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1.1 Introduction an «harmonium 

1.11 "la revolution de novembre" 

1.12 la spectroscopic ec 

1.13 développements expérimentaux 

1.2 Nouvelle approche expérimentale 

1.21 processus physique recherché 

1.22 principe de l'expérience 

1.23 difficultés expérimentales de l'étude de ce processus 

1.24 les solutions de l'expérience R 704 

1.3 Les objectifs de physique de l'expérience 

1.31 nouvelle technique pour l'étude du quwkonium 

1.32 etude et mesures des états charmonium 

l.cî modalités de ces recherches 
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1.1 - Introduction au Charmonlum 

1.11 - "la révolution de novembre" 

L'idée d'an quatrième quark lourd fut introduite par Bjorken et Gtashow [l.l|,dans te 

cadre d'une extension "esthétique" de SU(3) saveur (u,d,s),d'on le nom de charme qu'il 

donnèrent à ce quatrième quark.La nécessité théorique de ce qnark fat mise en évidence 

dans le mécanisme de GIM (GlashowJUiopoolos et Maiani) [1.2], expliquant le taux de 

transition : 

En effet,poor expliquer la faiblesse du taux de transition de la réaction (l),on introduit le 

quark charme de manière a avoir 2 diagrammes possibles qui se compensent. La ligure 1.1 

montre ces 2 diagrammes, si l'on suppose l'existence d'un quatrième qnuk ( noté c), et 

comment Us se compensent par le jeu du couplage avec l'angle de Cabbibo. 

La confirmation expérimentale de ce quark charme vint en 1974. Une expérience [1.3/ à 

SPEAlU'anneau e+«~ de Stanford observa un pie dans les sections efficaces 

e+e~ —• ii*ii~ 

ainsi que dans la réaction 

e +e~ —• hadront 

Dans le même temps,à Brookhaven.nn autre groupe |1.4],mit en évidence une résonance 

étroite à 3.1 GeV dans le spectre de masse <I+JI~ obtenn dans l'interaction proton - beryl

lium. 

Cet état,appelé J/^,fut interprété comme un méson eharme-anticharme (e «),ceci à cause 

de sa très faible largeur,compriie en terme de règle OZI (1.5|. 
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figure 1.1 : diagr&mes "en boites " expliquant la désintégration du K" en ii+p~. 

Bgure 1.2 : spectre prédit par le potentiel de la référence [1.7). les transitions indiquée: 

sont présentées par l'auteur comme permettant la mise en évidence des différents états. 



- 4 -

De plus.la masse de l'état indiquait une masse pour le qaark c de l'ordre de 1 à 2 

GeV, typiquement ce qui était attendu par la théorie[l.8]X'observation,pea après,d'un 

second état, le p confirma l'idée qu'il existait toute une spectroscopic des différents états 

mésoniques ce". 

Ce fut le début de ce qui fat appelé "la revolution de novembre", ouvrant la voie a un nom

bre très important de travaux théoriques, ainsi qua de nombreux efforts expérimentaux. 

En effet, l'étude de ces états et de leurs modes de désintégration, traduit leurs structures 

internes, et en particulier l'interaction entre quark et antiqnark, l'interaction forte. 

Celle-ci est décrite par une généralisation de l'électrodynamique quantique (QED), appelée 

chromodynamique quantique (QCD). Les états liés par interaction électromagnétique, tel 

que le positronium, ont permis l'étude quantitative de la théorie (QED) décrivant cette 

interaction. Par «nalogie, on comprend donc que l'étude des états liés par interaction forte, 

doit permettre de tester la théorie (QCD), décrivant cette interaction. ( En particulier, 

la spectroscopic des différents états, et lean caractéristiques, sont autant de tests de la 

théorie, ainsi qu'on le verra dans le chapitre 8). 

Cette analogie a conduit les physiciens à parler de charmonium, pour les états liés (ce). 

1.12 - la spectroscopic dS 

Les états charmonium sont des états liés fermion>antifermions. leurs nombre, quantique* 

sont donc regis par les relations suivantes: 

P = (-1)*+» 

C > (-1) £+ 5 

où P est la parité, C est la conjugaison At charge, L est le moment orbital entre le 

quark et l'antiquark, S est l'état de spin da système. Un système de 2 fermions peut 

se trouver dans 2 états de spin, l'état singlet ( S=0) on triplet (S=l). 

Le spin total de chaque état est alors la somme vectorielle :/=£ + $ 



On utilise, pour différencier ces états, la notation spectroscopique n3S+lLj , où n est le 

nombre qnantique radial, S est l'état de spin, J est le spin total, et L suit la convention 

spectroscopique, c'est-à-dire S (L=0), P (L=l), D(L=2), etc... 

Le tableau 1.1 montre, en notation spectroscopique, les différents états du spectre de basse 

masse ( n=l, L=0,l,2), et les valeurs correspondantes du spin, de la parité et de la conju

gaison de charge, en notation Jpc. 

L'analogie entre positronium et cbarmonium peut aussi s'appliquer au traitement du spec

tre, car an moins dans une premiere approximation, on peut négliger les effets relatrristes, 

d'autant plus que la masse du quark charme est lourde par rapport à la masse du méson, 

ce qui indique donc une vitesse dn quark dans le hadron, qui est relativement faible. Cette 

approximation permet d'utiliser l'équation de Schrodinger eomise outil théorique, pour 

traiter le spectre du charmonium. Le premier type de potentiel proposé [1.7], toujours par 

analogie au positronium, fut de type Coulombien , auquel était ajouté " à la main" , une 

partie conftsente à grande portée, soit : 

V(r) = -^[1-(£)*1 

où a» est la constante de couplage de QCD 

et a , un paramètre ajustable sur les états connus 

La figure 1.2 montre les différents niveaux du spectre obtenus avec ce potentiel, ainsi que les ' 

transitions radiative* attendues. Une étude plus détaillée de la théorie di charmonium et , 

des différentes approches théoriques est présentée dans le chapitre 8, en particulier l'étude 

des spectres prédits, l'étude des largeurs totales et partielles des états, etc.. 

1-W - développements > >érùnentanx 

Dans les années qui suivirent la découverte du J/«V, l'étude dn charmonium fut rapide, en 

particulier auprès des anneaux t*t~ où fut réalisée, dans un premier temps, l'étude des 



L - 0 L - 1 L - 2 

Etats singlet i's0«f +) 1^,(1*") î^a"*) 
S - 0 

Etats triplet 13S,<1~ ") . 3P 0(O + +) i 3D,<r") 
S « I 1 3P,(1 + +) 

1 3P 2(2 + +) 
1 3D 2(2~) 
1 3D 3(3~) 

» 

Tableau 1.1 

Etats ' S0 S \ \ \ \ \ 

"c * X0 XJ *2 - ** 

Masse 2930 3097 3415 3510 3555 non 3770 
(MeV/c2) obsevé 

Tableau 1.2 
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flpnre 1.3 : formation d'état c? dans les interactions e+e 

t, IMfV) 

UfTif» 1-4 : distribution d'eaerfit des photons dan* I» transition inclusive V -» 7 + * 

observé* dans l'expérience Crystal! ball (1.9| 
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états de spin-parité-conjugaison ( J™) égal a L~ ~, qai peuvent dire formé» directement 

dans l'interaction e + e~ par l'Intermédiaire d'an photon virtuel ( figure 1.3). 

La recherche des autres états attendus, se fit, comme pour le positronium, par l'étude 

des transitions radiative», lorsque les nombres quantiques l'autorisent, à partir d'un état 

couplé au photon. 

C'est ainsi que les états l'P<u,i, ( appelés Xo.i.s ) furent ainsi mis en évidence dans les 

réactions [1.8] : 

e +e~ -*tp'-*T + x -*t + hadron* 

où le <j>' est la récurrence radiale du f 

et les hadrons étaient les séquences 4r, 6», 2*2K, etc... 

ED 1979, les expériences de seconde génération forent installées : CRYSTAL BALL [1.9| 

et MARK II {1.10], auprès de l'anneau SPEAR à SLAC. Ces 2 expériences ont clarifié la 

situation , en particulier pour les états singlets de moment angulaire L=0 ( appelé if, et 

tl'e poor la première excitation radiale). 

En effet, pour ces états régnait une certaine confusion snr leurs positions en masse , et 

même sur les types de désintégrations observées ("signal observé" par une expérience, puis 

démenti par d'autres, etc.) . 

L'étude des spectres de photons inclusifs ^' -» 7 +.X, effectuée par l'expérience CRYSTAL 

BALL a permis la visualisation directe des transitions radiativss existantes, à partir de la 

formation du ̂ . La figure 1.4 montre la distribution en énergie, ainsi obtenue par C.BALL. 

, et oft au dessus de chaque pic, se trouve le numéro de la transition correspondante dans 

le spectre présenté sur cette même figure. Cette étude a permis entre aiitre, la mise en 

évidence du ife ( à 2980 MeV/ c') et n'e ( à 3590 MeV/ c*), avec des masses différentes 

par rapport aux expériences précédentes. La position en masse du i|e a été confirmée par 

MARK II et MARK m [LU], mais a ce jour la position en masse du n'. ( 3590 MeV/ c 1), 

reste encore à confirmer. Le tableau 1.2 fait le point sur la spectroscopic observée entre 



ta masse du i> et celle du tf, an moment des prises de données de l'expérience R 704, en 

1983. 

1.3 Nouvelle approcha «xpértmafitala 

1.21 - processas phvsione recherché 

Le principe de l'expérience R 704, da CERN, consiste a former les états cbannonium par 

annihilation antiproton-proton, et non par annihilation e+e~. Ce processas permet de 

former directement tout état eharmonium, quelque soient ses nombres quantiqnes, an con

traire de l'annihilation e +e~, ou seuls les états Jpc = 1 , couplés an photon, peuvent 

être formés directement (figure l.S) 

La figure l.S montre une représentation schématique des processus p p -» ce. Comme on 

le voit sur cette figure, les états eharmonium sont couplés à 2 ou 3 gluotts , en fonction de 

leurs nombres quantiques. (La transition à on giuon étant interdite par la conservation de 

la "couleur" , symétrie non brisée de QCD [1.12}) 

De tels couplages ont déjà été observés dans les désintégrations du *> et du ii1, [1.13] avec 

des rapports de branchement, de l'ordre de ~ 10~* à 10~*, respectivement pour le ^ et 

le t//. C'est cet ordre de grandenr qui fut utilisé dans les calculs lors de la conception de 

l'expérience. 

Enfln .notons que l'intérêt de l'étude de ce type de processus, est évident, pou rechercher 

des états faiblement couplés au ^', (transition radiative interdite comme pour l'état 'Pi),' 

et donc difficilement observable à partir des transitions de celui-ci 

1.22- principe de l'expérience 

Comme dans tout expérience de formation, l'énergie centre de masse (du système p" p) est 

utilisée totalemec pour form- on état résonnant. La technique expérimentale cousis * 

h effectuer un balayage en énergie centre de masse, autour de la position en masse d< 

résonances en faisant varier l'impulsion do p* incident La réponse du système résonnant 
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J - 1 

Zgfuons (t\c.X0.X2.) 

3gluons (J / ' . * , > , . . . ) 

figure 1.5 : formation d'états cZ f: j» l'annihilation pp. 

i 

figure 1.8 : Principe d'une expérience de formation. La taux de production et la fonction 

d'excitation résulte du recouvrement entre la résonance ( figure a) et la profil du faisceau 

( en fait l'énergie centre de masse correspondante ( figure b). La luminosité "utile" pour 

la formation résonnante, correspond à la zone hachurée. 
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en fonction de l'énergie, induit une variation de la section efficace ( appelée fonction 

d'excitation), qui contient les informations snr la résonance, le détecteur ne servant qu'à 

signer l'état final ce". 

La figure 1.6, illustre cette méthode. La fonction d'excitation est la convolution entre le 

profil en impulsion du faisceau, représenté figure 1.8 a, sous la variable équivalente ECj4, 

et la fonction Breit-Wigner de la résonance (figure 1.6 b). Dans ce ca;, la convolution" 

n'est rien d'autre que la surface de recouvrement entre les 2 fonctions, partie hachurée de 

la figure, la section efficace étant directement reliée à cette surface. 

En utilisant cette méthode, la mesure de certains paramètres de la résonance ( masse, 

largeur totale), ne dépend que de la précision sur l'énergie centre de masse, donc de la 

qualité du faisceau, (pour autant qu'elle soit stable au cours du temps)v C'est un avantage 

certain de la méthode par rapport à la recherche de résonance dans les transitions radia-

tives. 

1.2» - difficultés expérimentales liées a cette approche 

Le passage de l'idée théorique a la pratique, se heurte à trois difficultés principales: 

a - le rapport de branchement B.R.( êc -» p p) est très faible ( typiquement ~ 10~3). 0 

faut donc avoir une expérience à h«t* hiBifl'MiU (> M l&0cm~9$~l) 

b - ce faible rapport de branchement induit une faible section efficace de création de paires 

ce en comparaison de la section efficace totale, d'où un problème de bruit de fond,' 

principalement hadroniqoe. 

(typiquement pour s~ 9 à 12 GeV*, 9tot ~ 70 mbara, et *|>—a> ~ 5 /(barn.) 

c - le processus décrit plus haut n'est possible que si l'énergie centre de masse proton-

antiproton est dans l'intervalle {Mat "<o«)i o r !*• largeurs du channoninm sont très 

faibles ( <~ 1 MeVfe*), puisque leurs modes de désintégration violent la règle OZI. 

Autrement dit, l'étude de ce processus n'a de sens que si l'on dispose d'un faisceau 
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d'antiprotons dont l'impulsion est connue avec une très bonne precision et dont la 

dispersion en impulsion est très faible ( *f < 10~* ) 

En conclusion, l'étude de ce processus n'est possible que dans la mesure ou on dispose 

d' un Uiann de haute intensité (nécessaire poor obtenu une bante luminosité), 

possédant une très bonne définition en éneriie. Enfin, le choix du mode de désintégration 

est lui aussi contraint par le fond hadronique tris important, ce qui restreint le choix aux 

modes de désintégrations electronmgnétioiies. 

1.24 • les solutions de l'expérience R 704 

Le "complexe antiproton" du CERN, nécessaire an fonctionnement du eollisionnenr, a 

fourni les solutions aux problèmes expérimentaux précités. L'accumulateur d'antiprotons 

( AA ), peut stocker jusqu'à 1 0 u p , grace a la technique de refroidissement stochastique 

[Lll|. 

Cependant, la luminosité limite calculée précédemment, même avec les intensités de fais

ceau permises par le AA, ne peut être atteinte avec ua système de cible externe. II font 

donc passer par une solution nouvelle dn point de vue technologique: l'utilisation .comme 

cible, d'un jet gazeux d'hydrogène moléculaire, a l'intérieur d'un anneau où circulent les 

antiprotons, qui y sont stockés. 

Cette solution /tait possible au CERN, à condition 

1 de transferer les antiprotons du AA dans l'un des anneaux des ISR. 

2 de pouvoir insérer une cible gazeuse dans cet anneau, sans que pour autant les car

actéristiques du faisceau stocké ne varient pas. 

On peut montrer (voir chapitre 2) ,que l'utilisation d'uo faisceau intense et refroidi 

dans les ISR , associé avec une cible gaceuse est possible et amène à la luminosité requise. 



rrai KU5E (HeV) MRGElM Î0TM.C RAPPORT OE BRANCHEMENT 

ENpp 
OBSERVATIONS 

j / t 3096.93 1 0.09 63 l 8.6 KeV 2 .2 J 0.17 1 0 " 3 largeur hadronique : 57.3 : 10.9 KeV 

largeur électronique : 4 .6 s 0.39 KeV 

»• 3686 1 O.t 215 » 3» KeV 1.9 J 0 .5 10"* largeur hadronique : 224 J 56 KeV 

largeur électronique : 2.05 » 0.21 KrV 

" t 
2984 1 4 12.4 a 4 .1 HeV 0.18 i 0.09 1 0 ' 2 observation de transit ions hadrontques 

pas d'observation de n - t i 

n"c 359» 1 5 < 8 HeV 7 candidat. Pas de détermination de ses 

nombres quant tquei. Br(T" - n" ) > 

*o 
3415 a 1 13.S - 20.4 HeV 3.9 t 1.7 10"* observation de désintégration en hadrons. 

n r t i «n J/T • hadrons, en J/t * v 

«1 3509 t 0.55 < 3.8 HeV < 1.3 10" 3 Idea 

"2 3555.8 i 0.C 0.85 - 4 .» HeV 2.4 t 2.4 10"* Idea) 

\ 7 7 7 
1 

Non vu t ce jour . . . j 

Tableau 1.3 
Les états ce lors de la proposition de 

l'expérience R704 



1.3 Lea objectlfli de physique de l'experlenca 

li?l - «W"»p» tffihnwue d'étude des svst*mfflt qunrVmiwn, 

Comme <•« l'a vn dana let paragraphe* précédents, l'étude des systèmes quarkonium, basée 

sur l'annihilation proton-antiproton (figure 1.5), était une technique nouvelle. En plus 

des objectif» de physique ptus directs, teb que les mesires de masse, de largeurs, etc. , 

l'expérience R 704, première du genre, devait servir de test à la méthode. En fait, le point 

crucial était de savoir si le refroidissement et la calibration du faisceau d'antiprotons, 

seraient de qualité suffisante, pour réaliser la formation d'états étroits, permettant ainsi 

des mesures de haute précision. 

A cela, il faut ajouter la nouveauté technologique da jet gazeux, dans un anneau à vide 

très poussé ( voir chapitre 2), et la vérification que le refroidissement des antiprotons per

mettrait de maintenir au faisceau une dorée de vie nécessaire à une expérience de haute 

luminosité. 

L'expérience R 704, pionnière en la matière, a pu être considérée comme us succès dès 

l'observation , en mai 1083, des premiers événements «>, confirmant ainsi que la nouvelle 

technique d'étude du quarkonium était faisable. On peut considérer que ce test était un 

objectif sous-jaceat, mais essentiel pour l'avenir. 

1.82 - Etude et mesure des états chamonigm 

An moment des prises de données de l'expérience, la connaissance sur les états charmo-

nium est regroupée dans le tableau 1.3. Comme on le voit, de nombreux paramètres sont 

manquants pour les états déjà observés. De plus, les états singlets du charmonium sont 

très mais connus, comme pour les états ije et ijj, oft n'ont pas encore été observés, tel* le 

'/*!«» bien le lDt. 

Cependant, la fermeture des ISR, combinée avec des problèmes de transferts de faisceau du 

AA vers les ISR, an démarrage de l'expérience, ont finalement réduit la luminosité réelle 
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an tiers de ce qui était escompté. De ce bit, les objectifs ont du être révisés à la baisse, et 

réduits aux domaines suivants : 

- mesure de la masse du f 

- mesure des masses , largeurs totales et largeurs partielles en proton-antiproton des 

états Xi «* Xsi dans leurs désintégrations radiatives vers le tp. 

- recherche de la désintégration rare en 2 7 des états ft et x* 

- recherche de l'état 'Fidu charmonium 

Ces 2 derniers points, font l'objet de la présente these. 

Le tableau 1.4 résume les objectifs de physique de l'expérience R 704, les états char

monium étudiés, et dans quelles désintégrations. Les valeurs des paramètres existant an 

moment des prises de données sont aussi présentées. 

1.33 - modalités de ces recherches 

le cas du lPt 

De nombreux modiles théoriques prédisent la masse de l'état lPi, dans une zone située 

autour du centre de gravité des états ' F , , (~ 3525 MeV/c* ).(voir chapitre 8) 

Comme nous l'avons vu dans le paragraphe 1.1, cet état n'est pas couplé au ^ par une 

transition radiative, à cause des nombres quantiques ( P* = 1 + ~ ). Mais, de même que 

le 0* est couplé an 0 par des désintégrations de type hadronique, on peut espérer de telles 

transitions pour l'état lPi. La flgnre 1.7 montre l'ensemble des désintégrations possibles 

pour un état eS et la figure 1.8 pins précisément celles de l'état lP\. 

En {ait, comme on l'a vu dans le paragraphe 1.23, le brait de fond hadronique nous a 

contraint a ne retenir que les désintégrations avec ua état final électromagnétique (tran

sition a et b de la figue 1.8 ). En fait, à cause du fond important ea mul&r0, et du à 
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Fig,1,7 : les désintégrations possibles d'un écac charaonium 
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Figure 1,8 

Les désincêgracions possibles pour l'état P 



Tableau I.4 

Pate* and background 

Channel Plab 
(Ce¥/c) 

•ranching 
ratio to 
pp.) 

•ranching 
ratio to 

rinal atate b ) 
"peak 
(nb) 

«eff d ) 

(nb) 
"accepted •> 

(nb) 

(vent* ') Background 
accepted 

(nb) 

Signal Ti-a/pt Channel Plab 
(Ce¥/c) 

•ranching 
ratio to 
pp.) 

•ranching 
ratio to 

rinal atate b ) 
"peak 
(nb) 

«eff d ) 

(nb) 
"accepted •> 

(nb) 
hour 

Background 
accepted 

(nb) 
background 7o 

(hour) 

n c * YY 3.(8 2.1 « 10-* 1.4 * 10"» 2.3 2.2 0.6 22 •v 2 0.3 9 
n j * YY % «.0 2.1 » 10"* 1.3 « 10 -' 1.4 1.1 0.25 9 0.35 0.7 13 

% 5.2 2.1 * 10"' 0.4 * 10"' 0.8 0.8 0.06 2 < 0.1 > 0.5 S 73 

X. * YY 5.17 2.1 « 10"' 1.3 " 10"* 1.6 . 1.6 0.4 14 0.7 0.6 9 

Xi * VY 

5.55 2.1 « HT* 2 « 10"* 70 23.7 1.6 58 < 0.1 > 15 < 1 

Xi * VY 5.70 2.1 « 10"' 0.7 x lO"* 3.3 2.9 0.64 23 0.5 1.3 4 

"•'t...-
x, - »"«* 
Xi * •*»* 

3.70 2.1 " 10"' 1 x 10** 40 33.1 2.3 83 < 0.1 > 21 < 1 "•'t...-
x, - »"«* 
Xi * •*»* 

5.17 
5.70 
4.07 

2.1 * 10"' 
2.1 x 10"' 
2.1 « 10"' 

1.4 x 10"1 c ) 17.8 
33.6 
354 

17.8 
27.8 
7.2 

2.1 
3.3 
0.9 

76 
119 

42 
42 
0.12 

S
I. 

13 
6 
2 

"•'t...-
x, - »"«* 
Xi * •*»* 

5.17 
5.70 
4.07 

2.1 * 10"' 
2.1 x 10"' 
2.1 « 10"' 

0.6 x 10"> c ) 

17.8 
33.6 
354 

17.8 
27.8 
7.2 

2.1 
3.3 
0.9 

76 
119 

42 
42 
0.12 

S
I. 

13 
6 
2 * * • • . -

5.17 
5.70 
4.07 

2.1 * 10"' 
2.1 x 10"' 
2.1 « 10"' 7 « 10"* 

17.8 
33.6 
354 

17.8 
27.8 
7.2 

2.1 
3.3 
0.9 

76 
119 

42 
42 
0.12 

S
I. 

13 
6 
2 

1 

5.17 
5.70 
4.07 

1 

17.8 
33.6 
354 

17.8 
27.8 
7.2 

2.1 
3.3 
0.9 

76 
119 

42 
42 
0.12 

S
I. 

13 
6 
2 

a) All branching ratioe to pp are taken equal to the experimental branching ratio for the ». 
b) Fro» Ref. 13 when not Maaured. 
c) In fact branching ratioa for X * •*•" and X * K*K~. 
d) Reaoaancc characteriatice are taken from Tabla 1, bean resolution i* Ap/p • ) • 10"*. 
e) 26X detector acceptance for YY decaya, 13Z for charged two-body decaya, and 71 for 

three-body ilrcaye. 
f) Injection lwainoaity t, • 10" cm"* e"'. 
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l'excefleute signature da ^ qne délivre le détectes? {1.15|, senles lei transitions de type a 

ont été retenues pour signer la formation de l'état lP%. 

Ces transitions sont détaillées dans le tableau 1.5. 

La recherche de cet état a donc été effectuée, par 1* recherche d'états finals 1> inclusif pour 

les énergies centre de masse situées entre 3518 MeV/ c'et 3S30 MeV/ e 1. 

Le cas des désintégrations <* -» il 

Au moment des prises de données, en 1983-1984, aucune désintégration de ce type n'avait 

été observée seules existaient des limites supérieures en M qui concerne let taux de 

branchement, notamment pour le xs et le tfe. Il était donc intéressant d'observer ce type 

de désintégrations , dont les taux de branchement sont prédits avec une bonne précision 

par les modèles théoriques. ( voir chapitre 8). 

D'antre part, la masse du ifc n'était connue qu'avec une précision de * * MeV/ e'[1.9j. 

La recherche de la réaction p" p -* i)c -» Tt, avait donc l'avantage de fournir une mesure de 

la masse et de la largeur totale da ç e , tout en recherchant une désintégration non encore 

observée. 

IM- présentation de I»thèM 

le sujet de cette thèse est donc la recherche de désintégrations rares d'états charmonium 

formés dans les annihilations proton-antiproton. Outre les désintégrations d'états ife et xi 

en 2 photons, les désintégrations non radiatives vers le V ont été utilisées, pour rechercher 

l'état «Pi. 

le chapitre 2 présente l'appareillage utilisé, ainsi que les tests et les calibrations des 

détecteurs, tandis que le chapitre 3 est consacré aux systèmes de déclenchement et d'acquisition 

des événements. 

Le reste de la thèse se compose de deux parties. 

Tout d'abord, la recherche de l'état 'Pi, dans le canal f inclusif. 
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Résonance x l x2 '', . 
R • J /¥ + Y Autorisée (El) Autor i sée (El) I n t e r d i t 

R + J/i|> + TT° I n t e r d i t I n t e r d i t Défavor isée 

R ->• J/\ji+u° + Y . - 2) Autorisée . - 2) Autor i sée I n t e r d i t 

R • J/i|i + ir° + n P I n t e r d i t I n t e r d i t . - 3) Autor i sée 

R •*• J / * + tr + tr~ 4) Défavorisée Défavor isée 3) Défavorisée 

R •* J/ip+ir + ir + ir° 4) Nég l igeable Autor i sée Défavor isée 

1) I-spin 

2) Désintégration semi-électromagnétique. 

3) 150 MeV d'espace de phase. 

4) 0 MeV d'espace de phase. 

5) 45 MeV d'espace de phase. 

Tableau 1.5 
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Le chapitre 4 examine les différentes sélections qui permettent d'obtenir on lot ^ inclusif, 

très propre, tes interprétations de ce lot, et en particulier l'existence d'un agglomérat 

d'événements an centre de gravité des états *Pt; sont présentées dans le chapitre S. Dans 

ce même chapitre, les différentes approches de la signification statistique de cet agglomérat 

sont traitées. 

Ensoite, la recherche de désintégrations dn ifc et du x* «• 2 photons, fait l'objet des deux 

chapitres suivants : Les sélections d'un lot d'événements a état final 77 , sont présentées 

dans le chapitre 6, et les interprétations de ce lot sont traitées dans le chapitre T, en par

ticulier, la mesure des paramètres de ces désintégrations (largeurs partielles en 77 , et 

rapports de branchements). 

EnSa, le chapitre 8 fait le point des modèles théoriques du charmoninm, avec les différents 

tests possibles, en particulier en comparant les prédictions avec les résultats expérimentaux, 

incluant ceux décrits dans cette thèse. 
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chapitre 2 
DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

2.1 "faisceaulogie " de l'expérience 

2.11 production et stockage des antiprotons 

2.12 transfert aux ISR 

2.13 faisceau ISR dans l'expérience R704 

2.14 calibration de l'impulsion du faisceau 

2.15 contrôle de la calibration du faisceau 

2.2 Le jet moléculaire 

2.3 Le détecteur principal 

2.31 l'ensemble hodoscope 

2.32 identification des électrons 

2.33 mesure de la position des traces chargées 

2.34 le calorimètre 

2.4 Calibration et performances des détecteurs des bras 

2.41 introduction 

2.42 calibration des compteurs 

2.43 calibration et performances des Cerenkovs 

2.44 les chambres proportionnelles MWPC 

2.45 le calorimètre 

2.46 la calibration en énergie du calorimètre 

2.5 Contrôle du calorimètre 

2.51 introduction 



2.52 les contrôles directs 

2.53 contrôle par analyse "bon ligne* 

2.54 contrôle de la calibration en énergie 

2.55 résolution spatiale dn calorimètre 

2.8 Les compteurs de garde 

2.7 Le moniteur de luminosité 
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Présentailon générale 

Dans on premier temps, la "faisceaulogie* de l'expérience, ainsi que le système de jet 

moléculaire servant de cible sont décrits. 

L'appareillage expérimental est structuré autour de 2 bras de détection, symétriques pas 

rapport a l'axe du faisceau . La figure 2.1 montre uae représentation schématique de 

l'appareillage ,avec 4 éléments essentiels: 

* Le jet moléculaire 

* Les 2 bras de détection 

* Le système de garde 

* Le moniteur de luminosité 

Le principe de la détection est le suivant : dans chacun des bras est détecté soit un 

électron (pour l'état final e+e~ + -X),soit un photon (pour l'état final ^7)Pour mieux 

comprendre la forme des détecteurs, il faut introduire les conventions d'axes et d'angles 

utilisées par la suite. La figure 2.2 montre les axes choisis, ainsi que les angles 8 et ^ . 

On comprend de cette façon que vue de face,les bras ont une forme trapéB>idale,couvrant 

ainsi une acceptance en 4> constante. L'ensemble des 2 bras correspond à une acceptance 

géométrique d'environ 10% (se reporter au chapitre 1 et 4 pour les valeurs de l'acceptance 

pour les différents états finals). 

Dans ce chapitre,seront décrits la géométrie et la stracture interne de chaqne bras de 

détection. La méthode de caiib-ation et les performances de chacun te ces détecteurs 

seront ensuite présentées ,ainsi que le contrôle de leur fonctionnement. Enfin, ce chapitre 

sera complété par la description do système des compteurs de garde, et du moniteur de 

luminosité. 
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système de garde 

détecteur / • 
de luminosité 
placé en-dessou 
(J = 120°) 

faisceau p 

Sgure 2.1 : représentation schématique de l'appareillage 



-* faisceau 

jet 

figure 2.2 : axe et angles utilisés 
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3.1 - * fabceaulogle" de l'expérience 

2.11 - production et stockai» des antiproton» 

L'ensemble du " complexe antiproton" du CERN est sebématisé sur la figure 2.3. 

La production des antiprotons est effectuée à partir de l'interaction d'un faisceau de pro

tons du PS. Ce faisceau de 10" protons, est extrait du PS toutes les 2.4 secondes, avec une 

impulsion de 28 GeV/e , pals focalisé sur une cible en tungstène de 11 cm de long. Une 

corne magnétique sélectionne les 2.510T antiprotons produits. Ceux-ci ont une impulsion 

de 3.S GeV/c (maximum du pie de production) avec une dispersion de + 1.5 % . Ils sont 

alors transférés dans le AA. Cette opération est répétée pendant environ 24 h, pour arriver 

a un total d'environ 10" antiprotons stockés. 

L'accumulateur d'antiproton (AA) 

Chaque paquet d'antiprotons transféré est d'abord placé sur une orbite radiale décalée par 

rapport à ceux s'y trouvant déjà. Le paquet y est prérefroidi pendant environ 2 secondes, 

avant d'être placé sur la même orbite que l'ensemble des paquets stockés. Le refroidisse

ment proprement dit s'effectue sur l'ensemble des paquets, jusqu'à ce que la dispersion soit 

de l'ordre de ± 10"*. 

Refroidissement stochastique 

Le principe du refroidissement stochastique est le suivant: 

La position moyenne d'un petit échantillon du faisceau est mesurée par une sonde, puis 

transmise à un système de correction ( "kicker" ), de façon que la correction effectuée soit 

en phase avec l'échantillon testé. Le temps de transfert de l'information entre la sonde et 

le kicker est égal an temps de parcours de* particule» entre lea deux systèmes. Cette cor

rection de position permet de réduire les oscillations bétatroniques. Un sytème équivalent 

permet de réduire la dispersion en impulsion du faisceau ( refroidissement longitudinal); 

le déplacement radial mesuré par la sonde est interprété comme un décalage en impulsion. 

