de 
leur calcul sont les suivantes: 

- Prise en compte de tous les diagrammes de Feynman intervenant dans le pro
cessus jusqu'à l'ordre a* avec possibilité d'échange d'un 2fi. 

• Introduction de la largeur du Z". 
- De manière à éviter la divergence infrarouge, caractéristique des processus 

radiaiifs, la section efficace est séparée en deux parties: l'une caractérisant 
rémission d'un photon dont l'énergie est trop faible pour être détectée par 
l'appareillage, et l'autre étant associée aux photons possédant une énergie suf
fisante pour engendrer un signal mesurable. Pour la simulation du bruit de fond 
associé à la réaction de comptage des neutrinos seul le deuxième cas intervient. 

Les résultats sont présentés sous la forme d'un programme de Monte-Carlo {3-11], 
disponible dans la bibliothèque standard du C.E.E.N. 
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Remarque: Aucun diagramme dans la voie transverse n'étant associé au pro

cessus: e + e " —• it+it~i, la section efficace ne diverge pas lorsque l'une des par

ticules est émise dans une direction parallèle a l'axe du faisceau. 

Un programme de simulation a été réalisé, de façon à exploiter les résultats four

nis par le Monte-Carlo de F. A. Berendt et R. Kleiu. Le but de celui-ci est de 

déterminer la valeur de la section efficace totale associée à la réaction: e + e " — 

ji + j i~7 en imposant que le photon possède une énergie supérieure au seuil zmin 

et qu'il soit émis dans l'angle solide couvert par le calorimètre électromagnétique. 

Pour que l'événement soit considéré comme participant au bruit de fond, on vérifie 

de plus, que les deux muons sont émis en dehors de l'acceptaace angulaire du calo

rimètre. En effet, sachant que les chambres à muons couvrent le même angle solide 

que le tonneau du calorimètre électromagnétique, et que le détecteur central est peu 

efficace vers l'avant, la seule façon de détecter un mnon dont la direction définit un 

angle inférieur à 45° par rapport à l'axe du faisceau, consiste à identifier le dépôt 

(''énergie qu'il laisse dans le B.G.O. au minimum d'ionisation (9 MeV/cmj. 

Les deux figures suivantes, données à titre d'exemple, représentent la distribu

tion en énergie et la distribution angulaire des photons lorsque z m , „ = 100 MeV et 

$ = 12°. 

DISTRIBUTION EN ENERGIE DISTRIBUTION ANGUUIRE 

Ecm=Mz=93 GeV 

Xmin-10D MeV 

0«12 ' 

Ecm=Mz»93 GeV 

Xmin=100 MeV 

0-12' 

10 20 30 40 50 - 1 . -0.5 0. 0 
t7 (GeV) 

FSg 3-8 + . + Fîg 3-9 
e e — » • ^ y. y 

cos o 
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Le tableau ci-dessous résume les résultats obtenus, en appliquant les mêmes cou
pures topologiques que pour le lignai. 

Dans chaque case, on peut lire la valeur de la section efficace en picobarn, ainsi 
que, entre parenthèses, le nombre d'événements attendus par millier d'heures de 
prise de données. 

9 \ 
50 MeV 100 M«V 250 MeV 500 MeV 750 MeV IGeV : 

45' 
54.7 

(2953) 

44.01 

(2379) 

34.5 

(1862) 

27.8 

(1499) 
23.2 

(1252) 
20.S ! 

(1126) ! 

12' 
9.5 

(495) 

7.926 

(428) 

5.9 

(316) 

4.5 

(241) 
3.8 

(204) 

3.3 

(176) ; 

5" 
2.1 

(115) 

1.7 

(92) 

1.2 
(66) 

0.9 

(50) 

0.7 

(40) 
0.6 | 

(35) ! 

On peut constater que la section efficace des événements e + e " —• ix*)i~", qui par
ticipent au bruit de fond, diminue lorsque l'acceptance angulaire dn détecteur aug
mente. Ce comportement s'explique si l'on remarque que l'angle solide à l'intérieur 
duquel les muons peuvent être émis, est d'autant plus grand que la couverture an
gulaire du détecteur est faible. 

b- Annihilation électron-poiltron en troll phctoni: 

Le processus « T e" —<• fn est beaucoup plus simple que le précédent, puisque 

à l'ordre a', seules les interactions électromagnétiques interviennent par l'intermé

diaire des diagrammes de Feynman représentés ci-dessous: 

Fig 3-10 
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L'étude présentée ici repose sur l'utilisation d'un programme de Monte-carlo réalisé 
par F. A. Btrtnda et R. Klàtt !3-12|. 

Pour qu'un événement ç^e" —• 777 participe au bruit de fond associé à la 
réaction de comptage des neutrinos, il faut que l'un des photons: 7[ soit émis à 
l'intérieur de l'angle solide couvert par le calorimètre électromagnétique, et que les 
deux autres photons 7s et 75 soient indétectables, c'est-à-dire: 

- Si la couverture angulaire du calorimètre correspond à la valeur 3 = 5". les pho
tons 7J et 73 doivent être émis dans un cône dont l'angle d'ouverture n'excède 
pas 5°. 

- Si la couverture angulaire du calorimètre est plus faible [9 — 12° ou bien ,3 = 
45°), les bouchons du calorimètre hadronique peuvent être utilisés pour rejeter 
une partie du bruit de fond. En effet si 7a ou/et 73 possèdent suffisamment 
d'énergie (> 5 GeV), ils peuvent engendrer dans le calorimètre hadronique, un 
signal assez clair pour servir de condition de rejection des événements. 

Dans ce cas, pour participer au bruit de fond, il est nécessaire que les photons 

Il et 7J possèdent une énergie plus faible que S GeV et qu'ils soient émis dans 

use, direction dont l'angle n'excède pas 0° par rapport à l'axe du faisceau. Ou 

bien, s'ils possèdent une énergie plus grande que 5 GeV, leur direction ne doit 

pas intercepter l'angle solide couvert par le calorimètre hadronique (S < 7'). 

Les deux figures ci-dessous représentent la distribution en énergie et la distribution 
angulaire des photons qui simulent la réaction: e + e~ —» v V, dans le cas où 
ï m i „ = 100 MeV et $ = 5°. 

DISTRIBUTION EN ENERGIE 

Ecm»Mi»93 GeV 

Xmin-100 MeV 

S-S 

4 \ ̂
NrUn, «V* 
20 » « SO - 1 

ET (G«V) 

Flg 3-11 s* e -

OISTRiauTION ANGULAIRE 

Ecm-MZ"93 GeV | 

Xmin-100 UeV 

t'S 

T Xi, 

Vv^V 

y y y Flg s -12 
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Le tableau ci-dessous, indique la section efficace des événements: e+e~ —> 777 
qui participent au bruit de fond. La valeur entre parenthèses correspond au nombre 
d'événements attendus par millier d'aeutes de prise de données. 

50 MeV 100 MeV 250 MeV 500 MeV 750 MeV 1 GeV 

45° 
19.0 

(1025) 

17.2 

(928) 

14.8 

(799) 

12.7 

(687) 

11.6 

(629) 
10.9 

(589) 

12' 
37.3 

(2015) 

33.2 

(1791) 

27.5 

(1484) 

23.0 

(1241) 

20.5 

(1106) 
18.7 

(1008) 

5° 
43.0 

(2324) 

37.8 

(2041) 

30.8 

(1661) 

25.0 

(1351) 

21.8 

(1178) 
19.5 

(1055) 

Contrairement à la réaction e + e" —• it+it~t, on constate que la section effi
cace associée au bruit de tond dû au processus e+e~ — 777, augmente lorsque 
l'acceptance angulaire du détecteur s'accroît. Ce comportement s'explique certaine
ment par la topologie particulière de ces événements où n'importe lequel des trois 
photons peut simuler le photon issu de la réaction de comptage des neutrinos. 

c- Production de paires électrons-positrons associées 
à un pauton. radlatif: 

La dernière source de brait de fond étudiée ici, est constituée par la réaction 
e + e" —• e+e~7 qui peut simuler le processus e+e~ —> J/P7, à condition que le 
photon soit détecté par le calorimètre électromagnétique et que la paire électron-
positron soit indécelable par le restant de l'appareillage. 

L'étude de cette réaction est rendue extrêmement difficile par l'apparition de 
diagrammes de Feynman dans la voie transverse qui compliquent le calcul de la 
section efficace et qui introduisent une divergence lorsque l'électron ou le positron 
sont émis dans des directions parallèles à Taxe du faisceau. 

Un programme simulant le processus e+e~ —• e+e~(7) aux énergies de P.E.P 
et P.E.T.K.A. a été réalisé par F. A. Bemids et R. Kleits [3-13], mais U se révèle 
inutilisable pour estimer le bruit de fond à la réaction de comptage des neutrinos, 
puique d'une part, il ne prend pas en compte les effets du Z", et que d'autre part. 
la formu'e de la section efficace utilisée nécessite de poser des coupures sur l'angle 
d'émission de L'électron et du positron diffusé. 
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C«i de la réaction élastique: 

Un calcul de la section efficace e + e~ — e + e~ . incluant les effets du Z" a été 

réalisé par M. Caffo, R. Gatto et E. Remiidi [3-14], [3-15] en tenant compte de 

la possibilité d'émission d'un photon dans un cône d'acolinéarité de demi-angle 

d'ouverture S, centré sur la direction de l'électron ou du positron diffusé. Si 6 est 

suffisamment petit, le photon est alors indiscernable de l'électron ou du positron. 

La contrainte <S < 1 ri ruine tout espoir d'utiliser ce calcul pour estimer le bruit 

de fond à la réaction de comptage des neutrinos. Par contre, l'étude du comporte

ment de la section efficace dans ce cas particulier, peut être riche d'enseignements 

en ce qui concerne l'influence du Z" sur la diffusion Bh&bhu. Cette réaction étant 

par ailleurs fondamentale pour déterminer la luminosité de la machine. 

La formule analytique publiés dans le référence [3-14] a donc été introduite 

dans un programme qui permet de calculer la distribution angulaire de l'électron 

diffusé, en distinguant les termes purement Q.E.D. des termes électro-faibles. Par 

intégration numérique, il possible de déterminer la section efficace totale. 

La figure suivante représente la distribution angulaire de l'électron diffusé 

lorsque l'énergie dans le centre de masse est égale à la masse du Z°, et lorsque 

le demi-angle d'ouverture du cône d'acolinéarité vaut 1°. Le paramètre xm,n inter

venant ici, correspond au seuil énergétique en dessous duquel le photon n'est plus 

détecté. 

Fig S 

0.25 05 
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- On constate que la présence du 2° et des termes d'interférences a pour effet 

d'augmenter sensiblement la section efficace vers l'arrière. 

- Dans la région cosS =: 1 la courbe n'est plus significative, puisque ce domaine 

angulaire correspond a une divergence dans la section efficace. 

Les figures ci-dessous indiquent pour différentes valeurs de l'énergie dans le centre 

de masse, le rapport de la section efficace électro-faible à la section efficace purement 

Q.E.D. en fonction du cosinus de l'angle d'émission de l'électron. 

i — Ecm-i:o G«v 
2 — Ecm-60 GeV 
3 — Ecm*70 GeV 
* — Ecm-eO GeV 
S — Ec.-o-M G«v 

remarques: 

- La présence te valeurs négatives est due aux termes d'interférences. 

- On constate jue si l'énergie disponible est égale à la masse du Z°, les termes 

électro-faibl s sont entre 10 et 60 fois plus importants que les termes purement 

électromagnétique., pour costf % 0.25. Par contre lorsque l'angle d'émission 

de l'électron est proche de 0°, il semble que l'échange d'un photon dans la voie 

transverse soit largement dominant. 
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d- Résultat! et conclurions: 

Réiumé: 

Dans cette section, j 'ai exposé une première méthode permettant Je mettre en 

évidence la réaction e + e~ — vDf. 

La section efficace associée aux événements du signal, a été calculée pour diffé

rentes hypothèses concernant le nombre de générations de neutrinos légers, et pour 

plusieurs configurations possibles de l'appareillage. 

Le bruit de fond a pu être estimé pour les deux réactions suivantes: 

e + f i - — '777 

Par contre, les calculs théoriques concernant la réaction e+e~ —- e"*"e~7 étant 

encore Incomplet à ce jour*, la détermination du bruit de fond dû à ce type 

d'événement s'est révélée impossible à réaliser. 

Etant donné que la section efficace du processus e^e~ —• e + e~ est très piquée 

vers l'avant et que les photons radiatif3 sont [a plupart du temps émis dans une 

direction proche de celle de l'électron ou du positron diifusé, on peut tout de même 

supposer que la section efficace des événements bruit de fond augmente lorsque 

la couverture angulaire du calorimètre électromagnétique s'accroît. En effet, si le 

calorimètre couvre un faible angle solide, un événement e+e~ — e + e~7 ne pourra 

participer au bruit de fond, que si le phocon est émis avec une grande impulsion 

transverse. A l'inverse, si la couverture angulaire augmente, l'impulsion transverse 

des photons peut être plus faible. Dans tous les cas, l'électron et le positron doivent 

être diffusés dans une direction proche de l'axe du faisceau. 

Plusieurs équipes de théoriciens travaillant actuellement sur ce sujet, on peut 

supposer que le calcul complet de la section efficace associée au processus e + e -

e + e~7 , incluant les effets du Z°, sera disponible à court terme. 

* Voir l'annexe IV qui présente les résultats préliminaires obtenus par K. Tobi-

maisu tt y. Shimizu [S-16J, qui me sont parvenus quelques jours avant la publication 

de cette thèse. 
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Etude du rappor t signal sur brui t : 

De manière à estimer le rapport 3ignal sur bruit qui permet de conclure quant à 

la faisabilité de l'expérience de comptage des neutrinos, le bruit de fond du aux 

événements e*e~ — e+e~"r a été considéré comme un paramètre. 

On a donc supposé que le bruit de fond total: B T est égal à la somme du bruit 

de fond B„ (dû à la réaction e + « " — ( i + p~f ) et du bruit de fond B , (dû à la 

réaction e + e " —• -ni), multipliée par un paramètre a, indépendant des coupures 

énergétiques et angulaires. 

BT = o(B H + fi.,) 

Es se basant sur cette hypothèse et en faisant varier le paramètre a, il est alors 

possible de déterminer le rajgon signal sut hruit, associé à la réaction de comptage 

des neutrinos, pour toutes les configurations {f,2mtn} de l'appareillage envisagées 

dans cette étude. 

RéiuJtaU: 

- La première conclusion est qu'il est toujours possible de mettre en évidence 

le signal associé à la réaction e + e~ —» uO-„ tant que le paramètre a est 

inférieur à 250, et ceci quelle que soit la configuration (.J,*mia) envisagée (3 < 

*5«,xm,-n < 1 GeV). 

Pour a=250, jV„ = 3, S = 45' et zmin=l GeV, le rapport signal sur bruit, 

exprimé en sombre d'écarts standards, est égal à î . l s. 

- Le tableau de la page suivante indique, pour différentes valeurs du paramètre 

a, quelle est la configuration (4,'min) minimale, nécessaire pour déterminer 

le nombre de générations de neutrinos légers existants dans la nature, avec 

une précision supérieure à trois écarts standards. (On entend par •'configura

tion minimale", le couple (/M™,,,) dans lequel $ et zm,-„ sont les plus grands 

possibles). 

