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Abstract 

High statistics studies of J/4* (3097) decays are a new way to look at low 
mass mesons. They give informations about the quark content of already known 
mesons and they allow the search for gluon bound states predicted by quantum 
chromodynamics. 

This work presents results obtained on 8,6 million J/Y decays with the DM2 
detector at Orsay. The analysis of all neutral decays requires die understanding 
and optimization of the photon dectector, for which a special work has been done. 

In the three photon state, a new measurement of the branching ratio of the 
J/"P into yic0 is given, and new limits on the T)c width into two photons and on die 
direct decay rate into three photons are computed. 

In the five photon final state, the intermediate state 77t°7t° et yi\i\ are studied. 
The preceeding results, from the single experiment CRYSTAL BALL, are 
confirmed. 
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- Glueballs 
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La spectroscopic des mésons légers est encore en plein développement, car de nombreux 
états prédits par le modèle qq' en dessous de 3 GeV/c2 de masse n'ont toujours pas été 
observés. Seulement quatre nonets fondamentaux sont actuellement complets. Les informations 
sur les excitations radiales sont encore plus rares. Les investigations sur ces phénomènes 
nécessitent des expériences qui puissent filtrer les différentes saveurs et séparer les diverses 
contributions de spin dans le plus grand nombre possible d'états finals. 

Le paysage théorique, enrichi par la chromo-dynamique quantique, présente entre 1 et 3 
GeV/c2 de masse, outre les nonets de SU(3), des états hybrides qq'g ayant une composante 
gluonique dans leur fonction d'onde de valence, des états liés de quatre quarks pouvant être 
décrits comme des molécules rot ou KR, et des états purement gluoniques liés à l'interaction 
non abélienne des vecteurs de l'interaction forte. 

Les désintégrations du J/*F(3097) sont un observatoire de premier ordre, tant pour la 

spectroscopic classique que pour l'étude de ces phénomènes nouveaux. 

En effet, les désintégrations hadroniques de l'état vecteur de plus basse masse du charmo-
nium par l'intermédiaire de trois gluons se répartissent entre tous les canaux accessibles, et il est 
probable que la plupart des particules d'une masse inférieure à 3 GeV/c2y sont produites. De 
plus, le mécanisme dominant sa désintégration en deux mésons corrèle les saveurs de ceux-ci et 
permet ainsi de sonder leur fonction d'onde. 

D'autre part, ses désintégrations radiatives sont une source privilégiée d'états hybrides et 
de mésons gluoniques, dont l'étude a suscité au cours de ces demières années une accumulation 
de statistiques élevées sur les anneaux de collision de Stanford et d'Orsay. 

Enfin, d'un point de vue expérimental, l'enregistrement de millions de traces dans un 
détecteur permet de calibrer celui-ci avec les données et de mener des études poussées de 
compréhension de l'appareillage. 

Le travail présenté ici se rapporte aux 8,6 millions de désintégrations du J/*P enregistrées 
par l'expérience DM2 menée auprès des anneaux DCI d'Orsay. L'étude des modes neutres 
permet d'aborder des sujets variés liés à la recherche de nouvelles particules, à la compré
hension des mécanismes de désintégration du J/NK et à l'amélioration des connaissances sur les 
mésons déjà répertoriés. 

Son unité lui est donnée par les méthodes d'analyse qui ont été élaborées pour optimiser la 
précision des mesures angulaires sur les gerbes électromagnétiques, afin de pouvoir reconstruire 
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la cinématique des événements à trois et à cinq photons en disposant d'une mesure grossière de 

l'énergie de ceux-ci. 

Cette entreprise bénéficie de l'absence de désintégrations du J/T en un nombre pair de 

photons1). Ainsi, le bruit de fond principal d'un canal à n photons vient des canaux à n+2 

photons où deux photons ont échappé à la détection. Le bruit de fond est donc approxima

tivement proportionnel au carré de l'inefficacité Cette spécificité de l'analyse des canaux neutres 

conduit à de très bons rapports signal sur bruit. 

Le premier chapitre expose le contexte physique dans lequel s'insère cette étude. Il est la 

reproduction d'un cours donné en anglais en mai de cette année sur la recherche expérimentale 

de mésons gluoniques. Ce cours est la mise à jour d'un premier cours donné en septembre 86 à 

l'école de Gif2). 

Le chapitre deux est consacré à la description détaillée des caractéristiques utiles de la 

machine, du détecteur et du système de sélection et d'acquisition des événements. 