La correction est appliquée à une cavité RF. Dans le AA ,1e prérefroidissement est réalisé 
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5?S 

Fig. : . 3 

le complexe ar.:iprcc;n au CERS 
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par na système longitudinal, le refroidissement proprement dit par 3 sons-systèmes "a la 

PALMER", c'est-à-dire des systèmes on l'on procède à la fois an refroidissement longitu

dinal et bétatroniqne. 

2 1 2 . transfert anx ISR 

Le système RF des ISR, étant incompatible avec one éjection de faisceau dn AA par petits 

paqnets en utilisant la procédure classique par RF, les ingénieurs de la machine ont décidé 

d'extraire les antiprotons par 2 oa 3 paqnets représentant chacun environ 50 % de la quan

tité présente dans le AA. Dans cette procédure les paquets ont l'impulsion nominale du 

AA ( 3.575 GeV/c) et ne sont pas manipulés par le système d'accélération dn PS. Celui-ci 

jone uniquement le role de ligne de transfert, c'est-à-dire que les paqnets ne font qu'un 

demi-tour dn PS avant d'être injectés dans l'annean 2 des ISR. Le système RF des ISR 

n'étant pas utilisé à l'injection, le faisceau est très rapidement dégroupé ( "debunehed"), 

et en quelques millisecondes, il occupe l'ensemble de l'annean. 

Le refroidissement ISR permet alors de bien grouper le premier paquet sur nne orbite 

radiale spécifique, différente de l'orbite d'injection. A ce moment, un deuxième paquet 

d'antiprotons du AA, représentant à nouveau environ 50 % du total restant dans le AA, 

est extrait et transféré suivant la même procédure. La ligure 2.4 montre les mesures de 

positions des 2 paquets, ainsi que l'évolution de leurs positions grace an syteme de re

froidissement. 

Cette utilisation nouvelle des ISR, a entraîné des modifications importantes des procédures 

d'accélération et de refroidissement de la machine [2.1], 0 faut à ce propos noter le remar

quable travail des ingénieurs ISR, qai ont réussi a mettre au point ces nouvelles procédures, 

sans que pour autant l'expérience ne souffre pas trop - en luminosité- des balbutiements 

inhérents à tont développement technique. 

2.13 - faiieemi ISR dinj l'expérience R 70* 

La connaissance du faisceau, sa manipulation, sont parmi les éléments essentiels de l'expérience. 
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trois points sont particulièrement importants: le refroidissement dn faiscean, sa manipu

lation poor le balayage en énergie, et sa calibration absolue en impnlsion, qni donnera 

l'erreur systématique sur la masse des résonances. 

Pour cela, l'élément essentiel, eat le système de refroidissement, qni assure : 

* le regroupement des deux paquets injectés, en 1 seul (figure 2.4) 

* le déplacement continu de l'impulsion du faisceau, si la nécessité s'en fait sentir 

* malgré la présence de la cible gazeuse, une faible dispersion en impulsion du faisceau 

( pendant les prises de données, la valeur mesurée donnait ^p a 4 10~* ) 

* la stabilité du pic en impulsion du faisceau ( annule la dérive en énergie) 

Comme on l'a vu dans les paragraphes précédents, ces 2 derniers points garantissent 

une bonne précision sur la mesure des paramètres des résonances. En outre, Us améliorent 

la durée de vie du faiscean, en présence du jet gazeux. Sans refroidissement, le jet anrait 

provoqué un gonflement du faiscean de 50 % par heure, avec une perte d'intensité de 35 

% par jour, entraînant l'obligation d'un remplissage d'antiprotons toutes les 24 heures . 

Avec le refroidissement, le gonflement est nul et la perte en intensité est ramenée à 20 % 

par jour. Finalement, la durée d'utilisation s'était pas limitée par ' aisceau, mais par ..* 

nécessité de régénérer les pompes dn système du jet (voir paragraphe 2.2) 

Le balayage en énergie comme technique expérimentale, impose la manipulation du 

faisceau, c'est-à-dire son déplacement es impulsion. Deux techniques d'accélération forent 

utilisées. 

* accélération par saut RF 

La technique d'accélération par déplacement de phase a été utilisée parce qu'il n'était 

pas possible d'utiliser la méthode classique, qui aurait eu po> Set de regrouper If 

faisceau en paquets, d'où une use perte d'intensité, 

chaque déplacement de phase du système RF, induit une modification de l'impulsion 
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"pic" du faisceau de 8 MeV/e. Cette variation est un processus discret, c'est-a-dire 

que chaque pas d'impulsion est constancies pertes induites étant relativement faibles. 

Ainsi, pour passer de l'impulsion d'injection ( 3.5 MeV/c), à la zone de balayage en 

énergie du Xs > ( ~ • G«V/e), 500 sauts RF sont nécessaires, ce qui entraine une perte 

d'intensité d'environ 10 % . 

Par contre,daus le même temps, la dispersion de l'impulsion du faisceau se dégrade 

d'un facteur 3 ou 4. C'est la raison pour laquelle , a chaque début de période de 

prise de données, la dispersion était relativement grande. Ce problème était réglé 

en quelques heures par le système de refroidissement, qui ramenait la dispersion à la 

valeur nominale, 

accélération par refroidissement 

Une seconde technique a été utilisée, pour de faibles variations de l'impulsion de 

faisceau, c'est-a-dire plus petites que le saut RF. Cette technique repose sur la mod

ification de l'orbite du faisceau dans la sonde de refroidissement. Le système de 

refroidissement interprète le déplacement radial comme un décalage en impulsion par 

rapport à la valeur nominale : il tend donc à ramener le faisceau à cette valeur. Ainsi, 

une modification de 1 mm de l'orbite, induit une dérive de 350 KeV/c. La correction 

en impulsion étant très lente ( 2 MeV/e /heure), on peut considérer cette méthode 

somme un balayage lent et contrôlé. 
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214 . calibration de l'impulsion dn faisceau 

Dans le paragraphe 1.2, on a vu que la technique du balayage en énergie pour obtenir la 

fonction d'excitation, repose sur le recouvrement entre la résonance et le profil en impulsion 

du faisceau. Comme indique la figure 1.6, l'erreur systématique sur la mesure de la masse 

d'une résonance, est donc directement reliée à la calibration absolue de l'impulsion du 

faisceau. 

A l'injection, le faisceau d'antiprotons est , pendant quelques millisecondes, groupé en 

paquets. Dans ces conditions, la mesure de la fréquence du faisceau et de la longueur de 

l'orbite centrale, permet de calculer l'impulsion centrale. ( O va de soi que cette méthode 

n'est effective que pour des valeurs de 0 suffisamment différentes de 1, pour être mesurées 

sans trop de difficulté, ce qui est le cas à l'injection.) La distance parcourue est obtenue à 

partir de la mesure de l'orbite du faisceau, tandis que le 0 est mesuré par la fréquence de 

révolution dans l'anneau. Le 0 dn faisceau est alors donné par la relation 

0 = *LLL 
e 

où F est la fréquence du faisceau 

r est le rayon de l'orbite du faisceau (2m donne la distance parcourue) 

L'orbite centrale de la chambre à vide a été mesurée à * 2 mm, ce qui entraine une 

erreur sur la longueur de l'orbite inférieur à t 2.5 10~* . La fréquence est mesuré à 2.5 

HP*. Compte tenu des erreurs sur la position radiale du faisceau (t 3.310~* ), et sur les 

déformations de l'orbite ( ± 1. 10~* ), on obtient une erreur sur 9 égale à î 6. 10"*-, 

c'est-à-dire une erreur sur l'impulsion de t 0.3 MeV. 

Dans le cas d'un faisceau dégroupé, cette méthode n'est pas utilisable puisque l'on ne peut 

pas mesurer directement la fréquence. Cependant, connaissant le champ magnétique, on 

peut calculer la fréquence du faisceau sur l'orbite moyenne. A cette valeur, il faut effectuer 

des corrections, pour tenir compte de l'orbite réelle. Le champ magnétique est mesuré sur 
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nn aimant de référence, avec one précision de _ S. 10~* . Compte tenu des corrections, 

cette méthode donne une erreur sur l'impulsion du faisceau de l'ordre de + 2 MeV/c . 

Le contrôle de cette méthode peut être effectué sur des paquets d'antiprotons i l'injection, 

car la fréquence est mesurable directement. Le tableau 2.1 montre les valeurs obtenues par 

les 2 méthodes : mesure absolue ( par mesure de la fréquence) et mesure statique ( par 

mesure du champ magnétique), ainsi que le rapport entre les deux. Un second contrôle 

consiste à injecter à différentes impulsions, des faisceaux de protons groupés et à comparer 

les résultats des 2 méthodes. 

Le tableau 2.2 montre, pour des impulsions allant de la valeur d'injection à 4.2 GeV/e, le 

rapport des 2 mesures. A partir de ces valeurs, ta précision de la mesure de l'impulsion d'un 

faisceau d'antiprotons dégroupés entre 3.6 et 6 GeV/c, est estimée à : ^ a + 2 . 5 x X0~4. 

Traduite en précision sur la masse de la résonance, cette valeur donne une incertitude de 

î 270 KeV/c» , à la masse du 1>. 

2.15 - contrôle de la calibration de l'impulsion 

Ainsi que nous le verrons dans le prochain paragraphe, un des objectifs de l'expérience 

consistait à mesurer la masse du ^, dans la réaction p"p -» i> -* e + e~. Pour avoir 

on contrôle continn de l'impulsion, ainsi que de l'appareillage, l'étude de cette réaction a 

été effectuée à intervalle de temps régulier, couvrant ainsi toutes les périodes de prises de 

données. 

La masse du 0, sur l'ensemble des prises de données a été mesurée 1 .-

m* = 3006.05*0.1 itfeV/c* 

cette valeur peut alors être comparée avec celle obtenue à Novosibirsk, dans les collisions 

«+«- [1.15], soit 

m, - 3006.03*0.00 JUeV/c1 

La comparaison de ces 2 valeurs, montre bien que l'erreur sur la mesure de l'impulsion cal-
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cnlèe à î 2.510~4 , dans le paragraphe ptécédent, et qni entraine one erreur systématique 

de 270 KeV/c* , sat la masse du 0, est probablement surestimée. Néanmoins, c'est cette 

vale» qni sera utilisée comme erreur systématique dans les mesures de masse réalisées 

dans cette expérience. 
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2.2 Le Jet moléculaire 

L'intersection d'un jet moléculaire avec le faisceau des ISR pose des problèmes tech

nologiques particulièrement ardus, non seulement dans la construction du jet lui-même, 

,mais aussi dans l'association jet-faisceau. Ces problèmes sont dus au vide très poussé, de 

l'ordre de 1 0 - 1 1 Torr, qui règne dans les tubes à faisceaux des ISR. Une dégradation du 

vide trop importante a des effets sur le faisceau lui-même (dispersion par diffusion sur le 

gaz résiduel) mais peut aussi déclencher le système de sécurité de la machine (dans ce cas, 

c'est la perte du faisceau), si la pression k l'intérieur du tube dépasse une valeur limite. 

Le principe de fonctionnement du jet est le suivant : 

1- expansion adiabatique du gaz k travers une buse 

2- collimation de la partie centrale du jet avant le croisement avec le faisceau 

3- récupération de la partie non-centrale 

4- récupération du jet après le croisement avec le faisceau 

La figure 2.4 schématise ces 4 opérations successives. 

L'Hydrogène se trouve dans un réservoir A (sur la figure 2.4) k une haute pression PQ et 

une basse température To. Ce réservoir est en contact avec une enceinte 1 ,où règne une. 

pression Pj inférieure k PQ ,cela au travers d'un trou de faible dimension. Si le trou est 

remplacé par un conduit (une buse ) de forme convergente puis divergente, l'expansion du 

gaz de A vers I amène k la formation d'un jet gazeux. Le processus est schématisé sur la* 

figure 2.5 : la forme convergente du bec a pour effet de diminuer la dispersion en vitesse. 

et en direction du gaz après le passage dans la buse. Le gaz est alors très directionnel et 

quasi mouoénergétique ;sa vitesse étant supersonique (environ 1300 m/s), on parle de Jet 

gueux . 

Cependant.avec une buse uniquement convergente, le gaz est k l'équilibre thermodynamique,* 
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figure 2.5 : principe du jet moléculaire 
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la limite gae-liqoide, l'expansion se poursuit, et la directivité da jet décroît très rapidement. 

Pour contrecarrer cette évolution la buse s une forme divergente après la partie couver? 

gente Dans la partie divergente du bec,l'expansk>n du gac se ralentit, car les molécules qui 

heurtent les parois sont ramenées vers le centre avec une faible vitesse transverse , créant 

une saturation du gaz. L'équilibre thermodynamique est rompu dans la partie centrale 

par l'augmentation de densité dne a cette saturation, il y alors formation d' aggregate 

de molécule* a faible vitesse transverse par rapport à la vitesse axiale.Les parois étant 

maintenues à la température 2o, il y une accumulation gazeuse le long de la paroi, qui 

alimente la formation des aggrégats sur nne partie de la longueur du bec divergent. On a 

donc une croissance de la taille des aggrégats jusqu'à 10* - 10* molécules par aggrégats, 

c'est la nucléation. 

Le flux de gat, à la sortie de la bnse ,est similaire à ce qu'on pourrait observerdans le cas 

d'une source classique en expansion située a la position appelée sur la figure 2.5 , source 

virtuelle . 

Une relation empirique a été mise en évidence entre la taille des agglomérats.done de la 

densité du jet, et les conditions de fonctionnement de la buse. 

JV «ft JT1 (£)*•« £ M 

où 

N est la taille des aggrégats en mm 

Pt, est la pression dans le réservoir A ( en bar) 

To est la température dans le réservoir A (en degré K) 

D est le diamètre de la buse (en mm) 

L est la longueur de la partie divergente (es mm) 

8 est le demi angle d'ouverture de la partie divergente 
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Bgure 2.7 : dispersion du jet en mm , obtenue par le système de mesure 
placé dans le réservoir 4 (voir texte ) 
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Cette relation a été mise en évidence à partir d'études [2.2] snr les différentes formes 

de bases convergente-dhrergente(figure 2.6 a), fournissant les distributions d'intensité que 

l'on peat voir sur 1» figure 2.6 b . Compte tenu de cette étude ,1a forme "trompette" a 

finalement été adoptée, avec les paramètres suivants: 

P0 = lObar, T0 = IV K, D = 30/im, 0 = 3.5°, L = 18mm 

La définition spatiale dn jet est assurée par 3 collimateurs C1,C2,C3 (de diamètres re

spectifs 1.4,2.4 et 5.6 mm) faisant communiquer les 3 réservoirs à pression décroissante (I 

,11 et m). La partie du jet bloquée par les collimateurs est récupérée par un système de 

pompe turbomoléculaire (SI) et cryogéniques ( S2 et S3 ). Ce système de collimateurs est 

tel que 3% du jet initial pénètre dans la chambre à vide des ISR , avec des dimensions 

transversales très réduites. 

A la sortie de la chambre à vide dn £aiscean,la partie dn jet n'ayant pas interagi est 

récupérée par 3 pompes cryogéniques ( S4 , S4' et S5), qui permettent de maintenir la 

pression correcte autour du point d'interaction dans le tube a faisceau, c'est-à-dire environ 

10~7 torr dans la région d'interaction et 10"9 ton dans une zone de 1 mitre ( la pression 

nominale des ISR est de 10~" torr). 

Un système de mesure de l'intensité du jet est placé à la sortie de la chambre 4 ; il est 

basé sur la rétrodiffusion du gas sur un plaque de faible dimension ( 6 X 100 mm3 ), 

que l'on déplace au travers du jet. L'intensité du jet est déduite de la variation de la 

pression P4. Un exemple de profil du jet est montré sur la figure 2.7 , où la variation de 

pression a été convertie en "densité utile". Le système de collimateur laisse passer un flux 

de 1 0 w atomes/sec. dans la chambre des ISR, ce qui correspond a une densité de 1014 

atomes/cm*, si on tient compte de la vitesse de 1300 m/see . 

C'est bien ce qu'on observe sur la figure 2.7, oft la valeur de la densité est voisine de 

10" atomes/cm*. 

La luminosité est reliée à la densité de la cible et aux conditions du faisceau par la relation 
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suivante: 

L= p N Nj F (em-*tee~l) 

oh 

L est la luminosité 

N est le nombre d'Avogadro 

Ny est le nombre d'antiprotons dans le faisceau 

F est la fréquence de révolution du faisceau dans l'anneau 

p est la densité utile de la cible 

Au cours de l'expérience, l'intensité du faisceau dans les ISR était de l'ordre de 5 

mA, avec une fréquence de révolution de 3.3 10 s hertz. A une densité du jet de 10*4 

atomes/cm*, il correspond donc une luminosité de 10*1 cm -* sec - 1 . 
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3.8 La détecteur principal 

Dans le premier paragraphe de ce chapitre ,un synopsis du dispositif expérimental était 

présenté (figure 2.1 ). On y voit très schématisé le détecteur principal, qui est composé de 

2 bras de détection .symétriques par rapport au faisceau d'antiprotons. Ces 2 bras sont 

détaillés sur la ligure 2.8. 

Ils sont chacun composés 

- d'un ensemble de compteun,ensemble hodoscope,ponr les besoins du déclenchement 

- d'un compteur Cerenkov pour la signature des électrons 

- de chambres proportionnelles pour la mesure des directions des particules chargées 

• d'un calorimètre, pour la mesure de l'énergie et de la position des gerbes électromagnétiques. 

Ce paragraphe sera consacré à la description de ces différentes parties du détecteur 

principaL La calibration, les performances et le contrôle de ces différents ensembles feront 

l'objet des deux paragraphes suivant* ( 2.1 et 2.5 ). 

Pour les différents éléments de détection, le tableau 2.3. regroupe toutes les données 

géométriques, telles que les dimensions des détecteurs, la distance par rapport au vertex, 

etc.. 

2.31 . L'ensemble Hodoscone 

Dans chaque bras, l'ensemble de compteurs, est constitué d'un scintillateur signant les 

traces chargées (S), d'un hodoscope pour les particules chargées (H), et d'un hodoscope 

de gerbe (SH). 

Ces compteurs délivrent un ensemble de signaux logiques (0 ou 1), qui sont utilisés dans 

le déclenchement. 

* • Lt compteur S 



Ver r A »u Plo m b 
RUN 571 

EVENT 2118 

flfure 3.8 : présentation des 2 bras de détection, vu* d* dessus. 
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Ce compteur .placé à l'entrée de chaque bras,permet de signer le passage d'an moins une 

trace chargée entrant dans le bras. Il est constitué d'une simple plaque de scintillateur de 

S mm d'épaisseur. De forme trapéeoidaie, il couvre toute l'acceptanee du brai. Av«c ce 

compteur,on a l'information sur le nombre de traces chargées par bras ,grace à la lecture 

analogique ( ADC ), du signai. 

b - L'hodoscooe H 

Situé juste devant le calorimètre, sa segmentation 9 et ^ permet d'obtenir rapidement une 

information sur la direction des traces chargées, du bit de sa position éloignée du vertex et 

des petites dimensions de la cible. Comme on le verra dans le chapitre 3, cette information 

est utilisée dans le déclenchement pour effectuer des corrélations spatiales bras 1 -bras 2. 

Sa géométrie vue de face est montrée sur la ligure 2.9 . Le plan "*" est composé de 10 

éléments verticaux de scintillateur (chaque élément couvre A0= 4.9 * ), et le plan ^ de 6 

éléments (chaque élément couvre &4> = 7.5 • ) ; enfin chaque élément a 5 mm d'épaisseur. 

c - l'hodoscooe de gerbe 

Cet hodoscope est constitué de 14 éléments de scintillateur, disposés verticalement. L'épaisseur 

des éléments correspond à 0.02 longueur de radiation. Dans le déclenchement, la lec

ture rapide de cet hodoscope permet de l'utiliser pour signer le passage d'une gerbe 

électromagnétique. En outre ,à ce niveau, sa segmentation latérale donne la possibilité 

d'utiliser l'information sur la direction de la gerbe, (même si cette information est in

complete, uniquement 9,et pas très précise, chaque élément couvrant A0 = 4.5* ). Ces 

points seront développés dans le chapitre 3. 

2.32 - L'identification des electrons 

L'identification des électrons est effectuée à l'aide d'un compteur Carankov a seuiL 

Le radiateur est constitué de Fréon 13 a pression atmosphérique.avec un 0 seuil de 0.99928, 

soit donc un seuil en impulsion de 13 MeV/c pour les électrons, et de 3.W GeV/e pour les 
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figure 2.9 : hodoscope H ( 9ttj> ), vne de face. 

figure 2.10 : chambre MWPC , vue de face. 
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pions. La discrimination j - / e- est essentielle poor l'expérience, car dans l'annihilation 

proton-antiproton ,les réactions ayant des pions dans l'état final constituent l'essentiel de 

la suction efficace totale, exception faite de la diffusion élastique. Avec le seuil a 3.68 

GeV/e .compte tenu de l'impulsion dee faisceaux d'antiprotons, on ne trouve des pions au 

dessus du seuil, que dans une faible partie de l'acceptance, sur les bords près du tube du 

faisceau. 

La lumière ceren]cov,eollectée par on système optique de 2 miroirs.est recueillie par 2 pho-

tomultiplieateurs placés an dessus et en dessous du radiateurXe signal analogique que 

constitue la quantité de lumière collectée, est numérisé par un système ADC. 

3,9? - Meagre 4e la position, <jes traces chargées, 

La mesure de la position des traces chargées est effectuée par deux cnambres proportion

nelles multifile (MWPC ). Elles sont placées de part et d'autre du compteur Cerenkov. 

Le mélange gazeux est formé de 70% d'Argon, 30% d'Isobutane et 0.4% de Fréon. 

Chaque chambre est constituée de 3 plans de fils espacés de 2mm, parallèles aux axes X,Y 

et U.Le plan de fils U est incliné à 728 degrés par rapport au plan de AI Y, ceci pour lever 

l'ambiguïté X/Y dans les événements multitraces. 

La figure 2.10 montre la géométrie des plans de flls de ces chambres. 

a- Introduction 

Le calorimètre électromagnétique constitue la partie arrière de chaque bras. Son utilisation 

doit permettre: 

- one mesure de l'énergie des photons et électrons 

- une mesure de la direction des gerbes e.m 
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- une discrimination flectron/hadron et i/r° 

- la détection des photons de faible énergie 

Ces bats ne sont pas tous cohérents entre eux, e'est-à -dire qu'ils ne convergent 

pas vers un même type de calorimètre. Ainsi par exemple ,nne bonne discrimination 

hadron/(photon,éIectron) est optimisée par un calorimètre segmenté longitudinalement; 

alors que pour avoir une bonne résolution sur la mesure de l'énergie ,il faut un calorimètre 

très homogène. 

La structure choisie est une solution de compromis entre les différents buts citésAvec une 

structure segmentée,longitudinalement et latéralement,le calorimètre répond h l'ensemble 

des objectifs, à l'exception de la mesure en énergie dont la résolution est altérée par la 

segmentation longitudinale. 

Ce choix a été dicté par les 2 points suivants : 

Le dispositif a pour but de détecter 2 états finals : 77 et e + e~ + X. L'état final 7 7 est 

moins contraint que e+ e~ + X , cela en grande partie grace à la signature des électrons 

par les compteurs Cerenkov. 0 faut donc optimiser le calorimètre a la détection de l'état 

final 7 7, et pour cela, avoir dans chaque bras, la meilleure discrimination possible entre 

un photon , et les deux photons provenant de la désintégration d'un JT°.( tels que ceux de 

réactions dn type p p - > x°*° , h très grande section efficace) 

Deux types de désintégration interviennent 

- désintégration symétrique du x° : les 2 photons sont très proches (environ 8 cm an 

nivean du calorimètre ); il s'agit donc de les séparer spatialement. 

- désintégration asymétrique lu *° : un des photons est peu énergétique ; il faut alors 

avoir une bonne sensiblit< JC photons "mous"; si possible juqu'i des énergies de 50 

à 100 MeV) 
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figure 2.11 : structure du précalorimètre. 
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figure 2.12 : plans 9el4> du pricalorimitre, vue de face. 
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D'antre part, la précision sur la masse des états résonnants n'est pas reliée a la 

résolution en énergie (voir chapitre 1). On a donc délaissé la précison de la mesure en 

énergie pour avoir de meilleures contraintes, et éliminer le bruit de fond hadronique non 

résonnant. 

Cette option nous a conduit à un calorimètre segmenté latéralement et iongitudinalement 

en 3 éléments indépendants, dont 2 seulement sont actifs dans la mesure de l'énergie ( PC 

et LG ). 

1- le precalorimetre ( PC ) constitué de plomb et scintillateur intercalés 

2- les chambres à lecture analogique ( AC ) 

3- le mur de verre au plomb ( LG ) 

On pent à nouveau se reporter 4 la figure 2.7 ,pour situer les différentes parties du 

calorimètre. 

b - le preca]orimefte, 

La structure intern», du precalorimetre est montrée snr la figure 2.11. C'est un ensemble de 

10 couches de scintillateur (chacune de 5 mm) et de 9 couches de plomb (2.5 mm chacune ) 

intercallées. Les conches de scintillateur sont orientées alternativement suivant la direction 

$ on 4>. 

Cbaqne couche est segmentée transversalement en 20 éléments pour les couches S, et 14 

éléments pour les couches <(>. Les conches de scintillateur, orientées suivant une même di

rection et couvrant nne zone de l'espace(soit 0,soit ^identique, sont lnes, ainsi qu'on peut 

le voir sur la figure 2.11, par un seul photomultiplicateur. Les couches de scintillateur lues 

par un même P.M constituent donc ce qu'on appelle des éléments du precalorimetre. 

Une cellule (6/<t>) est obtenue par coincidence entre élément 8 et élément 4. «inai qu'on 
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le voit snr la figure 2.12. La dimension de ces éléments a été optimisée pour distinguer 

séparément les 2 photons d'une désintégration symétrique d'nn s-0 d'énergie allant jusqu'à 

4 GeV/c Due à la transformation de Lorentz, c'est pour les x" de 4 GeV/e que l'angle 

entre les 2 photons est le pins petit : 70 mrad. Compte tenu de cette valeur, les éléments 

de scintillateur ont été choisis tels que : 

un élément dn plan 9 couvre A0= 31 mrad 

un élément du plan $ couvre A^= 04 mrad 

La figure 2.12 montre l'arrangement géométrique des 2 plans, ainsi que la forme générale 

du précalorimetre. 

t - L ^ <?1» 'res analogiques 

L'ensemble de chambres à laetur* analogique , est constitué de 4 chambres par bras, 

chaque chambre ayant nn plan de flls de lecture parallèles à l'axe X, et un plan de 81 de 

lecture parallèle à l'axe Y. 

La structure d'une chambre est montrée sur la figure 2.13 : chaque chambre se compose 

de 2 plans cathodiques (X et Y), entre lesqueb se trouve un plan de flls anodiques, la 

rigidité de l'ensemble est assurée par 2 plaques d'aluminium de 4 mm d'épaisseur. Les 

plans cathodiques (X on Y) sont constitués de bandes de cuivre de 9 mm de large sur sup

port, espacées de 1 mm. Les chambres sont remplies d'un mélange formé de 80% d'Argon 

et de 20% de CO,. 

Une feuille de plomb de 1mm d'épaisseur est placée entre chaque chambre, elle permet 

d'éliminer les électrons "mous", et de régénérer la gerbe électromagnétique, l a lecture de 

la charge, sur les bandes de euivre,fonrnit un profil transversaux on Y) de la gerbe e.m . 

Dans chaque bras, on a donc 4 profils indépendants (X • Y) de la gerbe électromagnétique* 

Comme exemple illustrant le fonctionnement de ces chambres,on peut voir sur la figure 
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Dépôt d'énergie dans les 4 chambres AC, 

due au passage d'un électron de 1.8 GeV 
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2.14 .l'ensemble des profils obtenus dans on bras .après le passage d'une gerbe e.m de l.S 

GeV. 

L'ensemble des 4 chambres et des feuilles de plomb, ne représente que 1 longueur de radi

ation, ce qui entraine des fluctuations importantes sur 1* faible quantité d'énergie déposée 

dans ces chambres. Pour cette raison, l'énergie totale déposée dans ces chambres n'est pas 

utilisée pour la mesure de l'énergie des gerbes électromagnétiques. 

d - Le mnr de verre an plomb 

Elément final du calorimètre,]] sert à la mesure de l'énergie.ceci grace à sa grande épaisseur 

équivalente ( 10 X0),qui conflne les gerbes e.m dans le détecteur. Il est constitué de M blocs 

de verre au plomb (SF2) de dimension IS x IS x 30.5 cm*. Chaque bloc est lu individu

ellement par un photomultiplieateur. La géométrie de l'ensemble du mnr et l'arrangement 

des 66 blocs, sont montrés sur la figure 2.15. 
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I 

figure 2.15 : le mur de verre an plomb, vae de face. 



- 5 7 -

3.4 Calibration et performances des détecteurs des bras 

2.41 - Introduction 

La calibration des détecteurs s'est effectuée, soit lors de prises de données sur faisceau 

test (c'est le cas pour le eatorimètre et le Ceteakov ), soit directement lors des prises de 

données aux ISR (c'est le cas des compteurs, des chambres digitales MWPC et des cham

bres analogiqnes AC). Pour la calibration en énergie du calorimètre, les deux procédures 

furent utilisées. 

• faisceau test TO 

Pour les prises de données sur faisceau test ( faisceau TO du CERN, composé de r, fi, 

K et électrons ) le dispositif expérimental est montré sur la Sgure 2.10. Pour identifier 

les particules du faisceau, deux Cerenkovs a seuil étaient placés en amont du disposi

tif. Celui-ci était composé d'un ensemble de compteurs (S 1-4) et de chambres pro

portionnelles ( PC1-PC3) donnant la direction de la particule incidente. L'ensemble 

des détecteurs a tester était placé snr un plateau pouvant tourner autour d'une ro

tule pour simuler les conditions expérimentales réelles ( position et angle d'entrée des 

électrons dans le calorimètre ). Deux types de déclenchement ont été acquis sur bandes 

magnétiques, les événements " */p",ponr définir la réponse des détecteurs au passage 

d'une particule au minimum d'ionisation ( 1 mip ); et les événements électrons.Far la 

suite, on se référera à ces deux déclenchements, en parlant des échantillons test. 

- Calibration ISR 

Lors des prises de données aux ISR, a intervalle de temps régulier, nne période 

d'acquisition s'effectuait sur les réactions du type : 

pp — h+h~ 
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figure 2.16 : dbpositif expérimental, lors des prises de données de 
calibration, sur le faisceau test T6. 
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ôn h+(h~) représente on hadron charte t ,k,on p 

Par commodité, dan* ce qui snit,nous référerons à ces mesures sons l'appellation 

"réactions élastiques". 

Cet échantillon donne une référence définissant la réponse des détecteurs an passage 

d'une particule a 1 mip; mais permet anssi d'utiliser la bonne précision des chambres 

MWPC, pour fixer les paramètres géométriques des détecteurs. 

2.42 - Calibration des compteurs 

La calibration des compteurs s'est effectuée an cours des prises de données an ISR , à l'aide 

des événements élastiques, 

a L'hodoscopeH 

L'échantillon élastique permet de calibrer la réponse des compteurs de l'hodoscope an 

passage d'une trace chargée ( 1 mip ). Pour le déclenchement, le seuil a été pris à 

1/10 de la hauteur moyenne du signal à 1 mip, ce qui assure une bonne efficacité. 

b Le compteur S 

Un travail identique a été fait snr le compteur S, avec aussi un seuil à 0.1 mip. Pour 

ce eompteur.i] a fallu étalonner les convertisseurs ADC. Un exemple de distribution 

des événements élastiques en fonction du nombre de cananx ADC est montré sur la 

figure 2.17 .On y voit clairement vers SOO canaux, le large pic correspondant à un mip. 

Une fois les piédestaux soustraits, on normalise les ADC sur cette valeur pour avoir 

le nombre de mip déposés dans le compteur S. 

c L'hodoscope SH 

L'hodoecope de gerbe SH, est, ainsi qu'on l'a vu, utilisé ponr la signature des gerbes 

e.m Pour cette raison, c'est l'échantillon électron do faisceau test T8, qui est utilisé 

pour avoir la hauteur du signal correspondant à une gerbe e.m. de 1 à 4 GeV. Le seuil 
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figure 2.1T : distribution du nombre de canaux ADC du compteur S, 
pour le le* *7/i ( faisceau test) 
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de déclenchement a été fixé à 200 KeV, ce qui correspond à un dépôt équivalent de 

0.1 mip. Cette valeur a été choisie une nouvelle fois pour avoir la meilleure efficacité 

possible, juste au dessus des piédestaux. 