- Si on ne dispose que du tonneaj du calorimètre électromagnétique et si le seuil 

énergétique xmi„ est fixé à 1 GeV, on constate qu'il est tout de même possible 

de mettre en évidence 6 générations de neutrinos dans le cas où le bruit de 

fond total est égal à 10 fob la somme des bruits de fond e¥e~ — ( J ~ ^ " T et 

C*"e~ —• T7*f. 

- On peut également remarquer qu'il n'est pas nécessaire de disposer d'un calo

rimètre très fermé (,3 = 5*) tant qt:e BT < 100(,8„ + B,) . 
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l im i t da fuml total 

Distinction entre 

"/„ ~ 3 et N„ - 4 

DUllnctlnn «litre 

N, =. 4 et /V„ = 6 

DlHllncllon entre 

.V„ = 6 et A/,. = 0 

Distinction entre 

N„ - O e t «,. . 7 

DMinct lon entre 

N„ s. 7 et K. --= 8 

DUll i te l lon entre 

Wk - 8 et «,, - I) 

Dlatlnr.ltmi entre 

N,. -, » e l N„ - HI 

B, =2(n„ i n.,( 

45' 1 «eV ( 8 6 . ) 

45" 1 CeV (7 2 . ) 

45" 1 I.VV ( 0 . 1 . ) 

46' 1 lleV ( 5 . 3 . ) 

45' 1 «.'el' (4 0 . ) 

45" I (.'el' (4.11.) 

46' I <;.!' (3 5 . ) 

/ I , " 6 ( H ^ 1 II,) 

41" 1 (.'el' (0 2 . ) 

45' 1 « « I ' ( 6 4 . ) 

45" 1 (,'.!»' ( 4 . 7 . ) 

46" 1 IUV (4 1 . ) 

45" 1 (.'el' ( 3 . 0 . ) 

15" 1 f . W (3.2. ) 

45' 7611 McV (311.) 

12* 1 IM' (0.11.) 

«, = io(u,. i n,) I) , - 5(1(1/, 1 l l , | I IT = l<»HUr ( « , ) 

46* 1 llftV ( 4 . 7 . | 
45' 51m McV ( 3 . 4 . ) 45' 25(1 Alcl' ( 3 . 3 . ) 

12* 1 tlcV ( 0 . 0 . ) 12' 1 (.'el' (4 8 . ) 

46* 1 f.'cl' ( 4 . 1 . ) 
45* 25(1 A W ( 3 . 8 . ) 45* KM AleV (3 4 . ) 

12' 1 i . W ( 5 . 8 . ) 12* 1 « e l ' (4 3 . ) 

4b* 1 (VeV ( 3 . 0 . ) 
45* 25(1 MeV ( J . | # ) 45* 511 Alel' (1.11.) 

12' 1 (UV ( 6 . 2 . ) 12* 1 f.'eV (3 8 . ) 

4b* 1 <{cV | 3 . 2 . ) 
46* IMI A/eV (3.11.) 

12' 1 (.'el' ( 3 . 4 . ) 

12* i ay (to.) 
45* 7511 KleV ( 3 . 2 . ) 

12' 1 <UV ( 4 . 1 . ) 12* I <.Vl' (3 (1 . ) 
12' 1 (.'el' ( 0 0 . ) 

45* 5(KI AI el' ( J O . ) 
12' 1 CeV ( 3 . 6 . ) 

12* 7511 Alef (3.(1.) 

13* 1 (.'el' (0.(1.) 6* 1 l.'el' (3 4 . ) 

16' 611 A M ' (3.0») 
12* 1 (.'el' (3 2 . ) 

12' 250 A M ' (3 1 . ) 

12* I tlcV ( 5 . 3 . ) 6' 1 Ccl' (3.11.) 

Configurations minimales (it rapport signal sur bruit 



L'ensemble de ces re'sultats tend à prouver que la détermination du nombre de géné

rations de neutrinos, dans le cîdre de l'expérience L3, est parfaitement réalisable en 

étudiant le processus e + e" — v 0 7 à l'énergie du Z". Une conclusion définitive, 

ainsi qu'une estimation précise du rapport signal sur bruit ne pourront cependant 

pas être données, tant que les calculs théoriques complets concernant la réaction 

e + e~ — t*e~i n'auront pas été publiés. 

6- METHODE EXPERIMENTALE DE COMPTAGE DES 

NEUTRINOS SI L'ENERGIE DISPONIBLE EST 

PLUS GRANDE QUE LA MASSE DU Z" : 

Une autre solution pour étudier la réaction de comptage des neutrinos, consiste à 

se placer à une énergie dans le centre de masse plus grande que la masse du 2° 

[3-8|. Dans ce cas. la section efficace associée au processus e + e~ —» va-, présente 

un maximum lorsque l'énergie du photon est égale à la différence entre l'énergie 

disponible et la masse du Z°. 

Ce comportement est illustré par le spectre en énergie représenté ci-dessous: 

DISTRIBUTION EN ENERGIE DES PHOTONS 

0 10 JO 30 40 50 

Figs-i8 e* e" »» vVy E? (Cev; 
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La signature des événements mis en jeu est donc d'autant plus claire que l'énergie 

dans le centre i c masse est plus élevée. En contrepartie, la section efficace totale 

est plus faible que sur le pic du Z". 

«- Rejection du bruit d t Tond: 

Les processus du type: e + « " —> x x t constituent un irait de fond à la réaction 

de comptage des neutrinos, si le photon est émis dans l'angle solide couvert par le 

calorimètre électromagnétique, et si les deux autres particules restent indétectables. 

Ces deux conditions Imposent des contraintes cinématiques très strictes, qui 

ont pour effet de limiter l'impulsion transverse des photons. Nous avons donc une 

possibilité de rejeter complètement les événements bruit de fond, en ne sélectionnant 

que les photons qui possèdent une impulsion transverse plus grande que la limite 

fixée par la topologie des événements erë~ — x x 7. 

Lorsque l'énergie disponible est égale à la masse du Z°, l'absence de pic dans 

la distribution en énergie des photons issus de la réaction 6^e" —» vO~, constitue 

un obstacle majeur à l'utilisation de cette méthode. Par contre, lorsque l'énergie 

dans le centre de masse est plus élevée, l'augmentation de la valeur moyenne de 

l'énergie des photons compense la diminution de la section efficace totale. 

La valeur de l'impulsion transverse maximale des photons issus des événements 

bruit de fond a été déterminée par l'intermédiaire d'un programme de Monte-Carlo 

reproduisant la cinématique des réactions du type e + e " — x x 7, pour différentes 

configurations de l'appareillage. 

Let résultat! sont le» suivant» lorsque v ' 7=110 GeV: 

PF" = S.S GeV 

P i m " = 18-9 GeV 

P d

m " = 45.6 GeV 

Ces résultats semblent indiquer que la mise ea évidence de la réaction e + e~ —• 

vP-< est impossible par cette méthode, si on ne dispose pas au moins des bouchons 

du calorimètre électromagnétique. 
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b- Section efficace de» événement! du signal: 

La section efficace associée aux événements du signal a été obtenue en intégrant 

la distribution es impulsion transverse des photons entre la valeur maximale de 

l'impulsion transverse des événements bruit de fond, et l'énergie du faisceau. 

Les résultats sont résumés dans le tableau suivant qui indique le nombre dévé

nements attendus par année de prise de données (2800 heures effectives), lorsque 

l'énergie dans le centre de masse est égale à 110 GeV. 

â X 3 4 5 « 7 a ? 10 

12° 81 121 151 181 212 242 272 302 

5" 4032 5040 6043 6653 7358 8064 3669 9153 

Le tableau ci-dessus ne mentionne aucun résultat lorsque $ - 45° (tonneau du 

calorimètre électromagnétique), car pour cette configuration de l'appareillage, le 

nombre d'événements attendus par année de prise de données est inférieur à 1. 

c- Conclusion!: 

- Si j) = 12" (calorimètre muni d'une version standard des bouchons): un signal 

induit par 4 générations de neutrinos légers est parfaitement differentiate d'un 

signal induit par 3 générations (4.4 écarts standard). 

En une année de prise de données à une énergie de 110 GeV dans le centre de 

masse, il est donc possible de savoir s'il existe, ou non de nouvelles familles de 

neutrinos légers. Par contre il est impossible de préciser leur nombre exact. 

- Si 0 = 5": en une année de prise de données, il semble qu'il soit possible de 

déterminer le nombre de générations de neutrinos légers existant dans la nature 

(si Ns < 10). 

Par exemple, le signal induit par 10 générations de neutrinos est différentiable 

du signal induit par 9 générations avec une précision de 5.2 écarts standards. 

On constate donc, qu'avec cette méthode, le bruit de fond dû aux événements du 

type e + e~ —* x*7 peut être complètement éliminé. En contrepartie, la déter

mination précise du nombre de familles de neutrinos légers nécessite l'emploi d'un 

calorimètre électromagnétique couvrant un angle solide proche de 4r stéradians. 
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Dans le cas de l'expérience L3, cette méthode n'est envisageable que si l'on 

place un détecteur supplémentaire vers l'avant, de façon à compléter la couverture 

angulaire du calorimètre électromagnétique. Il Le serait d'ailleurs pas nécessaire 

que ce détecteur mesure l'énergie déposée avec une grande précision, puisque son 

rôle consisterait seulement à vérifier l'absence de tout signai 

7- R E M A R Q U E C O N C E R N A N T LE BRUIT DE FOND 

DU A LA MACHINE : 

Dans toute l'étude précédente, seul le bruit de fond dû aux réactions du type: 

ô+tf" —» xx-; a été pris en compte. Une autre source potentiellement importante 

de bruit de fond réside dans la possibilité d'interaction des particules du faisceau 

avec le gaz résiduel contenu dans le tube à vide. 

Une étude très complète de ce processus réalisée par X. de Bouard 13-17], in

dique que chaque seconde, a 940 événements de ce type pourraient engendrer un 

dépôt total d'énergie plus grand que 1 GeV dans l'ensemble du détecteur L3. 

Bien évidemment, ces 940 événements par seconde ne simulent pas tous un 

photon issu de la réaction s + e~ —• i/P-?. En effet, le nombre de particules 

produites est, la plupart du temps, plus grand que 1; et Hans le cas d'événements 

mono-particulaires, une analyse de la forme du dépôt d'énergie peut certainement 

être utilisée comme critère de rejection. 

Un ordre de grandeur du nombre d'événements simulant un signal pour la 

réaction de comptage des neutrinos, ne pourra être déterminé que par une simulation 

du système de déclenchement, en tenant compte de la géométrie de l'appareillage. 

8- SYSTEME DE D E C L E N C H E M E N T NECESSAIRE A LA 

MISE E N EVIDENCE DE LA REACTION DE 

C O M P T A G E DES NEUTRINOS : 

L'analyse des résultats présentés dans ce chapitre, conduit à proposer cinq critères 

permettant de sélectionner les événements e+s~ —> 1/P7 en diminuant autant 

que possible la contamination en bruit de fond: 

- Présence d'un seul dépôt d'énergie, très localisé dans le calorimètre électroma

gnétique. 

- Somme de l'énergie déposée supérieure à un seuil z m t t l . 

- Eventuellement, impulsion transverse mesurée, supérieure à une limite f? ' 

par la couverture angulaire du calorimètre électromagnétique. 
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- Absence de signaux significatifs dans le restant de l'appareillage (détecteur 

central, calorimètre badronique, chambres à muons). 

- Dépôt d'énergie dans le B.G.O. ne présentant pas de dissymétrie. 

Ce dernier critère permet de rejeter les événements dus aux interactions entre le 

faisceau et le gaz résiduel du tube à vide. En effet, les particules issues de tels événe

ments, proviennent généralement de régions assez éloignées du point d'intersection 

des deux faisceaux. En conséquence, le dépôt dénergie qu'elles peuvent engendrer 

dans le B.G.O. est asymétrique, et plus étendu que dans le cas d'une interaction 

e+e". 

Pour que la sélection soit réellement efficace, il semble nécessaire que les cinq 

critères précédents puissent être examinés dès le premier niveau du système de 

déclenchement, c'est-à-dire en un laps de temps n'excédant pas 20nsec. 

62 



CHAPITRE TV 

MTSE EN EVIDENCE DES ETATS 

IP DU TOPONIUM 

1- LES SYSTEMES LIES O L ' A R K S - A N T I Q U A R K S ET 

LES MODELES DE POTENTIELS = 

C'est à partir de 1974, avec la découverte de la résonnance J/<B [4-l],[4-2|,[4-3| que 

la physique des systèmes liés quark-antiquark a connu un développement remar

quable. En effet, le J/ty étant reconnu comme un état lié es, les expérimentateurs 

étudièrent ses modes de désintégration et sa spectroscopic D'autre part, de nom

breux modèles théoriques furent établis pour décrire l'interaction quark-antiquark 

et ainsi expliquer ou bien prédire les résultats expérimentaux. 

En 1977 à Fermilab, l'étude du spectre de masse des paires de muons révélait 

l'existence de l'T [4-4] ,14-S|; cet état 66 fournissait alors le moyen de tester les 

modèles théoriques pour une masse plus élevée de quarkonium. 

L'intérêt considérable pour la physique du Jj^f et de l'T s'explique par le 

fait que ces deux résonnaDces placent les physiciens des hautes énergies face à un 

matériel comparable à ce que fut l'atome d'hydrogène pour les théoriciens de la 

mécanique quantique. En effet, étant donnée la masse élevée des quarks c et b, le 

J/t. l'T et a fortiori le toponium (état lié tî) peuvent être assez bien décrits par des 

modèles non relativistes à deux corps. Les théoriciens eurent alors l'idée de postuler 

un potentiel d'interaction et de l'introduire dans une équation de Schrôdinger, les 

niveaux des états excités leur servant à ajuster les paramètres libres. 
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a- Lei potent iel! phénoménologiques: 

Début 1975 B. Eichten et ai [4-6] proposent le potentiel suivant (potentiel de Cornell. 

On distingue un terme proportionnel à la distance r entre les quarks, qui repro

duit le confinement, et un terme de Coulomb en 1/r; les interactions spin-spin et 

spin-orbite étant négligées en première approximation. Les résultats expérimentaux 

concernant le charmonium fournissent les contraintes suivantes: 

E(2S) - 5(15) = 0.59 GeV 

T(1S) = 55 KeV 

1.5 GeV < mc < 2.0 GeV 

0.1 < as < 0.4 

ce qui permet de déduire: 

De façon à tenir compte des nouvelles mesures concernant la spectrocopie du JJV. 

les valeurs précédentes ont été modifiées à plusieurs reprises ]4-7], [4-8]. 

Cependant, si cette forme de potentiel permet de reproduire la position des 

niveaux excités du charmonium, elle est incompatible avec les largeurs de désinté

gration: 

r(jy* —• j+r ) et r(*' —• i T ) 

De plus ce modèle prédit une différence de masse trop faible entre le T et le T \ 

Pour remédier à ces défauts, en 1978 Bhanot et Radaz [4-9| proposent d'intro

duire un terme logarithmique dans le potentiel: 

V(r)-. 