Le chapitre trois concerne le traitement des données. La méthode de reconstruction des 

traces chargées y est exposée. Une étude détaillée du détecteur central de neutres destinée d'une 

part à optimiser les mesures de position et de direction des gerbes électromagnétiques, d'autre 

part à estimer, pour chaque gerbe, la précision de ces mesures, y est présentée. Les critères de 

définition du nombre de photons, les critères de filtrage des événements entièrement neutres et la 

méthode de normalisation du lot de JfV étudié y sont donnés. Enfin, les programmes de 

simulation et de visualisation y sont décrits. 

Le chapitre quatre, relatif à la compréhension du détecteur, présente le travail 

d'optimisation de la précision géométrique du détecteur de neutres. 

Enfin, les deux derniers chapitres sont consacrés à l'analyse proprement dite des canaux 

de désintégration du JfV en trois et en cinq photons. 

1. C.N. Yang, Phys. Rev. 77, 242 (1950). 

2. F. Couchot, LAL 87-40 à paraître dans Proc. of the 2nd Int. School of Physics with Low 
Energy Antiprotons, Erice-Trapani, Sicily (1987), 
et LAL 86-43, paru dans Ecole d'été de physique des particules, 18ème session, Gif-sur-
Yvette, 138 (1986). 
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EXPERIMENTAL SEARCH FOR GLUONIC MESONS 

Introduction 

The gluonic mesons were first mentionned in 1972, at the very beginning of Quantum 
Chromo Dynamics (Q.C.D.), when H. Fritzsch and M. Gell-mann'» suggested that "meson 
states would appear that act as if they were made of gluons rather than q<J pairs". These 
states would build "a sequence of extra SU(3) singlet meson states" ; flavour SU(3) nonets 
could no longer describe all the low mass mesons. 

Glue, gluonia or glueballs are the present names of gluonic mesons, and they would be 
the only example of matter built only with bosons. Their prediction initiated many experi
mental and theoretical investigations, and the first candidates have been discovered in the be
ginning of the eighties 2>. 

The present experimental situation is very rich and rather complex3), so this paper is not a 
full revue of die state of the art, but an approach of several methods that have been used to 
reach the world of glue. 

/. THEORETICAL APPROACH 

In the Lagrangian of Q.C.D., the self-energy term of the gluon field generates terms of 
orders 3 and 4 in the field, which manifest themselves as pointlike couplings of 3 and 4 
gluons. These couplings lead to a non trivial gluon theory, whereas an electronless theory of 
electromagnetism would have only free photons. 

Up to 1987, we had no direct experimental evidence for the existence of the three gluons 
vertex. UA14> and UA25* experiments on the pp" collider at CERN have given one through 
the study of the production of two low invariant mass jets. If that result is not a proof of the 
existence of gluons bound states, it strenghtens the motivation for their search. 

/. Evidence for the 3 gluons vertex in the pp minijets 

The events p+p -» jet+jet come from the diffusion of a constituent of the proton on a 
constituent of die anti-proton. These constituents are the valence and sea quarks and the 
gluons, each type carrying about half of the total momentum of the proton. The distributions 
of their momenta are the proton structure fonctions. 
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Fig. 2. 

With the above defined kinematical variables, neglecting themasses with respect to the 
momenta, the invariant mass M12 of the two jets is equal to ZP VX|X2= 2 P x*. That gives, 
for example, atMi 2=25GeV, x*-25/600 - 0.04. 

The gluons dominate the structure function of the proton at low x (x < 0.1 ). Then, most 
of the events at low Mu mass are of the type g+g -» jet+jet, as shown on figure 14>. 

Figure 25> shows the measured cross section for p+p -» jet+jet, as a function of P t, 
normalized to the Q.C.D. p ediction. Below 40 G e v , it is dominated by the process 
g+g -» jet+jet. It is well described by Q.C.D., whereas several models without gluon inter
actions lead to curves 1 to 3, in disagreement with the data. 

The description of the process g+g-»jet+jet in QCD is given by the following diagrams : 

diffusion : annihilation : 

quark 
exchange : 

four gluons 
interaction : 



cos 0* cos 8* 
Fig. 3. 

Each of these diagrams has its own angular dependence. The diffusion term is propor
tional to 1/(1- cos 9*)r and dominates at cos 8* > .5. This angular dependence is character
istic of the exchange of a vector through the t channel. Small angle Bhabha scattering, 
Rutherford scattering which are dominated by one photon exchange, and the process 
q+q—»jet+jet at high values of cos 6*, also dominated by the exchange of a gluon, have the 
same behaviour. 