2.43 - Calibration et performance des Cetenkovs 

La calibration de la réponse des compteurs Cerenkov, s'est effectuée sur le faisceau test 

TC. La figure 2.18 montre la distribution du nombre de photoelectrons, dus au passage 

d'un électron de 1 GeV. Le nombre moyen obtenu est de l'ordre de S , pour le cerenkov du 

bras l.comme pour celui du bras 2. La distribution correspondante sur l'échantillon */ji 

est montrée sur la figure 2.19. On peut voir sur cette figure que la réponse du Cerenkov 

aux pions est très concentrée en dessous de 1 photoélectron. Au dessus de cette valeur, le 

signal résiduel des pions, est principalement du aux raies S émises dans la matière présente 

avant le Cerenkov, ou encore dans le radiateur lui-même. 

Avec un seuil à 1 photoélectron, l'étude des distributions telles que celles des figures 2.18 

et 2.19, a permis d'obtenir l'efficacité sur les électrons , 97 % , et le facteur de réduction 

sur les pions, 310~*. Compte tenu de ces valeurs le seuil Cerenkov dans le déclenchement 

de l'acquisition a été fixé à 1 photoeleetron. 

L'homogénéité de la réponse du compteur aux électrons en fonction de leurs positions a 

été étudiée par Monte-Carlo. Les résultats obtenus ont été vérifiés sur le faisceau test. 

L'efficacité est de 9i% au centre du compteur, et elle tombe à 94% sur les bords. 

Lors des prises de données, le contrôle du fonctionnement des Cerenkovs, s'est effectué 

en vérifiant la stabilité de la distribution du nombre de photoélectrons 

L'efficacité des compteurs Cerenkov a été contrôlée lors d'une période à l'énergie centre de 

masse du *>: 

2 types de déclenchements ont été autorisés pour chaque événement, l'un avec les eomp-
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ieors CerenkoT en coincidence, l'antre saas.Cette procédure est possible, dans 1* mesure 

oft ,pour le <l> exclusif, l'appareillage est redondant. 

Le rapport entre le nombre de «> trouvés avec les Cerenkovs, et le nombre de <p trouvés 

au total (sans utiliser les Cerenkovs), est une mesure directe de l'efficacité globale de la 

coupure à 1 photoelectron. Malgré la faible statistique (22 événements), l'efficacité globale 

trouvée (Mt\%) correspond à nue efficacité de 071 \ % pour chaque compteur, en bon 

accord avec les mesures réalisées sur faisceau test. 

2.44 - Les chambres proportionnelles MWPC 

Les paramètres des chambres ,sont obtenus par l'analyse des événements des réactions 

élastiques, acquis pendant les prises de donnée» as ISR. 

Dans ces réactions.Ia cinématique 2-corpa fournit use information angulaire très précise 

d'un bras sur l'antre (voir chapitre 0 ). C'est cette information qui permet de mesurer 

la résolution spatiale de ces chambres digitales ; on obtient <r,=<Tt=t. 0.8 mm, en bon 

accord avec ce qu'on attend lorsque l'espacement entre les Sis est de 2 mm. Par contre, la 

résolution angulaire est limitée par la diffusion multiple ( dans le tube à faisceau des ISR, 

le compteurs S,...) à 3.5 mrad. 

L'efficacité de chacun des plans de ces chambres ,est calculée à partir de la relation suivante: 

tk-(N + m„) 

on 

e* est 1'éfflcacité du plan numéro k 

N est le nombre d'événements avec les 8 plans du bras touchés 

m* est le nombre d'événements, oft le plan k n'a pas répondu ( S plans touchés} 

L'efficacité trouvée oscille entre 90% et 98%, selon les plans. Au cours des prises de 
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données, a intervalle de temps régulier, des échantillons élastiques étaient pris sur bandes 

magnétiques. Lenr analyse a donc permis an contrôle régulier da bon fonctionnement des 

chambres. 

Les événements élastiques permettent, en outre one mesure da vertex utile, convolntioa de' 

la zone d'interaction, avec la résolution des chambres digitales. On obtient alors le vertex, 

"expérimental" qui sert de référence pour les analyses des états finals. Comme exemple, les 

figures 2.20 a,b et c,montrent la reconstruction du vertex pour des événements élastiques 

,pris juste après la seconde injection dans l'anneau 2 des ISR, et avant le refroidissement dn 

faisceau. Le vertex y est présenté selon 3 projections : les projections selon l'axe vertical et 

horizontal, (transversalement an faisceau) donne les dimensions du faisceau et selon l'axe 

le long du faisceau, ce qni donne l'extension horinzontale dn jet. On pent voir sur l'une 

des projections horizontales, les 2 pks correspondant aux 2 injections d'antiprotons (la 

première correspond an paquet le plus élevé ). Cette distribution illustre parfaitement les 

propos du chapitre 1 sur la méthode de fonctionnement des ISR lors de cette expérience 

et la technique d'injection utilisée. 

2.45 - Le calorimètre 

La calibration da calorimètre a été faite sor le faisceau test en deux étapes. 

Dans un premier tempi, le lot ir/p, sert de référence an dépôt équivalent à 1 mlp. La distri

bution des événements en fonction dn nombre de canaux ADC (amplitude du signal délivré 

par les compteurs) donne conversion entre nombre de canaux ADC et mip. Pnis,on r> 

malise à 1 mip, les signaux sortant des chaînes Détecteur + PM + électronique. C te 

procédure tient compte des différences de réponse entre éléments d'un même détecteur, 
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fljure 2.20 : distribution spatiale du vertex reconstruit sur le lot 
élastique , avec les différentes projections : 

a plan perpendiculaire au faisceau • axe Y 
b plan perpendiculaire au faisceau , le long du jet - axe X 
c projection sur l'axe du faisceau • axe Z 

on peut se reporter a la ligure 2.2, pour voir les axes utilisés. 
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msis aussi des différences de gain des P.M ,et de l'électronique associée à chacun des 

éléments. 

L'étape suivante consiste à déduire de la réponse du détecteur ainsi normalisée en "mip" 

,1'énergie du photon ou de l'électron qui a provoqué la gerbe électromagnétique dans le 

calorimètre. Pour cela, on étudie la réponse du détecteur à des électrons dont l'énergie est 

comprise entre 1 et 4 GeV/c. 

a - le precalorimetre 

La distribution obtenue dans les ADC du precalorimetre avec l'échantillon r/ji es montrée 

sur la ligure 2.21. Sur cette Bgure.le pic à 1 mip se situe vers 220 canaux ADC. 

Cependant, comme on l'a vu dans le chapitre 2.3, les éléments de scintillateur reliés 4 un 

même P.M, ont des longueurs différentes ( 30 cm à 100 cm ), et la lecture par les PAC ne 

s'effectue que d'un seul coté, Autrement dit, à cause de l'atténuation dans le scintillateur, 

la quantité de lumière qui arrive au P.M dépendra de la position où s'est effectué le dépôt 

d'énergie. 

Pour tenir compte dans la calibration, de cette atténuation de la lumière, on a déplacé 

le précalorimètre dans le faisceau test, pour avoir la réponse à 1 mip en fonction de la 

position x et y. Le signal atténué observé est alors donné par la relation: 

4*(«, ») = *(*, y) M(lmip) 

où 

A{*(x, y) est le nombre de canaux ADC observé dans le compteur i, correspondant au 

passage d'une particule au minimum d'Ionisation à la position x et y 
T%(*iII) " ' I* fonct.on atténuation du compteur i 

Ni(lmip) est le nombre de canaux ADC correspondant à 1 mip déposé au centre du 

compteur i 
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300 

figure 2.21 : Amplitude du signal délivré par 
le précalorimètre, pour le lot r/ji 

figure 2.22 : Amplitude du signal délivré dans le mur de verre 
au plomb, pour te lot x/ft. 
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Snr l'ensemble des événements t/n dn compteur i , on procède à on ajustement 

paramétrique des fonctions ri(*,y). Ensuite, connaissant n(x,y) et JV<(lmip), on peut 

normaliser la réponse dn précalorimètre At{a,y), en nombre équivalent de "mip", par la-

relation : 

b . le a-dr de verre an plomb 

Pour le verre au plomb, la procédure est en tout point identique à celle du précalorimétre. 

On procède a une uniformisation de la réponse des compteurs en agissant sur la haute 

tension des P.M ; puis la réponse des compteurs est ajustée paramétriquement pons tenu-

compte de la variation du point d'entrée et de l'angle d'incidence de la particule. La dis

tribution en fonction da nombre de canaux ADC est montrée sur la figure 2.22. 

Bien entendu, comme chaque bloc n'est pas très étendu, la paramétris&tion n'est pas 

aussi importante que poor le précalorimétre. 

2.48 - La calibration en énergie du calorimètre 

Il faut maintenant calibrer en énergie le calorimètre, c'est-à-dire trouver les coeflBcients qui 

permettent de passer d'un certain nombre équivalent de mip, à une énergie en GeV. Pour 

cela ,on utilise le lot électron des faisceaux tests. 

Dans un premier temps, les réponses du précalorimétre et dn mur de verre au plomb, sont 

normalisées en nombre équivalent de mip ,en tenant compte de l'atténuation en fonction 

de la position x et y. 

B =. rr'(»'¥) ) v A,i, ,A 
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où Ri est la réponse en mip du compteur i correspondant an nombre de canaux ADC 

(A'(x,y)), délivré par le compteur lors du passage d'un électron en x et j 

le nombre total de mip dans chacun des 2 détecteurs s'obtient en sommant la réponse des 

éléments individuels: 
>=st i=i« 

«»« = E si + E *f 
1=1 i = i 

et 
i s M 

*.-E*f" 
i = i 

où 

ttfe est le nombre équivalent total de mip déposés dans le precalorimètre 

et 

nig le nombre total pour le mur de verre au plomb 

Les figures 2.23 a et b .montrent les distributions de n, 0 et nt3 pour un lot d'électrons 

de 3 GeV/c . L'énergie mesurée ,Em .s'écrit alors : 

Em =a{Ef)nte + 0(E,)ntt 

où Ef est l'énergie du tsiseeau test 

et a et 0 sont, pour le precalorimètre et le mur de verre au plomb respectivement, les 

quantités d'énergie équivalente que représente 1 mip dans chacun des détecteurs. 

Pour un lot électron de N„ événements, à l'énergie de faisceau Ef, on ajuste les paramètres 

a et $ de façon à minimiser la variable: 

k=N„ 

Le tableau 2.4 montre le résultat des minimlsatlons,c'est-a-dire les valeurs des paramètres 

a(Ej) et 9{E/),ninsi que les variations du paramètre fi en fonction de Ef ( ct(Ef) étant 
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figure 2.29 : distribution du nombre équivalent de mip déposé pour 
le lot électron du faisceau test 
(a) dans le préc&lorimttre , et (b) dans le mur de verre au plomb 
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âgure 2.24 : énergie reconstruite dans le calorimètre, pour des electrons 
de 3 GeV. 
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Tableau 2.4 
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i 
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quasiment constant ). En moyenne, nn photon de 35 MeV dans le précalorimètre et de 

400 MeV dans le verre an plomb, donne un signal équivalent a la réponse due au passage l 

d'une particule de 1 mip dans ces détecteurs. ' \ 

La résolution en énergie du détecteur est illustrée par la figure 2.24 montrant la dis

tribution de l'énergie mesurée Em, sur le lot d'électrons de 3 GeV/c . On en déduit alors 

la résolution du détecteur par l'ajustement d'une gaussienne : 

=^-{FWHM) - 17% j 

! 
soit ,sous la forme conventionnelle : 

A£ = 29% | 
E y/Ë 

2.5 Contrôlas du cadorinMtr* 

2.51 - Introduction 

Les contrôles du bon fonctionnement du calorimètre, ainsi que les variations possibles des 

paramètres,sont monitorés de 2 laçons différentes. 

Tout d'abord directement en cours de prise de données, avec des sources de lumière 

on des sources radioactives, placées autour ou à l'intérieur des détecteurs. Les réponses 

du calorimètre à ces sources sont enregistrées sur bandes magnétiques,avec un label de 

déclenchement de l'acquisition particulier, .appelé "trigger moniteur" ( TM ). L'analyse' 

de ces déclenchements TM a permis de mesurer les variations au cours du temps et donc 

la stabilité de la réponse calorimétrique. 

Un autre contrôle consiste à étudier la réponse du détecteur à certains états finals. 

Ainsi, les événements élastiques ont permis le contrôle de la réponse à 1 mip sur chacun 
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des détecteurs ; les reconstructions de masses connues telles que la masse du *° ( dans les 

déclenchements neutres) , ou encore la masse du V (dans le lot S> exclusif), ont permis de 

connaître les variations des paramètres de la calibration du calorimètre . 

Nous allons maintenant détailler ces deux types de contrôle. 

2.52 - les contrôles directs 

a - Le precalorimetre 

La stabilité de la réponse du précalorimètre est mesurée grace a des diodes LED (génératrice 

de lumière ). La lumière est transmise aux scintillateurs par des torons de fibres optiques . 

Dans chacun des torons ,une fibre optique supplémentaire transmet la lumière des diodes 

LED a une diode photosensible, dont la lecture contrôle la stabilité de l'émission des diodes. 

La figure 2.25 montre un exemple de fluctuations en fonction du temps de la lumière émise 

par les diodes ,et mesurée par la photodiode. 

Les variations de réponse des scintillateurs à la lumière LED, dans le même temps, sont 

montrées sur la figuTe 2.26. Sur cette figure ,il s'agit des variations des scintillateurs 19 du 

plan 6 et 8 du plan <t> ,qui sont montrées comme exemple . Tenant compte des variations 

de l'émission de lumière des diodes .(figure 2.25), on voit sur la figure 2.27, les variations 

réelles des réponses de ces deux scintillateurs ;le maximum de variation est au plus de 3% 

, ce qui est très satisfaisant . 

b • Les chambres analogiques 

Dans chaque chambre, 25 sources radioactives sont déposées sur les cathodes. Ces sources 

sont constituées d'un isotope du fer, M Fe, qui émet une raie X de 6 KeV, Le spectre du 

signal obtenu sur une chambre est montré sur la figure 2.28. La raie de 0 KeV apparaît 
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figure 2.25 : variations de la lumière émise par les diodes 

figure 2.2« : variations du signal de réponse du precalorimètre due à la lumière LED. 
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clairement vers 700 canaux ADC. Vers 300 canaux se trouve la bosse large, correspondant 

aux événements où le photon de 0 KeV s'est recombiné dans le gax, avant d'être réemis 

sous forme d'électrons Auger. 

La dépendance de la position du pic en fonction de la hante tension appliquée à la chambre, 

permet l'étude continue de la réponse des chambres, et en particulier sa linéarité . 

c • t e mur de verre an plomb 

La réponse du verre an plomb peut varier en fonction des fluctuations dn gain des PM 

(comme pour le precalorimètre), mais aussi en fonction du jaunissement du verre au plomb. 

Ce jaunissement, dû aux radiations, induit un affaiblissement du signal II s'agit donc d'un 

effet systématique, à contrôler continûment au cours des prises de données. Le contrôle a 

été effectué à l'aide de 2 sources de lumière ( diode LED , lampe à Argon) et d'une source 

radioactive *"Am , émettrice a. Cependant, la. lumière LED à le désavantage d'émettre 

dans une zone de longueur d'onde éloignée de la lumière Cerenkov produite par les partic

ules dans le verre au plomb. C'est pour cette raison que les 2 types de source de lumière ont 

été utilisés. Les résultats sont malgré tout très sensibles à l'échelle de temps du contrôle, 

car la lampe à Argon a un veillissement relativement rapide. Aussi, les contrôles basés sur 

les sources de lumière n'ont servi que comme référence à l'intérieur d'intervalles de temps 

courts. 

Au contraire des sources de lumière, la source "'Am ,est parfaitement stable au cours 

du temps . Les particules a qu'elle émet ,sont arrêtées dans le scintillateur qui enrobe la 

source. La lumière émise est donc transmise aux PM ,en traversant le verre au plomb 

,&uui la réponse est-elle dépendante des caractéristiques du verre au plomb, donc de son 

jaunissement éventuel. La figure 2.20 montre le signal obtenu, tandis que la figure 2.30 

montre sa variation pour les détecteurs de chaque bras. La partie à gauche des distribu-



figure 2.27 : variations réelles du signal des sciatillateurs du precatorimetre 

canaux 

figure 2 
"Fe 

2S : Amplitude du signal obteau dans les chambres AC, avec les sources 
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flgure 2.29 : Amplitude du signal délivré dans le verre au plomb avec les sources 
««Am 
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flgure 2.30 ; variation de la réponse du verre au plomb en fonction du temps 



tions correspond aux prises de données de 1983, celle de droite aux prises de données de 

1984. 

On constata nu affaiblissement de la réponse dans la période de 1984 par rapport à 

1983 ; cet effet peut être interprété comme un jaunissement du verre dû aux radiations. 

Ces radiations provenaient de l'activité des ISR. En effet, la machine a fonctionné en colli-

sionneur proton-proton à haute intensité jusqu'en décembre 1983. Entre les deux périodes 

de prises de données de notre expérience, 1983 et 1984, les mnrs de verre au plomb avaient 

été déplacés dans une zone protégée des radiations. Malgré tout,cela n'a pas empêché les 

détecteurs d'accumuler pendant cette période, une dose d'environ ISO rad pour le bras 1, 

et 200 rad pour le bras 2, ce qui explique entièrement le jaunissement dn verre. 

2.53 - Contrôle par l'analyse "hors lime" 

a . Le preealorimctre 

La stabilité de la réponse du precalorimétre a aussi été contrôlée par l'analyse des événements 

de type élastique. On contrôle ainsi que ,pour 1 mip ,1e» dépots dans les différents éléments 

du détecteur sont bien toujours normalisés .c'est-à-dire que les varictiona de gain des PM 

sont bibles ;dan> le cas de variations significatives, le paramétre iVj(lmip) dn compteur 

incriminé, est réajusté pour garder la normalisation à 1 mip entre tous les éléments. 

Ua point très intéressant du contrôle par l'analyse, concerne les déclenchements de 

type neutre (17), parmi lesquels se trouvent de nombreux événements de la réaction 

Dans le cas 00 3 photons snr 4 sont détectés, la mesure de leur direction contraint la 

cinématique -t permet de prédire lenr énergie. On procède à un ajustement en moindre 
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figure 2.31 : distribution de l'énergie des pbotons dans l'état final jr0*0, prédite par 
Monte-Carlo (coarbe) et observée (histogramme) 
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carré de la cinématique de la réaction, puis on sélectionne alors les événements x°x° les 

plus "propres", par une coupure sur le x'. 

La figure 2.31 montre la distribution de l'énergie des photons du lot jr° x° expérimental. 

Sur cette figure ,1a courbe continue représente la même distribution, normalisée sur le nom

bre d'événements expérimentaux, mais pour des événements générés par Monte-carlo, en • 

demandant que 3 des photons se trouvent dans la zone géométrique des bras. La différence 

entre l'histogramme et la courbe continue mesure donc l'efficacité de détection des pho- ; 

tons dans le calorimètre, et la capacité de l'analyse "software" a reconnaître les photons 

de basse énergie. 

On constate que l'efficacité de détection est excellente ( de l'ordre de 100 98) pour des 

photons d'énergie supérieure à 100 MeV. Au dessous de 80 MeV, la différence entre 

l'histogramme et la courbe s'accentue ,ce qui traduit une baisse de l'efficacité de détection, 

qui devient très marquée en dessous de 50 MeV (< 10 %)• 

b - Les chambres analogiques 

Comme pour le précalorimètre, les événements élastiques sont aussi utilisés pour contrôler I 

les réponses des chambres au passage d'une particule au minimum d'ionisation ( mip). On 

contrôle ainsi les variations de gain et les défaillances éventuelles de chaque canal, ainsi 

que les variations de gains des PM. Aucune variation sensible des gains des P.M. n'a été ; 

observée au cours de l'ensemble des prises de données aux ISR. 

c - l e mur je verre au plomb 

L'étude faite sur les événements élastiques est en tout point comparable à celle effectuée 

sur le précalorimètre: Chaque bloc de verre au plomb est ainsi contrôlé, donnant les vari-
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ations éventnelles dn paramètre Ni(lmip). 

2.54 -Contrôle de la calibration en enerrie 

Comme on l'a va dans le paragraphe 2.3 ,an débat de chaque période de prises de données, 

on temps de faisceau était consacré a l'acquisition d'événements tp exclusif [pp-> i> -* 

e +e~ ). La sélection de ces événements ne nécessitant pas l'utilisation de l'énergie et de 

la masse reconstruite e+e~ [8.34|, on dispose d'une distribution de masse non biaisée par 

cette sélection, et ne dépendant que des paramètres de la calibration. Cette distribution, 

montrée snr la figure 2.32, doit être en accord avec la masse du ^ et la résolution du 

calorimètre obtenue au paragraphe 2.4. 

Il en est de même pour les périodes de prises de données où les déclenchements de 

type neutre (*n) étaient utilisés. En effet, comme on î'a vu dans le paragraphe 2.8, ces 

échantillons contiennent de nombreux événements contenant un x° dans l'un des bras. Les 

distributions de la masse reconstruite (7,7), des événements à 2 photons dans un bras, 

sont montrées sur les figures 2.33 a et b , et comme on s'y attend, elles présentent un 

pic à la masse du JT°. Les largeurs des pks sont consistantes avec les performances du 

calorimètre (voir paragraphe 2.4-e ) 

D'une période à l'autre, les paramètres de la calibration en énergie sont ainsi ajustés pour 

garder les masses reconstruites en accord avec les masses du x° et du ^ , pour tenir compte 

de variations éventuelles. 

Le tableau 2.5 montre les valeurs de a ,0 et j j ,ajustées par la procédure que l'on vient 

de décrire.A coté des valeurs, sont présentées entre parenthèse, les variations par rapport 

a la calibration initiale (réalisée sur faisceau test, voir paragraphe 2.4 e ). 

2.55 • Résolution spatiale dn calorimètre 

La résolution spatiale dn calorimètre a été étudiée, aussi bien sur faisceau test, qu'en util-
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l*«nt tes événements * exclusif ( E„.m = 3.09T GeV ), en comparant l'information spatiale j 

•lonnée par le» chambre» proportionnelle», et celte donnée par te calorimètre. Le tableau ? 

2.» montre le» résolutions spatiales observée», pour chacun de» éléments du calorimètre, . | 

">lt avec de» pions chargés, soit avec des électrons. ) 

3ns 1 a r u 2 

. 3iM«V/mis) 

JCMtV/mip) 

^ t V / m i p ) 

34.3 (•*»*) 

»J« ( IS) 

•0.024 

37.7 (4SI 

»«* (12S) 

•aai7 

TABLEAU 2.3 

Faisceau case Prises de données 

r a e* e* 

(mm) (mm) (mm) (mm) (mrn) (mm) 
e" 

1 
! Precalorimetr» 

.Analog chamber 
| Verra au aU'sb 
1 

1.0 1.0 
7.0 
2.3 

8.0 
2.3 

7.0 
5.0 

18.0 

8.0 
5.0 

13.0 
0.97 

il » ZtiUicizé 

TABLEAU 2.5 
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3.0 compteurs de garde 

Pour les événements exclusifs, une couverture de l'angle solide complimentant les 2 bras 

est nécessaire, de manière a rejeter le fond de haute multiplicité. Ainsi ,pour les réactions 

2 corps,par exemple ,il faut s'assurer que seules les 2 particules se trouvant dans les bras, 

constituent l'état final Cette couverture doit en outre être segmentée pour faciliter la 

sélection des événements du type p~p-»x~*^ + 7i P°ur lesquels, dans un grand nombre 

de cas, le photon est émis en dehors des bras de détection. D faut donc avoir une informa

tion grossière sur sa direction, sans qu'il soit nécessaire de véritablement la mesurer. 

Un ensemble de compteurs .appelés compteurs de garde, couvre donc l'espace libre entre 

les 2 bras de détection et le tube a vide d'un coté et le système des pompes du jet ,de 

l'autre. Les 2 bras et les compteurs de garde couvrent alors l'angle solide de 1.7° à 77° en 

8 , et de 0" a 360" en <t>. Cependant .l'encombrement du jet et la grande compacité des 2 

bras, rendent difficile cette couverture complémentaire, ce qui explique la grande variété 

de forme de ces compteurs. 

La figure 2.34 montre dans le plan (9, <fi), la couverture angulaire de chaque compteur, 

ainsi que son appellation . Deux typet de compteurs sont mstallés ,pour discriminer si les 

particules sont chargées ou neutres; les compteurs dit "chargés" ( VC ) et les compteurs 

neutres ( VN) . 

Les compteurs chargea ,au nombre de 18, sont de simples plaques de scintillateur. Le 

seuil de déclenchement de ces compteurs est fixé à 0.1 mip ,d'on une très bonne efficacité de 

détection .La ligure 2.35 a .montre une vue en perspective des 2 bras et de l'emplacement 

des différents compteurs chargés . 

Les compteurs neutres .placés derrière les compteurs chargés, ont une modularité plus 

grande; c'est-à-dire que derrière un compteur chargé peut se trouver plusieurs compteurs 

neutres, on a ainsi une information moins grossière sur la direction des photons, ce qui est 



I 
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ei 



intéressant pour l'état final e*e~ 7 . Les compteurs neutres sont donc plus nombreux, 48 

au totaLLa figure 2.35 b, montre une vue en perspective de l'arrangement de ces compteurs. 

Chaque compteur neutre est constitué de sandwichs plomb-scintillateur, représentant 4.85 

longueur de radiation ,pour les compteurs situés vers l'avant, ( 8 compteurs situes près du 

tube du faisceau) et 4.3 longueur de radiation pour les autres ( 40 compteurs). Pour ces 

derniers, le signal issu des PM est numérisé par des ADC, l'information se présente donc 

sous forme de nombre de canaux . 

Il faut enfin préciser que les compteurs neutres situés vers l'avant ne sont pas équipes de 

convertisseurs ADC ; cela à cause de la haute intensité du faisceau d'antiproton, qui en-

gendre de forte radiation près du faisceau. 

Le seuil de déclenchement des compteurs neutres est fixé à un dépôt équivalent de 0.5 mip, 

soit 3.5 MeV ,d'où une très bonne efficacité de détection des photons de faible énergie. 

Pour accentuer cette sensibilité aux photons "mous" , les convertisseurs ADC sont réglés 

de façon à ce que 100 canacx représentent une énergie d'environ 10 MeV. Bien entendu, 

en contre partie ,les convertisseurs ADC saturent ( module à 10 bits), des qu'un photon 

dépose plus de 100 MeV. 
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figure 8.35 : vue en penpective des compteurs de garde 
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3.7 Le moniteur de luminosité 

Dans le chapitre 1 ,noos avons va que le principe de l'expérience était de mesurer les 

paramètres des résonances par l'étude de la variation de la section efficace lors dn balayage 

en énergie de la zone de masse de la résonance. Q font donc mesurer de façon précise la 

luminosité, cela de manière à pouvoir normaliser le nombre d'événements obtenus à chaque 

pas dn balayage. 

La luminosité est monitorée par la mesure de la diffusion élastique vers l'avant 

PP-» PP 

où seul le proton de recul est détecté i grand angle . 

La section différentielle en transfert s'écrit à partir des paramètres b, p et <n qui représentent 

respectivement la pente ,1e rapport réel sur imaginaire de l'amplitude de diffusion et la sec

tion efficace totale. 

La section efficace totale est très bien connue dans cette zone d'énergie (de l'ordre de 1%), 

et comme on l'a va précédemment, dans la région angulaire oik se trouvent les détecteurs 

, la section efficace différentielle <fcr/dt est sensible principalement an paramètre b. 

Connaissant les variables b et au on connaît donc dajài dans la région en transfert t t 

à h couverte par le détecteur,d'on ,1a luminosité reste îa seule variable inconnue dans la 

relation suivante : 

OÙ 

N est le nombre d'événements élastiques entre <i et tt 
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L est la luminosité intégrée sur le temps d'acquisition 

% est la section efficace différentielle en fonction du transfert, contenant le paramètre 

b ajusté, et le paramètre <x( connu. 

La détection des protons est effectuée par un jeu de 8 semi-conducteurs placés dans un 

excavation du tube à vide, en dessous du système de pompage du jet ( à angle 4> égal à 

120 degré ) .ainsi qu'on peut le voir senématiquement sur la figure 2.1, et d'une façon 

détaillée snr la figure 2.36. L'ensemble de ces détecteurs est à grand angle par rapport à 

l'Axe du faisceau , (de 82 à 91" en 0 ) car c'est dans cette région de l'espace ou l'on attend 

le meilleur rapport entre élastique et inélastique , et où l'incertitude sur les paramètres b 

et p , a le moins d'influence sur la mesure de la luminosité L (on se trouve dans la zone 

d'interférence Coulomb-nucléaire). La zone supérieure a 90" permet la mesure du bruit de 

fond. 

Chaque détecteur est constitué de silicium dopé , d'épaisseur comprise entre 500 et 

5000/im , ce qui assure l'arrêt du proton de recul dans le silicium. La mesure de l'énergie 

cinétique dn proton, dans une gamme de 300 KeV a 26 MeV , est donc réalisée avec one 

résolution très fine , quelques dizaines de KeV . Le spectre en transfert est directement 

obtenu de la mesure en énergie cinétique. Ainsi, pour chaque diode, on obtient un spectre 

en transfert couvrant une zone déterminée. 

La zone en transfert couverte par les 8 détecteurs, est suffisante (.0009 < t < .056 

(GeV/c)1), pour lisser le spectre Ar/dt, en ajustant le paramètre b . 

La figure 2.37 montre le spectre en énergie cinétique obtenu sur la diode numé l .Le -

pie à faible énergie correspond au pic des * ( le dépôt d'énergie moyen d'un pion .ans le 

semi-conducteur est de 1.6 MeV ) ,et la bosse large an centre ,aux événements élastiques 
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figure 2.37 : spectre d'énergie cinétique mesurée par la diode 1 
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qoi sont done utilises poor la mesure de la luminosité. 

Au cours des prises de données, l'ensemble des spectres (1 par détecteur) ,est stocké dans 

un microprocesseur CAB [3.1], puis, a intervalle de temps Sxe, transféré, an Nord-10 qui' 

gère l'acquisition (voir chapitre 3). 

Une mesure indépendante de la luminosité peut être réalisée en utilisant les taux de comp

tage gauche/droite (coincidences S1/S2), on haut/bas (coincidences utilisant les compteurs 

de garde VCSU), qui dépendent évidemment aussi de la section efficace totale et de la lu

minosité à on facteur de normalisation près. En normalisant ces taux de comptage avec 

le moniteur de luminosité, on possède alors un contrôle de stabilité de la mesure du moni

teur. 

La précision de la mesure de luminosité ainsi obtenue est de *5% . 
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chapitre 3 

DECLENCHEMENT et ACQUISITION 
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3.2 L'acquisition 

3.21 le standard d'acquisition 

3.22 types de déclenchement 
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3.1 déclenchement 

3.11 - Introduction 

Le principe du déclenchement est corrèlé aux différents types d'événements de fond qui vont 

contaminer notre échantillon. Ainsi qn'on l'a vn dans le premier chapitre, les résonances 

sont recherchées an travers de leors désintégrations électromagnétiqnes, (voir chapitre 1) 

.telles que par exemple s> -» e + e~. 

Les différents états finals se groupent en deux catégories : 

1 -les chargés en e +e~ + X 

2 -les neutres en 7 7 

Certaines résonances ( le Xi P*r exemple), pouvant se désintégrer suivant les deux 

états finals. Pour cette raison ,1e système de déclenchement de l'acquisition travaille en 

parallèle sur ces deux états finals possibles, les déclenchements e + é~ + X sont libellés 

Tl, et les déclenchements 7 7 , TX 

Pour chaque événement, un label indique si il s'agit de déclenchement de type Tl ou T2. 

La logique d'acquisition est divisée en 3 niveaux successif» : 

- Le premier niveau, le plus rapide (50 ns), utilise les signaux des compteurs S ,des 

Cerenkovs, et des hodoscopes H et SH, pour réaliser des corrélations géométriques 

d'un bras sur l'autre . 

• Le second niveau, moins rapide (300 ns), sélectionne les multiplicités choisies pour les 

hodoscopes H et les hodoscopes de gerbe SH . 
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- Le troisième niveau est le plus lent (460 jis) : Il sélectionne des configuration d'énergie 

électromagnétique spécifiques dans le calorimètre. 