~3Sf' P o u r r ^ ri 

bhxj- pour rL < r < r 2 

$ pour r > r2 
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La continuité de V'(r) et de sa dérivée première impose: 

••(-as)'it 

e 
rj = er0 

En ajustant 05, m c et a sur les données expérimentales concernant le / / * on 

obtient: 
| as = 0-31 

| m c = 1.D5 GtV 

[ a = 2.5iGeVl 

Ce nouveau potentiel permet alors de reproduire: 

- les largeurs de désintégration leptonique du Jj9 et de l'T 

- le centre de gravité des états 2 ^ pour les deux familles* 

• la différence de masse entre le T et le T'. 

b - Les modèles de potentiel basés sur Q.C.D: 

Les deux modèles de potentiel précédents reposent essentiellement sur des considé

rations phénoménologiques: terme de Coulomb à courte distance (a £) et terme 

reproduisant le confinement à plus grande distance (oc r). Une démarche différente 

a été adoptée par d'autres auteurs qui basent leur modèle sur Q.C.D. Le potentiel le 

plus célèbre obtenu par cette méthode, est certainement celui de John L. Riekùriton 

[4-10|. 

En premier lieu, on pose que le potentiel V(r) est la transformée de Fourier de 

l'amplitude d'échange d'un gluon entre les quarks; celle-ci est proportionnelle à: 

V V ) = ^s(<7')/*3 

3 

• Notation, spectroscopique: Un état lié qq est identifié par le symbole R2S*lLj: 

• R: Nombre qitantîque radial. 

• S: Nombre quantique de spin. 

• L: Moment angulaire orbital. 

- J: Moment angulaire total. 
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La liberté asymptotique impose que pour les grands moments Je transfert, la 

constante de couplage des interactions tones Cfsitf*) se comporte <:omnie: 

,. , j . 12x i 

î 3 - 2 n / l n ( - j 2 A 2 ) 
3 

où n/ est le nombre de saveurs effectives de quarks. 

Une deuxième contrainte est imposée par le confinement des quarks: 

l imV(r) = cte x r 

i r > 1 

lim V\(f) ~ ciex û¥ 
-q- « A2 

ou encore: 

En tenant compte de ces deux contraintes, Richardson propose la forme sui

vante pour^ ' i j 2 ) : 

ce qui revient à écrire, en appliquant la transformée de Fourier à l'amplitude pré

cédente: 

v ' 33-271; [ Ar 

fit) • i - r? iNï '-M 
L'expression de V(r) appelle deux remarques: 

1- Le facteur d'échelle A et les masses de quarks constituent les seuls paramètres 

libres, les masses n'intervenant d'ailleurs pas directement dans le potentiel, 

nais dans l'hamiltonien qui permet de calculer la position des niveaux excités. 

2- Le comportement à courte distance du potentiel V{r) n'est pas purement 

coulombien. mais est adouci par un terme en: l/ln[^) 

Les données expérimentales . V ( / / * ) = 3095 MeV et .Yf{*') = 3684 MeV 

imposent A = 398 M e V et m c = 1491 MeV. 
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Sur le graphe suivant, on constatera que la spectroscopie du / / * et du T est 

reproduite avec une grande précision*-

S?£CT=?CSCOP'E DU ; / * \ 

•1500 L 

*C00 i_ • 

30C0L 

0 ' 2 
ViCMENT ANGULAIRE CSSl'At 

Fig *-l 

• Pts- expérimentaux 
— Modèle de Richardson 

10*00 

10200_ 

? 
3.10000L.—«_ 

9600 

SPECTROSCOPIE DU 

0 i 2 
MOMENT ANGULAIRE ORBITAL 

Flg 4-2 

* Les données expérimentales sont Us oaleurs moyennes mondiales istriites de 

la référence [4-llJ-
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Une autre méthode pour tester les modèles de poteatiel, consiste à comparer les 

valeurs théoriques et expérimentales des largeurs de désintégration ïeptonique. 

Modèle de Richtrdton Valeur} expérimentales 

r(«' — «*•--) 0.45 0.45 = 0.08 

r(j/« — e n 
0.45 0.45 = 0.08 

r(r — c«-i 0.42 0.46 ± 0.09 

r(ï —ce) 
0.42 0.46 ± 0.09 

On constate encore une fois que l'accord est très bon entre les données expérimen

tales [4-UJ, et les valeurs prédites par le potentiel de Richardson. 

En dernier lieu, j'introduirai ici le potentiel de J.H. Kiihn '.t S. Ono '4-12) qui 

est utilisé dans la suite. Ce modèle diffère de celui de Richardson en deux points: 

1- le comportement à courte distance est encore moins singulier, ceci du fait de 

l'introduction d'un terme en 1/la T—T-1—TT, 

2- le comportement asymptotique est prédit par un calcul à deux boucles de 

* S ( « 3 ) . 
Le potentiel proposé a alors ia forme suivante: 

vi 1 16~ l fi • 2~£ •!• 53/75 462 In/ l rj] 

et où : ip est la constante d'Evier 

La forme du potentiel est fixée par Ajj^- à courte distance, et par a pour les 

valeurs intermédiaires ou grandes de r: e est introduit pour reproduire les niveaux 

eaersétiques du charmonium et du botiomonium, mais sa valeur n'est pas critique 

pour décrire le toponium. 

Deux solutions sont proposées: 

i) A J J J = 140 XfeV 

a = 0.63 GeV*'"- ; b = 20 ; c = -1.39 CeV 

ù) i ^ j = 70 XttV 

a = 0.75 GeV'l- : b = 20 ; c = -1.65 GeV 

68 



2- INTERETS PHYSIQUES DES MODELES DE POTENTIEL 

ET MOTIVATIONS P O U R L'ETUDE DU TOPOXTUM ; 

Dans la section précédente, j 'ai présenté quatre modèles de potentiel pour illustrer 

les différentes étapes de la description des systèmes liés quark-antiquark. Il est bien 

ertendu que cette liste est loin d'être exhaustive et qu'il existe un jrand nombre 

d'autres auteurs qui ont proposé des expressions de potentiels décrivant les résultats 

expérimentaux avec une grande précision. 

Il est important de remarquer que. en ce qui concerne la position des niveaux 

excités des systèmes quarkonia, les potentiels dérivés de calculs très complexes de 

Q.C.D. sont tout aussi prédictifs que les modèles phénoménologiques les plus sim

ples. 

A titre d'exemple, je donne ci-après l'expression de deux potentiels qui illus

trent ces extrêmes. 

- Potentiel de Buchmûller et Tye: [4-131 J4-14J 

V(r\ = - i i 4 T i, - *ihNV^STl! 

• r O 
l n s ( l / r « A 2 ^ | ln( l / r 2 A 2 ; 

Avec; &o =11 - \nj 

&i =102 - fnf 

- Potentiel de Mar t i n : [4-15) 

a- Connaissance de la par t ie à courte portée du potentiel: 

La similitude des prédictions de la plupart des modèles peut s'expliquer si on porte 

sur un graphe les valeurs des différents potentiels en fonction de la distance quark-

antiquark. En effet on remarque que dans la région 0.1 < r < 1 ferrai, qui corres

pond justement aux quarkonia JJW et T, tous les modèles prédictifs ont le mèrae 
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comportement. Par contre, pour les distances inférieures à 0.1 ferrai, les modèles 

divergent. 

r-

- — - «AHTiN 
.... 3bCPUUUxa-^E 

— — - 3HANC?-*UÛAZ 

CORNEE. 

Fig 4-S 

Comme cite' dans la référence [4—16), l'observation à UA1 d'événements à deux jets 

associés à un lepton de grande impulsion transverse, est compatible avec l'existence 

d'un quark top de masse comprise entre 30 et 50 GeV. Une telle mass» est parfaite

ment accessible à LEP et correspond à une distance quark-antiquark de l'ordre de 

COS fermi pour l'état fondamental du toponium. 

L'étude du toponium à LEP devrait donc permettre d'avoir accès à la com

posante à courte portée du potentiel et d'eu déduire des contraintes sur les modèles. 

Sur les figures de la page suivante, on a porté d'une part, la différence d'énergie 

Ei - Ei entre les niveaux IS et 2S en fonction de la masse du toponium pour le 

potentiel de Martin et celui de Buchmûller et Tye (deux valeurs de i-r j j sont con

sidérées); et d'autre part, la valeur de la largeur de désintégration leptonique To de 

l'état IS pour ces mêmes potentiels. 

On remarquera que ces grandeurs dépendent du modèle considéré de façon 

appréciable. 
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Fig 4-4 

i l «9 HO '«0 

ta, IWfl 

Fig 4 

On constate également sur les deux figures précédentes, données à titre d'exemple, 

q,ue l'étude du toponium dans le cadre des modèles Q.CJ3. peut conduire à une 

détermination expérimentale du facteur d'échelle: .i^ts- ^ condition que la masse 

des quarks c, h et t soit déterminée avec une précision suffisante par une autre 

méthode. 

b- Indépendance de saveur: 

La description des systèmes çuarkonia par les modèles de potentiel, repose sur 

l'hypothèse de l'indépendance de saveur; c'est-à-dire que l'on postule que la forme 
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du potentiel est la même quelque soit le système quark-antiquark considéré, dans la 

mesure où sa masse est suffisamment élevée pour que l'approximation non relaiiviste 

soit justifiée. Si l'on peut décrire les trois premiers états de moment angulaire orbital 

nul du toponium avec Tun des potentiels qui reproduit également la spectroscopic 

du bottomonium et da ciarmoninm, alors on aura une justification a posteriori de 

l'hypothèse d'indépendance de saveur et donc de l'utilisation des modèles de poten

tiel. 

En conclusion: nous pouvons affirmer qu'une étude précise du toponium dans 

le cadre de la chtomodysamiqne quantiqne, constituera un test quantitatif de cette 

théorie. 

S- R E C H E R C H E DES ETATS IS ET 2S DU T O P O N I U M : 

(i'tjrii le> tnvanz czpotéa dans la référence [4-1S]) 

a- Déterminat ion de la masse du top : 

- SI m( t t ) < m(Z°): il est possible d'utiliser les prises de données sur le pic 

du Z" pour déterminer la masse du quark top. En effet, un "événement top" 

produit une paire de mésons T (état lié d'un quark top et d'un autre quark), 

ou bien un I, un ï et an jhjon. Dans le cas d'une désintégration purement 

hadronique da top. on observe au moins six jets (voir schéma ci-après). La 

signature de tels événements est donc asseï claire. 

/ 2jets 
t w>^—*— 

fig 4-6 

En reconstruisant la masse invariante de tous les sous-ensembles de trois jets. 
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on observe un pic centre sur la masse du top. D'après la référence |4-13j, 

cette méthode appliquée dans le cadre de l'expérience DELPHI, fournirait une 

précision de l'ordre de 200 à 500 MeV pour une année de prise de données sur 

le pic du Z°. 

• SI m(t t ) > ra(2*): la procédure est différente et l'on doit plutôt chercher à 

déterminer par un balayage en énergie, le seuil de production des paires tl. Ce 

seuil est révélé comme précédemment par la topoloçie particulière des "événe

ments top*. 

b- Position des états 15 et 2S: 

Les états IS et 2S peuvent être mis en évidence en utilisant le fait que la section 

efficace totale de production des hadrons, rapportée à la section efficace totale de 

production des paires de muons, présente un maximum quand l'énergie dans le 

centre de masse passe par une résonance. De plus, pour le toponium, le mode 

de désintégration représenté sur la figure ci-dessous apparait: il s'agit du S.Q.D. 

(Single Quark Decay) [4-17]. 

/ a : , 

Fig 4-7 

Un très fort rapport de branchement (CÔ c pour m[it) =80 GeV) est associé à ce 

mode de désintégration, dont la sigature très claire permet d'appliquer des coupures 

topologiquea. qui diminuent substantiellement le bruit de fond. 

En procédant de la sorte, et si la masse du top a été déterminée par la méthode 

décrite dans la section précédente, un balayage en énergie dans la région: E ^ 

2mt - 1 GeV permet de mettre en évidence les états IS et 2S du toponium en 
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quelques semaine de prises de données |4-13|. 

Remarque: Au total, le toponium possède une dizaine d'états S (ce nombre 

dépend du modèle considéré ). Les états 3S, 4S et suivants sont de plus en plus 

difficiles à mettre en évidence, et sont même inobservables si la masse du toponium 

est plus grande que celle du Z°. la queue radiative de celui-ci engendrant un bruit 

de tond trop important. 

4- RECHERCHE DES ETATS 1 3 P • E N O N C E DU PROBLEME : 

De façon à tester complètement les différents modèles de potentiel, il est nécessaire 

de déterminer expérimentalement: 

- La position des deux premiers états S. 

- Le centre de gravité des états 1 ' ^ . 

Nous avons vu dans la section précédente, que la recherche des états S ne pose pas 

de problème particulier. Par contre, l'étude de la variation du taux de production 

des hadrons en fonction de l'énergie, ne permet pas de mettre en évidence les états 

*P. En effet, ayant une C-paxité égale à +1, ces états ne peuvent pas être produits 

directement par une machine e + e~ . 

La solution pour détecter les états l ' P du toponium, consiste à utiliser la 

cascade radiative suivante, où les énergies attendues des photons valent typiquement 

Elti) * 100 MeV et £[^) * 700 MeV: 

[tî)3S >-fi(rt)ip 

•—-M M i s 

Un événement ayant engendré un [tt)ip est alors caractérisé par la présence de un 

ou deux photons mono-énergétiques. Donc, si le taux de production du toponium 

LP est suffisamment Important, ou doit observer dans le spectre en énergie des 

photons, un ou deux pics centrés sur l'énergie de **i ou/et de ^ a . Par contre, si ce 

taux de production est trop faible, le centre de gravité des états l*P ne sera mis 

en évidence que par l'augmentation du nombre de coïncidences \-ji, 72). 

De façon à connaître la procédure à suivre, ainsi que le nombre d'heures de 

prises de données nécessaires à une détermination claire de la masse du toponium 

IF, j 'ai réalisé un programme de simulation qui, pour différentes hypothèses con

cernant la masse du toponium, donne pour le signal et pour le bruit de fond: 
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- Le nombre de photons tels que: 

£- , - 2ffi < £ , < •£,, + 2 ^ 

- Le nombre de photons tels que: 

•E-ri - 2"s S E~ < E-, + a r 2 

- Le nombre de coïncidences: 

I £ „ - 2*7, < E , < £ 7 l + 2*! 

£ , a -2o* < E-, < E-,, + 2ffj 

<r< étant l'incertitude sur l'énergie correspondant à la résolution en énergie du 

B.G.O.. 

Les principales caractéristiques du programme sont les suivantes: 

1- Simulation de l'appareillage: Le programme doit tenir compte des para

métres suivants: 

- Couverture angulaire du détecteur. 

- Résolution en énergie du calorimètre électromagnétique. 

- Résolution spatiale du calorimètre électromagnétique. 

- Dégradation de la résolution en énergie si deux particules sont proches 

l'une de l'autre. 

2- Simulation du signal: Il est nécessaire que le programme, en plus des deux 

photons 7 2 et ~?2, simule complètement la désintégration du toponium 15, de 

façon à comptabiliser la perte d'événements due aux imperfections de l'appa

reillage ou bien aux coupures destinées à réduire le bruit de fond. 