UA1 has measured the angular distribution of jet pairs at values of cos 6* high enough to 
show the presence of the diffusion term. Figure 34> shows the cos 8* dependence of the jets 
for two sets of jet-jet invariant masses : the lower one selects g+g->jet+jet, and the higher one 
selects q+<j-»jet+jet events. 

These distributions are well fitted with the QCD diffusion term, which is a strong argu
ment for the presence of the exchange of a gluon in the gluon-gluon diffusion, due to the 
three gluons coupling. 

2. Origin of the gluon couplings 

In the Lagrangians of Q.E.D., Q.C.D. and of the electroweak theory, the kinetic energy 
of the gauge field A„ is given by 

SL „ = -1/4 Tr Fj„ with F u v » 6»A„-SVA„+ g[A„,A J «. 

In Q.E.D., the gauge group is U(l), A„ is the quadrivector of the electro-magnetic poten
tial, and [AU,A„ ]= 0. % 3 = 1/2 (E2+B2 ) is the free photon energy. 

In the two other cases, the gauge group is non abelian, and the A„ are tensor objects. The 
commutator of the fields is proportional to their product and introduces couplings between the 
gauge fields. 

In the electroweak theory, the gauge group is SU(2)x U(l) and there are 4 gauge fields to 
describe the W±, the Z° and the photon. 
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For Q.C.D., the gauge group is color SU(3) and A„«2.A., A„ , where the X, are 3x3 
i = l 

matrices generators of SU(3), and the Â  are 8 quadri-potentials that describe the 8 gluon 
fields. The gluons energy term is given by 

8 
%, = -l/4£Tr ( 6 X - 5 V A ; + g fj K Ai A , ) 2 , where the f, k are the SU(3) structure 

i = 1 

constants. In the development of £ , , the terms gfj„ A£ A", S'A1" are the source of the 3 
gluon coupling and the terms g* f; k Ai A* f, m A1" A v m the source of the 4 gluon coupling. 

3. The glueball hypothesis 

These couplings imply that the gluon physics is not a free field one. This is not sufficient 
to prove that gluon bound states exist. Actually, the Z°W+W- vertex, in the electroweak theo
ry, does not lead to die existence of bound states of intermediate bosons. The size of such 
states should have the order of magnitude of the weak interaction range, which is given by 
the Z° mass (d»«c/Mzo»1018m). On the other side, the Heisenberg uncertainty principle 
would force each constituent to have a momentum of the order of p«Mz</c, which means a 
kinetic energy of the order of 100 GeV.Thcn, the existence of bound states needs binding 
energies greater than 100 GeV, out of the reach of die weak interactions. 

The same argument is true for the other types of interactions. It shows that the existence 
of atoms is partly due to the infinite range of the electromagnetic interactions (i.e. zero mass 
of the photon). In the case of low mass states bound by strong interactions, the forces have a 
large range and the binding energies are of the same order of magnitude as the effective 
masses of the constituents. These two features favour the existence of bound states of 
gluons. 

To go further and predict masses, widths, quantum numbers, decays and production 
processes for the gluonic states, five models have been used : perturbative Q.C.D.(l), poten
tial models (2), bag models (3), Q.C.D. sum rules (4) and lattice gauge calculations (5). The 
last four models are different ways of taking into account the non perturbative aspect of 
strong interactions. They all predict the existence of gluonic mesons in the same mass region 
as ordinary light quark mesons (.5 to 2. GeV/c2)7>, with JP0 equal to 0*+, 0~* and 2**. 

4. Glueball properties 

The first consequence of the existence of glue, as announced in the introduction, is the 
fact that flavour SU(3) cannot describe the whole set of mesons. Unfortunately, this does not 
imply the existence of pure glue states, because the additionnd degree of freedom offered by 
glue is not orthogonal to others, all these states being expected in the same mass region. 
Then, the physical states are likely to be mixings of glue and qij states. Therefore, even if the 
glue has very peculiar properties, it is possible that die observed mesons don't exhibit them. 

So, the search for glue is strongly related to die knowledge of ordinary mesons. 

Quantum numbers 

The glueball candidates must have no electric charge and a zero isospin. 