3.13 . déclenchement niveau 1 

Ce niveau délivré en 50 na, utilise les signaux rapidement accessibles et traite l'information 

sous forme d'une logique basée uniquement sur les fonctions électroniques «t/ou . 

L'ensemble de la logique repose principalement sur l'utilisation de l'information géométrique) 

rapide, c'est-à-dire les hodoscopes H et SH, pour les déclenchements Tl et les hodoscopes 

SH seulement pour les déclenchements T2. L'information angulaire obtenue sert a tester 

la cinématique de l'événement avec celle attendue par Monte-carlo. La logique est faite 

avec des matrices logique ( 0 ou 1) programmées qui valident let combinaisons autorisées. 

Sur la figure S.l on voit par exemple les combinaisons entre les hodoscopes de gerbe du 

bras 1 et du bras 2 .autorisées pour la réaction x* en 7 7 (1* zone hachurée ). Ainsi, pour 

ce déclenchement, une combinaison élément S bras 1, et élément S bras 2 pour l'hodoscope 

SH , est acceptée. Par contre la combinaison 5/ 9, étant en dehors de la zone valide, 

l'événement ne sera pas accepté, et la logique de premier niveau era remise à zéro. 

a - loiione Tl [e+e~ + X\ V niveau 

un événement accepté par la logique Tl , a les propriétés suivantes. 

- au moins une trace chargée par bru (coincidence S1.S3 ) 

- Dans chaque bras, une des traces doit être un électron ( coincidence C1.C3 ) 

- la corrélation angulaire bras 1/bras 2, doit être compatible avec la cinématique atten

due. ( coincidences des matrices M* « M# et Ms M OU les matrices sont du type de 

la matrice MSH vue plus haut dans l'exemple sur le x«.) 
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miméro d'élément SH bras 1 

1 1 1 i i l i i i t i i n n u 

J 

I 
! 

figure 3.1 : Exemple de matrice MSH (ici an xi) utilisée dans la logique de niveau 1 
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figure 3.2 : logique de déclenchement, niveai 

R : reset ( remise à zéro de l'acquisition 
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Finalement ,ce premier niveau Tl s'écrit : 

Tl= SI. S2 . C l . C2. M, . M# . Msa 

Pour ee niveau, les taux de réduction sont le* suivant*: 

3.4 10~* des événements ayant une trace chargée par bras, vérifie la coincidence C1.C3. 

Enfin ,seni 10"' des événements ayant une trace chargée par bras sont acceptés par ce 

premier niveau Tl. 

b - T? ( i 7)1*" aiyew 

La logique T2 permet de sélectionner les événements ayant le* propriétés suivantes: 

- pa» de trace chargée dans les bra* (coincidence SI 52 et "M+ Â?#) 

- pas de signal Cerenkov ( coincidence C~ï . <?2) 

• pas de trace chargée dans le système de garde ( V& ) 

- une corrélation angulaire compatible avec la cinématique attendue ( MSH^ ) 

La logique T2 s'écrit donc comme la coincidence suivante: 

T2«3Î. SÎ.m.CÏ.VU. ÎSJ. JH.USB^ 

La logique réduit le nombre d'événements ayant une gerbe par bras de 0.410"*. 

L» figure 3.2 montre la logique du niveau 1 que Ton vient de décrire. Les matrices de 

corrélation sont réalisées dans les unités logique programmables, notées PLU sur la figure 

3.2. Cette unité est programmable par ordre Camac, à partir d'un microprocesseur super-

caviar, où les matrices sont stockées sur disque souple. En effet, les données nécessaires à 

chaque déclenchement pour le* niveaux logique* 1 ( ce qui est aussi vrai pour les niveaux 

2) , les multiplicités, la cinématique, etc . . . ,sont entièrement programmées ; on peut 

donc passer d'un déclenchement h un autre dans un temps très court, d* l'ordre de la 

minute , ce qui assure une très grande souplesse dans l'acquisition de différents types de 
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déclenehements. On a utilisé cette souplesse lorsque, par exemple, on prenait sur ban

des magnétiques,pour un temps très court, un échantillon d'événements élastiques . Dans 

ce cas,les données des déclenchements Tl (e+e~ + X) étaient remplacés par celles des 

déclenchements élastiques Tl ( hadron-badron ). 

3.13 . loriane niveau 2 

Le second niveau de la logique est réalisé en 300 na . Les déclenchements de ce niveau 

sont appelés TT1 et TT2 .Ce niveau correspond à une sélection d ia multiplicité dans les 

hodoscopes H (en 9 et en ^) et SH , ainsi que sur les compteurs de garde VC et VN. 

La figure 3.3 montre cette logique de second niveau. Comme on le voit sur cette flgare, 

Les multiplicités correctes sont programmées dans l'unité logique appelée MDU . Cette 

unité logique est programmable soit a la main, soit par ordre Camac. De même que pour 

le PLU, ces données transmises en standard Camac, sont stockées sur mini-disque souple, 

lue par un microprocesseur Caviar. 

TT1 (e+c- + X) second niveau 

La topologie des états finals ̂  + X peut être très complexe, ainsi qu'on l'a vn dans 

le premier chapitre.Une coupure en multiplicité sur un détecteur comporte donc le risque 

de rejeter de bons évenementi.Pour cette raison , ce niveau de déclenchement a été ouvert 

le plus possible, acceptant tontes les multiplicités entre 0 et 4, pour le* hodoscopes et les 

compteurs du système de garde. 

TT2 [fi) second niveau 

Théoriquement, pour cet état final, la multiplicité de l'hodoteope H , pris comme exemple, 

doit être nulle.Mais il faut tenir compte des signaux fortuits et éventuellement d'effets 
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faibles tela que la rétrodiffnsion d'électrons de faible énergie générés dans le précalorimètre 

et qui arrivent dans les hodoscopes H. 

Le tablera 3.1, montre les multiplicités acceptées, pour un événement du type T2, dans les. 

hodoscopes H et SH, ainsi que dans le système de garde, VC pour les compteurs chargés, et 

VN1 pour les compteurs neutres vers l'avant, VN2 pour les autres. Comme on vient de le 

voir ,les valeurs tiennent compte d'éventuels fortuits dans l'électronique et de phénomènes 

parasites. 

Le taux de réduction obtenu .grace à cette sélection, est 45%. 

3.14 - lofiaue niveau 3 

Ce niveau logique relativement lent ,450 ym , est utilisé pour réduire les déclenchements 

ayant un taux d'acquisition trop élevé ( bruit de fond trop élevé). 

Dans le cas des déclenchements de type Tl, nous avons vu dans le chapitre 2 ,que l'utilisation 

des Cerenkovs permet de rejeter une forte proportion des événements a, * chargés. Cela 

réduit fortement le taux d'acquisition, en le ramenant à un niveau acceptable par le Nord. 

10 ( quelques événements par seconde). Pour cette raison, l'acquisition des déclenchements 

(e+e~ + X) est effectuée directement après accord du second niveau de la logique (signal 

TT1). 

Par contre, pour les déclenchements de type T2, le taux de déclenchement est très élevé, 

dû notamment, aux événements du fond en multi »° : 

PP-* M' +X 

Par contre , au contraire des réactions directes h 2 photons, les événements du fond ont s 

photons de faible énergie en comparaison de l'énergie disponible (peut-être 1 l'exception de 

l'état final r* x" dans certaines configurations angulaires ). Le nombre de déclenchements 
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est donc très fortement réduit par une coupure sur l'énergie déposée dans le calorimètre. 

Un processeur CAB [S.l] est programmé pour effectuer cette coupure. Ce processeur utilise 

l'information donnée par les convertisseurs ADC du précalorùnetre et du verre au plomb. 

Les événements seront classés TTT2 ( acceptés par le CAB ), si ils ont un dépôt d'énergie 

minimum dans le calorimètre de chaque bras. Le processeur CAB délivre le signal TTT2 

(ou le reset de la logique si l'événement est rejeté ) en 450 /u . Ce troisième niveau permet 

d ' arriver à un taux d'acquisition acceptable ( ~ 10 evts/s ) 

3.1 L'acquisition 

?,2i - 8tand«d d'acquisition 

Compte tenu du nombre de mots par événements ( ~ 800 mots/evts ) et du nombre 

d'événements acquis sur bandes magnétiques par seconde ( ~ 10 evts/seconde), les données 

des détecteurs sont traitées par des modules CAMAC (type LRS ), à l'exception des 

chambres digitales qui utilisent le système RMH du CERN, 10 M plus rapide qu'un 

module CAMAC classique. 

Cette rapidité de lecture des chambres MWPC permet ,outre l'intérêt évident sur le temps 

mort de l'acquisition, l'espionnage des données par MICE ( ce point est développé plus en 

détail dans le paragraphe suivant ) . 

3.22 • types de déclenchement! 

Les différents types de déclenchements de l'acquisition sont les suivants : 

TTTl états Suais « + e~ + X ( et pour de courtes périodes nadroo-hadroD ) 

TTT2 états Snals 17 ( à l'exception de la période de recherche de l'état lPi oh seuls 

1M TTTl étaient utilisés ) 

TL données du moniteur de luminosité et informations s u le faisceau (bloc de donnée 

ISR contenant le proâl en impulsion du faisceau ) 
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TM données de contrôle et du monitorage da calorimètre 

8.23 - microprocesseur et acquisition 

Il faut noter qu'un* partie des données étaient prétraitées par on ensemble de microprc* 

cesseurs, pour avoir des données utilisables rapidement sous une architecture spécifique. 

Les microprocesseurs utilises furent les suivants : 

2 (i-p LRS 2280 - traitement des données des chambres AC: soustraction du piédestal, 

concaténation de l'information ( élimination des canaux: vides) 

1 M-P CAB -gestion .stockage, et mise en forme des déclenchements TM 

1 p-p ISR 8101 - transmission et mise en forme des données ISR faisceau 

leMorf-lQ 

La figure 3.4 montre la représentation schématique de l'acquisition, et des diverses rela

tions entre le Nord-10 , la logique de déclenchement, et les microprocesseurs . Comme 

on le voit, le Nord-10 assure le role central, il contrôle et gère l'ensemble de l'électronique 

d'acquisition ( système CAMAC , RMH ), ainsi que les microprocesseurs associés. Ainsi 

le transfert d'un événement se fait en plusieurs étapes successives, par accès direct dans 

la mémoire du NORD-10 (DMA) : le transfert du contenu des échelles, de l'information 

RMH, de celle des p-p LRS 2280 et du p-p ISR 1801 et enfin le transfert de l'information 

des ADC do calorimètre. Un événement complet est lu par le NORD-10 en 8 ms, ce qui 

entraine un temps mort négligeable compte tenn du taux de déclenchement. 

De plus an cours des prises de données, le NORD-10 effectue en temps réel* <in échantillon age 

d'événements permettant le contrôle dn fonctionne nt de l'appareillage expérime. J. 

Enfin, il usure le transfert des données sur bandes magnétiques. 
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S 

figure 3.5 : Impulsion du faisceau ( point avec barre d'erreur) et intensité (point som
bre) présenté par le micro super-caviar. 

il 
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3.3 Microprocesseurs de contrôle 

3.31 - Snocrcaviar 

La technique expérimentale utilisée par rexpérience, le balayage en énergie, nécessite un 

contrôle continu de l'expérience, car tonte dégradation expérimentale (accroissement de la 

largeur du faisceau , dérive en énergie, etc.. ), risque de modifier fortement les résultats, 

en particulier à cause des largeurs très étroites des résonances Jour cette raison, dans la 

salle de contrôle de l'expérience, nn microprocesseur supercaviar, délivrait en permanence 

la valeur des paramètres essentiels sur un écran de visualisation : 

- ia valeur moyenne et la largeur de l'impulsion du faisceau. 

- ia pression et la température du jet, d'où l'on déduit la densité 

• les valeurs des rapports d'échelles ( compteurs SI, S3, vetos,...) ce qui permet le 

contrôle de la logique niveau 1 . 

- la luminosité relative. On visualise ainsi la décroissance de la luminosité due à la 

détérioration progressive du faisceau, induite par la présence du jet. 

- 1'éfflcacité de la logique d'acquisition (nombre d'événements acquis sur bande par sec

onde, et rapports Tl/TTl et T2/TTT2 ). 

On a ainsi une vue intégrée de l'ensemble du détecteur. 

La figure 3.5 montre la page d'écran présentant l'impulsion du faisceau et sa largeur 

(point avec barres d'erreurs ) et la luminosité relative ( cercles pleins ) lors de la recherche 

de l'état lPi . Une telle présentation illustre la beauté du balayage en énergie, contrôlé 

"en-ligne". Par exemple, on peut remarquer dans la partie de la figure correspondant au 

début de la prise de données, l'effet du refroidissement du faisceau par la diminution des 

barres d'erreurs sur l'Impulsion du faisceau. 
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3.M-MICE 

Le contrôle des paramètres essentiels de l'expérience par le supercaviar, est complété par le 

contrôle effectué par le microprocesseur MICE, qui reconstruit "en-ligne" (es paires iden

tifiées à ce niveau comme "e + e~". On a done , "en-ligne" le taux de candidats *>, pour 

chaque période d'acquisition. 

Mice est un microprocesseur, émulateur des instructions da PDP-11, basé sur de l'électronique 

ECL [3.2]. Il s'agit donc d'un processeur rapide. 

La figure 3.0 montre l'architecture de travail de MICE, ainsi que les interfaces extérieures 

auxquelles il est relié : 

les données des chambres MWPC sont lues directement par le processeur ( en parallèle avec 

le NORD-10) et leur structure est contrôlée en SO pa. Le processeur reconstruit alors en 2.2 

ms, la géométrie de l'événement ( trace, vertex, cinématique 2-corps ). Puis, il attend que 

les données dn calorimètre soient transmises an Nord-10. Lorsque les données arrivent sur 

le bus Camac, MICE les lit en parallèle avec le Nord-10. Le calcul de l'énergie des gerbes 

associées aux traces chargées, permet d'obtenir la masse reconstruite de la paire "e + e~" 

en 3.3 ms ( Il s'agit en fait, d'une paire de traces chargées, ayant déclenché la logique Tl; 

et on ne peut affirmer à ce niveau qu'il s'agissent réellement d'une paire e +e"). 

MICE effectue donc une reconstruction complète des événements chargés en 5.5 ms. Apres 

certaines coupures rapides sur la géométrie et la masse, on obtient "en-ligne" les "bons can

didats *> ". La stabilité dn spectre de masse .ainsi obtenu, pour une période d'acquisition 

servait de test de l'appareillage ( MWPC , Hodoscope H et calorimètre ). 

En conclusion, comme on le voit, le supercaviar et MICE, ont permis d'avoir très rapide

ment une information sur la position relative entre la masse de la résonance et l'énergie 

centre de masse , point très important pour une expérience de formation d'états très 

étroits. Le balayage en énergie pouvait donc être optimisé pour avoir le meilleur recouvre

ment faisceau-résonance (voir le chapitre 1 ). 
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4.1 Introduction a l'analyse 

Dans l'étude des événements V> inclusif; les bras de détection servent à signer la désintégration, 

d'en t> en e+e~, le reste de l'appareillage (compteurs de garde) ne servant qu'a donner la 

topologie générale de l'événement. 

L'indentification dn *> est donc l'unique critère que Von utilise pour obtenir un lot «> in

clusif. Pour cette analyse, on est aidé par le lot «> exclusif ( p" p-» «> -» e+e~), qui sert de 

lot de référence, car les contraintes très puissantes de la cinématique 2-corps, permettent 

d'obtenir un échantillon *> exclusif, libre de brait de fond [8.34J. On peut donc, en utilisas* 

ce lot de référence, serrer au plus près les réponses des détecteurs aux événements i>, tout 

en contrôlant l'efficacité de l'analyse. 

Aux énergies centre de masse du Xii du Xi< et lors de la recherche de l'état lP\, l'acquisition 

s'est effectuée sur les déclenchements e+e~ +X. Pour des raisons de commodités, on par

lera dans la suite des lots xi> lot xi e* lot iPi. 

L'analyse de ces déclenchements,qni amène au lot final ̂ inclusif, s'effectue en 4 étapes : 

• Un filtre préliminaire (paragraphe 4.2), sorte de complément du déclenchement, de

mande un dépôt d'énergie minimum dans le calorimètre électromagnétique. 

- Une selection rapide est ensuite réalisée (paragraphe 4.3), grace a des critères sim

ples, portant principalement sur les informations du calorimètre-et garantissant une 

topologie raisonnable: dans chaque bras au moins une gerbe électromagnétique due à 

un électron (positron) 

- La rédaction du fond (paragraphe 4.4), où chaque détecteur est utilisé individuelle

ment pour signer les événements de tond qui simulent un électron dans les compteurs 

cerenkovs. 

• La sélection finale (paragraphe 4.5), qui amène l'analyse à l'échantillon final «> inclusif. 

Dans cette dernière étape, les chambres digitales et la modularité de l'appareillage sont 
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utilisées pour rejeter le fond non résolu par la sélection précédente. 

Pour conclure l'analyse, une étude dn lot final est effectuée dans le paragraphe 4.6 *; 

tout d'abord ponr évaluer le niveau du fond résiduel de " faux i> ", ensuite pour tenter de 

classifier les événements suivant leur topologie, en vue de les comparer avec les lots 7 1> 

des états x-

4.2 La Ultra préliminaire 

L'ensemble des prises de données en déclenchement e+e~ +X, aux énergies centre de masse 

du Xu Xt et dans la recherche du 'Pi, représente 3 10* événements stockés sur bandes 

magnétiques. Pour réduire de façon significative ce nombre de d'événements un filtre " 

préliminaire " est effectué. Sot principe repose sur la détection de la paire e + e~ (provenant 

de la désintégration du fi>), dans les 3 bras principaux Compte tenu de la masse lourde 

du V<( 87 % de l'énergie centre de masse an xi , 88 % au xa )» on demande un dépôt 

d'énergie dans le calorimètre, supérieur à 75 % de l'énergie disponible dans le repère du 

laboratoire. 

Ce filtre était aussi utilisé pour contrôler, en continu, le fonctionnement de l'appareillage. 

Ainsi, les différents taux de comptage (haut-bas, gauche - droite, Tl/TTl, etc.) , les 

représentations histogrammées des réponses des différents détecteurs, etc.; étaient con

trôlés avec une haute statistique, permettant de visualiser des effets faibles, mais systematic 

L'efficacité dn filtre, mesurée sur le lot de référence ( «> exclusif ), est de 100 % , puisqu'il 

ne rejette aucun événement du lot. La puissance du filtre est obtenue par le rapport entre 

le nombre d'événements traités ( 310* ) et le nombre d'événements sélectionnés ( 550 000 

evts ), soit une puissance de rejet de 73.5 %. 
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4.3 La selection rapide 

Le nombre encore très élevé d'événements a traiter, nous a conduit à effectuer un second 

filtre, relativement simple, pour avoir un échantillon restreint, ( ~ 2000 evts ), autorisant 

un traitement sophistiqué , dans un tempe total relativement bref ( ~ 120 secondes CPU 

(IBM)). Il s'agit donc d'utiliser des critères simplet, mai* efficaces dans la rejection du 

fond. 

Un de ces critères consiste a rejeter les événements dont la masse effective e+e~ est trop 

faible. En effet, an cours des prises de données, les distributions de masse effective de la 

paire " e+e~ suposée" , obtenues par MICE (voir chapitre 3), étaient fortement piquées 

vers les faibles masses (typiquement inférieures à 2 GeV ). Une coupure a 2 GeV a donc 

été utilisée pour cette sélection rapide. 

4.31 - Traitement des informations du calorimètre 

a • la reconstruction des dépôts d'énerrè 

Du fait de la segmentation latérale du calorimètre, il faut, dans un premier temps, 

reconstruire les amas d'énergie déposés par les gerbes é1ectromagnétiques.Les informations 

sont sous forme d'un nombre de canaux ADC dans chaque élément. Pour tenir compte des 

fluctuations possibles des piédestaux, on ne tient compte que des éléments ayant un dépôt 

d'énergie supérieure a un seuil: 30 canaux ADC dans les plans du precalorimètre, et 0.1 

mip dans le mur de verre an plomb. ( valeur qui permet d'être au dessus des fluctuations 

observées sur le lot de référence, tfr exclusif) 

n faut noter que la coupure sur les ADC du precal. se présente sous la forme d'un nombre 

de canaux ADC, et non sous forme d'nn certain nombre de mip équivalent, (où même 

d'une limite en MeV). Ceci est lié an fait qu'il faut connaître la position f et ^ de chaque 

amas pour effectuer la correspondance entre des canaux ADC et une énergie dépotée ( 

voir chapitre 2). Or, à cette étape de l'analyse, l'association spatiale ê- + n'est pat faite: 
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l'énergie déposée se présente donc sous la forme brute de nombre de canaux ADC. En 

appradmant la position des cellules du précalorimètre au centre de celui-ci, le seuil de 30 

canaux ADC correspond à environ 0.2 mip. Par contre, l'information donnée par le mur 

de verre au plomb est, à ce stade, disponible sons forme d'énergie déposée, chaque bloc 

ayant ses paramètres de calibration. 

Les éléments , dont la réponse des convertisseurs ADC se trouve en dessous de ces seuils, 

sont considérés comme ayant un dépôt nuL 

On peut donc maintenant, définir un amas d'énergie, comme un ensemble d'éléments con» 

tigus, où le dépôt d'énergie n'est pas nuL 

L'énergie minimum reconstruite par l'algorithme est donc de 15 MeV dans le précalorimetre 

et de 35 MeV dans le mur de verre au plomb. Ces valeurs sont relativement faibles par 

rapport aux énergies attendues pour les électrons ( typiquement plus de 1 GeV), et as

surent une bonne reconnaissance des faibles dépots d'énergie. 

Compte tenu de cette différence et en vue de la reconstruction des gerbes électromagnétiques 

dans le calorimètre, les amas d'énergie importants sont dits " significatif ", si l'énergie 

totale d'un amas dans un plan du précalorimètre est supérieure à 150 canaux ADC dans le 

plan S (~ 1 mip) et de 250 canaux dans le plan ^ (~ 1 mip), et supérieure à 0.2 mip dans 

le mur de verre au plomb. Ces valeurs sont ajustées sur les distributions obtenues pour le 

lot de référence V» exclusif, (figure 4.1 a,b et c). 

b - Definition de» ceBnles da précalorimetre 

Nous avons vu dans le chapitre 2 , que les cellules ( 9, «t ) do précalorimetre sont définies 

par association des amas d'énergie du plan 9 avec les amas du plan «V. La complexité 

de l'association augmentant rapidement avec le nombre d'amas dans chaque plan, les 

événements à plus de 2 amas significatifs par plans sont rejetés. De cette manière, sont 

ignorées, les topologies complexes ( à plus de 2 gerbes par bras), qui sont sans rapport avec 

ce qui est attendu dans l'état final. Avec la structure interne du précalorimetre ( éléments 
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8 et «V intercalés), aux fluctuations près, les amas dus à une mime gerbe e.m. , doivent g 

avoir des amplitudes du même ordre de grandeur. Pour chacune de ces associations, le- ï 

contenu ADC des amas peut être normalisé en MeV, puisque l'on connaît les positions 8 

et*. j 

La qualité d'une association d'un amas 8 avec un amas * est donc caractérisée par là s 

symétrie des amas associés. 

prenons comme exemple le cas où 2 amas significatifs se trouvent dans chaque plan du 

precalorimetre [AU , A2», A1+, A1+ ), ou Ai$ est l'amas numéro i du plan 8, et Aj+ est i 

l'amas numéro j du plan 0. On a alors 2 associations possibles, 

soit ( AU, Al* et A2#, A2+ ) 

soit (AU,A2éetA2i, Al , ). 

Ces deux solutions sont illustrées par la figure 4.2. 

Pour chaque association, on définit l'assymétrie par la relation : 

St., = E(Ait)-E{AU) 

où E(Ai,) est l'énergie de l'amas numéro i du plan 6. 

la somme des assymétries quantifie donc la qualité globale d'un ensemble d'association. 

On a ainsi, dans notre exemple, la solution numéro 1 ( carrés sur la figures 4.2), qui est 

caractérisé par 

AEi — Si,i + St,i 

et la seconde par 

La solution ayant la meilleure atsymétrie (A£* •• pta* faible ), est retenue ( dans ere 

exemple la solution 2). Cette solution définit alors les cellules ( 9, * ) du precalorimetre. 

c • Definition des terbes électromagnétiques 
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Pour completer le traitement des informations du calorimètre, il s'agit maintenant de 

relier les cellules do precaL aux amas significatif dans le mur de verre au plomb, et de 

définir ce qui sera appelé une gerbe e.m. . 

pour cela, on utilité uniquement l'aspect géométrique de 1* configuration. En effet, an 

contraire du precaL où les amas d'un plan ne contiennent que des informations sur une 

projection [8 ou 4>), les blocs de verre an plomb donnent les positions X et Y de chaque 

amas (voir chapitre 2) 

Entre un amas significatif dans le mur de verre an plomb (centre de gravité X et Y) et le 

vertex, on définit une " route " spatiale, avec une largeur totale de 8 cm. Tout amas du 

précalorimètre situé à l'intérieur de la route sera associé géométriquement à l'amas dans 

le verre au plomb. Cette procédure est imagée par la figure 4.3, montrant la projection X 

d'une route, ou une seule des 2 cellules {$ , tf>) trouvées dans le precaL , est associée avec 

1»" route". 

Compte tenu dn nombre de longueurs de radiation du precaL (4 .7 XO), les gerbes 

électromagnétiques induites par les électrons (positrons) de désintégration des $ , ne sont 

absorbées qu'au niveau du mur de verre au plomb.EIIes doivent donc correspondre à une 

cellule 9/<t> du précalorimetre associée à un amas dans le verre au plomb. Par contre, ce 

n'est pas forcément le cas pour les gerbes provenant des produits de la réaction qui accom

pagnent le 1>. 

Pour cette raison, toute association B,4> du précalorimetre, retenue suivant les critères du 

paragraphe précédent, sera considérée comme une gerbe électromagnétique, qu'elle soit on 

non associée à un amas dans le verre w plomb. 

Dans l'espoir que l'une des gerbes e.m. soit engendrée par un électron (positron) de I* paire 

e +e~ de désintégration du tp, un événement sera accepté si, dans chaque bras, une "gerbe 

e.m." est associée avec une " route ", c'est-à-dire qu'il existe une aisoeiatiot spatiale entre 

une cellule du précalorimetre et un amas significatif dans le mur de verre au plomb. 
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Toutes les topologies délicates et/ou ambiguës sont rejetées. C'est le cas lorsque les nom

bres d'amas significatifs dans chaque plan du precalorimetre sont différents (association 9,<p 

ambiguë), ou bien lorsque un amas significatif dans le verre au plomb ne peut être associé ; 

avec une cellule du precalorimetre ( gerbe e.m. sans dépôt dans le precalorimetre). 

d - détermination de 1» direction des gerbes 

Dans le premier chapitre , nous avons vu que la faible dimension du vertex, était un des i 

points forts de l'expérience R.T04. Expérimentalement ,nous avons déterminé la position 

du vertex à l'intérieur d'un cube de 1 cm* (voir chapitre 2.2 ). Cette propriété est utilisée , 

pour obtenir la direction des gerbes , en prenant comme hypothèse que la gerbe provient 

du vertex théorique, à l'origine des axes. 11 suffit alors d'avoir la position de la gerbe au ; 

niveau d'un des détecteurs pour reconstruire le vecteur directeur de la trajectoire de la ; 

particule qui a produit cette gerbe. 

A ce niveau de l'analyse, pour des raisons de rapidité, la position de la gerbe est donnée . 

par le centre de gravité des amas constituant la cellule (0, 4) du precalorimetre. 

4.32 - Les critères de selection 

a - La topolorie générale de l'événement 

Comme nous l'avons vu dans le paragraphe précédent, le traitement effectué sur le 

calorimètre, n'autorise que des événements ayant au plus 2 gerbes électromagnétiques dans 

chaque bras. Un événement sera donc accepté si dans chaque bras, on trouve 1 ou 2 "gerbes 

" électromagnétiques. 

b . la masse reconstruite brasl/bras2 

Pour chacune des combinaisons d'une gerbe du bras 1 avec une gerbe du bras 2, on 

calcule la masse reconstruite : 

M* - 2J5 <£y(l-«Mfty) 
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où Ei est l'énergie de la gerbe numéro i dn bras 1 

E, est l'énergie de la gerbe numéro j du bras 2 

9ij est l'angle entre les 2 gerbes 

A ce niveau, un événement sera accepté, si an moins une des combinaisons bras 1/bras 

2 donne une masse reconstruite supérieure à 2.2 GeV. 

c - caractère " électron" de la terbe principale 

Dans chaque bras, on définit- comme gerbe " principale" , la gerbe avec laquelle on 

reconstruit la masse la plus proche de la masse du «>. Dans ces conditions, si il s'agit 

bien de la désintégration du t(i en e+e~, la particule ayant induit la gerbe principale doit 

avoir les caractéristiques d'un électron. Cependant, le but de ce niveaa de sélection est 

d'utiliser des critères simples et rapides; assurant la compatible de la trace avec un 

électron. Lévènement sera retenu si : 

* une cellule 6 , 4> de rhodoseope chargé H , se trouve dans la "route" spatiale de la 

gerbe principale. Il s'agit donc d'une trace chargée. 

* le photomultiplicateur du Cerenkov où passe la "route" spatiale doit avoir une réponse 

supérieure a 0.5 photoélectron. 

4.33 . Rédaction» effective» 

La sélection rapide que l'on vient de décrire, a été testée sur le lot de référence , oh 

elle induit une perte de A % de tp. ces pertes se répartissent ainsi : 

- 4 % pour la sélection de la topologie dans le calorimètre 

- 1 % pour la sélection sur la réponse de l'hodoscope H 

- 1 % pour la sélection sur la réponse du Cerenkov 
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L'efficacité de la sélection est donc de 94 55. 

Le but fixé pour cette sélection est bien rempli, puisque le nombre d'événements est passé 

de 550 000 evts à 1865 evts; soit une puissance de rejet du fond de 99.66 %. 

4.4 La réduction du fond 

Cette étape de l'analyse consiste à réduire l'échantillon jusqu'à un niveau autorisant en

suite une étude détaillée de chaque événement. Bien entendu, pour des raisons de temps, 

une étude détaillée ne peut se faire que sur un nombre restreint d'événements, au plus de 

l'ordre de quelques centaines. 

Autrement dit, le fond doit être réduit d'environ 80 % . Pour cela, il faut cerner au 

plus près ses caractéristiques et les différentes signatures possibles, c'est-à-dire utiliser des 

critères plus sophistiqués que ceux utilités jusqu'à présent 

4.41 - Etude du fond résiduel dans les compteur» Cerenkovs 

Dans le chapitre 1, nous avons vn que dans les interactions p" p, les sections efficaces 

hadroniques sont prépondérantes. Autrement dit, le fond le plus important est constitué 

d'événements comprenant des pions charges et/ou des pious neutres dans l'état final. Ce 

type d'événement a une section efficace à ce point élevée, que des processus de faible probv 

bilité, se retrouvent finalement en grand nombre dans notre échantillon; cela d'autant plus 

qu'à ce niveau de l'analyse, seuls les compteurs Cerenkovs utilisés dans le déclenchement, 

ont " signé" les électrons. 

Dans ces conditions,les processus pouvant simuler un électron dans les compteurs Cerenkovs, 

sont les suivants: 

- un pion chargé 

* émettant une raie 6 au dessus du seuil "électron" (13 MeV/c) des compteurs 
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Cereakor 

* dont le passage est associé à un fortuit dans l'électronique 

* interagissant dans les photocathodes des PM des Cerenkovs 

- un pion neutre 

* créant une paire de Dalitz 

* dont un des photons de désintégration, se convertit dans le tube du faisceau 

finalement, un des compteun Cerenkov risque de donner le label "électron", soit à 

une paire d'électrons ( photon converti ou paire de Dalitz), soit à un pion chargée (r + ~) 

(avec ou sans interaction dans l'appareillage). 