3- Simulation du bruît de fond: Le programme doit pouvoir simuler toutes 

les réactions susceptibles d'engendrer des photons de la même énergie que ti 

ou -rj, à savoir: 

- e+e~ — (7.2°) —> hadrons 

- e + e~ —• (lf)ss —• tout sauf {lï)ip 

- e + e " —• (tfys —• ti ltt)ip — 7i + tout sauf (it)is 

la dernière réaction étant un signal pour ii et un bruit de fond pour 7 2 . 
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5 . R E C O N S T R U C T I O N DES *° ET DES »•>, 

»- Motivation! et algorithme de reconstruction: 

Sur la figure ci-après, on a porté en fonction de leur énergie (£ < 1 GeV), le nombre 

de photons produits par un ensemble de 10° événements (7 - Z°) standards. Les 

trois courbes correspondent aux cas suivants: 

1- Toutes les particules se désintègrent normalement. 

2- Désintégration des T° bloquée. 

3- Désintégrations des it" et des t/° bloquées. 

SPECTRE EN ENERGIE DES PHOTONS ^ l 

Fig 4-8 

Les deux photons 7 t et 73 du signal ayant une énergie valant typiquement 100 .V/eV 

et 700 .V/eV, on constate que la principale source de bruit de fond dans cette gamme 

d'énergie va être due à la prodnction de T° qui se désintègrent en deux photons dans 

98% des cas. Ceci suggère que l'écriture d'un algorithme de reconstruction des y 3 
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est indispensable pour diminuer le bruit de fond gamma. 

Le principe d'un tel algorithme est relativement simple: 

Pour chaque événement, on dispose d'un ensemble de n photons et pour chacun 

d'eux on stocke en mémoire: 

- La position reconstruite du point d'impact dans le calorimètre électromagnéti

que. 

- L'énergie mesurée par l'électronique de lecture du B.G.O. 

Ensuite os calcule la masse invariante associée au couple de photons (71,73). puis 

au couple (7t. 7s) et ainsi de suite jusqu'à (fi.-Tn); à chaque fois cette masse in

variante est stockée dans an tableau. 

nn«»(>.i) = t/2P,P,{l - coacii,,) 

où a,j est l'angle qui sépare les photons 7,- et 7^, et Pi, est l'impulsion du photon 

A l'issue de cette première étape, on détermine la valeur minimate de 

| ^ , | i . ; ) - m ( T 0 ) | (m(T*) = 135 \{eV) 

ttde 

I minA'J) - ntf) I M» 0 ) = (549 MiV) 

- Si .Win | m,» v(i, j ) - m(s°) ] < 10 .V/eV alors le couple de photons {-;,•, 7,) est 

reconnu comme provenant de la désintégration d'un s 0 . 

- Si Min | m,» v(i, j ) - m(r)0) ] < 20 \leV. le couple (7,, 7j ) est reconnu comme 

provenant de la désintégration d'un IJ°. 

Dans le cas où un r° ou un rç0 ont été reconstruits, les deux photons 7( et 7, 

sont éliminés de l'ensemble de départ. 

Le même processus est répété jusqu'à ce que tous les couples possibles de pho

tons aient été reconnus ou non comme étant les produits de la désintégration d'un 

î ° ou d'un IJ°. 

On remarque que l'efficacité de reconstruction va dépendre fortement de la 

géométrie et des performances du détecteur. En effet, la précision sur la masse 

invariante reconstruite va être fonction de: 

- La précision sur l'angle qui sépare les deux photons: il faut donc inclure dans 

le programme, la résolution spatiale du calorimètre électromagnétique. 

- La précision sur l'impulsion des photons, on doit donc tenir :ompte de la 

résolution en énergie du B.G.O. 

Une solution possible pour tenir compte de ces paramètres, aurait consisté à utili

ser le programme de simulation GEANT3, qui contient une description ïrès Sdèle 
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du détecteur L3, et qui détermine l'énergie déposée par les particules dans chacun 

des cristaux de B.G.O; ceci aurait permis de se placer dans une situation compa

rable à une véritable prise de données. Mais au moment où cette simulation a été 

réalisée, GEANT3 n'était pas encore suffisamment optimisé pour pouvoir traiter un 

nombre suffisant d'événements en un temps acceptable: cette solution a donc été 

rejetée au profit d'un programme qui reproduit seulement les paramètres essentiels 

du détecteur. 

b - Résolution en énergie: 

La formule suivante a été adoptée pour paramétriser la résolution en énergie RE(E) 

du B.G.O.: 

Re{E) = ¥ = ^ *'" E < 2.7 GeV 

* s ( £ ) = ï = l?c si £ > 2 . 7 GeV 

Cette formule résulte d'un compromis entre les résultats des tests en faisceau réalisés 

en 1983 et la valeur de l?î à 1 GeV donnée dans la proposition technique de 

l'expérience L3, qui correspond en fait au but ultime que la collaboration c'est 

fixé. La compatibilité de la formule avec les résultats des tests en faisceau de 1984 

sera discutée dans le dernier chapitre. 

10 

S 

2 

' o 1 1 1 4 J 

E (GeV) 
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La valeur de l'énergie des photons, qui est utilisée dans le programme de reconstruc

tion, résulte d'un tirage aléatoire sur une distribution gaussienae, dont la moyenne 

a pour valeur l'énergie vraie du photon, et dont l'écart type <IE correspond à la 

résolution eu énergie du B.G.O. 

c- Resolution spatiale: 

Les tests en faisceau de 1984 [4-21] ont été réalise's sur une matrice de 25 cristaux 

identiques à ceux qui seront utilisés dans le calorimètre électromagnétique de L3. 

Les mesures de la résolution spatiale obtenues sur cette matrice doivent donc prédire 

la résolution spatiale du calorimè:ve définitif. 

I E < 100 MiV — RS(E) = 6 mm 

E = lGeV — Rs[E)si2mm 

E>i GeV — RS[E) * 1 mm 

Une reproduction correcte des résultats expérimentaux a été obtenue en paramétri-

sant la résolution spatiale Rs[E) de la façon suivante: 

E < 100 MeV — R,[E) = 6 mm 

0.1< E < 4 GeV — R,(E) = ^-UE'-OME^IM , 

E > 4 GeV — R,[E) = 1 mm 

RESOLUTION SPATIALE 

DU DETECTEUR 

Fig 4-10 
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Dans le programme de simulation, un cirage aléatoire sur la partie positive d'une 

gaussienne centrée sur zéro et de variance correspondant à la résolution spatiale 

du détecteur pour l'énergie considérée, permet de déduire l'écart entre la position 

Théorique et la position mesurée du point d'impact des photons sur la face d'entrée 

du B.G.O. Cet écart est ensuite pris en compte dans le calcul de l'angle séparant 

les trajectoires des photons. 

d- Couverture angulaire du détecteur: 

De façon à ne pas tenir compte des particules qui sont émises avec un angle très 

faible par rapport à l'axe du faisceau, en particulier les photons issus d'un bremss-

trahlung de l'électron ou du positron incident, la contrainte suivante a été introduite: 

-0.98 < cos S < 0.98 

Cette coupure correspond à la couverture angulaire du caiorimètre électromagnéti

que muni d'une version standard des bouchons. 

e- Cas de deux particules proches l 'une de l 'autre: 

Les valeurs de la résolution spatiale et de la résolution en énergie données précédem

ment, ne sont valables que pour des particules électromagnétiques, qui induisent des 

dépôts d'énergie isolés dans le calorimètre. 

Si deux particules Xi et .Y* sont émises dans des directions proches l'une de 

l'autre, trois cas peuvent se présenter: 

- Si X i est une particule chargée et X 3 un photon, tous deux contenus 

dans un cône d'angle d 'ouverture inférieur à 3°: La trace de A'i dans 

le détecteur central va correspondre avec la position du dépôt d'énergie induit 

par X2 dans le B.G.O. Dans ce cas. -Y2 sera identifié comme étant un électron 

ou un hadron qui a initié une gerbe hadronique dans le B.G.O. 

• Sï Xi et Xa sont deux photons contenus dans un cône d'angle d'ou

verture inférieur à 4 S : Les dépôts d'énergie dans le calorimètre électro

magnétique se superposent. Le couple {XuXi) est alors considéré comme un 

photon unique dont l'énergie vaut la somme des énergies des deux photons. 
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- SI X i et Xg sont deux p h o t o m contenus dans un cône dont l 'angle 

d 'ouverture est compris entre 4° et 5°: Un programme de reconnaissance 

de forme est capable de discerner les deux photons, mais la mesure de l'énergie 

de chacun d'eux est entachée d'une erreur importante. Dans ce cas. le couple 

(.Yi, JCa] ne peut pas être utilisé dans une étude physique fine, il est donc sup

primé de l'ensemble des photons de départ. 

Remarques: 

- Les valeurs des angles correspondant aux trois cas explicités ci-dessus, ont été 

choisies en fonction d'observations faites lors des tests en faisceau de 1984. mais 

ne reposent pas sur une étude spécifique d'événements à plusieurs particules. 

- H est bien entendu que la valeur de l'angle en dessous de laquelle les part .ules 

deviennent indiscernables, dépend de leur énergie et de la position de leur point 

d'impact dans le calorimètre électromagnétique; les considérations précédentes 

ne sont donc qu'approximatives. Une telle démarche a été rendue néces aire par 

l'impossibilité de disposer du programme de simulation GEANT, pour traiter 

un grand nombre d'événements. 

f- Résultats 

L'algorithme de reconstruction des T 0 et des i)° a été testé sur 5. / événements 

(-1 - Z") standards génères à l'aide du Monte-Carlo de LU>"D [4-18|. 

Le premier test a consisté à réaliser l'histogramme de la masse invariante de 

tous les couples de photons produits. Sur les deux premières figures de la page 

suivante, on observe que celui-ci fait apparaître deux pics t r h nets, centrés sur 

la masse des ,T° et des i)a. La largeur de ces pics justifie par litement les valeurs 

des coupures qui permettent d'accepter ou de rejeter un cant .dat r D ou rç° (voir le 

paragraphe a- de cette section). 

.Vin | m,„v - m(T°) | < 10 \hV => / reconslrv.it 

Min ! r r w - m(n°) | < 20 MiV = > i ' reconsirui! 

Les deux autres figures représentent l'efficacité de reconstruction des ~° et des rç3, 

qui est définie comme le rapport du nombre de zv (q j reconstruits, sur le nombre 

de ï û (rç°) produits dans un domaine d'énergie dont -. 
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On remarquera que l'efficacité de reconstruction des s - 0 diminue quand leur énergie 

augmente. Ce comportement s'explique de la îaçon suivante: 

- La désintégration d'un x° de basse énergie engendre deux photons dont les 

directions définissent un angle a très ouvert: 

2m- IV) 
cosa m ,„ = l - - ^ j y 

Les deux photons sont donc émis en dehors du jet de hadrons qui contenait 

le ir° initial. En conséquence, les signaux qu'ils induisent dans le calorimètre 

électromagnétique sont peu perturbés par les autres particules. La principale 

source d'inefficacité est alors due aux imperfections de la résolution spatiale et 

de la résolution en énergie. 

- Par contre, la valeur minimum (qui esc aussi la valeur la plus probable) de 

l'angle qui sépare les deux photons, décroit très vite lorsque l'énergie des .T° 

augmente. Donc les photons issus de la désintégration d'un r 3 plus énergétique 

ont tendance à rester à l'intérieur du jet de hadrons, les signaux qu'ils induisent 

dans le calorimètre se superposent à ceux des autres particules et l'efficacité de 

reconstruction diminue. 

- EnSn, si l'énergie des z° augmente encore, l'angle amt1l continue de diminuer 

jusqu'à atteindre la valeur de ô 1: seuil en dessons duquel les photons ne sont 

plus séparables par le programme de reconstruction. Ceci Justine la diminution 

brutale de l'efficacité quand l'énergie des 7° dépasse 3.1 GeV. 

Le fait que les rf° se désintègrent en deux photons dans ZS% des cas (contre 93?o 

pour les -T°) explique que l'efficacité de reconstruction des r)°, telle quelle est définie 

au début de cette section, soit plus faible que celle des T° (voir figures 4-13 4-14). 

Les autres modes de désintégration mettent en jeu. soit des T° (54?C) qui peu

vent être reconstruits, soit des photons isolés [$^l) qui participent au bruit de fond 

gamma. 

En ce qui concerne le bruit de fond au signal: 

on peut prévoir une efficacité de l!ordre de S0°ï dans la reconstruction des ir° qui 

engendrent un fond pour 7X ( s 100 MeV), et une efficacité de l'ordre de 50°o dans 

la reconstruction des T° qui engendrent un fond pour - 2 (.= 700 MeV). 



En conclusion: malgré les deux remarques faites au paragraphe e- de cette sec
tion, il semble que l'algorithme de reconstruction des a-0 et des n° soit réaliste et 
capable de diminuer de façon appréciable le bruit de fond associé à la cascade ra
diative étudiée. 

g- SIMULATION PU SISNAL ET DU BRUIT 
DE FOND ASSOCIE: 

Après avoir décrit dans les sections précédentes, le programme qui permet 
de tenir compte des paramètres essentiels de l'appareillage, ainsi que l'algorithme 
destiné à réduire le bruit de fond gamma, je vais maintenant m'attacher, à exposer 
la méthode qui a été utilisée pour simuler le signal et le bruit de fond, dans le cadre 
du modèle de Kûfcn et Ono [4-12|. 

De manière à alléger les notations, dans toute la suite le topouium sera repré
senté par la lettre grecque 8, et le symbole S[/> désignera le centre de gravité des 
états I s P. 

a- Paramètres du faisceau: 

Le nombre d'interactions e+e~ produites pendant une période donnée est fonction 
de la luminosité L du faisceau. De même la largeur totale de l'état 2S du toponium 
ne valant que quelques dizaines de KeV, le nombre de 02s produits dépend forte
ment de la dispersion en énergie du faisceau (<5W). Pour les calculs qui suivent on 
supposera [4-19]: 

y/t (GeV) 70 75 80 90 

âW (.VeV) 23 27 32 43 

L ( l C ' c m - ' j œ - 1 ) 0.9 1.0 1.1 1.3 
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b- Section efficace de production du toponium et 
des événement! (7 - Z°): 

Fig 4-15 

10 JO 

Ecm iGeV) 

La figure ci-dessus représente la variation de R*<s et de R?" en [onction de l'énergie 
dans le centre de masse '4-d3|. Ces deux jrandeurs: rappons de la section efficace 
totale de production de hadrons à la section efficace ponctuelle, sont définies comme 
suit: 

RO>S = —o(e+e- — tf,i — hadrons) 

R~-z = —ff (e + «- — [i.Z") — hadrons) 

(rpt-<r[e^e —• -; — p-ji ) = {nbar 
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Les deux graphes suivaais donneat U-.s rapports de branchement de «13 et de 9 3 s 
es fonction de la masse du quark top [4-13|: 

Flg 4-18 F l g 4 _ i 7 

En combinant ces données et en appliquant la relation: 

On pent déduire Je aombre de ôxs produits par heure de prise de données, ainsi 
que le nombre d'événements [t — Z°) correspondants. 

-V(9ss) (GcV) 70 75 80 90 

«•(«JS -—• lout) 
(poarn) 

78. 61. 57. 183. 

"h.Z" —. hadrona) 
[pbarn] 

138. 177. 272. 2354. 