4.42 - siraatnre du fond 

» - foui " ?+g~ " dans un m jmc braj 

A ce niveau de l'analyse, on n'utilise pas les données des chambres digitales,et seuls 

les compteurs de multiplicité S et les compteurs Cerenkovs peuvent distinguer ce type de 

fond. 

i • signature dans les compteurs Cerenkov 

Dana le cerenkov, la quantité de photoélections, liée as passage d'une paire "électron" est 

supérieure à celle attendue pour un électron. On peut donc rejeter les événements pour 

lesqueb au moins un des compteurs Cerenicor a un signal au dessus d'un seuil en nombre 

de photoélectrons. Bien entendu un compromis entre le facteur de rejection des paires 

d'électrons et l'efflcacité à un électron, doit être trouvé puisque ces deux variables sont 

directement liées. Sur la ligure 4.4,les distributions du nombre de photoélectrons dans les 

compteurs Cerenkov , pour le lot de référence (^ exchisif),sont présentées. La convolution 

de chaque distribution par «Ue-meme permet d'obtenir les courbes de ta figure 4.5. Elles 

représentent, en fonction du nombre de photoélectrom maximum autorisé, le» variations 
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figure 4.5 : Efficacité* pour un electron (courbe le) et facteur de rejection d'une j 

d'électrons ( courbe 3e ), en fonction de ia valeur seuil, au delà duquel on considî-

»! TIU'I (Y-ei'lov c.orsir.e élu,:-!, du à une îaire d'électrons. 
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du {acteur de rejection pour les événements avec nne paire d'électrons dans un bras. La 

valeur de 10 photoélectrons (p.e.) a été utilisé comme maximum autorisé dans chaque 

compteur cerenkov. Poor cette coupure , les courbes de la figure 4.5 donnent un taux de 

rejection des paires d'électrons de 70 % et une efficacité de 00 % pour un électron par bras. 

Globalement, on a donc une rejection de 91 % des événements ayant une paire d'électrons 

dans un bras, avec une efficacité de 81 % pour les bons événements (1 seul électron dans 

chaque bras) 

il - signature par la multiplicité chargée ( comptent? 91 ft S2l 

Dans la recherche de l'état 'Pi, les états finals possibles tels que ^ T + T " , ne nous permet

tent pas de rejeter les événements avec 2 traces chargées dans un bras, donc de distinguer 

le fond de paire d'électrons grace à la multiplicité chargée. Un programme monte-carlo 

nous apprend cependant, que ~ 98 % des événements tl>t+ir~, ont une multiplicité chargée, 

dans notre appareillage, an plus égale à 3 traces. Pour cette raison, et pour restreindre 

l'échantillon aux senls événements à faible multiplicité, on ne conserve que les événements 

donnant un signal dans les compteurs S , correspondant à 3 traces chargées maximum au 

total. 

Cette sélection est effectuée par les 2 coupures suivantes sur les compteurs S : 

- aucun des 2 compteurs S n'a un dépôt supérieur à 3.S mip. ( au plus 2 traces chargées 

par bras) 

- an moins un des 2 compteurs n'a pas plus de 2.2 mip. ( dans l'un des 2 bras, il n'y a 

qu'une trace chargée) 

Ces valeurs ont été obtenues k partir des événements du lot de référence ( i> exclusif). 

La figure 4.8 représente pour ces événements, la distribution du signal de S2 en fonction 

de celui de SI. 

b . les nions chargés oui n'ont pas interari 
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Le calorimètre e.m. de l'expérience possède une bonne segmentation transversale et 

longitudinale ( voir chapitre 2). Cette propriété est particulièrement utile pour distinguer, 

grace au profll de la gerbe induite, un pion chargé d'un électron. Une étude effectuée sur les 

chambres analogiques a mis en évidence cette distinction en prenant comme paramètres, 

l'énergie déposée et la largeur de la gerbe. Ainsi, la figure 4.7 montre le bi-pk>t de l'énergis 

déposée dans les chambres analogiques (la somme sur les S plans d'un même bras) en 

fonction du second moment moyen, pour un lot électron ( lot de référence, 0 exclusif) , 

figure 4.7 a, et pour un lot d'événements élastiques (voir chapitre 2), figure 4.7 b. 

Comme on le voit les pions qui n'ont pas interagi avant le calorimètre sont clairement 

distinguablee des électrons, par le second moment, mais aussi par l'énergie déposée. 

Four optimiser les différences pion/électron, le traitement des informations des chambres 

analogiques a été adapté pour réduire les fluctuations très fortes qui peuvent survenir (voir 

chapitre 2). Le développement de la gerbe induit la production d'électrons lents proche du 

coeur de la gerbe, ee qui induit des fluctuations importantes dans la structure de l'énergie 

déposée dans les chambres à lecture analogique. Cependant, comme on l'a vu dans le 

chapitre 2, un plan de 1mm de plomb sépare les chambres les unes des autres, et donc 

les fluctuations du développement de la gerbe ne doivent être visible que sur un plan de 

chambres. 

Pour cette raison, la somme des énergies déposées n'est effectuée que sur les 3 plans les 

plus propres (sur let 4), d'une même projection, c'est-à-dire, que l'on ne tient pas compte 

du plan ayant le second moment le plus grand, ce qui traduit la présence de fluctuations. 

La struture de la somme des énergies déposées dans ces 3 plans, ( procédure de " clus

terisation "), permet de déduire la direction de la gerbe, à partir du centre de gravité de 

l'aggrégat. 

Cette procédure permet d'obtenir une bonne précision sur la direction de la gerbe, et une 
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mesure non biaisée de l'énergie déposée. La figure 4.8 montre la distribution ,sur une pro- I 

jection, de la somme des canaux ADC sur les 3 plans sélectionnés, pour le lot de référence ; 

( *> exclusif), et la valeur minimum pour accepter un événement est indiquée par la flèche. " ! 

c • pions avant interari avant le calorimètre j 

Dans le paragraphe 4.41, nous avons noté comme fond possible, des pions chargés ayant ' 

interagi avant l'entrée dans le calorimètre. Le principe de détection de tels événements l 

repose sur l'élargissement transversal du signal dans le precalorimetre, du aux différents ; 

produits de réaction ( photons, particules chargées) La flgure 4.9 montre les variations du 

second moment du signal dans le plan 8 du precaL en fonction de celui correspondant dans 

le plan ^. Les valeurs maximum autorisées sont montrées en traits pointillés. 

d - pions avant interari dans le precalorimetre 

A la suite d'une interaction d'un pion chargé dans le precalorimetre, les dépots 

d'énergie dans le precal. et le mur de verre au plomb ne seront plus correctement alignés, 

sur l'axe allant du vertex an centre de gravité des dépots dans les chambres analogiques 

(voir chapitre 2). Ce type de fond, est donc réduit si on introduit une valeur maximum 

de la distance projetée entre les centres de gravité des signaux associés à la gerbe, dans le 

precaL et le mur de verre au plomb, la projection se faisant sur le plan du mur de verre 

au plomb, suivant l'axe vertex-dépot dans les chambres analogiques. 

La flgure 4.10 montre les distances entre les centres de gravité des signaux dans le precal 

et le mur de verre au plomb, obtenues sur le lot de référence (0 exclusif), sur .le bras 1 ( 

figure 4.10 a) et sur le bras 3 (figure 4.10 b). La distance maximum choisie est de 11 cm, 

indiquée sur ces figures par une flèche. 

Cette coupure présente un avantage supplémentaire, puisqu'elle permet, dans le même 



- 1 3 0 -

SO 

40 
J] brot 3 

30 I n 

20 - I I 
10 

; .inn J. A 
10 12 14 

cm 
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La flèche indique la valeur maximum autorisée. 



temps, de s'assurer de la bonne compatibilité géométrique des signaux constituants la 

gerbe cm., dans le precalorimetre et le mur de verre au plomb. 

4.43 - reduction effective 

L'ensemble des entires utilisés dans cette troisième étape de l'analyse, sont résumés 

dans le tableau 4.1. Sur ce tableau, sont présentées, l'efficacité des coupures obtenues sur 

le lot de référence, ainsi que les réductions successives de notre échantillon. A ce stade, 

31 % des événements du lot de référence ( 0 exclusif), sont rejetés. L'efficacité globale de 

l'analyse jusqu'à ce niveau passe donc à 84 %. 

L'échantillon 0 inclusif aux énergies du xi, du xa et du l Pi , est passé de 1885 evts, a 208 

événements, soit 89 % de réduction. D'autre part, sur la figure 4.11, la compvaison des 

spectres de masse "e + , e~ " avant ce niveaa de sélection (1885 evts) et après ( 206 evts), 

nous apprend que la réduction s'est effectuée principalement a basse masse, c'est-a-dire 

dans le fond de " faux V ", laissant apparaître un excès d'événements vers une masse de 3 

GeV. 
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fljure 4.11 : spectre de masse effective «+c~, après la premiere selection ( 1865 evts). 

La zone bacbnrée correspi-d aux 206 evts , après la réduction du fond 
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4.6 Sélection finale I 

4.51 - Introduction | 

La sélection des événements, effectuée jusqu'à ce niveau de l'analyse, est basée principale- • 

ment sur les compteurs Cerenkovs et le calorimètre et donc sur le comportement " électron | 

" des gerbes électromagnétiques qui reconstruisent une masse supérieure à 2.2 GeV. Cette- | 

analyse ne tient pas compte de dépots d'énergie considérés séparément comme non signi- f 

ficatifs, mais dont la corrélation géométrique traduit la présence d'une ou plusieurs autres ! 
I 

particules. Si ces "extra-traces" proviennent de la trace principale, elles signent la car- | 

actère hadronique de celle-ci C'est le cas, par exemple, d'un pion ayant interagi dans [ 

l'appareillage, mais qui n'a pas été reconnu comme tel par l'analyse, mais où la trace pria- i 

cipale émet une trace secondaire. On attend donc des traces parasites, produites i grand 

angle par rapport à l'axe de la gerbe libellée "électron". 

De telles traces ne peuvent être mises en évidence que par une vue d'ensemble des détecteurs, f 

et non par un traitement individuel de chaque détecteur, comme c'était le cas jusqu'à 

présent. D'autre part,la corélation géométrique de signaux faibles, n'est pas aisée à réaliser ; 

par programme. Pour ces raisons, et compte tenu du peu d'événements à traiter, une étude 

visuelle a été entreprise snr chacun des événements. 

Par la suite, on appellera "extra-trace", toute corrélation géométrique de signaux, provenant 

de 3 détecteurs différents parmi 

- les chambres digitales (MWPC) 

• Thodoscope H 

- le précalorimetre (PC) 

• les chambres analogiques (AC) 

• Thodoscope de gerbe (SH) 

- le mur de verre au plomb (LG) 
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4.52 - critères de r«>f 

les critères utilisés pour rejeter un événement furent les suivants: 

contrainte» général» 

- une trace chargée (MWPC) on une "extra-trace" (voir définition dans le paragraphe 

4.5 b), ne provient pas du vertex 

- présence d'un grand nombre de signaux parasites dans au moins 2 détecteurs 

contraintes sur les gerbes "électron" 

- une des gerbes "électron" ( qui reconstruit une masse compatible avec la masse du 

ï>), n'est pas eorrelée géométriquement avec une trace chargée reconstruite dans les 

chambres digitales ( tolérance 10 mm) 

- la trace chargée associée à la gerbe " électron", ne provient du vertex ( tolérance de 

1.5 cm, voir le chapitre 2) 

- une des traces "électron" satisfait l'une des 2 définitions do "photon converti", soit : 

* une seconde trace ( dans les chambres MWPC et/ou AC), se trouve très proche 

de la trace associée avec la gerbe "électron" 

* il y a à la fois une faible réponse du compteur S et un signal élevé dans le compteur 

Cerenkov du même bras 

- une des traces "électron" satisfait Tune des 2 définitions du "pion chargé" 

* le signal associé 4 la gerbe dans le précalorimetre présente une structure en double 

pic (interaction du pion dans l'appareillage) 

* le profil longitudinal d'une des gerbes "électron" est très assymétriqne (faible 

dépôt dans I' précalorimetre (~ < ISO Mev) et grand dépôt dans le mur de verre 

au plomb ( ~ > 2 GeV ), ce qui indique un profil de gerbe de type hadronique) 
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4.54 - Echantillon Baal é inclaaif 

a-L'échantillon final 

L'étnde détaillée décrite dana le paragraphe ci dessus, permit de réduire l'échantillon 

a 65 événements sur le» 209 de l'étape précédente. La répartition suivant l'énergie centre -

de masse est la suivante: 

19 evts à l'énergie da Xi 

41 evts à l'énergie da xs 

5 evts autour da centre de gravité des états *P da dtarmoninm (recherche de l'état 

Le spectre de masse reconstruit, de la paire (e + , «"), poor notre échantillon est montré 

sur la ligure 4.12 

b • efficacité de l'anahrse 

L'étude visuelle de chaque événement, a été réalisée de facoa identique sur le lot de 

référence (i> exclusif). Sur les 123 événements da lot de référence qui avaient survécu aux 

étapes précédentes de l'analyse, seuls 4 événements sont rejetés par l'étude visuelle. 

On a ainsi, sur l'ensemble de l'analyse, 119 événements da lot de référence qui survivent a 

toutes les sélections, soit une efficacité globale de l'analyse de 62 % . 

Cette valeur a pa être testée à partir d'une analyse indépendante effectuée sur les lots xi 

et xi> Sa effet, à partir des événements de notre lot, le nombre d'événements x. « t donné 

par le rapport entre les événements trouvés et l'efficacité, soit : 

ce qui est effectivement obseivé par une analyse indépendante [4.1]. 
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• 1 3 7 -

20 

10 

L 

l~L J/qj 
122 events 

^ . 
2.2 2.6 3.0 3.4 3.8 

m e + e -

flpure 4.13 : spectre de masse e + e~ , pour le lot de référence ^ exclusif (F P -» V ~* « 



-138-

4.6 • contrôle du fond et elualflcatton 

4.61 • contrôle dn fond r*iidnT| <U "(O Ty ^ " 

L'étude do fond de "fera" V lestant dans l'échantillon final, repose sur I* distribution de 

la masse effective. La seule coupure effectuée sur la masse (e +,«~), * été faite dans la 

première étape de l'analyse ( voir paragraphe 4.32), par le rejet des événements ayant nne 

masse effective inférieure à 2.2 GeV. Or, le spectre de masse, pour le lot de référence (V> 

exclusif), montré sur le figure 4.13., indique que les événements V sont attendus dans la 

région en masse supérieure à 2.0 GeV. 

D'autre part les événements qui ont survécu à la sélection rapide mais qui ont été rejetés 

par les étapes ultérieures de l'analyse, peuvent être considérés comme un lot d'événements 

représentatifs du fond de " faux i> ". Le spectre de masse de ceux-ci est montré sur la 

figure 4.14. On y constate que la zone du ij>, ( m > 2.6 GeV), est 2.6 fois moins peuplée 

que la zone de basse masse ( 2.2 < m < 2.6 GeV). 

Comme nos critères de sélection sont indépendants de la masse effective, la proportion 

d'événements de fond dans les deux zones de masse, doit respecter dans l'échantillon final, 

le facteur 2.6. Or, comme on peut le constater dans la figure 4.12, montrant la distribu

tion de masse effective de l'échantillon final, il n'y a pas d'événements de basse masse, cela 

correspond à une population inférieur à 2.3 événements, à 90 % de confiance. 

Si on utilise, le rapport d'échelle entre les deux zones du spectre de masse du fond ( facteur 

2.6), on obtient une limite supérieure du fond de "faux" V dans notre échantillon, égal à 

0.9 événements (à 90 % de confiance). 

Cette limite donne une bonne confiance dans notre signature i> -* e+e~ : 

Sur les 65 événements, le nombre prédit d'événements du fond de "faux* tj> est inférieur 

à 0.9, à 90 % de confiance, pour une luminosité totale de 2300 no"1 ( correspondant aux 

énergies eentre de masse du Xi, du Xa et dans la recherche de l'état 'Pi). 
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m ev 
figure 4.1* : spectre de muse effective « +«~ pour le fond. ( voir texte) 
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4.62-classification 

L'analyse de l'état final 71/> a été effectuée par une analyse indépendante [41], elle était 

basée sur la reconnaissance de deux gerbes électromagnétiques ( V> -• »+«~). A partir de 

la direction de ces 2 traces, il était possible de reconstruire le vecteur impulsion da photon 

dans l'hypothèse 7 $. La comparaison entre la réponse dn détecteur et la prediction du 7 

était un des principaux critères de cette analyse. On avait ainsi sélectionné un ensemble 

de 30 événements Xi, et 55 événements x»> avec une efficacité de 94 %. On constate que 

les 19 événements an xi, et 37 des 41 événements au Xi, constituent un sons-ensemble dn 

lot 7 S> de l'expérience, en accord avec les efficacités respectives des deux analyses. 

Il reste uniquement 4 événements a l'énergie du x», qui ne sont pat classifiable» comme 

7 ij). En fait, ces 4 événements sont bien reconnus comme de bons candidats 0 inclusif par 

cette autre analyse, mais, la contrainte supplémentaire requise sur la position du photon 

accompagnant le 0, n'est pas vérifiée. 

En d'autre termes, ce sont des candidats pour une transistion du type : 

X» - * + X 

ou X n'est pas un photon. 

L'étude de ce lot t/> + X, pour l'état x*> sera présentée plus en détail dans le chapitre 

suivant. 
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5.1 Introduction 

Le tableau 5.1 regroupe l'ensemble des résultats obtenus Ion des balayages ea énergie ef

fectués autour du Xi (£-1 »). du x» (5.1 b) et dans la recherche du lPi(5.1 c). Les trois 

balayages sont séparés en zones ou l'énergie centre de masse peut être considérée comme 

constante. 

10 événements sont trouvés dans le balayage du xi i il» sont un sous-ensemble des événements! 

analysés dans la référence [5.1]; c'est-à-dire qu'ils vérifient tous la contrainte directionnelle 

du photon. Os peuvent donc être considérés comme des événements du type xi -* 7^. 

Sur les 41 événements trouvés dans le balayage du Xi. 37 sont dans le même cas que le 

lot Xi, et sont donc considérés comme provenant de la désintégration x» ~* 7 *)• Les 4 

événements restant ne satisfont pas la contrainte directionnelle du photon. Par contre, ces 

4 événements sont regroupés prés de la valeur centre de masse, du maximum de la courbe 

d'excitation du xa ( réaction V P-*Xi~*T^)- On peut donc considérer ces 4 événements 

comme candidats à une désintégration x» ~* 0 + X, oh X n'est pas un photon. 

Les paragraphes 5.31 et 5.32 sont consacrés à l'extraction de valeurs supérieurespour les 

rapports de branchement Xi,i -+ *P + JT, où X n'est pat un photon. 

Enfln, 5 événements sont trouvés dans la récherche du lPi. La plus grande partie de ce 

chapitre est consacrée à l'analyse de la signification de ce résultat: peut-on interpreter ce 

signal comme la mise en évidence d'une nouvelle particule ? 

i 
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H <H«V/e ? ) 3509 3510 3511 351? 3515 TOTAL 

L ( n b " 1 ) 

événements 

«1 

0 

3» 

0 

m 
• 

129 

11 

95 

0 

494 

19 

Il <MtV/c 7 ) 355* 3S55.S 3557.? 3558.9 3559.4 3561 TOTAL 

L ( n b - 1 ) 

événements 

103 

2 

151 

7 

196 

22 

39 

1 

14« 

a 
126 

1 

763 

41 

• (K fY /c 2 > 3520 3521.1 3523.3 3525 3525.5 3526.4 3521 3530 TOTAL 

t (nb*1) 

événements 

62 

O 

54 

0 

49 

O 

253 93 

1 

364 

4 
47 

0 

97 

O 

1019 

5 

Tableau S.l : Présentation des tones de balayage en énergie, eonemaat l'échantillon 

inclusif. Pour chaque tone, la masse correspondante pour la formation résonnante es 

donnée, ainsi que la luminosité et le nombre d'évinements observé. 
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5.3 La rechercha da l'état l Fi 

& 31 . U fond non rimant 

Oo constate dans le tableau 5.1, que let 5 événement! trouvé* dans le balayage en énergie 

pour la recherche de l'état 'Pi, sont groupés dans an agglomérat de 1 MeV/ c'de large, 

tandis qn'aaenn événement n'est observé dans le reste dn balayage en énergie. 

Cette accumulation d'événements pourrait être due à one résonance, située vers 3526 MeV/ 

c*. Poor vérifier cette hypothèse, U est nécessaire d'estimer la contribution de 0 inclusif 

provenant dn fond non résonnant. 

Le fond non résonnant est dominé par la réaction 

p-p-V>+ sr° 

La section efficace de ce processas a été estimée dans la référence [5.2] , à 220 

pbarn. Tenant compte dn rapport de branchement V -* * + «~ ( 7.4 % ), de l'acceptance 

géométrique dn détecteur (en 10 %), et de l'efficacité de la chaîne d'analyse ( 62 % ], la 

section efficace effective est estimée à ~ 1 pbarn. 

Soit, pour les 457 n b _ l de la zone d'accumulation, one prédiction théorique d'environ 0.5 

événement» non résonnant, parmi les 5 événements observés. 

Il faut d'autre part noter que 3 des 5 événements, ont une topologie incompatible avec 

l'hypothèse i> + JT°, ce qui peat être compris comme an signe en faveur de l'hypothèse 

résonnante. 

Pour être indépendant des hypothèses dn modèle théorique de la référence [5.2], nous de

vons faire une estimation expérimentale de l'importance de ce fond. 

Poor cette analyse, nous avons 2 mesures 1 notre disposition : le balayage autour de la 

résonance étroite Xi «* 1» &°ne où nous avons recherché le 'Pi. Nous ne tenons pas compte 

dn balayage autour du Xi, puisque cette résonance est relativement large par rapport à 
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l'extension dn balayafe, ce qui ne pennet aucune contrainte sur te fond non résonnant, an j 
i 

contraire dn xi- D'antre part, la faible différence d'énergie centre de masse entre la zone i 

dn Xi et la zone de recherche dn lPi, aatorise l'hypothèse d'nn fond constant entre le* 2 ! 

cones. 

Poor ces raisons, l'analyse de la signification statistiqae de l'accumnlation de 5 événements, ' 

est basée sur les zones de recherche du lPi«t du balayage du xi-
Dans ces 2 zones, la situation est la suivante (voir tablean 5.1 ; 

- 5 événements groupés dans 457 n b - 1 

- aucun événement dans 796 nb""1 ; cette luminosité correspondant à 174 n b - 1 sur les 

bords du xi et 562 n b - 1 autour de l'agglomérat de S événements. 

- 10 événements Xi -* 1 i> groupes dus 320 nb' 1 . 

Par la suite, on ne considérera que les 2 premières zones, en comparant la signification. 

statistique de 5 événements dans 457 nb - 1 , pour ancun dans 736 n b - 1 . Il tant remarquer 

que sur les bords du xi> '* section efficace observée représente la somme du fond non ' 

résonnant et de la contribution de la section efficace résonnante du xti due à la queue de 

la convolution faisceau- résonance Xi- Si on néglige la contribution due à la présence de 

l'état xii oo obtient simplement une surestimation de la section efficace non résonnante. 

Les sections efficaces correspondantes sont les suivantes : 

' (T.c, = 10.9 t\'Jj picobarn ( 5 événements pour 457 nb' 1) 

fjmé < 1-5 picobarn ( à 84 % de confiance, limite pour 1 r) 

On constate donc que la section efficace correspondant à l'accumulation de 5 événements 

est située bien an dessus de la limite dn fond non résonnant, ^heureusement, la faiblt 

statistique ( S événements) induit de larges erreurs sur notre u. -surs de la section effic. < 

" résonnante". De plus.l'accumulation d'événements est située dans une tone d'impulsion 

du faisceau correspondant à une grande luminosité. Il est clair qu'il nous faut effectuer 

une analyse beaucoup pins méticuleuse de la signification statistique du signal observé. 
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S.22 . hypothèse non r̂ rnmjmt» et observation 

Le problème de la signification dn situai peut être abordé sont l'angle de l'hypothèse d'une 

fluctuation dn fond non résonnant, la section efficace de ce fond étant supposée constante 

sur toute la une d'énergie testée. 

On pose donc: HYPOTHESfi 

1M 5 art» observé* proviennent d« la réaction d* fond non résonnant 

On a donc, un total de 5 événements , pour une luminosité totale de 1103 nb~* ; et 

la configuration observée est de 5 dans 457 nb' 1 et aucun dans 738 nb"1. S'il, s'agit 

simplement d'une fluctuation, la probabilité binomiale de l'observation s'écrit alors : 

PB/O*. =<7fp*«"~* 

oft 

- PJÏ/O». est la probabilité binomiale de l'Observation dans le cadre de notre Hypothèse 

- p est la probabilité d'observé un evt. dans la zone de luminosité £*, où on observe k 

evts. Dans notre Hypothèse à section efficace de fond constante,on a p = I* / Lut • 

~ q est la probabilité d'observation d'un événement dans la zone restante, n-k evts, pour 

one luminosité Lut - £*• 

Ici, l'accumulation correspond à n=«5, k«5 , p «457/1193 , et q=T38/1193. 

Dans le cadre de l'hypothèse, la probabilité de notre observation est donc de 0.82 %. Cette 

valeur peut être comparée avec les 34 % de probabilité, de la configuration la plus probable 

(sous la même hypothèse), (2 événements dans la zone de 467 n b - 1 et 3 événements dans la 

zone de 730 nb"1). Dans le cadre de l'hypothèse d'une fluctuation dn fond non résonnant 

, l'observation que l'on a effectué semble donc très peu probable. 

En d'autres termes, l'accumulation de 5 événements, observé* dans la tone d* recherche 

de l'état lP\, ne concorde pas bien avec une hypothèse de fond non résonnant. Dans cette 



- 1 4 7 - • 

hyp:thèse, le fond non résonnant aurait une section efficace égale à: 

»/<>•* (pp-t + XaistU GeV*) = 42ÎJ j pbarn 

Voyons, maintenant, si noi?e observation est plot eonsistente avec une hypothèse résonnante. 

Pour cela, nous allons utiliser une méthode plus sophistiquée, et en particulier effectuer 

une convolution résonance • faisceau, qui soit pins précise. 

S.23 - La méthode dn maximum de vraisemblance 

a) Le principe dn maximum de vraisemblance 

Soit un ensemble de N observations d'une variable aléatoire (ZJ) , que l'on tente de 

reproduire par an jeu de paramètres 9 , dans le cadre d'un hypothèse. La qualité du jeu de 

paramètres est quantifiée par l'estimateur de vraisemblance, définit de la façon suivante : 
•JtjV 

où 

- N est le nombee d'échantillon de l'observation 

- î(xi, 9) est la probabilité de l'observation ij dans l'échantillon i, pour le jeu de paramètres 

e. 

Il est clair que c'est pour l maximum, que le jeu de paramètres reproduira au mieux 

l'ensemble de l'observation ( *< ). Ce maximum sera atteint lorsque , la dérivée de t 

par rapport aux paramètres sera nulle. Pour faciliter les calculs des dérivées partielle», 

(problèmes a plusieurs paramètres ), on utilise la fonction *** vr»"*1r'Wft'"X : 

L m - log{t) 

qui sera minimisée pour obtenir les paramètres ajustés à notre observation. 
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b) La ml*e en application de la méthode 

i - la fonction de probabilité n > . 8 ) 

Dans le problème présent, l'observation est la distribution d'événements en fonction de 

l'énergie centre de masse, on ce qui est équivalent, de l'impulsion dn faisceau. P o u être le 

pins précis possible, le balayage en énergie est divisé en on grand nombre N d'échantillons, 

c'est-a-dire d'intervalles en impulsion. On définit comme intervalle , le regroupement de 

toutes les périodes d'acquisition où les variations de la distribution en impulsion du fais

ceau ( pic et largeur), sont considérées comme faibles, c'est-a-dire à l'intérieur d'une valeur 

prédéfinie, par exemple 200 KeV/c . Chaque intervalle est alors caractérisé par une distri

bution en impulsion d{pt], et A< événements observés pour une luminosité £«. 

L* fonction de probabilité t[ z,-, 9 ) n'est autre que la probabilité d'observer fc événements 

lorsqu'on en attend Ui, prédiction correspondant h an jeu de paramètres donnés ( c,- est 

donc dépendant des paramètres). Compte tenu de la faible statistique, cette probabilité 

est donnée par la loi de Poisson : 

i i- Z/È calcul dn nombre d'événements attendus 

Le nombre d'événements attendus est obtenu par la relation entre luminosité et section 

efficace : 

u{ a « At U F(«Mp),9) 

où 

- « est l'efficacité de l'ensemble acquisition - analyse 
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- Ac est l'aceeptance géométrique du détecteur 

- Li est 1* luminosité de l'intervalle i 

- F(d,(p), 8) est une fonction , qui a la dimension d'une section efficace, qui représente la 

modélisation de l'observation sous un jeu de paramètres 9. 

Dans notre cas, formation de résonance, les paramètres sont ceux de la résonance, à savoir 

masse .largeur totale, largeurs partielles , ainsi qu'un paramètre représentant la contribu

tion du fond. La modélisation de l'observation prend alors la forme suivante : 

F[dt(p), 8) = • > - ( * W) + ff*(*(p), 8) 

où 

~ */<>»* ( 4 0 0 } e s t 1* section efficace du fond non résonnant. Cela peut être un paramètre 

de la minimization. Comme on l'a vu précédemment, la zone de balayage en énergie 

étant restreinte, on considère que cette section efficace du fond ne dépend pas de 

l'impulsion du faisceau. 

- * A ( 4 ( P ) I 8 ) est la section efficace effective de formation d'une résonance , avec des 

paramètres 8. 

Cette section efficace effective , tient compte du recouvrement de la fonction Breit-

Wigner de la résonance avec la distribution en énergie centre de masse du faisceau ( c'est-

à-dire la distribution en impulsion transformée en énergie centre de masse équivalente). 

Voyons maintenant en détail le calcul de ce recouvrement. 

iii- La convolution résonance • faisceau 

La convolution, telle qu'elle a été imagée dans le chapitre 1 , par la figure 1.4, est la 
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snrface de recouvrement. Cette surface se tradnh sons forme mathématique par l'intégrale: 

<rit(di(p),9) m I di(p)xB.W.(e,Ecm(p))dp 

J-aa 

OÙ 

- di{p) est la distribution en impulsion du faisceau. 
- Ee.m\p) est l'énergie centre de masse correspondant à l'impulsion du faisceau p 

- B.W.( B,E,.m{p)) est la fonction Breit-Wigner de la section efficace résonnante du pro

cessus p" p -» R —* état final 

La distribution «n tmauMon prend une forme spécifique a l'expérience. Elle résulta 

de l'équilibre dynamique entre l'influence du jet sur le faisceau (diminution de l'impulsion et 

gonflement spatial) et le refroidissement. Q en résulte nne distribution de forme asymétrique, 

élargie vers les impulsions plus faibles, comme c'est montré sur la figure 5.1. 

Pour le calcul de l'intégrale de recouvrement, on parametrise cette forme par 2 demi gaussi-

ennes , c'est-à-dire par une gaussienne ayant 2 valeurs différentes de largeurs ( tr+ pour la 

zone d'impulsion supérieure au pic, et a- pour la zone inférieure). 

La distribution s'écrit donc sous la forme : 

avec a prenant les valeurs e> si p> ptu> et <r_ si p< pftc-

Pour chaque intervalle i, les paramètres des 2 demi-gaussiennes sont ajustés sur les données 

fournies par le système de contrôle de la machine (ISR), qui transmettait régulièrement 

sous forme numérique, une dizaine de points du profil ( voir chapitre 3) 

La fonction Brett-WIgner de la résonance a la forme suivante: 
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• y *_ * + l 
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-K1 
• i » • 

i s* » 
impulsion Pfic 

GeV/c 

figure 5.1 : profll en impulsion du faisceau, mesuré par ta machine (ISR), comptai 

avec l'ajustement de deux demi-gaussiennei (voir texte) 
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O * 

- j est le spin de la résonance 

- *r est le spin do proton ( de l'antiproton) 

- k est l'impulsion dn faisceau dans le centre de masse 

- M et I'M sont la masse et la largeur totale de la résonance 

- iy , la largeur partielle en proton-antiproton 

- T/foii la largeur partielle de (S -» état final ) 

iv • procédure de calcul 

Le calcul de l'intégrale est effectué numériquement, par la méthode de Gauss, poor 

chaque intervalle i de l'observation. La minimisation de 1* fonction de vraisemblance est 

effectuée à l'aide dn programme MINUIT [S.3]. Ce programme recherche les minima d'une 

fonction dépendant de certains paramètres, quelque soit cette fonction. Les erreurs statis

tiques snr les paramètres sont les erreurs paraboliques calculées par le sous-programme 

MINOS [5.4]. Ce sont ces erreurs qui sont présentées dans les résultats. 

5.24 . Résultats du maximum de vraisemblance 

Cette méthode, permet de tester la signification du signal due à l'accumulation de S 

événements, en prenant comme hypothèse que la section efficace observée , est due à 

la superposition d'un fond non résonnant et d'une résonance. Cette hypothèse permet de 

tenir compte des combinaisons possibles: fond non résonnant et/ou résonance 

La zone de balayage en énergie utilisée est identique à celle de l'étude dn fond non résonnant 

(paragraphe 5.22),c'e*t-à-dire 1019 n b _ l entre 3520 et 3530 MeV, et 174 n b - 1 snr les bords 

dn Xi < soi* donc un total de 1193 n b - 1 . 

La fonction de vraisemblance a été minimisée en ajustant les paramètres suivants: 

- vjmt, la section efficace dn fond non résonnant 

- mu , la masse de la résonance. 
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- VtatiR), la largeur totale de la résonance 1 
s 

- r r , qui est le produit de la largeur partielle initiale avec le rapport de branchement 

final, soit Tr * TK-,r, x B.R.(R -*i> + X). j 

L'ajustement des paramètres a conduit aux valeurs suivantes: ; 

- "fan* » 0 ( avec */««« < 20. pbarn à 00 % de confiance, soit, en tenant compte de j 

l'acceptance géométrique et de l'efficacité de la chaîne d'analyse, <Tfmd < 1.5 pbarn -, ; 

toujours à 90 % de confiance). 

et pour la résonance 

- m » = 3528.3 + 0.2 MeV/ c» 

- TM[R) < 1.6 MeV/e* ( à 90 % de confiance) 

- r r = 2 . 3 2 Î l i | e V 

5.2S . JùmnMion mr la »icnifl<-«iioii An aimai 

a) Calcul de la signification statistique du signai 

On peut aborder la signification du signal sous 2 aspects : 

1) Le paramètre Tr est caractéristique de la formation de la résonance, puisqu'il contient 

à la fois la largeur totale ainsi que les 2 largeurs partielles , initiales et finales. Le 

nombre d'écart standard du signal résonnant, peut être déduit de la comptabilité de 

ce paramètre avec zéro: il est de 2.7 <r ( 2.32/0.80 ). 

2) La signification statistique peut être déduite, a partir des valeurs de la fonction de 

vraisemblance. Sans signal resonnant, la méthode du maximum de vraisemblance 

donne une section efficace de fond «Von* • *-86 +£;' pbarn. Dans ce cas, la fonction 

de vraisemblance a la valeur L=10.18 ( à comparer avec L=5.9fl dans l'analyse décrite 

au paragraphe précédent). Bien que nous soyons dans un cas de faible statistique, 
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on peat estimer la signification statistique du signal, en comparant les valeurs de I , 

avec et sans signal résonnant. Selon la référence |5.5j, le nombre d'écart standard est 

obtenu à partir de la relation n„ s y/Tfî, où SI est la variation de 1 avec ou sans 

signal résonnant. Dans notre cas, on obtient n„= 2.9. 

Ce chiffre doit être pris avec précaution, puisqu'il est déduit dans un environnement 

de faible statistique, où la relation de la référence [5.5] ne s'applique peut-être pas. 

On peut cependant remarquer, que cette valeur est comparable a celle obtenue par la 

méthode précédente ( 2.7 9 ) . 

5.26 - Conclusion 

Les points essentiels de l'étude du signal effectuée sous différents aspects, peuvent être 

résumés ainsi : 

- La section efficace du signal ( 10.9 picobarn) est située à 7 fois la limite à 1 9 dn fond 

non résonnant, 9/ont < 1.5 pbarn , à 1 9 ( paragraphe 5.22). 

- La probabilité de notre observation, dans le cadre d'une hypothèse non résonnante, 

n'est que de 0.82 %, p»~ rapport au M % de l'observation la plus probable pour cette 

hypothèse, (paragraphe 5.23) 

- Une minimisation de la fonction de vraisemblance, conduit à un signal résonnant à 

2.7 - 2.9 9. 

II faut maintenant répondre i la question : 

S'agit-il d'une mise en évidence catégorique d'une nouvelle résonance ? 

Comme chacun sait, la terminologie est très délicate, quand elle concerne un phénomène 

nouveau, pins particulièrement quand il s'agit d'une particule. De subtiles différences ex

istent entre, mise en évidence, première observation, indication, etc.. 
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-I 
i 

I 
Un signal est bien observé, mais quelle terminologie peut-on employer ? 

L'accumulation de S événements, semble difficilement interprétable en terme de fluctuation l 

du fond non résonnant, et la minimisation de la fonction de vraisemblance conduit à un f 

fond non résonnant négligeable , avec une limite de la section efficace faible a comparer à [ 

la section efficace de l'agglomérat de 5 événements. L'interprétation résonnante est donc : 

largement plus probable. 

D'un autre coté, l'échantillon est très faible statistiquement, ( 5 événements), et de plus * 

le signal résonnant est situé vers 2.7-3.0 écart standard, c'est-à-dire en dessous des 3 v , 

critère généralement accepté pour une structure résonnante significative. 

Se tenant à cette convention, on ne peut donc rejeter totalement l'hypothèse d'une fluc

tuation du fond non résonnant, bien que celle ci soit très peu probable. L'hypothèse la 

plus raisonnable, consiste à introduire l'existence d'une nouvelle résonance, dont le type , 

de désintégration vers le V, et la position en masse, en font un bon' candidat pour l'état 

Cette nouvelle résonance aurait les paramètres suivants: 

- m = 352«.3 + 0.2 (stat.) + 0.4 (syst.) MeV/ c* 

- r«,« < 1.6 MeV/ c'{ i M % de confiance) 
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5.3 • Truultloni non radiative» des etaU x vera la *> 

5 31 . ti»n«itinni de l'état y . 

Dans le chapitre 4, nous avons va qae non» n'observons aucun événement du type transition 

non radiative Xi -» $ + X , où X n'est pas un photon. 

Utilisant l'échantillon 0 inclusif observé par notre analyse, ( en fait tous sont du type 

Xi '-* 7 ^ )i*t tenant compte du fait que les acceptances géométriques sont du même ordre 

de grandeur ( ~ 10 %), on peut extraire une limite supérieure au taux de transition, par 

le rapport du nombre d'événements. 

Soit 

B.R.( xi - s> + X) = Çfôx BJLfr, - j + y) 

ou 

- X est différent d'un photon 

- W*+x est le nombre d'événements de transition de type non radiative 

• Iff*-, est le nombre d'événements 7^ aa xi observé par notre analyse. 

- BR(xi/*7 0) est le rapport de branchement en 7 «» : 28 9$ [5.8] 

Comme JV*+x est nul, on prend la limite à 90 % de confiance ( iVy+x < 2.3) , et on 

en déduit : 

B.R.(xi -* «V + X)<i.A X 10-* ( 8055 de confiance ) 

Compte tenu de l'approximation sur les acceptances géométriques, et de U méthode très 

simplifiée utilisée, cette valeur ne représente qu'un ordre de grandeur de cette limite. 

S.32 . transitions de l'état Y. 

Dans le cas du vj, * événements de notre lot, ne sont pas classifies comme «t + 7 dans 

la référence |5.1|, bien qu'étant reconnus comme candidats «> inclusif notre l'analyse. On 



- 1 5 7 -

peut donc considérer ces événements comme de bon candidats pour des transitions non 

radiative» du x* vers le t/>. Cette hypothèse est appuyée par le fait que ces événements se 

trouvent tous dans la zone d'énergie centre de masse correspondant an pie de la section 

efficace p" p -» x» -* T0- De plus, a partir dt l'ensemble des cones du Xi et des bords du , 
xPi, on déduit que la section efficace effective du fond non résonnant a la valeur limite 

suivante : 

*lmà < 1.9 pbarn ( 90% de confiance) 

Alors que la section efficace due aux 4 événements correspond à 6.3 pbarn. Cela se traduit 

par un nombre d'événements de fond inférieur à 1.2 ( 90 % de confiance ), dans l'échantillon 

de 4 événements. 

Reprenant la méthode de calcul du paragraphe 5.23, on obtient la probabilité de notre 

observation dans l'hypothèse de fond non résonnant : 

Phn/Ot: = 1.5 94 

pour un maximum de 29 % pour la configuration la plus probable. 

Le problème est tout a fait comparable, à celui du iPi: on a une faible statistique (4 

événements), correspondant à un signal à 2 a , encore plus faible encore que pour le 
lP\. L'interprétation la plus probable reste cependant, que ces événements soient du 

type transition non radiative du xt v t n k i>< ma» Wen entendu , il est impossible d'être 

catégorique. 

Le rapport de branchement est obtenu, comme pour le xii • partir de l'échantillon <t> 

inclusif, classé n> par l'analyse de la référence (5.1|. Par contre, du aux approximations 

du calcul et à la faible signification statistique du signal on adopte une double présentation, 

la valeur observée et la limite supérieure ; soit : 

B.R\x, - » * + *)=* (1.5+V) X 10-* 
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et 

B.R-(xt -+i> + X)<3A x 10_*( 90% de confiance) 

Ces valeurs sont en accords avec les limites expérimentales existantes [5.7], 

soit B.R.( x* -* î> + s-"*"»"»0) < 1.5 % à 90 % de confiance. 

5.33 • conclusion 

L'étude du lot V inclusif, aux énergies centre de masse du Xi et du Xs, ont permis d'extraire 

une estimation des limites supérieures sur les rapports de branchement B.R.(x -* i> + X), 

pour ces 2 états. De plus, en ce qui concerne l'état xa> »n contraire de l'état Xii on observa 

4 événements incompatibles avec une topologie i + $, qui sont donc de bons candidats 

pour des transitions non radiathres. Poor ces événements, on ne pent pas rejeter nne 

hypothèse de fond non résonnant ( f p - > ( > + X). Cependant, l'interprétation la plus 

probable consiste à considérer ces événements comme des transitions x» -» 0 + X. 
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6.1 Introduction 

tors des prises de données, les états finals TÏ • ont été étudiés aux énergies du île, et du 

Xs, états du charmonium suceptibles d'avoir de telles désintégrations. De plus cette étude 

a été effectuée aussi a l'énergie dn xi . pour avoir une mesure du fond dans la région du 

Xs ( les nombres quantiques du xi interdisant la désintégration en 2 photons). 

La sélection des événements <w décrite ici est identique pour toutes les zones en énergie. 

Cette sélection des événements -n • a été effectuée en 2 étapes .Dans un premier temps, 

un filtre rapide a permis de réduire l'échantillon a un niveau abordable pour une analyse 

fine , c'est-a-dire environ quelques centaines d'événements au plus. Cette premiere étape 

repose principalement sur la topologie dans le calorimètre et sur des coupures simples sur 

les compteurs de gardes. 

La seconde étape se propose de rejeter le fond subsistant à la première étape, fond constitué 

en grande majorité d'événements provenant de la réaction 

os 2 -y seulement, sont reconnus par la sélection topologique. 

Nous verrons que ce fond peut être en grande partie rejeté par des contraintes très dures 

sur la qualité de la cinématique observée, puisqu'un des points essentiels de la méthode 

expérimentale est la dimension très faible du vertex (~ 1 cm*). De ce fait, la direction des 

photons peut être directement reliée aux angles de désintégration dans le centre de masse. 

On peut ainsi utiliser les contraintes cinématique* d'une réaction à 2-corps. • 

Pour optimiser le rapport signal/fond à l'énergie du *„, nous serons amenés 4 restreindre 

l'acceptance géométrique, pour se placer dans la région où l'on attend moins d'événements 

du type *°n°. Ennn,nous introduirons des contraintes sur la distinction 1 gerbe/2 gerbes. 
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6.3 Filtre et (election rapide 

6.21 Introduction 

Dans l'introduction, nous avons vu que l'analyse des événements de la réaction 

pp -* R -> 77 

repose sur la caractéristique des réactions exclusives à 2-eorps. On peut noter qu'il en était 

de même pour la réaction p p - » ^ - » e +e~. 

Les contraintes de la topologie exclusive permettent d'exclure les événements présentant 

des activités dans l'appareillage, autres que celles des 2 photons. En particulier, on peut 

utiliser la bonne capacité des compteurs de garde à signer un photon de faible énergie( 

voir chapitre 2), et done mettre une limite maximum de signal dans ces compteurs (égale 

à 40 canaux ADC) 

La cinématique 2-corps se présente de la façon suivante. A partir de l'impulsion du fais

ceau, et de la direction des photons, on peut prédire les énergies de chacun des photons. 

De plus la direction d'un des photons dans un bras permet de prédire la direction du 

second photon (dans l'autre bras). Dans l'appendice 1, les calculs de la cinématique 

2-corps sont développes. La résolution de la mesure en énergie dans le calorimètre ne 

permet pas d'utiliser la prédiction de l'énergie des photons. Par contre, les chambres 

analogiques constituent un ensemble performant pour la mesure de la direction des gerbes 

électromagnétiques. La direction des gerbes est obtenue avec une bonne précision, grace à 

ces chambres, et la petitesse du vertex, permet d'utiliser les contraintes angulaires sur les 

angles 9 et <j>. 

Les variables utilisées sont les suivantes : 

A0 =» », - 9?'e 
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A* = * 1-tf'"' 

OU 

$i est l'angle 8 mesuré, du photon dans le bras 1 

9\*lc est IV „sl« 0 du photon du bras 1, calcul*- à partir de la direction du photon 

du bras 2 

Il en est de même pour les angles 4>. 

6.22 Les critères de sélection 

Dans cette analyse, le traitement du calorimètre est en tout point identique à celui de 

l'analyse des événements \j) inclusif, en particulier la définition des gerbes, de leurs direc

tions, etc.. ( voir chapitre 4.31 ) 

La résolution angulaire sur la direction des gerbes peut être obtenue à partir du lot *> 

exclusif (p p —• t/> -» e +e~ ), en ajustant une ganssienne sur les distributions A0 et A<£ de 

ce lot. Les figures 0.1 et 6.2 montrent ces deux distributions. L'ajustement des gaussiennes 

a donné les valeurs suivantes : 

o& = 8.2 mrad 

et 

o4> s 5.2 mrad 

Finalement, on peut résumer les critères de cette sélection rapide : 

- faible activité dans les compteurs de gardes 

- topologie de l'événement : 1 gerbe e.m par bras 

- masse reconstru: gerbe bras 1/ gerbe bras 2 . plus grande que 80 % de l'énergie dn 

centre de masse ( par exemple > 2 GeV à l'énergie du ife) 

- événement possédant une cinématique compatible avec une réaction à 2 corps, soit 

A0 et A* inférieur à 35 mrad ( à l'Intérieur de 0 <r ) 
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Critères 
Rejets 

lot de 45187 
déclenchements 

Pertes 
lot <l> exclusif 
(192 événement•; 

Faibles activités 
Compteurs de garde 

24838 (55 Z) 10 (5.2 Z) 

Topologie dans 
le calorimètre 

19470 (91 Z) 10 (5.5 Z) 

Vé-poc minimum dans 
le prëcal et 
profil transv. 

486 (55 Z) 2 (1.2 Z) 

Masse (Y,Y) > .8 E„ „ 
cm. 

219 (56 X) 1 (.6 Z) 

A • < 35 mrad 63 (36 Z) 0 

A 8 < 35 mrad 61 (55 Z) 1 (.5 Z) 

Sélectionnés : 50 
(0.11 Z) 

168 
(87.5 Z) 

Tableau 6.1 
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ï I 
Les critères adoptés sont tris larges et surtout tris simples, ce çui permet une bonne f 

efficacité pou un temps de traitement très faible. L'ensemble des critères, le taux de rejet : 

et l'efficacité de chaque critère, sont présentés dans le tableau 9.1. On pent remarquer sur * 

ce tableau 9.1, que 1 senl événement i> est perdu par les coupures cinématiques, le reste » 
l 

des pertes étant propre au traitement du calorimètre, c'est-à-dire identique à ce que l'os j 

observait pour le V inclusif. L'éfflcacité obtenue donc sur le lot V exclusif, est mesurée à 

88%. [ 

6.23 La sélection effective ! 

Il est clair que les lots sélectionnés par cette sélection rapide, sont en grande partie ; 

constitués par des événements ayant à peu près les caractéristiques d'un état final 77 j 

. En d'autres termes, on pent considérer cette échantillon comme quasiment constitué 

d'événements du fond T°T° , fond qui simule le mieux un état final à 2 photons . Comme 

on peut le voir dans le tableau 6.1, le taux dé rejection du fond se situe vers 99.9 % sur un 

sous-ensemble des données Sur l'ensemble des données stockées sur bandes magnétiques, 

1173 événements sont sélectionnés sur un total de soit 9.1 x 10*, soit donc un taux de 

rejection du fond de 99.87 %. La répartition sur les différentes zones en énergie est la 

suivante : 

- 969 événements dans la zone du ifa pour une luminosité de 702 n b _ 1 

- 88 événements dans la zone du xi pour une luminosité de 494 nb' 1 

- 128 événements dans la zone du x» pour une luminosité de 820 nb~ l 

Au cours de cette sélection rapide, un lot d'événements du type JT p -» »°i° -» 47, a' 

été sélectionné pour être utilisé comme référence du comportement du fond. La sélection, 

de ce* événements repose principalement sur les spectres de masse ( 7,7) dans un même ; 

bras, montrés sur les figures 4.22 et 4.23 . Comme on le voit, un pic très clair est ob

servé à la masse du r°, avec un fond très faible ( environ 4 % dans chaque bras). Sur les 
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évènements avec 2 gerbes dans chaque bra* , on sélectionne ceux avec une masse (7, 7) 

comprise entre 80 et 200 MeV dans chaque bras. On obtient un lot *°»°, ne contenant 

qne environ 1 % de fond. 

Ce lot nous permet de déterminer le comportement géométrique du fond t-0*0. En partic

ulier, on observe une distribution de l'angle de production dans le centre de masse { noté 0" 

par la suite ), très piquée vers l'avant, pour le lot ou l'énergie dn centre de masse est située 

vers la zone du tfe. La distribution de la variable cos(tf*), pour le lot x°r° (à s = 9 GeV*), 

est montrée sur la figure 6.3. Cette distribution peut être comparée avec la distribution 

équivalente du lot de 959 événements sélectionnés à l'énergie du i/o. montrée sur la figure 

6.4. Comme on le voit le comportement est tris similaire, ce qui tend à prouver que, à ce 

niveau de l'analyse, la grande majorité de notre lot est constitué de ce type de fond. 

Un signal de désintégration tie -* T! < doit avoir une distribution angulaire en cos(0*), 

uniforme à cause du spin nul du ij c. Comme d'autre part on observe plus de fond vers 

l'avant ( grand coa($') ) , il est clair que le meilleur rapport signal/fond est attendu dans 

la région centrale ( faible cos(6*) ). 

L'étude effectuée pour les zones d'énergies du Xi et du xs< montre la même cohérence 

entre le fond observé et le lot *"x9. Cependant, au contraire de la zone d'énergie du q,, 

on n'observe pas de zone angulaire qui favorise un meilleur rapport signal/fond: d'une 

part de la distribution du fond *°T° est & peu près uniforme (figure 0.5), sur l'ensemble 

de l'acceptance ( cos(0*) entre -.6 et +.6 ), d'autre part la distribution angulaire du signal 

est complexe et dépend de paramètres d'hélicités. 

Cette étude nous a permis de mieux cerner le type de fond résiduel, et donc d'orienter 

les critères de la sélection finale, vers la reconaissance 7/2 7 pour les désintégrations 

symétriques d'un x°, et vers la recherche d'activité supplémentaire dans le calorimètre, 

pour les désintégrations assymétriques du *°. 
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0.3 La. sélection finale 

«31 Introduction 
f 
l 

La selection finale est basée sur la reconnaissance de 2 types de fond: - j 

- les T° symétriques, c'est-à-dire ou les 2 7, soit produits avec des énergies comparables, : 

ce qui produit dans l'appareillage des photons ttis proches et de grandes énergies. 

- les T° assymétriques, on l'nn des photons emporte te pins grande partie de l'énergie ; 

du *°, tandis qne l'antre a une énergie très faible. 

Les procédures de reconnaissance sont identiques quelle que soit la zone d'énergie 

considérée (ife, Xi O B Xs )• Cependant, le taux de production dn fond est environ an facteur 

10 plus important dans la zone dn t)e • En utilisant les nombres d'événements observés 

après la premiere étape de l'analyse, et les luminosités respectives, on peat calculer les 

sections efficaces suivantes : 

<r(pp-* /on<f(77))o*.crM = 1-4 nbarn ( l a l O GeV ) 

et 

«•(fiP ~* fond(ff))atn,n = 0.15 nbarn( $ s* 12 GeV* ) 

A l'énergie dn q c, nous avons va qu'il existe une zone angulaire on le rapport signal/fond, 

doit être meilleur. Un critère supplémentaire a donc été introduit pour se placer dans cette 

zone angulaire , cos(0*) < .4. La valeur de cette coupure est le résultat d'un compromis 

entre le meilleure rapport signal/fond possible (voir figure 0.3 et 0.4 ) et une statistique 

raisonnable. 

Pour rés- ner, les critères topologiques et cinématiques sont identiques pour les 3 zones 

d'énergies, mais pour le lot 77 à l'énergie dn IJ0I an critère angulaire supplémentaire a été 

introduit. 
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6.32 t e fend de T° symétrique» 

Dans la désintégration symétrique d'un *°, chacun des photons a environ la moitié de 

l'énergie disponible (l'énergie du r°). D'autre part, tes 2 photons sont relativement! 

proches ( 7 mrad pour un *° de 3 GeV ). La mise en évidence de 2 photons proches 

et énergétiques, repose sur la distinction spatiale entre une gerbe induite par un photoa et 

celle induite par 2 photons. 

Deux types de situation peuvent se produire: 

- cas 1 : les 2 photons sont proches, mais il n'y a pas ou peu de recouvrement latéral 

entre les 2 gerbes. 

- cas 2 : les 2 photons sont très proches, leurs gerbes ont un recouvrement important. 

Il s'agit alors de contrôler le profil transversal <îe la gerbe globale, qui doit être plus 

large que celui attendu pour un seul photon. 

Comme on le voit, seule l'information spatiale permet de signer ces 2 types de fond. 

Pour cette raison, on a utilisé le précalorimètre et les chambres analogiques, dont les 

résolutions spatiales sur les gerbes e.m. doivent permettre un-i rejection efflcace. Reprenant 

tes 2 cas, on peut résumer les critères de rejection : 

- dans le précalorimètre 

cas 1 : présence d'une double structure dans un plan (X ou Y) au moins 

cas 2 : second moment de la distribution des ADC dans un plan (X ou Y) 

supérieur à une valeur limite 

- dans les chambres analogiques 

Pour ce laire, une gerbe est définie par la corrélation géométrique des dépots dans 

les chambres avec le vertex. Du fait de la faible épaisseur du plomb ( 1mm) entre chaque 

chambre, la gerbe est partiellement régénérée entre chaque chambre. Pour discerner les 

fluctuations d'nne gerbe, de la présence réelle d'un second photoo, ou demande que, par 



projection, 3 chambres an moins snr 4 , aient on pie aligné avec le vertex. Cette procédure 

permet de résoudre les situations les plus difficiles ( cas 2 et a fortiori cas 1), puisque la 

résolution de ces chambres ( vx,v ~ 5 nun) permet de distinguer les 2 photons d'un 

x" symétrique d'énergie pouvant aller jusqu'à S GeV. Elle a une efficacité ( sur le lot de' 

référence) de M % et un taux de rejection du fond de 24 %. 

On peut noter que pour assurer la cohérence de l'ensemble du calorimètre, on critère ! 

d'alignement vers le vertex des différents éléments {PC, AC et LG) a été introduit. Celui- ' 

ci prend la forme d'une distance maximum entre le centre de gravité de l'amas associé 

a la gerbe du photon dans le précalorimetre et la trace reconstruite dans les chambres ' 

analogiques. Un critère identique est appliqué sur le centre de gravité dans le mur de verre f 

au plomb. 

g.33 le fond de *° assymétrique 

Pour signer ce type de fond, il s'agit de signer les photons de faible énergie , aussi bien 

dans les 2 bras de détection, que dans les compteurs de gardes. La procédure de l'analyse 

repose sur l'analyse du lot de référence i> exclusif ,qui permet de discerner ce qui est fortuit 

et bruit de l'électronique, de ce qui est significatif pour signer la présence d'un photon de 

faible énergie. Voyons en détail cette procédure, 

le précalorimetre 

Lorsque l'on trouve dans un plan du précalorimetre, un dépôt d'énergie supplémentaire à 

celui associé avec la gerbe, on pent lui donner 2 appellations : brait on photon .11 faut 

donc quantifier l'appellation photon de faible énergie. Pont cela, on utilise les variables 

suivantes : 

- la hauteur ( canaux ADC) du second dépôt d'énergie 

- la distance entre la gerbe et le second dépôt 

Le développement de la gerbe induit des Suctuations, qui peuvent constituer dans le 
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figure 6.6 : bt-plot de la distance entre les 2 amas d'un même plan du precalorîetre, 

et l'amplitude du second amas ( en canaux ADC) pour le lot de référence. La zone externe 

au rectangle, défini la zone de rejection (voir texte) 
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préealorimetre un second dépôt d'énergie, d'autant plus important qu'il est plus proche de 

la gerbe principale. C'est pour cette raison que l'on utilise comme variable, non seulement 

l'amplitude du second dépôt, mais aussi la distance entre celui-ci et la gerbe principale. 

La figure 6.6 montre, pour le lot de référence, le bi-plot distance/ amplitude du second 

dépôt. A l'intérieur du carré, tout second dépôt sera considéré comme "bruit" du à la 

gerbe principale. Au contraire, un second dépôt à l'extérieur de ce carré sera appelé " 

photon de faible énergie". 

Cette procédure est appliquée de la même façon lorsque l'on trouve un second dépôt 

d'énergie dans chacun des 2 plans ( $ et 0 ) du précalorimetre. La figure 6.7 montre ce cas, 

pour les événements du lot de référence. II s'agit du bi-plot amplitude du second dépôt 

plan 9 J plan ^. Dans cette figure, la zone hacurée définit l'appellation " photon de faible 

énergie". 

les chambres »u«togi<]uffl 

La méthode est identique à celle utilisée pour la définition des "extra-traces" dans l'analyse 

du lot i> inclusif, c'est-à-dire que l'on demande an moins 3 signaux corrélés géométriquement 

dans 3 détecteurs diiïérents. Sont définis comme détecteurs différents, ceux ayant une lec

ture indépendante : 

- un plan du précalorimètre 

- us pian des chambres analogiques 

cette procédure appliquée sur le lot de référence ^ exclusif, a une efficacité de 96 % 

, avec un taux de rejection sur l'échantillon il , sélectionné par la premiere étape de 

l'analyse, de M %. 

les compteurs de gardes 

Deux types d'information sont disponibles pour ces -dompteurs (voir chapitre 3): une 

logique (oui/non) dans un registre pour tous let compteur», qu'ils soient chargés (VC) 

ou neutres (VN). En outre, pour les compteurs neutres disposé» à grand angle par rapport 
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figure 6.7 : bi-plot de l'amplitude du second amas ( plan 4) en fonction de l'amplitude du 

second amas (plan 9), pour les événements du lot de référence, avant 2 amas par plan du 

precalorimetre dans un même bras. La zone hachurée représente la zone de rejection (voir 

texte) 
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à l'axe du faisceau, on dispose d'one information analogique ( contenu d'un ADC). 

Critères de sélection: 

Le seuil de déclenchement des discriminateurs du système de registre étant relativement ! 

haut, ou n'accepte au plus qu'un seul registre réponde positivement. De cette manière, let 

fortuits sur un compteur sont acceptés, tout en rejetant les hautes multiplicités dans les 

compteurs de garde. 

En ce qui concerne la signification de la réponse analogique, la méthode utilisée est très ! 

similaire à celle décrite pour le precalorimètre : l'appellation " photon de faible énergie", 

utilise le nombre de compteurs d'amplitude supérieure à une certaine coupure ( 30, 40 ou 

50 canaux ADC), et la somme totale des canaux ADC. De l'étude du lot de référence, on 

ajuste une coupure à bon taux de rejection, et bonne efficacité. Les critères utilisés ont été 

les suivants: 

- au plus, un compteur ayant une réponse supérieure à 30 canaux et aucun avec une 

réponse supérieure à 40 canaux Cela correspond à une efficacité de 97 % sur le lot 

i> exclusif, avec un taux de rejection de 14 % sur le lot 77 de la premiere étape de 

l'analyse. 

6.34 Les critères généraux 

Deux types de critères supplémentaires ont été introduits, en rapport avec la propreté des 

événements vis à vis de la réaction étudiée ( F p -» R -* 77 ). Le but étant d'augmenter 

au maximum la confiance sur la qualité des événements du lot final. Pour cela, les critères 

de "propreté" furent les suivants : 

- les photons doivent se convertir dans le précalorimètre, ce qui permet de rejeter les cas 

de disintegrations de particules en vol ( avec état final neutre simulant un photon), et 

de conversion de photon dans les détecteurs chargés placés à l'avant du calorimètre ( 

du point de vue du signal, la quantité de matière à traverser avant le calorimètre est 
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faibte ( ~ .5 XO ), d'où une probabilité marginale de trouver an tel événement dans 

notre échantillon). 

- La qualité de la cinématique 2-corps doit être correcte. 

Pour cela ,1M variables A0 et A^ observées sont restreintes à l'intérieur ue 2 » ( les 

second moment observés sur le lot de référence *> exclusif ayant satisfait l'analyse 77 

jusqu'à ce niveau, 9$ = 0.0 mrad et &$ = 4.9 mrad). Les coupures cinématiques sont 

donc les suivantes : 

• M < 14 mrad 

- A0 < 10 mrad 

6.4 L'échantillon Bnal 

L'efficacité de l'ensemble de la sélection 77 , a été estimée sur le lot de référence ( p p 

-• 0 -» e+e~ ). 115 événements de ce lot survivent à l'ensemble des critères soit une 

efficacité de 60 % . 

l'échantillon final observé est composé de 22 événements : 

- 15 événements dans le balayage en énergie autour du tte 

- Aucun événement à l'énergie du xi 

- 7 événements à l'énergie du Xa 

Le tableau 0.2 résume l'ensemble des critères de la sélection finale, indiquant pour 

chacun le taux de rejection sur l'échantillon 77 de la première étape de l'analyse, ainsi 

que l'éfflcacité observée sur le lot de référence. 
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Précalorimètre 

•rejet "photon mou" 
•rejet second photon de grande énergie 

274 (28 Z) 
307 (45 Z) 

5 (3 S) 
7 (4 Z) 

Chambres analogiques 

•rejet "extra-trace" 89 (24 Z) 6(3.8 Z) ' 

Compteur de garde 

•rejet "photon mou" 39 6 Z) 3 (2 %) 

Conversion dans le précal. 13 (6.2 Z) -

Cohérence géométrique vertex(PC-AC-LG 
(incluse l'inefficacité des chambres AC) 

72 (31 Z) 16 (10 Z) 

Acceptance réduite pour le lot "n " 136 (82 Z) -
soit cos 8 < .4 

Cinématique 2-corps 12 (41 Z) 14 (10.6 %) 

(ûe et A<(> inférieur à 2 a.) 

"Photon mou" dans la corrélation AC-PC 2 (12 Z) 2 (1.7 Z) 

TOTAL : 15 115 

(98.4 Z) Efficacité » 60 ; 

Tableau 6.2 
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7.1 Introduction 

La répartition des événements ds lot 77 observé, présentée dans le chapitre précédent, 

pent se résumer de la façon suivante : 

- le balayage eu énergie effectué autour de l'énergie centre de masse correspondant à 

la masse du ifc , fait apparaître un lot de 15 événements. Pour l'interprétation de 

ces événements, on dispose de deux types d'information. La distribution en énergie 

centre de masse , la distribution angulaire. 

Comme nous allons voir ( paragraphe 7.2 ), ces deux types d'information sont utilisés 

pour interpréter les événements de l'échantillon 77 , dans la zone du rjc. 