S{S~s)lheure 
.Y(-r. Z°)/hmre 

2.5 

4.S 

2.2 

6.4 

2.3 

10.S 

8.9 

114.4 
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La lecture de ce tableau, permet d« remarquer que plus la masse du tap est élevée, 

plus le signal correspondant à l'état 2S du toponium est dominé par le bruit de fond 

des événements (7 — Z"). En particulier à 90 GeV: pour cent événements (•; - Z") 

produits, il n'y a formation que de huit Sjs. 

c- Simulation du signal: 

Le signal qui permet de d'éterminer le centre de jravicé des états X 'Z 5 du toponium 

est constitué par la cascade radiative: 

Wis >1l\ti)ip 
1 — 7 J ( » " ) U -

Le nombre d'événements qui participent au signal dépend du nombre de #25 Pro

duits, du rapport de branchement du 92s en 9iP et de celui du $ip en Sis 

La figure ci-dessous schématise le processus et indique les différents rapports 

de branchement ainsi que l'énergie des photons "*i ec 73 pour plusieurs hypothèses 

concernant la masse de l'état 2S du toponium: 

70 GeV 75 GeV 80 GeV 9C GeV 
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Les différents modes de désintégrations hadroniques du 9ts sont simulés de la façon 

suivante: 

- Sjs —• qq : Ces événements sont simulés à l'aide du Monte-Carlo de LUND* 

[4-18|, en produisant des paires qf à l'énergie du S\.s (.V(0i$) = -V(fys) -

£ h i ) - £ h a ) ) . 
- flu —- SQD : Ce type de désintégration est très proche de la production 

ouverte de quarks top. Sa simulation a été réalisée en produisant des paires 

(If) juste au-dessus de leur seuil de production. Tout se passe alors comme si 

on avait généré un état lié (ff) quasiment au repos. Cette méthode n'est pas 

parfaite puisque le bilan en énergie est faux de a 2 GeV. mais la topologie des 

événements, ainsi que le spectre en énergie des photons est réaliste. 

- # is — S gluoni et 8js — 2 gluons + 1 i : L'une des options du Monte-

Carlo de LUND simule ces deux processus pour le boctomonium et le toponium: 

on remarquera toutefois que si ces modes de désintégration sont prépondérants 

pour le T, ils ne jouent qu'un rôle secondaire dans le cas du toponium. 

- Dana tous les cas, la possibilité d'émission d'un photon dans l'état initial a été 

prise en compte. 

A. l'issue de la génération d'un événement hadronique, on sépare les particules pro

duites en deux groupes: d'une pan les photons auquels on ajoute le couple {^it 7 2 ) , 

et d'autre part les particules chargées et stables. Les quadri-irapulsions de toutes les 

particules étant connues, on applique les contraintes dues à l'appareillage (résolution 

en énergie, résolution spatiale et acceptance du détecteur). 

L'ensemble des photons de départ se trouve alors modifié: 

- Le nombre de photons a diminué en raison de la couverture angulaire impar

faite du détecteur, et de la superposition des signaux induits par les particules 

proches les unes des autres. 

- Les quadri-impulsions sont modifiées en fonction de la résolution en énergie et 

de la résolution spatiale du calorimètre électromagnétique. 

C'est sur ce nouvel ensemble de photons que l'on tente de reconstruire les masses 

invariantes des ir° et des n". 

Dans le cas de la désintégration leptonique du #x£ on vérifie seulement que 

les deux photons 71 et 72 sont émis dans l'angle solide couvert par le calorimètre 

électromagnétique et qu'ils sont séparés par un angle d'au moins 5°. Les deux 

leptons ne sont pas générés. 

De manière à tenir compte de toutes les composantes du signal, il faut aussi 

* Dans tous les CM, la possibilité d'émission d''in photon dans l'état initial a été 

prise en compte. 
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simuler la désintégration du Bip (essentiellement S.Q.D. et qt/), correspondant 

au processus 855 — 7i9i/> — Ti + tout sauf Bis qui met en jeu le photon 

t\ exclusivement. La méthode adoptée est la même que pour la désintégration 

aadrouique du B»s • 

Les figures ci-après, mettent en évidence les modifications que subit le spec

tre en énergie des photons au cours des différentes étapes de la simulation de la 

désintégration du Sjs • 

H S 

Jimj 

crsmpunoN en pocie DIS «notons 

ifl|L 
' • "Af - l , W J - V j ^ n 1 

Fig 4-19 

Fig 4-20 

iDtfES atC3«S1»UCnOW DE5 T ' UT DES rf1 

r© 

A 'ĵ ĵuMMjVfii fU^JN 

1/ 

"™ES Î.V.JLVCH CE . yf>a**t\\MX 

-0 

'Miu 
IU S) 

Fig 4-21 
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Reiu l t a t j : Le tableau ci-dessous indique les résultais obtenus lors de la simulation 

d'un lot d'événements correspondant à environ une année de prise de données (̂ = 

2S00 heures effectives) à l'énergie de l'état 2S du toponium. 

Quatre hypothèses sur la masse de cet état sont considérées: dans chaque cas 

on a porté le nombre de photons 7i (72) qui possèdent une énergie £(~i) = 2<Ti 

(£(72) = 2<Ta ), ainsi que le nombre d'événements où il y a émission simultanée des 

deux photons. 

La différence entre le nombre de photons 73 observés et le nombre de coïn

cidences (71,72) renseigne sur l'inefficacité de l'analyse, due aux coutraintes de 

l'appareillage ex à l'imperfection du programme de reconstruction. 

A/(S 2 5) (GeV) 70 75 80 90 

-V(*2S 7l72«!S) 

(2800 heures) 
174 62 49 25 

Sis — 7i#ip 

E{li) (MeV) 

Signal Si 

100=10 

177 

100x10 

62 

100 ± 10 

74 

100 = 10 

38 

01? 72^15 
E{it) (MeV) 

Signal S s 

700 = 28 

147 

750 = 23 

49 

500 = 30 

33 

850 = 30 

17 

coïncidences (71,72) 

Signal 5],2 93 29 27 15 

d- Simulation du bruit de fond: 

Les événements (7 - Z°) du continuum ou biea les désintégrations badroniquea de 

l'état 2S du toponium produisent des particules instables, qui peuvent elles-mêmes 

engendrer des photons de basse énergie. Tous ces processus doivent donc faire 

l'objet d'une simulation précise de façon à estimer l'importance du bruit de fond 

par rapport au signal-

- Les événements qui résultent de l'échange d'un photon ou bien d'un Z° virtuel 

ont été générés à l'aide du Monte-Carlo de LUND, en prenant en compte la 

p^-^bilité de produire des paires quark-antiquark éventuellement associées à 

uii ou deux giuons. 

- Les désintégrations badroniques de l'état 25 du toponium ont été simulées de 

la même façon que celles de l'état IS (voir le paragraphe c- sur la simulation du 

signal), en modifiant simplement Ténergie et la valeur des différents rapports 

de branchement. 
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Comme illustré par le spectre en énergie des photons représenté ci-après, l'algo

rithme de reconstruction des ,T° et des /j' 3 permet de réduire le bruit de fond par un 

facteur voisin de trois. 

Fig 4-22 £ (GeV) 

Résultats: De même qv pour le signal, les tableaux ci-après, résument les résul

tats obtenus lors de la simulation du bruit de fond pour 2S00 heures de prises de 

données. 

* La ligne qui concerne le photon ^2 tient compte du processus: 

tf25 —. *tid\p — tout sauf 9LS 

.W(fl,sl (GeV) TO T5 SO 90 

S[e2S — tout) 

(2S00 heures) 
70S4 6160 6356 24976 

.V(7,Z° — hadrons) 

(2S00 heures) 
12516 17S64 30156 32032 
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-V(«ss} (GeV) 70 75 80 90 

Ei-n) (MeV) 

Fond By 

100 = 10 

3540 

100 ±10 

4263 

100 ±10 

6210 

100 ± 10 

3694 

£(7a) (MeV) 

Fond S 3 

700 ± 2 8 

1394 

750 ± 29 

2140 

800 ±30 

2920 

350 ± 30 

3915 

coincidences (" / I .TJ) 

Fend S u 
315 316 399 530 

7- C O N C L U S I O N S : 

» . Rappor t signal sur brui t : 

La motivation principale de la simulation décrite dans la section précédente, est dr 

pouvoir calculer le rapport signal sur bruit associé à la cascade radiative étu '.ée. 

En effet ce rapport, exprimé en nombre d'écarts standard permet de couclur- quant 

à la faisabilité de la détermination du centre de gtavité des états 1 3 P du toponium. 

M[B,S) (GeV) 70 

10O0 h 

70 

2800 h 

75 

2800 h 

80 

2800 h 

90 

2800 h 

Si /Bi W) l.S 3.0 0.9 0.9 0.4 

B\p —> -;J#IJ 

5 S / B , (<r) 2.0 3.4 1.1 0.7 0.3 

coïncidences (71,72) 

SutlBia (<r) 3.1 5.2 2.4 1.4 0.6 

Sachant qu'nn minimum de trois écarts standards est nécessaire pour mettre en 

évidence un signal, et si l'on considère une année de prises de données sur l'état 2S 

du toDonium ,1e tableau précédent indique que le centre de gravité des états 1 3 P 

du toponium, ne pourra être déterminé par la méthode des coïncidences, que si la 

masse du quark tap est inférieure ou égale à 35 GeV. 

Cette conclusion s'explique si l'on remarque que plus la masse du top -st élevée, 

plus le rapport R~,z/R9iS augmente, alors que le rapport de branchement du ê2s 

en &ip diminue. 

Inversement plus la masse du toponium est faible plus le signal apparaît claire

ment; il semble toutefois difficile que le LEP puisse accéder à des énergies inférieures 

à 70 GeV. 
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b- Limites et perfectibilité de la simulation: 

Les résultats exposés ici fournissent des ordres de grandeurs certainement Sables, 

mais ne prétendent pas conduire à des conclusions irréfutables et absolues. En effet, 

une analyse de la méthode fait ressortir deux limitations principales: 

• La première est d'ordre théorique, puisque les taux de production des différents 

états du toponium ne sont connus qu'à un facteur =: 2 près. De même, l'énergie 

des photons 71 et ~ 3 du signai peut varier suivant le modèle considéré. Par 

exemple pour M(9«s) = SOGeV: 

E[ii) =100 •—• 150 MeV 

2(7j) =370 .—• SSO MeV 

Si l'accord est bon sur l'énergie de 71, les différences sont plus importances 

peur 72- En particulier, le spectre en énergie du fond gamma étant piqué à 

basse énergie, une faible valeur de £(72) entraine une dégradation du rapport 

signal sur bruit. Cette inconsistance des modèles est intrinsèque au sujet traité, 

puisque le but est justement de faire une discrimination entre les hypothèses. 

- La deuxième limitation réside dans l'algorithme de reconstruction des T° et 

des T)° qui simule assez grossièrement les performances de l'appareillage. Etant 

donnée la multiplicité des .T° dans les événements, on peut affirmer que l'opti

misation des algorithmes, est un point essentiel si l'on veut diminuer de façon 

significative la contribution du bruit de fond. 

c- Désintégration leptonique de l 'état fondamental du toponium: 

Les conclusions exposées dans cette section indiquent que l'observation de la coïn

cidence Î7i, 72) n'est pas un critère suffisamment restrictif dans le cas où le quark 

top possède une masse élevée |> 35 GeV). Un moyen de caractériser plus finement 

le signal consiste à utiliser la réaction exclusive suivante, où on observe dans l'état 

final, deux photons moao-énergéîiques et une paire de leptons: 

Sas > Il 72^15 

Dans ce cas le bruit de fond est dû aux événements leptooiques (7, Z°), qui sont 

accompagnés de deux photons radiât ifs émis dans l'état initial ou final. 
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Si on suppose une couverture angulaire de 98% de l'angle solide total et si on 

néglige les effets d'interférences, la probabilité d'émission d'un photon de bremss-

trahlung dans un intervalle d'énergie ±E- est donnée par: [4-13] 

P ( S 7 ) = 4 . 5 1 0 - J = p 

La probabilité d'émission de deux photons vaut donc: 

De manière à limiter le bruit de fond tout en rejetant ïe minimum de signaux 

toponium, les événements sont sélectionnés de la façon suivante [4-20]: 

- Dans le cas d'une paire e + e~ ou M +/i~, on ne retient que les événements dans 

lesquels les deux leptons sont émis avec une acolinéarité inférieure à 10°. 

- Si le produit de la désintégration du 9\s esc une paire de r, les critères d'ac

ceptation de l'événement sont: 

- Une énergie visible supérieure à 0.4 -fi. 

- Au plus trois traces chargées associées à chacun des r. 

Les travaux exposés dans la référence [4-13] sont basés sur cette méthode, 

et font ressortir que le nombre d'événements bruit de fond reste inférieur 

au nombre d'événements du signal, tant que la masse de l'état 2S du 

toponium est plus faible que S5-90 GeV. 

Cette idée semble donc prometteuse, mais nécessiterait, d'être appronfondie 

par une simulation précise du bruit de fond, reposant sur un calcul à l'ordre a* de 

Q.E.D. qui n'a pas encore été réalisé complètement. 
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OKAPTTRE V 

ETUDE EN FATSCEAU D'UNE MATRTCE 

DE inn CRISTAUX DE B.G.O. 

La réalisation technique d'un calorimètre électromaçnétique aussi complexe que 

celui de l'expérience L3, nécessite bien évidemment un gTand nombre d'essais et 

de tests préalables. En effet, la plupart des éléments constituant ce détecteur font 

appel à des matériaux nouveaux et à des technologies de pointe. 

Si la mise au point de la structure porteuse et des méthodes d'usinage des 

monocristaux de B.G.O. est l'affaire de mécaniciens hautement qualifiés; l'étude 

des propriétés physiques du B.G.O.. ainsi que son utilisation à la détection des 

particules électromagnétiques, relèvent de la compétence des physiciens. 

Os notera, en particulier, les points importants suivants: 

- Mise au point de l'électronique de lecture. 

- Mesure de la résoh 'ion spatiale, pour une géométrie des cristaux identique à 

celle du calorimètre définitif. 

- Mesure et optimisati a de la résolution en énergie. 

- Mise au point d'une tratégie permettant de calibrer un grand nombre de 

canaux (^ 8000 pour tonneau du calorimètre électromagnétique). 

- Etude de là résistance ix radiations. 

- Etude de l'influence de: parois de la structure porteuse sur les performances 

du détecteur. 

La meilleure façon d'apporter une réponse à l'ensemble de ces problèmes, consiste 

certainement à réaliser une portion du calorimètre électromagnétique définitif muni 

de son électronique de lecture, et à placer l'ensemble dans ua faisceau de particules 

dont l'énergie est connue avec une grande précision. 

Une telle démarche a été adoptée et s'est concrétisée par la constuction d'une 
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matrice de cent cristaux de B.G.O. en tout point identiques à ceux qui seront utilises 

dans l'expérience L3. 

Dans la suite de ce chapitre, je décrirai les tests réalisés sur celle-ci en exposant 

plus particulièrement la méthode de calibration qui conduit à une détermination de 

la résolution en énergie du B.G.O. On remarquera par ailleurs, que ce paramètre 

est fondamental pour l'étude des processus physiques tels que la réaction de comp

tage des neutrinos, ou bien la mise eu évidence des états l ' P du toponium, puisque 

dans le premier cas, il fixe la précision avec laquelle est connu le seuil de détection 

des photons, et dans le deuxième cas, il détermine la finesse du signal associé à 

l'émission des photons radiatifs, ainsi que l'efficacité de reconstruction des x° (voir 

les chapitres m et IV). 

1- D E S C R I P T I O N DU BANC DE T E S T : 

a- Description de la matrice: 

La mat t i« de test assemblée au laboratoire d'Annecy, est constituée par une struc

ture alvéolaire en libre de carbone dans laquelle prennent place cent cristaux de 

B.G.O. C'est une réplique quasi exacte d'une portion du calorimètre définitif. 

La s t ruc ture mécanique est composée de cent troncs de pyramide évidés, 

dont les parois ont une épaisseur moyenne de 125 [im. Ces éléments sont assemblés 

par collage pour former deux demi-structures réunies par une plaque d'acier de 

2 mm d'épaisseur, reproduisant la couronne métallique qui joint les deux demi-

tonneaux dans le calorimètre de l'expérience L3. 

Les cristaux fournis par l'Institut de Céramique de Shangaï ont la forme 

de troncs de pyramide dont la petite et la grande base mesurent i 2 x 2cm 2 

ei ^ 3 x 3crn2 respectivement. En réalité, ces dimensions changent de quelques 

centaines de microns suivant la position du cristal dans la. matrice; dans la suite, je 

supposerai cependant que tous les cristaux sont indentiques. 

De manière à optimiser la qualité du signal, les cristaux ont tout d'abord été 

testés en laboratoire à l'aide d'une source de l 3 7 C s , la lumière de scintillation étant 

recueillie par un photomultiplicateur. 

Trois paramètres ont été mesurés: 

- La collection de lumière, qui doit êtie aussi importante que possible pour 

obtenir un signal clair. 

- L'uniformité, c'est-à-dire la stabilité de la collection de lumière en fonction de 

la position de la source le long du cristal. 
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' - La résolution avec laquelle est mesuré le signal induit par la source ce césium. 
Les résultats de ces tests ont conduit d'une part, à un retraitement de l'état de 
surface des cristaux de façon à améliorer la qualité du dépoli qui permet d'obtenir 
l'uniformité (voir chapitre H), et d'autre part, à une opération de recuisson qui 
augmente la collection de lumière, en annulant les effets de jaunissement dus à 
l'exposition des cristaux à la lumière du jour. 

Ces tests préliminaires étant achevés, l'étape suivante à consister à coller les 
capteurs sur la grande base des cristaux. Ces capteurs sont de deux types: 

• Let tondu thermiqutv. La quantité de lumière produite par scintillation 
variant fortement en fonction de la température, il est nécessaire de pouvoir 
contrôler ce paramètre si l'on veut s'assurer que la réponse du cristal est con
stante au cours du temps, 

• Les photodiode»; Elles assurent la transformation de la quantité de lumière 
reçue en un signal électrique; et étant placées au début de la chaine de lecture, 
elles conditionnent la qualité des mesures. Deux types de photodiodes ont été 
utilisés pour ces tests en faisceau. Il semble toutefois que les meilleurs résultats 
soient obtenus en montant en parallèle deux diodes de 1 cm- du type Hama-
matsu 1790 S qui présentent un courant de fuite de quelques nano-Ampères 
pour une tension de polarisation inverse égale à 12 Volts. 

Avant de positionner les cristaux dans la structure mécanique, il est néc-'ssaire 
de les munir d'un emballage réfléchissant. Le choix du matériau s'étant révélé 
être primordial pour assurer une collection de lumière optimale, de très nom
breux essais ont été réalisés. Finalement, la solution retenue a été d'équiper 
la moitié des cristaux avec du Mylar de 12 fim d'épaisseur aluminisé sur deux 
faces, et de munir l'autre moitié d'un diffuseur de ITS nm d'épaisseur à base de 
Teflon (papier Harsuaw). Ce dernier optimise mieux la collection de lumière que 
le Mylar, mais présente l'inconvénient d'être très épais, ce qui est préjudiciable 
à la qualité de la calorimétrie. 

De manière à clarifier l'exposé qui va suivre, la matrice sera considérée comme 
un assemblage de quatre quadrants. Si l'on observe la matrice par la face d'entrée 
des particules {petite base des cristaux), celle-ci se présente de la façon suivante: 
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I [Il 

II L _ IV 

1 2 3 1 S 6 7 S 9 ID 

Numéro du cristal 
= 10; + i 

Flg 5-1 

Dans les quadrants I et H, les cristaux sont équipés d'un mélange de photd iodes de 
type Hamamatsu et Micro-Semiconductor, et le réflecteur est constitué ue Mylar 
alumroisé. Par contre, dans les quadrants El et IV. les photodiodes sont toutes de 
marques Hamamatsu et le réflecteur est en papier Harshaw. 

b- Electronique de lecture: 

De manière à pouvoir mesurer l'énergie déposée dans le calorimètre électromagné
tique dans une gamme s'étendant de 20 MeV à 50 GeV, et ceci avec une résolu
tion proche de la résolution intrinsèque do B.G.O., il est nécessaire que le bruit 
électronique n'excède pas 1 ou 2 MeV. 

Deux types d'électroniques ont été utilisés lors des tests en faisceau. Je ne 
décrirai cependant que la chaîne de lecture mise au point par l'université de Prince
ton, puisque l'analyse des données qui sera exposée dans la suite, utilise exclusive
ment celle-ci. 

Le signal provenant des photodiodes est préamplifié puis intégré pendant un 
temps donné (= 5 lia), avant d'être stocké dans une mémoire analogique. Un 
microprocesseur (Motorola 6805) commande alors la lecture de la mémoire et la 
conversion analogique-numérique du signal. Cette conversion consiste à appliquer 
une tension variable, fournie par un convertisseur numérique-analogique, sur einq 
comparateurs reliés par une chaîne d'amplificateurs. A la sortie de l'ADC, on 
obtient la valeur numérique de la tension et le nombre de comparateurs utilisés 



dans la conversion. Ce système permet d'obtenir une excellente précision sur une 

très grande gamme dynamique ( Ï : 106 canaux). 

Remirquiî : L'ensemble du système de lecture décrit ci-dessus a été hybride 

de façon à pouvoir être monté directement sur la face arrière des cristaux. 

Photodiode Pre'Mnolig'otw 

\|>1_J 
< ^ :—Tlati*r»uur 

Métnoixt '. 
ualoi iqur" 

Chaîne <i« lecture : 

du B.G.O. I - U 3 . c . I 

Flg 5-2 

' Mkre i 
^PTocastor;'" 

Fig 5-3 

Conversion Analogique-Numérique 

— W W A — 

âiriù •> 

99 



c- Description de la ligne de faisceau: 

La matrice de cent cristaux de B.G.O., enfermée dans une boite métallique thermo-

régulée, est placée sur une table mobile dans les directions fi et ci de façon à ce que 

chaque cristal puisse être positionné dans l'alignement du faisceau X3 du CERN. Ce 

faisceau dérivé du S.F.S., dont la gamme d'énergie s'étend de 2 GeV à 50 GeV, est 

essentiellement composé d'électrons, avec une faible contamination en pions et en 

muons. Un certain nombre d'éléments disposes en avant de la matrice permettent 

de contrôler l'impulsion des particules et de définir les conditions de déclenchement. 

On trouve: 

. 5 chambres à 31s proportionnelles, destinées à mesurer l'impulsion des particu

les du faisceau et à calculer la position de leur point d'impact sur la matrice. 

• 2 compteurs Chereakov à seuil pour séparer les pions des electrons. 

- 5 scmtillateurs: 

- SI et S2 définissent le faisceau. 

- S3 et S4 limitent la dispersion du faisceau. 

- S5 définit une zone de 1 x I cm' sur la surface du B.G.O. 

On trouve en outre quatre scintillateurs qui fonctionnent en veto, et un compteur 

permettant d'obtenir des renseignements sur la chronologie des événements. 

a- CALIBRATION DE LA MATRICE : 

Avant d'exposer la méthode de calibration, il faut d'abord préciser que seule la 
-econde moitié de la matrice (quadrants m et IV) a été utilisée à cette fin. L'autre 
m»:tié installée en premier, a plutôt servie à la mise au point de la procédure de 
tests: problèmes de blindage, écriture et essais des programmes d'analyse, familia
risation avec le système d'acquisition etc... 

*•• Principe de la calibration: 

Calibrer un calorimètre consiste à exposer celui-ci à an faisceau de particules dont 
l'énergie est connue, et à déterminer le facteur qui permet de convertir l'amplitude 
du signal mesuré en quantité d'énergie. Si le détecteur est infini, on obtient une 
calibration absolue puisque l'énergie mesurée est égale à l'énergie déposée dans le 
détecteur. Par contre, si le détecteur possède une dimension finie, l'énergie n'est 
pas complètement absorbée; la calibratioa relie alors le signal mesuré à l'énergie des 
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particules incidentes avec une précision qui dépend des fluctuations du processus de 
dépôt d'énergie. 

D'autre part, si le calorimètre est segmenté comme dans le cas de la matrice de 
test, il est nécessaire d'égaliser la réponse des différents canaux avant de procéder 
à la calibration proprement dite. Cette procédure est appelée: inter-calibration. 

Dans le cas de la matrice de test , il a été décidé de procéder à la calibra
tion à l'aide d'un faisceau d'électrons de 10 GeV, convergeant vers le centre de 
chaque cristal. La validité de l'utilisation d'un seul point de calibration sera dis
cutée ultérieurement, en vérifiant que les constantes de calibration à une énergie 
donnée peuvent être déduites de cet unique point de mesure, par une simple rela
tion linéaire. 

La première étape a donc consisté à placer chaque cristal en face du faisceau 
d'électrons et à accumuler les événements. Ensuite, un tri a été réalisé de manière 
à sélectionner les meilleures prises de données. 

b- Détermination du piédestal": 

Le piédestal est déBni comme étant l'amplitude du signal mesuré à la sortie de la 
chaîne de lecture, lorsque le signal appliqué à l'entrée est nul. Mesurer le piédestal 
revient donc à déterminer le "zéro"1 du calorimètre électromagnétique. 

Le schéma en temps ci-dessous, illustre la manière dont est réalisée la lecture 
du B.G.O. 

Intervalle d'intégration 
h TB.G.O. !I constant (5 11 s) l 2 

r * » » | - * »-i 
I I I 

i l 

T t * 
Début de Signal de Mise en mémoire de 

l'intégration déclenchement l'amplitude du signal ' 

Fig 5-4 

* Cette partie de Vczposê est basée svr la version préliminaire d'un rapport écrit 

par P. Dettes (Université de Princeton) concernant les tests en faisceau. 
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Après une remise à zéro de la chaîne de lecture, tou' signal présent à la sortie du 

préamplificateur est intégré à partir de l'instant (,>. Au temps ( 1 ? un signal de 

déclenchement indique au système si l'événement est rejeté ou bien accepté. Dans 

le dernier cas. l'intégration est poursuivie pendant 5.0 ± 0.1 fia; à la suite de quoi, 

la mémoire analogique enregistre l'amplitude du signal. 

L'intervalle de temps: TB.G.O. = h - h *»< déterminé avec une précision de 100 

as, et varie aléatoirement entre 0.2 et 2 pa. L'amplitude V0 du signal correspondant 

à un piédestal va donc être égale à l'expression suivante: 

Vo = c" x [5*»J + Tg.o.o.} = Vi + Vj.Ts.ao. 

Vi est la valeur du piédestal rattaché au temps d'intégration constant, et Vj est la 

pente du piédestal. 

Lors de chaque prise de données, un grand nombre de piédestaux ont été 

mesuré, de façon à pouvoir déterminer les valeurs de \\ et de la pente Vj pour 

chaque cristal de chaque lot d'événements, en s'affranchissant ainsi de la possibilité 

de variation du piédestal au cours du temps. 

La Sgure ci-dessous illustre la corrélation qui existe entre la valeur du piédestal 

mesuré V 3 et l'intervalle de temps TB.G.O.-

CORRELATION ENTRE LA POSITION DU 

PIEDESTAL ET LA VALEUR DE T t o o 

I i i i i 1 L. 
0 4 8 I I I I 20 14 

T.oo ( «100 ns ) 

Flg S-5 
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La méthode de» moindres carrés permet d'ajuster une droite dont la pente est égale à 

la peatc- du piédestal, et dont l'ordonnée à l'origine donne la position approximative 

du piédestal V .̂ Ensuite les piédestaux mesurés sont corrigés en fonction de la 

valeur de la pente. L'ajustement d'une gaussienne permet alors d'aiBner la valeur 

du piédestal V"! lié au temps d'intégration constant de 5 tu- Les paramètres V"! et 

V 3 de chaque canal sont stocliés en mémoire pour une utilisation ultérieure du lot 

d'événements. 

Les deux figures ci-dessous illustrent la méthode et montrent l'importance de 

la correction de pente. 

PIEDESTAL SANS CORRECTION 
DE PENTE 

PIEDESTAL AFRES CORRECTION 
DE PENTE 

Flg 5-6 Fig 5-7 

- On remarquera que la largeur <?3 du piédestal est une mesure du bruit de fond 

induit par l'électronique. Typiquement on trouve 

a, =s 100 à 200 iiV 

- Le piédestal VL varie quant à lui entr 1.5 et 6 mV. 

- La pente est généralement négative et n'excède pas 60 ftV/100 ns en valeur 

absolue. 

Les figures précédentes illustrent un cas où la méthode exposée fonctionne parti

culièrement bien. Les trois Egures suivantes indiquent au contra'Te qu'un certain 
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nombre de problèmes n'ont pu être résolus. 

CORRELATION ENTSE LA POSITION OU 
PIEDESTAL ET LA VALEUR DE T . , , 

Flg 5-8 

Tioo ( «100 ns ) 

PIEDESTAL SANS CORRECTION 
DE PENTE 

PIEDESTAL APRES CORRECTION 
DE PENTE 
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Fig 5-9 Flg 3-10 

On remarquera dans cet exemple, que la relation linéaire entre la position du piédes
tal V„ et l'intervalle de temps TB.GO. apparaît moins clairement que précédemment. 
La conectioa de pente met deux pics en évidence, et l'ajustement gaussien permet 
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seulement de trouver le centre des deux distributions. 

Un tel comportement montre que l'électronique de lecture présente encore 

quelques faiblesses, qui conduisent au déplacement de la position du piédestal au 

cours d'une prise de données. Après discussion av« les experts du syseème, il sem

ble que la présence de doubles pics puisse être expliquée par une mise à la masse 

incorrecte. 

c- Sélection des événements: 

Les critères de sélection des événements destinés a calibrer la matrice, sont les 

suivants: 

- Choix des prises de données à 10 GeV. présentant le maximum de statistique 

et les piédestaux les mieux définis; on vérifie également que la réponse des 

cristaux touchés est non nulle. 

- On requiert que Tun au moins des compteurs Cherenkov soit au-dessus du 

seuil, de manière à éliminer !a contamination des pions. 

- Les scintillateurs SI, S2, S3, S4 et SS doivent être déclenchés, ce qui limite la 

dispersion spatiale du faisceau. 

- Chacune des chambres à fils doit présenter 1, 2 ou 3 Sis adjacents touchés. 

- L'écart entre l'impulsion mesurée par le spectromètre, et l'impulsion nominale 

du faisceau ne doit pas excéder l î t . 

- La trajectoire reconstruite des électrons doit intercepter la face avant de la 

matrice dans un carré de 1 cm de coté autour du centre du cristal exposé au 

faisceau. 