- Pour l'interprétation des événements observés dans la zone dn Xi • 1' information 

angulaire n'est pas utilisable , comme nous le verrons dans le paragraphe 7.3 . On ne 

dispose donc que de la distribution des événements en énergie centre de masse, qui 

permet d'obtenir une section efficace du processus p" p -• x» ~* Tt • 

L'interprétation de cette section efficace n'est possible qu'en utilisant la zone d'énergie 

du xi comme mesure de la section efficace de fond. Le bit qu'aucun événement se 

soit observé à l'énergie du xi permet de donner une bonne confiance dans la signature 

de l'état final 77 . 
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7.3 Etude du »« en T7 

7.21 Interpretation de la distribution antnlair» en cot(fl») 

La distribution en cos(0*)des 15 événements de l'échantillon TY de la cone " te ", est 

montrée sur la figure 7.1. La distribution correspondante pour le fond, est montré sur !» 

figure 7.2 ( l'échantillon de fond utilisé, n'est autre que l'ensemble des événements acceptés 

par la premiere étape de l'analyse, mais rejetés par la sélection finale). Bien que la statis

tique de l'échantillon final soit faible, les 2 distributions ( fond et échantillon final ), n'ont 

pas un comportement comparable, en particulier dans la région à grand eos(0°). 

Par contre, la distribution de l'échantillon final est bien compatible avec une distribution 

uniforme, tel qu'on l'attend pour la désintégration ij e -* TY • Cet effet peut être quantifié, 

en effectuant un ajustement sur la distribution observée (figure 7.1 ). 

Dans un premier temps, la distribution de la figure 7.1 a été paramétrisée par une distri

bution constante, c'est-à-dire : 

«MU. „ 
<*(co,(0-))- a 

où a est une constante. 

En d'autre termes, on suppose que l'échantillon est exclnsivemert composé d'événements 

du type ije -* il . La probabilité de l'ajustement est de 92 % , et le paramétre ajusté 

prend la valeur : 

a = 1.56 + .31 evts /(intervalle de .05 en cos(0*)) 

En intégrant le paramétre a , dans l'intervalle [0.,.4j en cos(0*), on obtient le signal 

observé : S • 12.4 î 2.5 événements dans notre échantillon. 

La fonction obtenue par cet «justement est représentée en pointillés sur la figure 7.1. 
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ffure 7.1 : distribution aoplaire coa(0*)de rechaatiOon flnal TT dans la rtpon du 

JU courbe en pointflMe représente l'ajustement décrit dans le texte. 
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fleure 7.2 : dlstributloa aofulairt eo»(«*)pour Ici événement» de Tood 
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En fait, l'approche la plus correcte consiste à introduire un tond variable et à paramétriser 

la distribution observée de la façon suivante: 

<Heot(r)) ~ + * *<*(<»»(*•)) 

ou 

a et b sont des paramètres 

et dNftmt / d( cos(0*)) est la distribution du fond de la figure 7.2, normalisée. 

Cette procédure permet d'ajuster les contributions respectives du signal et du fond, dans 

notre échantillon. La probabilité de l'ajustement est pratiquement la même que dans le 

premier ajustement ( ici, 95 % ), et les paramètres prennent les valeurs suivantes : 

a s 1.1 î .5 evts/(intervalle de .05 en cos(0*)) 

b - 11. t 4 sur l'ensemble de la distribution (0. k 0.4) 

Effectuant la même procédure que dans le premier l'ajustement, on obtient un signal 

observé : S = 8.8 î 4.0 événements dans notre échantillon. 

A partir de cette étude, il semble difficile, comme on s'y attendait '. cause de la statistique 

, de conclure qne l'un ou l'autre des ajustements soit plus probable. Jn peut tout de même 

noter que dans les 2 cas, il semble émerger un signal IJ« -• TY , de l'ordre de 8.8 à 12.5 

événements dans notre échantillon. 

7.22 Section efficace riobale 

On peut grouper l'ensemble des prises de données dans la zone du » c , en 8 domaines, 

d'énergie centre de masse, comme indiqué dans le tableau 7.1. Ce tableau représente 

les variations de la section efficace observée, en fonction de l'énergie centre de masse, et 

correspond à la figure 7.3, ou certains intervalles rapi ehés ont été regroupés, pour plus' 

de clarté. A partir de ces 8 «ones d'énergie centre de asse, on peut définir 3 zones par 

rapport à la résonance; La masse du ff» étant de l'ordre de 2980 MeV/c' [1.9], avec une 

largeur totale de l'ordre de 10 MeV/c* , nous avons donné l'appellation "tone de résonance" 
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Zone basse Zone de résonance . Zone haute 

E (MeV) c.m 2964 2968 2974 2978 2982 2984 2988 3020 

Luminosité 46 50 28 100 100 154 123 98 

Nombre d'événements 
observés 

0 0 0 3 4 5 2 1 

Tableau 7.1 
Energie centre de masse, luminosité et nombre 

d'événements pour chaque zone du 
balayage en énergie 
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100 

so 

cross section 

( picobwa) 

•_z±L 

1 
* 

B... 

2960 2970 2980 2990 3000 3010 3020 
MtV 

figure 7.3 : courbe d'excitation dans ta région du ife • £ • courbe en pointillée représente 

la fonction dont les paramètres ont été ajustés par le maximum de vraisemblance. 
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du 7«, à l'ensemble des prises de données où l'énergie centre de masse est comprise entre 

2970 et 2990 MeV/c*. Les prises de données avec one énergie centre de masse inférieure, 

constituent la zone " basse ", tandis que celle ayant one énergie centre de masse supérieure 

constituent la zone "haute". 

Les 15 événements de notre échantillon ont donc la distribution: 

- zone "basse" : aucun événement pour 99 n b - 1 

- zone de la résonance : 14 événements pour 505 n b - 1 

- zone "haute" : 1 événement pour 98 n b - 1 

D%ns l'hypothèse simplifiée ou la section efficace du fond est & peu prés constante, on 

peat estimer celle-ci. a partir des 2 zones "hors* résonance : la zone "basse" et la zone 

"haute". On observe alors 

- 14 événements sur la "résonance" 

- 1 événement "hors" résonance 

En tenant compte de l'acceptance géométrique , 8 % (y compris la restriction de 

l'échantillon à la région cos(0*)< .4 ), et de l'efficacité de ta chaîne d'analyse 60 % , on 

obtient les sections efficaces suivantes : 

<r/on<+««n«< = 57SÎif* pbarn (tone de retonanee) 

a } m l s 1081'»' pbarn [ton* hor* retonanee ) 

Le nombre d'événements de fond dans la zone de la "résonance" est donc estimé à, If/etu 

= 2.ci'; . Soit, pour les 14 événements observés dans cette zone, un signal ife -» 11 < 

S m U.4±'; . On retrouve l'ordre de grandeur obtenu a partir de l'interprétation de la 

distribution angulaire en coi(O'). 

Toutefois, il convient maintenant d'utiliser la distribution des événements en fonction de 

l'énergie centre de masse, avec une meilleure précision. Pour cela, l'interprétation de notre 
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échantillon 77 , repose sur la méthode du maximum de vraisemblance, qui assure une 

convolution résonance-faisceau bien plus précise. 

7.23 Interpretation oar U méthode du maximum de vraisemblance 

Le principe et l'utilisation pratique de cette méthode ont été développés dans le cas de 

l'état * Pi (paragraphe 5.14). Dans le cas de notre échantillon, la fonction de vraisemblance 

a été minimisée en ajustant les paramètres suivants: 

* la masse de la résonance , m* 

* la largeur totale de la résonance , r ( o ( 

* Le produit du rapport de branchement initial avec la largeur partielle en 2 photons , 

r , 7 x B.R.iic -* ft» 

* la section efficace du fond. On prend comme hypothèse que celui-ci varie en énergie 

centre de masse, comme le fond observé après le premier niveau de l'analyse ,soit 

H faut noter que cette variation est tout à fait consistente avec les échantillons p~ p 

-• T°T°, extrait des prises de données. 

La minimisation de la fonction de vraisemblance a conduit aux valeurs suivantes: 

m a = 2981.8 +};J (stat.) Î.3 (syst.) MeV/e* 

r«.* = e.7îï:îMev/ca 

r , 7 x B.R.(tic -» Pp) = 5-7i?:* eV 

La largeur partielle en 77 peut être estimée à partir du rapport de branchement du 

tic en proton-antiproton, récemment publié par l'expérience MARK Œ [7.1] ,soit 

B.R.(if. - p" p) » (1.1Î0.«) X 10-» 

On obtient alors 
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- F „ a 5.2 ±{:î (stat) ÎL7 (syst.) KeV/c* 

L'erreur systématique correspond a l'erreur sur le rapport de branchement de la 

référence [7.1]. Résultat en accord avec les mesure» de PLUTO [7.2] et TASSO {7.3], 

qui ont observé on pie dans le spectre de masse TlKt, vers 3 OeV, dans l'interaction 

photon-photon ( e+e~ -» e + e~ + X), imagé par la ligure 7.4. L'interprétation des données 

de PLUTO et TASSO conduisent aux valeurs suivantes : 

- I \ , 7 » 3 3 1 20 KeV (PLUTO) 

- r , 7 =* 50 * 40 KeV (TASSO) 

De notre mesure, a l'aide de la largeur totale estimée dans l'ajustement, oa peat 

extraire le rapport de branchement, 

- B.R.(ife - 7 7 ) = (7.3+i;ÎÎZ») X UT* 

7-24 ÇonlnsjpB sur J'analyse, 77 an fr. 

L'interprétation de notre échantillon 77 , dans la ion» d'énergie dn ifc, condait à la 

présence dans nos données, d'événements dn types JJ p -» n, -» 77 • Ce processus a 

permis d'effectuer une mesure des paramètres de la résonance: masse, largeur totale, 

et largeur partielle. La mesure de la masse et de la largeur totale est en bon accord 

avec le» valeurs obtenues par l'expérience MARX m [7.1|. La valeur de la largeur 

partielle r 7 7 , est en accord avec les résultats de PLUTO [7.2] et TASSO [7.3], avec, 

cependant une précision plus grande dans les résultats présentés ici. 
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7 J Etude du xs en 77 

7.31 Présentation de» résultats 

Comme il est remarqué dans le paragraphe 7.1, l'interprétation de l'échantillon 77 ,-

observé à l'énergie da xi 1 n'est possible, qne dans la mesure où l'on peut contraindre le 

niveau da brait de fond. Les prises de données , eSectuées à l'énergie du xii ont permis 

de mesurer ce niveau de fond. L'échantillon observé ayant la distribution suivante: 

- 7 événements observés au x», pour une luminosité de 820 nb~ l 

- aucun événement observé au Xi < pour une luminosité de 494 n b - 1 

A l'énergie dn xi, le fond est donc contraint à la limite suivante: 

- «7<nu(£em = f» X l) < 65 pbarn ( à 90 % de confiance) 

Les variations de sections efficaces de fond ,en énergie centre de masse, sont mesurées 

à partir des échantillons de fond ( ceux-ci correspondent aux événements acceptés par la 

premiers étape de l'analyse et rejetés par la sélection Bnale ). Les variations observées sont 

en accord avec ce qui est observé à l'énergie da Jf« , soit 

- "lmi(au XJ) = */„u(a« Xi) x (jjjjf-)-'-

La limite obtenue a l'énergie dn xi> permet done de donner une limite & la section 

efficace de fond à l'énergie du xi: 

- »/«*(<»» Xs) < 55 pbarn ( à 90 % de conflance). 

Limite que l'on peut comparer avec la section efficace observée, 

- »o4,.(au x») * IMÎÎÎ Pb*™ 

H faut cependant remarquer que les 7 événements observés à l'énergie du xit sont 

regroupés autour du pic de la section efficace p" p -* xsi présenté dans la référence (7.4). 

Autrement dit, la limite à 56 pbarn de la section efficace du fond, est surévaluée. Pour 
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tenir compte de façon plus précise, de la distribution en impulsion de notre échantillon 77 

au x»> la méthode du maximum de vraisemblance est une nouvelle fois utilisée. 

7.32 interpretation par 1». méthode dn igiyriinflni de vraisemblance 

Dans un premier temps, une minimisation a été effectuée de manière a vérifier la cohérence 

de notre échantillon avec les paramètres de l'état xi , masse et largeur totale. Les 

paramétres suivants ont donc été ajustés: 

- La masse 

- la largeur totale 

- Le produit BR(XJ - • p" p) x Tyl 

- la section efficace de fond 

Les valeurs des paramètres qui minimisent la fonction de vraisemblance sont les suiv

antes: 

- m = 3558.2 ±\-j MeV ( 355S.9 t$ MeV [7.5J) 

- r, 0 , = 3.1ÎJ.S M«V (2.6 ÎJ;« MeV [7.5]) 

- BR„ x r17 = 3.0 tfi eV 

- <Tfmi{<m Xa) < 14 pbarn 

Les valeurs entre parenthèse de la masse et de la largeur totale correspondent aux 

valeurs obtenues dans l'analyse de la réaction p" p-» x» -* 1 +1> [7.5] 

L'accord entre la présente mesure et les valeurs de la référence (7.5] est relativement bon. 

Bien entendu, comme on s'y attend à cause de la faible statistique de notre échantillon, les 

erreurs sur la masse et la largeur totale sont plu* importantes dans le cas de l'échantillon 

77 . Cette cohérence des paramètres de la résonance indique donc que le signal observé à 

l'énergie du x»> est du à la réaction p" p -» x* ~* 17 • 

On peut donc utiliser les paramètres du xs publiés précedement (7.5], qui sont plus précis, 

pour effectuer une minimisation, en fixant 1a masse de la résonance à 3550.9 MeV et sa 
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largeur à M MeV. Les paramètres de ce nouvel ajustement sont alors: 

- le produit du rapport de branchement initial et de la largeur partielle Anale 

- La section efficace di fond 

La minimisation conduit aux valeurs suivantes des paramètres: 

- BR(x» - ft») x T , , = ZS+'jî eV 

- vjoné < H pbam (à 84 % de confiance) 

La largeur partielle en 77 .peut être extraite en utilisant le rapport de branchement 

BR(xs -* P" P)= (•<£:*) x 10~* de la référence [7.5l,et on obtient: 

- r T Ï = 3.3Î{;î+0.7KeV 

- BR(xs - 77 ) = ( 13 t'\tl) X 10-» 

Une telle désintégration du Xs avait déjà été observée par l'expérience Crystal ball 

[7.4], dans la cascade: if -* 7+xs et Xs -* 77 • Les données de Crystal ball avait conduit 

aux paramètres suivants: 

- r , 7 = 2.S+2.0 KeV 

et 

- BR(xs -• 77 ) - ( .96Î .»Î .«) X l<r» 

On constata done un bon accord entre nos mesures et les valeurs précédemment 

publiées. 

7.38 Conclusions sur l'analyse 77 aa v. 

L'analysa de l'échantillon 77 à l'énergie da xs» nous a permis da mettra en évidence dea 

transitions xs -* 771 >VK U signal dt l'ordre dt S écart standard. Utilisant les valeurs 

précédemment publiées sur l'état xs» nous avons extrait dt notre mesurt 

( BR(xs -* P" P) x T?? ), une valeur de la largeur partielle et da rapport dt branchement 

du xt «» 3 photons, en boa accord avec les mesures dt CRYSTAL BALL [T.Cj. 
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8.1 - Introduction 

Depuis la découverte du • ( en 1074), la physique des particules, a vu simultanément le 

développement de la physique du charmonium et l'introduction d'une théorie de l'interaction 

forte, basée sur use nouvelle charge des quarks, la couleur. L'interaction forte est alors 

interprétée comme les interactions de couleur, véhiculées par les champs de jauges : les 

gluons. La description de l'interaction forte, est alors réalisée par la théorie quantique des 

champs de couleur Chromodynamique Quantique ( QCD ). 

Rappelons quelques propriétés de cette théorie : 

* QCD est la théorie de jauge non abélienne SU(3)„ 

* La symétrie de jauge locale du Iagrangiea, entraîne l'existence des bosons de jauge, 

au nombre de 8 ( autant que de générateurs de SU(3)« ): les giuoss. 

* Comme SU(3)C est non-abélien, les gluons sont colorés, ( ils portent une charge de 

couleur). Autrement dit, il existe des interactions gluon-gluon 

* La procédure de renormalisation de la théorie, entraîne l'écriture suivante de la con

stante de couplage 

tn*\ — 12g 1 
a , { Q , _ 3 J - 2 t f / !M(4VA>) 

ou 

Q* est le moment de transfert 

A est le paramètre d'échelle de la théorie 

Ny est le nombre de saveurs ouvertes ( c'est-à-dire le nombre de quarks, de masse inférieure 

a Q* , parmi les différents quarks u,d,s,b et le quark top t, non encore observé) 

* a,(Qa) devient faible pour de grand Q 1, c'est la liberté asymptotique 

* a,(Q2) devient infinie a très petit Q*, et rapidement les calculs en perturbation ne 

sont plu» possibles. De plus, le fait que a,{Q*) devienne infinie, sontend la notion 
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de confinement. 

Le nombre de quarks ( différentes saveurs) et leurs masses respectives, sont dti- • 
\ \ 

paramètres libres de la théorie. 

Les contributions du charmonium en faveur de cette théorie furent relativement impor-' î 

tantes. En effet, le charmonium, état lié qq*, est donc régi par les interactions quark- ; 

antiquark, c'est-à-dire par l'interaction forte. On conçoit donc la relation étroite entre le \ 

charmonium et la théorie décrivant l'interaction forte. Ainsi, l'analogie des états c£ avec le 

positronium [ 8.1], se traduit aussi par l'analogie entre le positronium qui permet l'étude 

de QED, tandis que le charmonium permet l'étude de QCD. En fait, la valeur de la cou- \ 

stante de couplage dans la zone du charmonium se permet pas d'obtenir de véritable test 

quantitatif de la théorie, mais seulement de vérifier l'accord qualitatif. En effet, prenant ; 

l'exemple des taux de transitions électromagnétiques dans le charmonium, on constate que ! 

les éléments de matrice sont dépendants des fonctions d'ondes à grande distance, c'est-à-

dire dans une région non-perturbative. 

Il est donc nécessaire de passer par des modèles, qui traitent la partie non-perturbative 

de l'interaction, pour décrire les propriétés du charmonium. Dès le début de l'étude 

expérimentale du charmonium, la faible différence d'énergie entre les niveaux du char-' 

monium, par rapport à la masse ât» états, a permis de penser qu'une description non 

relativiste, en première approximation, était raisonnable [8.1]. La construction de modèle 

du charmonium, fut donc basée sur l'utilisation d'un potentiel, et par la résolution de 

l'équation de Schrodinger. (Les Modèle* de Potentiel! ). 

Plus récemment, une approche relativiste, fut réalisée. L'idée centrale est d'approcher les 

états liés dans QCD, à partir de la tone perturbative, puis d'inclure les effets non pertur-

batifs par des règles de somme. (Règle de somma de QCD) 
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Dans ce chapitre, les modèles de potentiels sont présentés dans le paragraphe 8.2. En 

particulier, les différentes approches pour construire nu potentiel, ainsi que "introduction 

des corrections relativistes. Dans le paragraphe 8.3, les idées de base des règles de somme 

de QCD sont présentées. En outre, le développement des calculateurs a permis d'effectuer 

des calculs sur réseaux, permettant le traitement des champs dans des régions non per-

turbatives. Le paragraphe 8.4 décrit les résultats ainsi obtenus. Enfin, le paragraphe 8.5 

, compare les predictions des modèles avec les propriétés du charmonium, en particulier 

pour les résultats expérimentaux récents, 

8.3 • Les modèles de potentiels 

8,21 - Introduction 

- approximation non relativiste 

La justification de l'approximation non relativiste peut être obtenue, "avec les mains" 

, de la façon suivante: dans les unités A=e=l, on peut écrire la relation de Heisenberg, 

APAr =L soit, en prenant P= v.Mg et pour r, le rayon de confinement ( 1/ AQCD )< on 

a 

v~éS£S. 

pour MQ ~ 1.5 GeV, et en prenant comme paramètre d'échelle la valeur généralement 

admise ( 300 MeV ), on obtient une vitesse des quarts dans les états charmonium , v s 

0.2 ( en unité c=l). 

Une vérification plus rigoureuse a été obtenue [8.2], par la relation entre la vitesse moyenne 

des quarks et le potentiel d'interaction. 
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- If traitement dn problème 

Le traitement non relativisie consiste a résoudre l'équation de Schrodinger : 

H étant l'hamiltocien du système et E l'énergie propre. En écrivant explicitement l'bamiltoni«t 

on obtient 

où (i est I» masse réduite du système ( pour les quarkoniums, \i — nif/2), •>(?) est la 

fonction d'onde et V(f) est le potentiel d'interaction. 

En premiere approximation, le potentiel est pris de type central, soit V(r) = V(r). 

L'équation de Schrodinger, prend alors sa forme à une dimension. 

^ « ( r ) + ME " V(r) - ^fi\u(r) = 0 

où u(r) = r R(r) et R(r) est la fonction radiale dé9nie par i>(?) = Z(r)Y£(0,4) 

Les méthodes de résolution de ce type d'équation, sont bien connues et ne posent pas de 

problème. Les paramètres du potentiel et la masse des quarks ( paramètre libre quelque 

soit le modèle) sont ajustée aar les données expénementales du charmonium, et depuis sa 

découverte en 1977 [S.3] , simultanément sur celles dn bottomium. ( Notons qu'un des. 

potentieb que nous allons présenter a permis un ajustement simultané des spectres ce", 65 

et it [8.4 a).) 

- le potentiel 

Le choix du potentiel d'interaction est donc l'essence même d'un modèle. Cependant, 

l'ensemble des potentiels vérifie les 3 contraintes suivantes: 

1- le potentiel est indépendant C« la saveur des quarks 
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2- à bible distance, le potentiel est dominé par l'échange d'un glnon. 

3- a grande distance, il doit induire le confinement des quarks 

Il est 1 noter que les 3 premiers points sont des prédictions de QCD, alors que le point 

3 est introduit pour reproduire les faits expérimentaux 

Enfin, avant de détailler les potentiels les plus couramment utilisés, notons que deux ap

proches sont adoptées pour construire le potentiel. Une approche phénoménologique, oh 

le potentiel est adapté en fonction des données expérimentales, en gardant les idées quali

tatives de QCD. De l'autre coté, une approche basée directement sur QCD, en particulier 

sur le comportement attendu de la constante de couplage dans la région pertarbatrve. 

Quelque soit le potentiel, il doit vérifier un théorème [8.4 b] qui relie le signe du I&placien 

du potentiel, a l'énergie des niveaux, 

Si V*V(r) > 0 alor$E{N, L) > E(N,L + 1) 

où N est égal à n+1 , n étant le nombre quantique radial 

C'est ainsi que puisque E(2,0) ( l'état 2S ) est supérieure à E(2,l) ( l'état IP), le potentiel 

doit vérifier la prémisse V'V(r) > 0. 

8.22 - potentiels phénoménologiques 

Le potentiel d« Cornell 

Le premier modèle "historique" [1.7] est directement basé sur les 3 points cités plus haut. 

Ce potentiel est construit par la superposition d'une interaction de type coulombieune ( 

a/r) à courte portée (point 2) et d'une partie conflnente ( br) à grande distance (point 3), 

Soit V(r) = a/r + br. Pour tenir compte de la constante d'interaction, et des combinaisons 

possibles de charge de couleur, le potentiel est écrit sous la forme [8.5) : 

4 a. ,. r* 
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L'ajustement des données est obtenu pour m, = 1.84 GeV, a = 2.34 GeV - 1 et or, = 0.39 

Cependant, si le spectre dn efaarmoninm est bien reproduit, les largeurs radiative» de la 

transition V* -* IX. sont surestimées d'un facteur 2 * 3 . » -

Le potentiel de Martin 

A partir de l'étude des spectres du charmonium et du bottominm, il a été suggéré que le 

potentiel devait prendre une forme quasi logarithmique {8.6] ( V(r) = c Iog(r/ro) )• Les 

différents espacements nsSt / n + l*5 t , sont parfaitement expliqués par une loi de puis

sance (V(r) = Xtf), comme on peut le constater sur la figure S.l, pour une valeur v « 1 

mais positive. 

On peut aussi utiliser les largeurs leptoniques r(n'S t -+ e+e~), qui sont reliées à la valeur 

de la fonction d'onde a l'origine, par la formule de Van Royen-Weisskopf [8.8], pour ajuster 

la valeur de v. La figure 8.2 présente les valeurs expérimentales et la fonction résultant de 

l'ajustement pour le charmonium (figure 8.2 a) et le bottominm (figure 8.2 b). Dans les 

deux cas, u prend des valeurs comparables,!/ ~ 0.15*0.0$. .«s figures sont extraites de 

la référence [8.0] ) 

Ces constatation» ont amené A.Martin [8.10] , à proposer la forme suivante: 

V{r) = A + Bra 

avec a fuibkment positif. 

Comme nous l'avons noté précédemment, ce potentiel reproduit tris bien l'ensemble des " 

donnée» du charmonium et du bottomium, mais de plus, l'ajustement de l'ensemble des-

ipectMs sï, ce et bb", donne un bon accord avec les données expérimentales [8.11]. Les 

paramètres prennent alors les valeurs suivantes : 

A = -8.004 

B » 6.8098 



Différences d'énergie entre les niveaux nS 
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o =0.1 

et les masses des quarks sont m, = 0.52 GeV, m„ = 1.8 GeV et m* = 5.17 GeV 

Ce potentiel sert de référence comme le potentiel phénoménologique ayant donné des 

résultats corrects sur l'ensemble des données actuelles. Notons d'autre part, que ce po

tentiel a été utilisé pour le caclul de masse du baryon 0~ [3.12), et que le résultat est 

étonnemment bon ( Mth. = 1668 MeV et Mtl, = 1872 MeV) 

8-23 Potentiels basés sur.QÇD 

le potentiel de Richardson 

Le principe de construction de ce type de modèle, repose sur l'extraction du potentiel, 

directement de QCD (8.13|. Le potentiel V(r) est la transformée de Fourier de l'amplitude 

d'échange d'un giuon entre le quark et l'antiquark, soit 

V[Q*) = \c,{Q')tQ> 

En utilisant les limites de la constante de couplage à grand Q* ( liberté asymptotiqu«) et 

la contrainte du confinement ( à faible Q7), l'auteur a proposé la forme suivante : 

yi<*) = - * 1 2 y -L h 
w ' 3 33 - 2NS q* ln(l + Q*ll') 

Le potentiel V(r) est alors déduit par la transformation de Fourier. Ce potentiel appelle 

cîeux remarques: 

* le paramètre d'échelle est le seul paramètre du potentiel ( le modèle devant inclure 

aussi les masses de quarks comme paramètres) 

* le confinement est introduit "à la main", puisque QCD perturbatif ne permet pas de -

le prévoir. 

L'ajustement conduit à A = 308 MeV, bien cohérent avec les valeurs expérimentales 

obtenues par ailleurs, et me =1491 MeV. La ligure 8.3 montre le spectre obtenu avec ce 
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potentieL pour le charmonium ( 8.3 a) et le bottomium (8.3 b). 

le* potentiel» »QCD» 

le type d'approche du potentiel de Riebardsoo, a été très largement développé et appro, 

fondi, en incluant dans l'échange d'un gluon, les graphes du second ordre, en utilisant 

comme paramètre d'échelle Ajjrg-.etc... On peut citer parmi ces potentiels, ceux les pin» 

couramment utilisés, en particulier pour les prédictions dans le toponium: le potentiel 

BGT ( Buchmuller et al [8.14]) et le potentiel de Kuhn et Ono [8.15]. Ces potentiels se dis. 

tinguent du potentiel de Richardson, par un comportement à courte portée, moins "dur" 

que l'interaction Coulombienne. 

8.24 - Remarque «énérale sur le potentiel central 

Comme on vient de le voir, il existe un grand nombre de potentiels centraux décrivant 

l'interaction quark-antiquark, et pour la plupart, on observe une bonne reproduction des 

données, malgré 1» différences qui existent dans leurs écritures. Cet effet s'explique par 

la similitude des différents potentiels entre 0.1 et 1 ta, zone correspondant aux données 

actuelles du charmonium et du bottomium. Pour illustrer ce propos, la figure 8.4 montre 4 

types de potentiels, entre .001 et 1 fm. Les différences entres les potentiels n'apparaissent 

qu'à courte portée { r < .1 fia). En d'autres termes, les données du charmonium ou du 

bottomium ne permettent pas de trancher entres les différents potentiels. Les données du 

toponium amèneront peut être (selon la masse du quark top) des éléments permettant de 

trancher [8.18| 

8.25 - Structures fines dn spectre 

La description complète des spectres ne peut se (aire qu'en levant les dégénérescences 

fines et hyperfines. Comme dans la physique atomique ( atome hydogénoide, positronium), 
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on pent lever ces dégénérescences , es introduisant les corrections Unes et hyperflnes de s 

l'hamiltonien. Ces effets , intrinsèquement relatrristes, peuvent être introduits dans un 

traitement non relativité, comme en physique atomique, à partir de l'équation de Brei«-

Fermi Cette approche nécessite de connaître la structure de Lorentc de l'interaction -

( uniquement vecteur ou scalaire, car Gromes [8.17] a montré qu'il y a compensation 

entre les termes axiaux et tenseurs). Pour la partie à courte portée, l'échange d'un boson 

vecteur ,1e gluon, indique une nature vectorielle de l'interaction. Par contre, la structure 

de Lorentz de la partie confinente du potentiel, n'est pas determinable de façon simple 

i partir de la théorie. Une partie continente purement vectorielle induit des corrections 

trop importante dans le spectre du charmonium [8.18]. Par contre, un échange de type 

scalaire conduit à un bon accord avec les données expérimentales [8.10]. D'un point de 

vue purement théorique, Eichten et Feinberg [8.20] ont analysé la structure de l'interaction 

dans QCD. Les corrections de rbamiltonien se composent de 4 termes {chromoélectrique et 

chromomagnétique). Ces termes n'étant pas calculables à ce moment, les auteurs ont émis 

l'hypothèse que le confinement est du aux forces de types chromoélectriques. Dans cette 

hypothèse, le confinement se trouve être de type vecteur, en désaccord avec les prédictions 

des modèles de sac [8.21] et d'un modèle de corde développé par Buchmuller [8.22], qui 

préfèrent un "confinement scalaire''. Ce désaccord a été résolu par Gromes [8.23], qui a 

repris le développement de QCD de Eichten et Feinberg, et qui obtient un confinement de 

type scalaire, en effectuant une correction du signe du terme spin-orbite. Les corrections 

de l'hamiltonien sont alors les suivantes : 

V{f)ntm =*£.3 + b (*(&)&J) - 4 4 ) + e &J - 2) 

le premier terme est le terme spb-orbite, le second le terme tenseur, et 1< -roisième , le 

terme spin-spin. 

L est le moment angnlaire, S est le spin total, Si et S, les spins respectifs du quark et de 
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l'actiquark. Les variables a,b et c correspondent à: 

i (gy.'-v;) 
"*% '— 

La notation V- correspond à<fK<(r)/dr et V" à d'V^rJ/dr1, V, est le potentiel statique de 

type vecteur ( à courte portée) et V, est le potentiel statique de type scalaire ( a grande 

portée). 

De nombreux modèles incluent maintenant les corrections de spin, citons pour l'exemple 

les modèles de Bucbmuller [8.24], Me Clary et al [8.25), et celui dit de GRA ( Gupta et al 

[8.26| ). Si les corrections de spin sont en général sous la forme proposée par Gromes, les 

différences dans les potentiels centraux à courte et longue portée, changent les valeurs des 

paramètres a,b et c. La figure 8.S montre les positions des états J P ; et lPi , en fonction 

de a,b et c. 

8.M - Conclusion 

L'approche des modèles de potentiels, considérée au départ, comme une première approxi

mation, s'est montrée très puissante dans les descriptions des propriétés dn charmonium et 

du bottominm (notons tout de même que les corrections relativistei sont nécessaires pour 

expliquer les taux de transitions «V -» i%< dan* k charmonium, au contraire des taux de 

tansitions équivalents dans le bottomium, qui sont parfaitement expliqués par les modèles 

sans corrections relaiivistei ). Le potentiel iaterquark est maintenant parfaitement connu 

entre 0.1 et 1 ta. La propriété d'indépendance de saveur, prédit par QCD, est bien vérifiée 

par l'étude des propriétés du charmonium et du bottomium. L'étude des forces dépendant 
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du spin, effectuée dans différentes directions, a conduit à une forme identique, qui permet 

de bien reproduire les données expérimentales. 