L'ensemble de ces critères est asse£ restrictif et présente une redondance impor

tante, mais par contre, le nombre d'événements sélectionnés est à peine suffisant 

pour permettre une calibration précise. 

d- Méthode d ln te r -ca l ib ra t ion : 

Comme indiqué au paragraphe a- de cette section, la première étape de la calibration 

consiste à inter-calibrer les cristaux, c'est-à-dire à assigner un poids à chaque canal 

de lecture, de façon à ce que pour une même excitation, chaque cristal donne la 

même réponse. 

Le cristal ! ayant été placé dans l'axe du faisceau d'électrons de 10 GeV', le lot 

d'événements enregistré fait l'objet du traitement suivant: 

- Les événements sont triés selon les critères indiqués au paragraphe c-. 
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- Chaque signal »i (i) est multiplié par un facteur correctif pour compenser l'écart 
entre la valeur nominale et la valeur mesurée de l'impulsion de l'électron inci
dent. 

- Le piédestal P(i) est soustrait du signal en tenant compte de la valeur de Ta.<;.o. 
associée à l'événement considéré. 

Le signal corrigé Si(i) s'écrit donc: 

*(.•) = n t i lMi -^ i - i ' , 

Avec P(i)=V,(i) + rfl.o.o.V,(i) 
Les composantes Vj.(»') et V5(i) du piédestal sont déterminés lors d"un traitement 
précédent du lot d'événements (voir paragraphe b-). 

Cette série de corrections étant appliquée sur tous les événements, il reste à 
calculer la valeur moyenne du signal. Pour cela, les signaux corrigés Sjfi) sont 
stockés dans un histogramme sur hquel on ajuste une première ganssienne: cette 
opération permet de déterminer approximativement la moyenne t̂ la dispersion des 
données. Ensuite, on élimine tous les événements qui s'écartent de plus de 1.5 écart 
standard de la position moyenne; un deuxième ajustement gaussien permet alors de 
déduire la valeur moyenne des signaux 5{i) avec une précision qui dépend peu de 
la largeur des canaux de l'histogramme. 

Les deux figures ci-dessous représentât le double ajustement gaussien réalisé 
sur la distribution des données correspondant au cristal 58. 

COUPURE ±1.5 a COUPURE ±3.5 a 

> M 

N al-

- A 
4 U 

-

ft ~ 
\ \ 

£ w 

C 1 
- M 
-

•o 

1 i 
\ 

01 13 

•z 
10 

\ 

i H \ 

t j S \ 1 

3 

i J l 330 1*0 3ID Ï&O 4ÛÛ 420 440 

3 

3 » i40 MO zto *oa «20 4«t 

mV mV 

Fïg 5-11 Fig 5-12 
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La même procédure est appliquée à sous les cristaux des quadrants EU et IV". 

Les résultats sont résumés dans le tableau suivant qui indique la position 

moyenne [en ftV) des signaux enregistrés sur chacun des cristaux lorsque ceux-

ci sont exposés tour à tour au faisceau d'électrons de 10 GeV. 

472S18 2S3953 335397 312054 390240 
j 
9 

401022 374947 413101 322584 343721 S 

304478 459225 392746 454427 501S69 7 

46661S 486848 385156 493561 403077 6 

390887 2S3627 365430 373286 352821 5 

0 475499 301443 375350 0 4 

441203 386241 441851 426932 435275 3 

420 596 401342 407363 338874 438320 2 

408179 416632 361010 406352 437725 1 

369614 339411 301355 430160 305479 0 

6 7 S 9 10 

On remarquera que, parmi les cinquante cristaux étudiés, deux ne fonctionnaient 

pas (cristaux 46 et 50). 

La constante d'inter-calibration associée au cristal i est obtenue en divisant la 

valeur moyenne Si(i') des signaux enregistrés dans le canal i, par la moyenne des 

réponses des cinquante cristaux: 

r m - S M 
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Après normalisation à 1, on obtient les constantes d'inter-calibrations suivantes: 

035 1.127 1.269 0.389 1.252 
j 
9 

937 0.918 1.060 0.941 0.374 8 

909 0.953 0.939 1.129 0.873 7 

867 0.990 0.366 0.396 0.379 6 

0 0.804 1.269 1.019 0 5 

979 1.349 1.047 1.025 1.084 4 

820 0.786 0.993 0.77S 0.949 3 

256 0.833 0.974 0.342 0.762 o 

954 1.020 0.926 1.264 1.113 1 

810 1.397 1.141 1.226 0.980 0 

6 7 8 9 10 

Si les gerbes électromagnétiques se développaient toujours de la même façon et sans 

aucune fluctuation, ia procédure d'inter-calibration pourrait s'arrêter ici, mais on 

peut constater que le rapport de l'énergie déposée dans le cristal exposé au faisceau, 

à l'énergie déposée dans les cristaux adjacents, varie d'un événement à l'autre. 

Pour compenser ces jluctuations, les constantes d'inter-calibration précédentes 

doivent être corrigées en considérant l'énergie déposée non pas dans chaque cristal, 

mais dans chaque groupe de cristaux centrés sur le cristal exposé au faisceau. 

La somme Sj'i) des signaux détectés par chaque cristal du groupe considéré, 

s'exprime comme suit: 

S9{i) = £s , [ ; )xC, ( ; ) 
; 

On détermine ensuite la valeur moyenne Sg{i), pour tous les cristaux centres de 

neuf, et on peut comme précédemment, en déduire un facteur d'inter-calibration 

C s(i). qui agit comme une correction au facteur d'inter-calibration précédent. 

La même procédure est répétée une nouvelle fois pour les 6 cristaux centres de 

25 (28, 38, 48, 58, 68, 78). Ce qui conduit à la table des facteurs d'inter-calibration 

définitifs ci-après: 
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0.S09 1.397 1.140 1.226 0.980 
j 
9 

0.954 1.016 0.926 1.254 1.113 8 

1.256 0.829 0.960 0.S36 0.762 7 

0.820 0.781 0.993 0.765 0.949 6 

0.979 1.366 1.040 i.022 1.084 S 

0 0.333 1.262 1.052 0 4 

0.867 0.999 0.858 0.903 0.379 3 

0.909 0.950 0.936 1.127 0.S73 2 

0.937 0.916 1.055 0.940 0.874 1 

1.035 1.127 1.270 0.S89 1.252 0 

i 6 7 8 9 10 

On remarquera que, la réponse des cristaux étant égalbée, il est maintenant possible 

de définir une constante de calibration unique pour les six cristaux (28, 38, 48, 58, 

68 et 78). Cette constante, qui vaut environ 20.5 MeVymV, permet de convenir en 

énergie la somme des signaux enregistrés sur un quelconque groupe de 25 cristaux. 

3 - RÉSOLUTION EN ÉNERGIE : 

La connaissance des constantes d'inter-calibration permet maintenant d'envisager 

la détermination de la résolution en énergie associée aux six groupes possibles de 

25 cristaux, dans une gamme d'énergie s'étendant de 2 GeV à 50 GeV. 

a- Méthode de mesure de la résolution: 

• Dans !cs prises de données concernant les six cristaux centraux (28, 38, 48, 58. 

68 et 78), on sélectionne les événements suivant les même critères que lors de 

l'inter-calibration (voir paragraphe c- de la section 2-). 

• Après soustraction du piédestal, les signaux issus des 25 cristaux du groupe 

associés au cristal exposé au faisceau sont pondérés par les constantes d'inter-

calibration, puis sommés. 

• Le résultat de la somme est stocké dans un histogramme sur lequel on ajuste 

une première gaussieane. 
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- Les données sont ensuite séparées en deux sous-ensembles: dans le premier, on 
élimine tous les événements qui s'écartent de plus de 3.5 écarts standards de la 
valeur moyenne: et dans le deuxième, on applique une coupure plus restrictive 
en ignorant les événements qui s'écartent de plus de 1.5 écarts standards de la 
valeur moyenne. 

- L'ajustement d'une gaussienne sur chacun des sous-ensembles, conduit à la 

détermination de deux largeurs de distribution: 173.3 e t *i . j- La résolution est 

alors définie comme étant le rapport de la moyenne des largeurs à la position 

du pic. 

Les deux figures ci-dessous représentent les deux ajustements gaussiens réalisés 

sur les données correspondant à l'exposition du cristal 78 à un faisceau d'électrons 

de 10 GeV. 

COUPURE ±1.5 o- COUPURE ±3.5 a 

mV 

Flg 5-13 Fig S-14 

L'idée de base qui justifie cette méthode [5-1] est que la première gaussienne, 
ajustée sur les données comprises dans un intervalle de largeur 7 a centré sur la 
valeur moyenne du signal, permet de reproduire la base de la distribution: alors 
que la deuxième gaussienne prend seulement eu compte la partie supérieure de 
l'histogramme. En fait, on constate que cette façon de procéder est imparfaite 
puisque dans la plupart des cas, l'ajustement gaussîen passe nettement en dessous 
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du maximum de la distribution, ce qui conduit à une surestimation de la résolution 

en énergie. Le calcul doit cependant être réalisé par cette méthode si l'os désire 

comparer les résolutions obtenues aux résultats des tests en faisceau ùe 1984 [5-1]. 

b - Résul ta ts : 

Après soustraction 4e la résolution du speciromètre*, on obtient: 

B = 2 GeV 

£ = 6 GeV 

E = 10 GeV 

E = 20 GeV 

E = 30 GeV 

E = 40 GeV 

E = 50 GeV 

RE{E) = l.iS% ± 0.05% 

fi£(£)=0.S7% ± 0 . 0 3 % 

R £ ( £ ) = 0.75% ±0 .02% 

i? c(-E) = 0.64% ± 0 . 0 2 % 

RS{E) = 0.62% ± 0 . 0 2 % 

J J £ ( £ ) = 0.55% ± 0.01% 

J?£-(£} = 0.S6% ± 0.02% 

Ces résultats sont les valeurs moyennea des résolutions mesurées sur les six cristaux 

28. 38, 48. 58, 68 et 78. sauf pour lea trois premières énergies, où seuls les cristaux 

28, 38 et 48 ont été considérés. En effet, un mauvais blindage de l'électronique reliée 

aux cristaux du quadrant Œ, introduit un bruit de fond qui dégrade artificiellement 

la résolution à basse énergie. 

La figure suivante compare les résultats présentés ici, aux résolutions obtenues 

en 1984 sur une matrice de 25 cristaux de B.G.O. 15-1]. 

RESOLUTION EN ENERGIE 

"1 • TESTS 1985 

-1\ 
A TC3T3 198-4 

- \ ^ —-*- — - -+ 
i - \ ^ i - \ ^ 

, . 1 T 

Flg 3-15 

P (GeV/c) 

* Lu tétolttion i* ipectromètn à its Uttrminie par J. P. .Vfartwt (I.P.N. Lyon). 
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On constate que des progrès très importants ont été réalisés en 1985, ce qui s'ex
plique par le soin extrême qui a été apporté à la réalisation de la matrice de ICO 
cristaux (optimisation du niveau de lumière et de l'uniformité de chaque cristal, 
manipulation en lumière jaune, etc... ). 

Une autre manière de déterminer la résolution en énergie du B.i 0., consiste à 
calculer la largeur à mi-hauteur de la distribution des signaux, et à diviser celle-ci 
par 2.36 de façon à obtenir un résultat comparable à un écart standard gaussien. 

Cette méthode présente l'avantage d'être indépendante de la forme de la dis

tribution, mais en contrepartie, la précision de la mesure dépend fortement de la 
!arg< 

LU 

0? 

:ur des canaux de l'histogramme ainsi que des fluctuations statistiques. 

La Sgure ci-après indique les résultats obtenus: 

P (GeV/c) 

• Les deux points à basse éaergie (100 MeV et 180 MeV) sont les résolutions 
en énergie d'une matrice de 25 cristaux de B.G.O. placée dans un faisceau 
d'électrons à Cornell en juin 1985 (5-21. 

• On remarque que, bien que les barres d'incertitude soient assez larges, les 
résolutions portées sur la figure ci-dessus sont globalement meilleures que les 
résolutions déterminées par la méthode du double ajustement gaussien. 
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4- LINÉARITÉS : 

Dans la section 2- de ce chapitre, j'ai indiqué que le facteur qui permet de con
vertir l'amplitude mesurée d'un signal en énergie, était égal à =2 20.5 MeV/mV. 
Cette valeur découlant de la calibratioL de la matrice a une seule énergie, il est 
indispensable de vérifier que la réponse des cristaux varie linéairement en fonction 
de l'énergie. Si tel n'était pas le cas, ce facteur de conversion n'aurait aucune 
signification. 

On définit la non-linéarité Un(E) à une énergie donnée par la formule suivante: 

lin{E) •• 
Si(10) * 1 U 

où $?5(E) est la valeur moyenne de la somme des signaux mesurés dans un groupe 
de 25 cristaux exposé à un faisceau d'électrons d'énergie E. 

La figure ci-dessous représente la variation de la non-linéarité ea fonction de 
l'énergie, pour les groupes de cristaux centrés sur les cristaux 28 et 38. 

LINEARITE 
MATRICE DE 50 CRISTAUX 

• CRISTAL 28 
A CRISTAL 38 

60 

P (GeV/c) 

H3 



On constate que la réponse des cristaux est relativement linéaire en fonction de 

l'énergie, puisque les non-linéarités observées ne dépassent pas ± 2.5 %. Malgré 

tout, la forme de la courbe (non-linéarité positive à gauche du point de calibration 

et non-linéarité négative à droite] suggère que la qualité de la calibration puisse 

être améliorée. 

S- CONCLUSIONS : 

Dans ce chapitre, j 'ai exposé les différents résultats obtenus à partir de l'analyse 

des tests en faisceau réalisés en 1985 sur une matrice de 100 cristaux de germanate 

de bismuth. 

En particulier, une méthode de calibration a été mise au point en collaboration 

avec P. Otna (université de Princecon). H semble toutefois que celle-ci doive être 

optimisée pour permettre la calibration les 12000 canai^c du calorimètre définitif en 

un temps raisonnable. 

D'autre part, les résultats obtenus par les deux méthodes de calcul dt la 

résolution en énergie, entiainentles remarques suivantes: 

- Les résultats ont été considérablement améliorés ?ar rapport aux prises de 

données de 19S4. Par contre, la résolution en énergie de 1 % à 1 GeV indiquée 

dans la proposition technique de l'expérience L3 [5-3|, n'est pas encore atteinte-. 

- La méthode de calcul de la résolution en énergie doit être modifiée, par exemple 

en paramétrant la distribution du signal par une courbe plus complexe qu'une 

gaussienne. 

- Enfin, un désaccord existe entre les résultats présentés ici et les résolutions 

obtenues par P. Denes (université de Princeton) [5-4j. La différence de 0.1 

à 0.2 % (en valeur absolue) semble pouvoir être expliquée par des différences 

dans le choix des événements et des pîiaca ùè dousc'çs utilisées. La quaiité de ia 

calibration est également une explication possible qui est par ailleurs confortée 

par le comportement de la courbe de non-linéarité. 

Dans le chapitre IV concernant la mise en évidence de l'état 1 3 P du toponium, 

la résolution en énergie est supposée varier comme 1.65% / -JE si E < 2.7 GeV, 

et être égale à 1 % si E > 2.7 GeV. Cette paramétrisation est assez optimiste à 

basse énergie, mais étant donnés les progrès réalisés chaque année, un te] résultat 

ne semble pas inaccessible. 
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CONCLUSION 

Après une description des principaux éléments du détecteur L3, destinée à faire 

ressortir la spécificité de cette expérience dans le domaine de la physique des lep-

tons et des photons, j 'ai exposé les résultats obtenus lors de l'étude du processus 

e + e ~ — 1/&-JT. doat la section efficace est reliée au nombre de générations de neu

trinos légers existant dans la nature. En particulier, si l'énergie disponible est égale 

à la masse du Z°, il semble qu'il soit possible de mettre en évidence d'éventuelles 

nouvelles générations de neutrinos par cette méthode; mais un résultat définitif ne 

pourra être obtenu que par la connaissance de l'expression de la section efficace de 

la réaction e* s~ —> e + e" 7, où seul le photon est émis dans l'acceptance angu

laire dn détecteur. Les contacts que j'ai eus avec l'équipe du pre/«».«eur Gatto ainsi 

qu'avec K. Tobimatitt et Y. Shimigu (K.E.K.), me laissent penser que ce résultat 

sera disponible à court terme. 

Si tel était le cas, il serait tout de même possible d'éliminer totalement la 

contribution du bruit de fond à la réaction de comptage des neutrinos, en se plaçant 

à une énergie dans le centre de masse plus grande que la masse du Z". et en 

sélectionnant les photons de grande impulsion transverse. Dans ce cas, le faible-

nombre d'événements attendu par année de prises de données, rend nécessaire !a 

mise en place d'un détecteur supplémentaire qui complète la couverture angulaire 

de l'expérience. 

Dans le chapitre IV, j 'ai décrit une méthode de Monte-Carlo simulant la cas

cade radiative: 
(lî)as >7i(«")i/> 

où l'énergie dts photons ii et 7 a vaut typiquement 100 Mev et 700 MeV. La détec

tion de la coïncidence (71, 75) signe cette réaction et peut permettre de déterminer 

l'énergie du centre de gravité des états l ' P du toponium. 

Le bruit de fond très important dans cette gamme d'énergie, a conduit à réaliser 

un algorithme simplifié de reconstruction des photons provenant de la désintégration 
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des 1° et des r>". Malgié cela, la conclusion de cette étude indique que le centre de 

gravité des étais 1 3 P ne peut être déterminé par cette méthode que si la masse du 

toponium esc inférieure ou égale à 70 GeV. Pour des masses plus élevées du quark 

top. la mise au point de critères de sélection plus restrictifs est indispensable. La 

simulation du processus par l'interr.iédiaire du programme GEANT qui tient compte 

de l'architecture complète de l'appareillage, semble également être une excellente 

méthode d'optimisation des algorithmes destinés à réduire le bruit de fond. 

Enfin, dans le dernier chapitre, j 'ai décrit les tests en faisceau réalisés sur 

une matrice de 100 cristaux de B.G.O. En particulier, j 'ai exposé les principales 

étapes dn calcul du piédestal et des facteurs d'inter-calibration qui conduisent à la 

détermination de la résolution en énergie de la matrice (0.75e!- ± 0.02% pour un 

faisceau d'électrons de 10 GeV). 

Les différents problèmes qui ont été mis ei. évidence au cours de ces tests, 

conduiront certainement à une amélioration de l'électronique (réduction du bruit 

de fond), ainsi qu'à une optimisation de l'analyse des données. On peut donc prévoir 

une amélioration sensible des résultats lors du prochain test en faisceau (juin-juillet 

1986). 
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ANNEXE I 

REACTION DE COMPTAGE DES NEUTRTNOS 

CALCUL DE LA DISTRIBUTION EN ENERGIE 

DES PHOTONS 

HT 



• Section efficace différentielle: 

d*<r GF*as ( 1 - J O ._, , . I -, x\"- x1 ,1 

Avec : , - ft 

y = co» 8-, 

j , . . , = XAty' + HA7) + 2(3v + 3A) [l - <(1 - i)/.V/z 3] 

[ l - * U - i } / . V i 2 ] J + r z ' / - V z J 

La section efficace différentielle peut se met t re sous la forme: 

d*<r _ A(x) f B{x)^ 
dxdy 1 - y2 1 - y2 

Avec: 
. . . g , » a J ( l - ») [F U) + 21 [1 - xftf 

Blx) - G r «*U-:)[?{*)+$ ** I* 

Primit ive pa r r appor t à y": 

/r^HKS) pour : "l < y K +1 

/A<--E»G?i) 
/i^**/f^-IKHi)w"*«-»-'Bi' 

* D'après Table of integrals, series ind products - /. S. Gradshteyn et I. M. 

Ryzhik. 
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Pour obtenir la distribution en énergie, il reste à intégrer de - cos 3 à + cos 3. 

où 3 est le demi-angje d'ouverture du cône d'inefficacité du calorimètre électroma

gnétique. 

On obtient: 

ia G / - q j ( l - j ) [ r . , , , M \ \ \ ( , x\» . **] t f(I -f cos 3\2] x2 \ 
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ANNEXE II 

. EEACTION DE COVfPTACE DES NEUTTJ.TNOS 

CALCUL DE LA DTSTftTBUTION ANGULAIRE 

DES PHOTONS 

« a / ui 



Section efficace différentielle; 

Avec : 2 = -~ 
•Et 

[i-*U-*)/.v»1]'+r,V.v* î 

La section efficace différentielle peut se met t re sous la formes 

Avec: 
. , , G F

3 a j 

1 ' {-i + êzy + D (i + ôxf + D 

B = i V „ ( s v 2 - r J ^ 5 ) 

C-2(gv^3A) 

7 = (.W/- - *) fM2-

S =4/.\{z' 

4 i[(i-|) ,+^]-" l-«^(«^)-f(1 +' ,J 
L'intégrale de la section efficace différentielle par rapport à la variable x, peut 

donc s'exprimer comme la somme de douze intégrales élémentaires, soit: 

AJ dxdy £f * 
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h= I 2i" 1 dz = 2tox 

l2 = - J idx = -iz 

y (~ + r5z)2 + £> 

/ u - T ( 5 + ^ ) y ( 7 + ^ ) 8 + D ^ 

, 0 . . j , f *'{•: +6z) J 

Définissons le polynôme du second degré R(x), comme suit: 

R{z) = {-i + 5z)2 +D 

= (-t1 + D) + 2i6x + J^,z' 
I s ' 

Le discriminant du polynôme vaut: 

MzWtz* 
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Le discriminant est négatif, donc le polynôme R(x) ne s'annule jamais et les 

intégrales précédentes sont toujours définies. 

Exprimons maintenant les intégrales !$ à 7 1 3 es fonction d'intégrales plus sim

ples de la forme: 

/" »* 
/ •=7-rrfi awe k = -1 ,0 ,1 ,2 ,3 

J R{t] 

/.. = 2> + » ,)/f* + ?<« + »»)/{* 

D'après "Table of integrals series and products - I. S. Gradshteyn et I. M. 

Ryzhik" on a: 

/• 1 . 1 \b + Zoz\ 

; i K 2a V ^ / 2a y s 

/ •=</« = - I n i / — d i — / — dx 
J R c a J zR a J R 
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•dz 
J R c cj R cj R 

J R 2c cj R cj R 

Finalement la distribution angulaire des photons s'exprime comme: 

dy £/,(*-i)-Ë M»-; 
où luis est l'eaerjie minimum détectable par le calorimètre électromagnétique, 

normalisée à l'énergie du faisceau. 
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ANNEXE III 

REACTION DE COMPTAGE DES NEUTRINOS 

CALCUL DE LA DISTRIBUTION EN IMPULSION 

TRANSVERSE DES PHOTONS 

« * / ™ 



• Section efficace différentielle! 

à^s G r ' a j tt^,rw„[(l-!)V2,] dxdy 6J3 X 

Avec : x = — 

Et 

U = coi 8-

F ( . _ X*l3v2 + g-*') + 2(gv + g*) [1 - i ( l - x ) / .V z

3 ] 

( l - , ( l - * ) / A / z 3 ] ' + r 2 - / . V / z 5 

La section efficace différentielle peut s'écrire de la façon suivants: 

d*<r _ A[x) t B( j ) i r 
rfzdy 1 - a 2 ' 1 - y 2 

Avecs 
<r , Gr 3 D.3(l -») | f i»)+2l( l -»/2^ 

, G r

3 û n ( l - f ) | f ( » ) + 2 1 ^ / 4 

Changement de variable: 

Exprimons la section efficace différentielle en fonction des variables: z (énergie dn 

photon) et Et (impulsion transverse du photon normalisée à l'énergie du faisceau): 

X=x 

•JE, 

Et =x<Jl - y ' 

I Si- Al- | —T.. 
Avec. J ~\ av ay" - / , _ . 

I Sx â è I xs/z* - Et-

La section efficace différentielle s'exprime dors comme suit: 

d<r = r r [V, (x) + V2 (*)] <fc<Œt 
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G = 

F{z] peut s'écrire de la façpn suivante: 

F[M) = B 
C(l + 6z) 

( l + * , J » + D {-f + Sz)i + £ 

î c : S = . Y , ( J V J + ? A ' ) 

C =^3V+3A) 

D 

i 
A/z' - * 

- 3 5 » 
Définissons égaiement le polynôme du second deyré i2(z): 

R[z) = (•? -i- 5*)' + D 

Intégrons maintenant la section efficace différentielle par rapport à la variable x. 

Os obtient: 

* - ï / 7 ^ ^ ( 4 - ' , + l t a l • J , ) i , 

A =2C [lu (z+Jzi-Et1^ - | [| (»' - S, 3)'" + £ i

3

V

/ ^ 7 Ë 7 

+ ^ r 2 1 / x2 - Et1 + 2<3 In L + / t » - £ , ' ) ] " iG^z'-Et1 

* J RVX* -Et

2 V ' 

J, = — - / , (4 - Si + S i 3 - 3 s ) da 
4 J BVz1 - Et*

 y ' 
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. GB f \/z*-St2 

J} I-
GB fVz'-£,',, 

--J—R { 1 - X ) d x 

On remarquera que, seules les intégrales Ji et J , ont pu être résolues analytique-

ment*. Les algorithmes de Gaa« et de Cleruftaw - Curtit ont été utilisés dans les 

autres cas. 

Il reste à calculer les bornes d'intégrations: lL et ^ qui dépendent de la valeur 

de l'impulsion transverse Et-

On a : Et = î i / l - il1 

- COS 3 < y < COS 3 

- Zmin est le seuil énergétique, en deçà duquel le système de déclenchement a'est 

plus capable de rejeter les événements bruit de fond. 

- 3 est le demi-angle d'ouverture du cône d'inefficacité du calorimètre électro

magnétique. 

On obtient: 

Si Et > \ / l - cos2 3 h = E, l a = 1 

Si x m i n <Et< \ / l - cos2 3 h = Et h = 

, \ / l - COS3 3 <E:< I m „ /i = Zmin k = 

\ / l — cos3 3 

Et 

\J\ — cos2 3 

* Voir raifef of integral), strict and products: IS. GradMeyn - I.M. Ryzhik 
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ANNEXE IV 

REACTION DE COMPTAGE DES NEUTRINOS 

DERNIERS RESULTATS CONCERNANT LA 

REACTION DE COMPTAGE DES NEUTRINOS 



A la suite de la récente publication de résultats concernant la réaction e~ t~ — 

e + e - 7 (tiré à part K.E.K. 85-14), un contact a été établi avec K. Tobimatm 

et Y. Shimis*. L'expression de la section efficace différentielle n'étant pas encore 

publiable, ces deux physiciens ont accepcé de déterminer la distribution en impulsion 

transverse des photons, lorsque le processus d + e" — e + e~ 7 est considéré comme 

un bruit de fond à la réaction de comptage des neutrinos, et ceci pour différentes 

configurations [j, xmi„) possibles de l'appareillage de l'expérieLce L3 (voir chapitre 

m). 

Définissons la section efficace vers l'avant dans le cas où l'électron est diffusé 

dans la direction de l'électron incident, et la section efficace vers l'arrière, dans le 

cas contraire où l'électron est diffusé dans la direction du positron incident. 

Sur les trois figures* situées à la fin de cette annexe, on constate que: 

- Les problèmes liés à la divergence de la section efficace Q.E.D. vers l'avant 

semble avoir été complètement surmontés. 

- La section efficace Q-E.D. vers l'arrière est négligeable et n'a pas été portée. 

- La section efficace totale (Q.E.D. + faible) vers l'arrière est également faible, 

et n'intervient que ai l'angle 3 est sumsimment grand. 

- La contribution du Z° est complètement dominée par les termes qui corre

spondent à l'échange d'un photon dans la voie transverse, sauf si l'acceptance 

angulaire du détecteur est faible. 

- L'hyphothèse faite au chapitre Œ, concernant le comportement de la section 

efficace des événements bruit de fond, est parfaitement justifiée puisque celle-

ci s'accroît lorsque la couverture angulaire du calorimètre électromagnétique 

augmente. 

On peut déterminer approximativement la section efficace totale des événements 

e + e~ —> e + e~ 7 qui participent au bruit de fond, en estimant l'aire des trois 

courbes précédentes. Les résultats sont résumés dans le tableau suivant où l'on a 

également porté la section efficace des événements e + e~ — / i + p~ 7 et e 4 , e~ —— 

7 7 7-

* Ce» trois figuret ont été fournie» par K. Tobimatsu et Y. Shimizn (K.E.K.) 

132 



Fond Bc 

e+e~ — e+e""7 
Fond B„ 

t+e~ —— A>+f ~7 
Fond B_ * 

s + e~ — 777 

J = 3" *n. , = 100 MeV =: 8500 pbarn ~ 2 pbarn ~ 38 pbarn 

3 = 5° xmln = 500 MeV ~ 6500 pbarn ~ l pbarn i 25 pbarn I 

3 = 12" i» ,« = 100 MeV ^ 1500 pbarn = 3 pbarn a 33 pbarn j 

En exprimant le bruit de fond total B? par la relation: 

ou a est une constante, on peut déduire de cette estimation très grossière: 

40 < a < 250 

D'autre part, on peut remarquer que si Von rejette les événements où le pho

ton possède une énergie transverse inférieure à 500 MeV, la section efficace des 

événements bruit de fond diminue substantiellement. La distribution en énergie 

transverse des événements du signal variant plus lentement, on peu; donc ainsi 

améliorer le rapport signal sur bruit. 

S'il faut insister sur le caractère très préliminaire de ces résultats, qui n'appor

tent aucune conclusion définitive, il semble toutefois évident, que la formule exacte 

de la section efficace e + e~ e + e~ 7 sera disponible d'ici peu, et que le calcul 

complet du rapport signal sur bruit pourra ainsi être entrepris en vue d'optimiser 

les critères de sélection des événements. 

k T d i s t r i bu t ion 

•i ">-» r 

: 100 .ViV 
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k T distribution 

3 = 5» 

• I • • • • 

<r{t. Z") Avant 

10° 

-

- %_ * 
3 10-3 L A-, • 

* r <r(Q..E..D.) Avant X * r 

i o - s 

r 

. . 1 . . , . 1 . , , l • • I . . 

• 

4 
k, IGeV) 

3 = 1 2 ° 

*m« = 100 .V*V 

k T distribution 

"{Q.E.D.) Avant 

| L 0 - 8 L "(7- £") Arrière 

10 IS 
k, iCeV) 
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