Notons tout de même que le comportement à courte portée du potentiel interquark n'est 

pas bien établi, puisqu'il n'existe pas de données dans cette région. On doit cependant 

noter que les potentiels empiriques, qui fonctionnent parfaitement au niveau du charmo

nium, connaissent des difficultés dans les propriétés du bottomium. Ainsi, le potentiel de 

Martin [8.10], prédit un niveau d'énergie de l'état IP ( 66 ) décalé de 40 MeV par rapport 

à ce qui est observé expérimentalement, au contraire des modèles plus inspirés de QCD. De 

même , le rapport des largeurs leptoniques entre les systèmes charmonium et bottomium 

r.+.-(ftS) 

n'est pas prédit correctement par le potentiel de Martin [8.10J, au contraire des potentiels 

" QCD ". En fait, on peut montrer [8.26 b], que ce rapport permet de prédire un com

portement plus singulier à courte portée, ce qui explique que les potentiels "QCD", ont 

une prédiction correcte de ce rapport. 

Pour conclure, on peut noter que pour le charmonium, les potentiels phénoménologiques 

fonctionnent aussi bien que les potentiels plus complexes inspirés de QCD, au contraire 

des propriétés du bottomium qui semblent favorisés les potentiels "QCD". 
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I 

8.3 - Règle de tomme de QCD \ 

- S 

La procédure des règles de somme de QCD pent être illustrée, a l'aide de l'exemple suivant 1 

[S.27J, Partant de la polarisation da vide, décrit sor la figue 8.6, La polarisation du vide ' 

n(g') s'écrit en fonction dn courant /j- : 
! 

Ilfa*) = i Je'** <Jt> d* ( 

où < Je > est la valeur moyenne dn courant dans le vide. L'opérateur n(fl') est relié à la 

partie imaginaire de la polarisation dn vide dans la région physique IT(#), par le théorème 

de Cascay, et permet d'obtenir une relation de dispersion. 

II( f ) est relié aox résonances qq* dont les nombres qaantiques sont cohérents avec le courant 

Jr • De l'autre coté, ïl[q* ) pent être calculé théoriquement, puisque q* est grand et négatif, 

c'est-à-dire que l'on se trouve dans la région de liberté asymptotique. Le calcul amène 

l'opérateur 11(4*) a être exprimé en fonction des quarto ( masse et saveur) et des champs 

de giuons. 

Cependant, poor l'opérateur Iï{«), tontes les résonances avec let bons nombres qnantiquea 

contribuée». Pour cette raison, un développement en moment de l'opérateur n(«) est ef

fectué (dérivées successives en g*). De cette manière, chaque moment s'écrit en fonction 

de la contribution de la résonance la plus basse et d'une fonction à la puissance n+1 , . 

n étant l'ordre dn moment ( la fonction est inversement proportionnelle aux contribu

tions des résonances de masse supérieures). En d'autres termes, pour let moments d'ordre 

élevé, seule la premiere résonance contribue. Pour une saveur de quark donnée, l'écriture ' 

théorique des moments permet donc d'évaluer la masse de la résonance la pins basse, con- . 

tribuant au courant Jp. Par exemple, pour les quarks charmes, et le courant vecteur I , 

on obtient une évaluation théorique de la masse dn V. 

Cette procédure pent s'appliquer à des opérateurs plus compliqués, comme ceux décrits sur 
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Figure 8.6 
Polarisation du vide, 
pour le courant J 
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Graphe correspondant Graphe correspondant 

i 1(1 •* r n , avec 
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Figure 8.7 
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Ia figure 6.7. Sur cette figure, on voit les graphes correspondants ao processus x, 7« -» 77 

( figure 8.7 a) et au processus de transitions radiatives (figure 8.7 b) , tels que x ~* 71>, 

En conclusion, il convient de noter le succès de la méthode, dans la prédiction de la masse 

du ife, à 3.00 ± 0.03 GeV, à un moment oh la valeur expérimentale était supposée être 2.83 

GeV. n semble que la méthode est très efficiente dans le charmonium [8.28). Malheureuse

ment, ce succès ne doit pas cacher les inconvénients et les difficultés de la méthode. Ainsi, 

comme on a pu le constater, seules les propriétés des premieres résonances sont accessibles, 

ce qui restreint le champ de prédictions. D'autre part, les prédictions dans le bottomium 

ne concordent pas avec les observations expérimentales, contrairement h ce que l'os pour

rait attendre, puisque le bottomium se place dans une région où le <?' est plus grand (donc 

les calculs de QCO perturbatifi convergent plus rapidement). 

8.4 - Les calculs sur réseaux 

Pour approcher le calcul des champs quantiques dans la région non perturbative, les champs 

sont décrits dans un espace-temps discret (maillé). L'interaction quark-antiquark est alors 

dépendante des champs de gluons sur les différents chemins entre le quark et l'antiquark. 

Le long d'un chemin, l'évaluation des champs sur chaque maille du réseau est effectuée 

numériquement. Il est clair que la précision de ce type de calcul est dépendante de la taille, 

de la maille élémentaire. Pour une maille de faible dimension, le calcul de l'interaction 

quark-antiquark est plus précis, mais le temps de calcul est plus grand, d'où., la nécessité de 

calculateurs très puissants. Malgré tout, la fiabilité des résultats concernant les masses des' 

hadrons n'est pas encore clairement établie, bien que des résulats récents [8.29], présentés 

sur le tableau 8.1, semblent prometteurs. 

De la même manière, le potentiel interquark peut être calculé, et les résultats sont très 

intéressants: 
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MESON MASSES 

Meson Mass (in MeV) Experiment 

•rr 19 ± 150 137 
P 809 ± 60 769 
K 476 ± 90 496 
<" 905 t 25 892 
^ S 

791 ±25 — 

<P 1016 ± 10 1020 
D 1854 ± 20 1867 
0" , 2000 ± 15 2009 
F 1989 ± 20 197J 
F" 2119+ 15 2140 

^c 29961 20 2981 
J/j, 3096 ± 20 3097 

Tableau 8.1 
Masses des mésons, obtenues dans la 

référence [8.29], basées sur les calculs 
sur réseaux 
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- le potentiel obtenu est très similaire an potentiel de rapproche non relativité [8.30J 

- à grande distance, ce potentiel est de type confinent, ce qui représente la première 

indication que la théorie (QCD) contient intrinsèquement le confinement. 

- l'analyse de la structure de Lorentc du potentiel obtenu sur les réseaux [8.31] présente '• 

les caractéristiques suivantes : les termes spin-orbite et tenseur sont de types scalaire } 

et vecteur, tandis que le terme spin-spin est de type vecteur , c'est-à-dire à courte ; 

portée. 

H est donc intéressant de constiper que les calculs sur réseaux de QCD, confirment les 

hypothèses empiriques des modèles de potentiels. Ces résultats restent bien sur à confirmer | 

avec une précision accrue, ce qui sera peut-être possible avec les progrès des calculateurs, j 

8.5 - Prédictions des modèle*) et résultats expérimentaux j 

8.51 - La spectroscopic j 

Le spectre "centrai" ( état dégénéré IS, IP, 2S, ID, etc . ) est bien prédit, par un grand 

nombre de potentiels (par exemple la figure 8.3 , montre les prédictions du potentiel de 

Richardson [8.13]). Le spectre complet, y compris les structures fines et hyperflnes, est 

présenté dans le tableau 8.2. Pour comparer, on trouve dans le tableau les valeurs des 

masses des états IS et 3P, pour un certain nombre de modèles représentatifs, ainsi que les 

valeurs expérimentales. Dans le tableau, les variables 8 M et Xi/ lP\ < correspondent 4 

Xit'Pi^MfPri-Mixi) 

Ce sont le* prédictions des modèles sur ces 2 variables qui ont été utilisée* pour définir la 

zone de masse dans la recherche de l'état 'Pi . 

Pour les modèles potentiels, S M est directement relié an terme spin-spin. Dans la majorité 
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Etats nc * h Xl X2 '', «M 
X1/PJ 

Expérimentales 2980 3096 3416 3511 3557 3526 0 + 15 

GRR [8.26] 
Pot. Coulomg 
+ confin. scalaire 
2e ordre dans 
l'échange de gluons 
< (r) avec A - 108 

s HS 

2988 3097 3414 3513 3558 3529 3 + 16 

BGT [8.24] 
Pot. Buchmûller 
+confin. scalaire 

3.020 - 3419 3502 3553 3521 0 + 19 

GI [8.48] 
Pot. Coulomb 
•confin. scalaire 
•correct, 
relativiste 

2980 3090 3440 3510 3550 3520 4 + 10 

Beavis et al. 

[8.33] 

3020 - 3410 3480 3550 3490 21 + 10 

RRY [8.27] 
Règle de somme 
de QCD 

3020 3100 3400 3500 3570 3510 17 • 10 

Tableau 8.2 

Masses des états S et P 

X, / p l - M( 1P ]) - M<xi) 

SU - M(c.o.g.) - M('p ) 
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dea modèles, le potentiel spin-spin est supposé de courte portée. Dans ces conditions, pour 

les ondes P, la correction spin-spin, est faible, puisque les fonctions d'ondes P s'annuler* 

à l'origine. En d'autres termes, la mesure expérimentale de la variable S M, pp? la masse " 

de l'état lPi , constitue un test de l'hypothèse courte portée du terme spin-spin. On -, 

remarque aussi que l'ensemble des modèles ( potentiels et règles de somme), prédit one 

valeur de la variable x i / lPi < entre 10 et 20 MeV, zone correspondant à la recherche 

effectuée dans l'expérience présentée ici 

Notons que A. Martin [8.32] a montré que le terme spin-spin ne peut être obtena di

rectement dans les états IS ( le terme spin-spin est alors relié à AE = M(i>) - A/(ifc)),cela 

à cause du couplage possible du V avec les quarks légers (voir figure 8.8 ), alors que la 

masse du tfc n'est pas affectée par "les voies couplées" pour des raisons de nombres quaa-

tiques. 

Dans cette présente thèse, nous reportons la présence probable d'une résonance étroite 

interprétable comme l'état lPi , à une masse de 3526. MeV, ainsi qu'use mesure de la 

masse de l'état 35 0 ( rç0 ), à 2081. MeV , que nous avons porté dans le tableau 8.2. La 

masse du r\c est en bon accord avec les résultat» expérimentaux précédents, ainsi qu'avec 

les prédictions des modèles. 

Pour ce qui concerne l'état lPi , si l'observation rapportée ici est confirmée ( iM a 0), 

cela vérifie la nature courte portée du potentiel spin-spin, et permet d'émettre des doutes 

sur certains modèles a grandes valeurs de SM [8.33]. 

En conclusion, il convient de noter qu'à la récente conférence de Berkeley ( XXŒICHEP), 

l'expérience CLEO 9ur l'anneau CESR, étudiant la réaction T(35) -• *+*•- + X, reporte 

un signal à 2.5 a dans la masse de recul au système «•+»~, proche du centre de gravité 

des états *P/(tf). Ce signal reste bien sur a confirmer, tout comme celui reporté ici, mais 
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ces deux signaux, chacun an centre de gravité des états *Pj ( l'un dans le charmonium, 

l'antre dans le bottomium), présentent une cohérence qui augmente la confiance dans les 

signaux observés. 

8.52 Les propriétés des états 

- les largeurs totales 

Les mesures expérimentales, portent sur les largeurs totales, tandis que les calculs 

portent sur les largeurs partielles. Pour cette raison, on décrit les largeurs totales comme 

les sommes des largeurs partielles dominantes. C'est ainsi que l'on écrit : 

a) transitions radiatives 

Au premier ordre, les transitions dominantes sont de types El électromagnétique. Le 

traitement non relativiste est en général suffisant, et donne des résultats corrects [8.50|, à 

l'exception des transitions x ~* 1^> o 0 l*» corrections relativisites snr les fonctions d'ondes, 

sont importantes [7.5|. 

b) désintégrations hadroniques 

L'analogie avec le positronium est évidente [8.36], et les taux de désintégrations 

hadroniques, sont calculés dans le cadre de QCD, en supposant que l'amplitude du proces

sus gluons -t hadrons est égale a 1 ( pour cause de confinement). A l'ordre zéro de QCD, 
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la largeur hadronique de l'état 'So, pris comme exemple, s'écrit: 

• 

Ce type de calcul a été amené à l'ordre suivant de QCD [8.30) et conduit à des corrections ' 

radiatives très importantes, pouvant atteindre 80 % . La tableau 8.3 présente les valeurs. 

expérimentales des largeurs hadroniques ( obtenues a partir des largeurs totales et des 

contributions dominantes), ainsi que les valeurs calculées dans le cadre de QCD ( à l'ordre 

zéro, a l'ordre 1 en or, , ainsi que les résultats des règles de somme). 

En tait, compte tenu des corrections radiattves, il semble clair que les prédictions théoriques 

ne peuvent être utilement comparées qu'au niveau de l'ordre de grandeur. Le rapport des 

largeurs hadroniques du xo *u Xs • constitue us bon exemple des problèmes précités : 

_ r(xo -* hadron») 
~ r(x» -• hadron») 

ce rapport r, est prédit à 3.7 par l'ordre zéro de QCD, à 8.8 a l'ordre 1 de QCD, et entre 

1.8 et 3.1 par les règles de somme, alors que la valeur expérimentale ( provenant du tableau 

8.2 ) est de l'ordre de 4. De façon surprenante, c'est le calcul à l'ordre le plus bas de QCD, 

qui est le plus proche de cette valeur. 

Pour l'état iPi , notons que les largeurs totales théoriques, calculées par F.MJtenard-

[8.37] entre 0.7 et 1.2 MeV, et entre 1.0 et 1.3 MeV pour les règles de somme [8.381, s o n t 

compatibles avec l'hypothèse lPi de notre observation, puisque l'on observe TM < 1.0 

MeV ( 90 % de confiance). 

En conclusion sur les largeurs totales et hadroniques, on peut estimer que l'accord global -

entre l'expérience et le calcul théorique est correct, au moins au niveau de l'ordre de 

grandeor. 
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nc xo 
• 
Xl 

* 
X2 '*, 

Expérimentales 11.5±4.5 8.8±2.8 < .8 2 . 2 :*• < 1.6 

Novikov et al 

[1.12] 
QCD ordre zéro 

5 - 6 4-5 .07-.35 1.6-2.2 .06-.03 

Barbieri et al. 

[8.36] 
QCD 1er ordre 

9 ± 1 2.2-2.5 .019-.26 .64 -

G+I [8.48] 
Modèle pot. 19 14 - 1.7 -

• r h * l - r T O T ( , - B « X * ^ ) 

Tableau 6.3 

Largeurs hadroniques 
n et états P 
c 
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- lea taux de transitions 

Dans les réactions rapportées dan* cette thèse, les transitions concernées sont les 

suivantes : , 

cc-*pp deiintegraiion baryon — antibaryon 

C5 —• eê" + hadron* tratiêition* hadroniquet 

c8-*Vl deêintegration en 2 photon* 

Les taux de désintégration en baryon-antibaryon n'ont pas été mesurés dans les réactions 

présentées dans cette thèse. Notons cependant que ce type de désintégration est inter

dit pour les états lPi et 17, , par la règle de conservation d'hélicité dans l'hypothèse 

de quark de masse nolle. D'nne part, la désintégration dn ta -* PP est bien observée 

expérimentalement (8.39], y compris dans la présente expérience, mais de plus, cette règle 

interdit aussi la transition </> -> px, qui est un des modes dominants du V *n hadrons. On 

peut donc estimer que cette règle n'est pas efficiente à l'énergie du channonium, et que 

cela n'affecte en rien l'hypothèse 'Pi du signal observé à 3526. MeV. 

a) Transitions hadroniques 

L'une des hypothèses utilisées dans la recherche de l'état 'Pi , repose sur l'existence 

de transitions hadroniques 
l Pi -» «> + hadron* 

Ce type de transition existe entre les états 2S et IS, que cela soit dans le channonium, ou " 

dans le bottomium. La ligure 8.9 illustre ce type de transition. Théoriquement, ce type , 

de transition doit aussi se produire pour l'ensemble des états channonium ou l'espace de 

phase et les nombres quanttques le permettent, 

X -» * + a» 
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c - r /^3 

W ĵ \ 7y>aE2 

? - - - - ^ : - - ^ ' 

Figure 8.8 
Contribution à la masse du t|i due aux couplages 

avec les quarks légers 

H» * Y 

Figure 8.9 
Représentation de la transition hadronique 
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lPl - *** * j 

On retrouve ces considérations pour les transitions semi-électromagnétiques: Ainsi la * 

réaction ^' -» T ° 0 est bien observée, avec un taux d'ailleurs relativement élevé [8.40), • '-. 

on doit donc aussi considérer la transition 'P| —• w° + *l>. Le problème concerne donc les i 

taux de ce type de transition. 

Les transitions hadroniques ont été étudiées par de nombreux auteurs [8.41]. Y-P.Kuang 

et al [8.42], ont proposé un modelé reposant sur un développement multipolaire de champ 

de gluons ( analogue à ce qui est effectué dans les transitions électromagnétiques). Les 

taux prédits par ce modèle sont en bon accord avec ce qui est observé dans le bottomium 

[8.42]. Ces auteurs ont proposé la réaction 

T" - **lPi{të) 

pour observer l'état lP» du bottomium. Le taux de transition théorique étant prédit aux 

environ de X % . Pour le charmonium, F.M. Renard [8.43] et A. Billoire [8.44], ont proposé 

la réaction t/>' -» *a + l Pi (ce), pour l'observation de l'état 'Pi du charmonium. 

Dans notre cas, la transition est du même type, mais avec l'état lPt dans l'état initial et 

l'état IS ( ^ ) dans l'état flnal. Pour cette transition, il n'existe malheureusement pas de 

prédictions théoriques. Aussi, c'est en supposant ce taux de transition pas trop faible (au 

moins de l'ordre de 10~ s), que la recherche du 1Pl a été effectuée. 

Rappelons que dans l'hypothèse *P( pour le signal que nous observons, on a 

T{lPi -* PV) x BR(lPi - i> indu. ) = 2.32Îi:JJ «V 
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b) Désintégrations en 2 photons 

Les taux de désintégration d'états eharmonium sont calculables de manière tout à (ait 

analogue à ce qui est bit dans le positronium. Soit, 

La largeur partielle, qui est reliée à la valeur de la fonction d'onde à l'origine, dépend donc 

des potentiels, elle peut donc être considérée comme un test des modèles. 

Le, le. en 2 photQn} 

An point de vue expérimental, les résultats récents de PLUTO et de TASSO, viennent 

d'être suivis par ceux présentés à la conférence de Berkeley - XXIII ICHEP , par les 

expériences MARK II sur l'anneau PEP , et de MD1 sur l'anneau VEPP. L'ensemble des 

résultats récents ( 1986), sur la largeur partielle du ifc en 2 photons, sont présentés dans le 

tableau 8.4. Rappelons que les résultats de PLUTO sont obtenus avec 7 événements, tandis 

que ceux de MARK II, qui sont préliminaires, correspondent à un signal 77 -• ne -* TCKr, 

de 4 événements. Utilisant l'ensemble des valeurs du tableaa 8.4, on peut calculer la 

"moyenne mondiale" (8.45|, soit r , 7 = 8.1*3.7 KeV, valeur qui est comparée avec les 

prédictions théoriques dans le tableau 8.5, où l'on constate un bon accord. 

D'autre part, puisque les largeurs hadroniques dépendent de façon identique de la fonction 

d'onde, on obtient donc un test de QCD, indépendant des modèles, en utilisant le rapport 

suivant: 

Ce rapport est quasiment égal an rapport de branchement, car comme nous l'avons vu, la 

largeur totale du ije est largement dominée par les désintégrations hadroniques. 
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Expériences 
Variables 
mesurées 

r déduit 
YY 
en KeV 

PLUTO (PETRA) 

e e •* e e KK i r(n + YY) x BR(n ->• KK ÏÏ) 
c c 

3 3 + 2 0 

TASSO (PETRA) 

e e -» e e KK ir «1 50 + 40 

« MARK II (PEP) 

e e~ •*• e e KK ir 
11 8 + 6 

* MDI (VEPP2) 

e e -*• e e + X 

r<1 c - YY) < 11 

R704 (ISR) 

PP * n c + YY 
BR(nc •* PP) x f(nc + YY) S.2 :|.6 ± j. 7 

Tableau 8.4 

Présentation des résultats expérimentaux 
sur la largeur partielle en 2 y. 

• Résultats récemment présentés à Berkeley - XXIII ICHEP 
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Moyenne 
expérim. 

<r > 
YY 

Appelquist 
et al.[8.49|Mod 
(pot.mod.) 

G+I 
pot. 

sophisti, 

[6.481 

QCD ordre 
zéro 
Novikov et al 

[7.12] 

QCD 1er ordre 
Barbieri et 
al. [8.36] 

QCD Règle de 
somme RRY[8.28] 

8.1 ± 3.7 6.2 5.3 6.7 7.5 ± .2 4.2 ± .4 

Tableau 8.5 

- Largeur partielle en 2 y calculées par les 

modèles comparées avec la valeur 
moyenne expérimentale 

Résultats expê. 
de la thèse 

Ordre zéro 
QCD [8.56] 

1er ordre 
QCD [8.36] 

Règles de 
S. de QCD 
[8.28] 

G+I potent. 
+correct. re-
lat.[8.i*8] 

3.3 +1.4 + 0.7 
-1.1 

0.9 1.7 0.4 - 0.5 1.2 - 1.4 0.2 - 0.63 

Tableau 8.6 

X2 - Largeur partielle en 2 Y calculées par les 
modèles, comparées avec la valeur 

dans cette thèse 
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Utilisant la valeur généralement utilisé poor a,{Q*) dans la zone du charmoninm 

( a,(Q') =-2), on obtient une prédiction de 1.110~*, tandis que la valeur expérimentale 

observée ici est du même ordre ( compte tenu des erreurs), 

BR(Vc - 77) = (T.«ÎÎ.1Î2«) X M"* 

le Y» en 2 photons 

Dans le cas du Xa, seuls les résultats de Crystal ball [7.6], ont été publiés, et comme nous 

l'avons vu dans le chapitre 7, l'accord avec les valeurs présentées ici est relativement bon, 

avec un "moyenne" de 3.0Î 1.5 KeV. Le tableau 8.6 présente les valeurs théoriques cal

culées, dans différents modèles, que l'on peut comparer avec les résultats expérimentaux. 

Les erreurs expérimentales sont encore trop grandes pour conclure, mais il semble que les 

prédictions théoriques soit relativement sous évaluées. De plus, lorsque l'on tient compte 

des corrections radiathres de QCD, l'écart entre théorie et résultats expérimentaux se 

détériore, a l'inverse de ce que l'en pourrait attendre. En fait, comme c'est le cas pour les 

transitions radiatives vers le t/>, il semble que les corrections relativistes sont importantes 

pour les états x du charmonium [7.5] (voir aussi la référenc* [S.46]). On peut s'en con

vaincre en utilisant le taux de branchement, qui est alors indépendant des modèles, mais 

dépend seulement des valeurs des constantes de couplage, comme pour le 9«. On a alors 

une prédiction théorique de 1.2 10~* [8.47], en bon accord avec ce qui est observé ici, 

(1.31* î-3) xlO-* • 

Pour conclure sur les taux de désintégrations en 2 photons, on estimer que les valeurs 

expérimentales sont bien prédites par les modèles. Notons cependant que dans le cas • 

X» — 77, la largeur partielle théorique semble plus faible que celle observée, mais compte 

tenu des erreurs expérimentales de la mesure, ce point reste à confirmer. 
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8.6 Conclusions sur le» modèles du charmonlum 

Comme nous venons de le voir dans ce chapitre, les propriétés générales du channonium 

sont maintenant bien décrites par les modèles potentiels, mais aussi par les règles de 

somme. Les tests possibles de QCD sont en bon accord avec les résultats expérimentaux, 

aussi bien do point de vue qualitatif que quantitatil Notons tout de même qu'il existe des 

désaccords ponctuels, qui sont généralement dus aux corrections relativistes, importantes 

dans le channonium, corrections qui sont difficilement calculables dans leur intégralité. 

Rappelons aussi, qa'il n'existe pas de prédictions sur les transitions hadroniques, qui pour

raient constituer un des poles importants, à venir dans le channonium. 
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CONCLUSION 

L'étude des propriétés du channoninm, effectuée depuis la découverte dn J/V> en 

1974, à contribué de façon significative à la compréhension de la force d'interaction entre 

les quarks, l'interaction forte. Celle-ci est décrite par la théorie des champs de couleur, 

QCD, théorie qui a prouvé dans le eharmoninm , tout son pouvoir prédictif, bien que la 

zone d'énergie ( Q* ~ 10 GeV ) soit loin de la zone perturbative. 

Les modèles dn eharmoninm, qn'ils soient purement phénoménologiques on basés quanti-

tativemests sur QCD, décrivent parfaitement les propriétés de celui-ci. L'indépendance de 

saveur de l'interaction quark-antiquark, a pu être testée sur les systèmes lourds do bot-

tomium, avec succès. Cependant, comme nous l'avons va, les différences entre les potentiels 

utilisés, n'apparaissent que dans la région à courte, portée. Cette région , inaccessible pour 

l'instant, devrait l'être par l'étude dn système encore pins lourd, le topponium (système tt 

, ( étant le quark top), qui pourrait se trouver dans la zone d'énergie du LEP. L'étude de 

ces sytèmes devrait être riche d'enseignements, d'autant plus si ces systèmes se trouvent 

dans la zone dn 2b [8.51] 

Ou point de vue expérimental, les efforts effectués sur le eharmoninm, pais sar le bot-

tomium, ont permis de mettre en évidence des effets rares, avec des taux de branchement 

très faible». Les difficultés rencontrées dans l'étude de certaines propriétés, telles que les 

désintégrations en 2 photons on l'observation de l'état singlet des ondes P, n'ont été con

tournées que très récemment. 
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L'expérience R 704, effectuée sur les ISR, a contribué pleinement à cette étude. D faut 

tout d'abord insister sur l'approche nouvelle, consistant à former les états charmonium 

dans l'annihilation proton-antiproton, qui permet d'accéder directement k l'ensemble des 

états, au contraire de ce qui est possible dans les anneaux e+e~. Cette approche ne fut 

possible, que par l'utilisation de techniques récentes sur le faisceau ( le refroidissement . 

stochastique), et sur le système de cible ( jet de gas traversant un tube à faisceau). Dans 

cette optique, dis l'observation de la réaction p p -» V, un des objectifs de l'expérience (la 

faisabilité technologique), était satisfait. 

Les objeetifi de physique de l'expérience dorent être révisés par la conjugaison de denx 

effets. D'une part, les taux de branchement en p p des systèmes charmonium se sont avérés 

plus faibles que l'estimation de la proposition d'expérience ( rappelons qu'il n'existait pas 

de prédictions théoriques). D'autre part, la quantité globale d'antiprotons ( donc de lumi

nosité), dont a disposé l'expérience, fut d'environ 1/3 de ce qui était escompté ( fermeture 

définitive des ISR). C'est ainsi que les données sur le ife , présentées dans cette these, ne 

représentent que deux semaines de prises de données. 

Malgré cela, la qualité des résultats obtenus permet de considérer cette expérience comme 

un succès : 

- Limite du facteur de forme du proton, à grand Q* (~ 10-12 GeV ) 

- Une mesure de la masse du i/> avec une précision de 300 KeV 

- Mesures des masses, largeurs totales et largeurs partielles en antiptoton-protoa, des 

états xi et Xïi avec une précision remarquable. 

De plus, il faut ajouter les résultats présentés dans cette thèse. 

- Indication de la présence d'une résonance étroite ( fut < 1.6 MeV à 90 % de con-



(lance ), correspondant à on signal de 2.7-2.9 <r, arec une masse de 3520.31 0.2 

MeV. Les propriétés de ce signal, en particulier son observation dans le canal 0 

inclusif, permettent de penser qu'il pourrait s'agir de l'état lPi du charmonium, 

non encore observé jusqu'à ce jour. La valeur de sa masse, an centre de gravif'e 

des "états P du charmonium, confirme la courte portée du terme spin-spin du 

potentiel. Cependant, comme nous l'avons va dans le chapitre 8, il est clair que 

ce signal reste à confirmer. 

- Observation de la formation du if, en antiproton-proton, et de sa désintégration 

en 2 photons. Cette observation permettant, une mesure de la masse, de la 

largeur totale , et de la largeur partielle en 2 photons, en accord avec les mesures 

présentées a la conférence de Berkeley (juillet 1986). 

- Observation de la désintégration du xa <n 2 photons, avec une mesure de la 

largeur partielle en 2 photons, en accord avec les mesures publiées par Crystal 

ball. 

Rappelons enfin, que la technique utilisée dans cette expérience, est maintenant reprise 

et développée, a FERMILAB ( expérience E 760), et permet d'espérer une étude très 

poussée des systèmes quarks-antiquarks et/ou gluons, dans l'avenir. 
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REMERCŒMENTS 
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RESUME 

Cette these est consacrée à l'étude des désintégrations rares dea états channonlum 
formés dans l'interaction d'nn faisceau d'antiprotons avec un Jet d'hydrogène molécnlaire. 
Les états charmonium sont recherchés dans des états finals électromagnétique* (dn 
types « +e~ + X et 2 7). La sélection des événements est effectuée à l'aide d'an spec-
tromètre aon-magnétiqne composé de 2 bras, chacun comportant an ensemble de détecteurs 
de particules chargées, un compteur Cerenkor signant les électrons, et un calorimètre 
électromagnétique. La technique du balayage «n énergie est utilisée poor mettre en 
évidence la formation résonnante.au travers des courbes d'excitation*. L'analyse de ces 
courbes permet d'extraire les paramètres des états charmoniums (masse,Iargeur et largeur 
partielle). 
Dans cette présente thèse, deux types de désintégrations rares ont été étudiés : 
La désintégration de l'état 'Pi du charmoninm vers le t> ( celui-ci étant signé par se, 
désintégration en a +«~). 
Dans le balayage en énergie autour du centre de gravité des états P du charmoninm, 
on observe, dans le canal i> inclusif, une accumulation de 5 événements dans one zone 
étroite en énergie. Cette accumulation correspond a un signal à 2.T déviation stan
dard. L'interprétation la plus probable de ce signal, conduit à considérer l'existence d'une 
résonance étroit*, ayant une masse de 3526. MeV . Les caractéristiques de cette 
résonance ( masse, largeur et désintégration vers le i>), permettent de penser qu'il s'agit 
de l'état *Px du charmoninm. 
Les désintégrations en 2 photons ponr les états afl et y«. 
22 événements sont observés, dont 15 dans la région en énergie du ifo, et 7 dans la région dn 
X». Cet échantillon est interprété comme une observation direct* de* désintégrations 
en 3 photon*, tie — 77 •* xi -* 77 • Le» paramètres de ces désintégrations, en partic
ulier les largeur* partielle* en 3 photon*, sont extraits par la méthode statistique dn 
maximum de vraisemblance. 
les modèles théoriques du ebannonium reproduisent correctement l'ensemble des propriétés 
du charmonium, y compris les résultats présentés dans cette thèse. 

MOTS CLES : Charmoninm, désintégrations électromagnétiques, jet moléculaire, Spec
troscopic 

ABSTRACT 

This thesis presents the study of rare decays of charmonium states formed in the interac
tion of an antiproton beam with an hydrogen gas jet target. Electromagnetic flnal states 
are used to sign the charmonium state formation {*+*~, * +*~ + X, 77). The selection of 
events used a two arms non magnetic spectrometer, with a charged track system, a thresh
old cerenltov counter to tag the electron (positron), and an cm. calorimeter. Energy scan 
technic have been used to observe the résonnant formation through the excitation curves. 
Parameters of the states { mass, total and partial widths) are extracted from these curves 
using a statistical analysis. Two types of decays have been studied in this thesis: 
'Pi channonlum state decay to the Pi signed by its e +«~ decay) 
In the energy scan around the center 16 gravity of the P charmonium states, we observe a 
cluster of S events, in a narrow mass range. This cluster correspond to a 2.7 9 signal The 
most probable interpretation of this signal is given by a narrow resonance, with a man of 
3526. MeV. Due to the properties ( mass, width and decay) of this signal, this eould he 
interpreted as the 'Pi charmonium state. 
2 photons decay of the n. andjr« 
22 77 events are observed, 15 in the if, region, and 7 in the X» regloa. This sample is 
interprelated as a direct observation of *, and Xs decay into 77 . Parameters of these 
decays, ( 77 partial width), are extracted using a maximum likekihood analysis. 
Theoretical models of charmonium explain correctly the properties of the charmonium, 
including the results presented hi this thesis. 
KEY WORDS : Charmonium, electromagnetic Decay, Jet target, Spectroscopy 