Some of the excited states of the 2 and 3 gluons systems have exotic JP°, unaccessible to the 
qq systems8). 1 - + , 0 " 0"1- and 2*~ are some of these exotic P° 9 \ The discovery of such a 
particle could not be explained by the classical qq model. However, it would not be a proof 
of the existence of glue, since other systems, like qqqcj or qtjg, can have the same exotic F*. 
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Anyway, no candidates of that kind have yet been observed and the search is mainly turned 
toward the lowest mass states, with Jf* equal to 0 + + , 0-1" and 2 + + . 

Glueball production 

The safest theoretical prediction on glue concerns the way to produce it. The arguments 
are qualitative and come from perturbative Q.C.D. They favor processes where the expected 
gluonic state cannot share quarks with the other particles involved. There are different ways 
to get that situation : 

- by construction : 

a) in decays like c5 or bB -» g+X (1), where X has a mass too low to contain b or c 
quarks 

b) in reactions of the type a+b -» a+b+X (2), where X is produced by two pemerons 
exchange and is nearly at rest in the centre of mass of a and b 

- by selection of special decay channels : 

c) in the reaction n +p -» n+X (3) followed by the decay X -» $$, the <Jx)> system 
contains only s and S quarks, absent in the IT, the proton and the neutron. This 
reaction is said to violate the O.Z.L rule10). 

In the following, we will mainly concentrate on the process (1) applied to the 1"" ground 
state of the charmonium, the IP¥(?AB7), where a lot of experimental results are available. 

Widths and decays 

The widths of the lower lying states depend on the coupling of glue to the world of 
quarks. It could be less man the width of the ordinary mesons with the same quantum num-
bers.which are allowed to decay directly1". For instance, (a) contains two qqg coupling ab
sent in (P). 

(«) w x>oJL _ (P) 

In fact, the diverging character of this coupling at low momenta forbids, for the time 
being, safe predictions, even for pure glue states. 

Excited glue states can decay into other glue states and are likely to be wider11). 

The partial width into two photons would be zero in a world ~ y 
without quarks, since gluons are not sensitive to the electro-mag- QQQQ_pJv^ 
netic interaction. It is given by the box diagram (y) where the glu- 99 gpooWyi-
ons to photons coupling is obtained through a quark loop. At first ^"V » 
sight, this process leads to yy widths one order of magnitude * 
below the yy widths of ordinary mesons 12>, but, as for the total (y) 
widths.the non perturbative aspect of the strong interaction weakens the prediction13'. 

The fact that glue is flavourless should give the clearest criteria to recognize it in hadronic 
decays. The coupling gluon-quark is indeed the same for all flavours, and if one neglects the 
mass differences between the u, d and s quarks, all the decays of glue are left unchanged by 
any permutation of them. On the contrary, the decays of qcj' states keep memory of the initial 
flavours. For instance, after correction of phase space effects, the three branching ratios 
(gg -> pp, coo» or # ) are equal, whereas (sS -» pp or cixo) and (uu±dd -» 4*4») are forbidden 



- 12 -

by the O.Z.I. rule1 0). Similarly, for 0 ++ and V* gluonic mesons, one expects comparable 
rates into pseudoscalar pairs KK, KR and rm,. 

For the same reason, if they are accessible to the experiment, 
the radiative modes (5) have rates respectively proportional to 
(q„-qd)2/2, (q»+qd)2/2 and q / , that is to say 9,1 and 2, since they 5 g $W P» <•>» Y 
only differ by the the mean electric charge of the quarks in the 
vector meson. (5) 

Otherwise, all the decay modes allowed by phase space and conservation laws exist a 
priori14). It can be noticed that the decays of the rçc(2980), pseudoscalar ground state of the 
cc system, should look much like the decays of a two gluons state, since it is a flavour SU(3) 
singlet that decays through two gluons1 5). Today, about only 20% of its decays are known, 
among which pp and 0$. which are, as expected, comparable16'. 

The theoretical approach of the mass region from 1 to 2 GeV/c 2 is still lacking in preci
sion, which is due to die non perturbative aspect of the strong interaction and to the lack of 
experimental data to test the models. The experimental approach must then be as wide as 
possible. Gathering information is needed to evidence this new state of matter. 

//. EXPERIMENTAL APPROACH 

1. The JIV, a source ofgluonic mesons 
The J/*F(3097), discovered in 1974, is the lower lying cC vector meson. Its mass is be

low the threshold of open charm production, which gives it remarkable properties. An ordi
nary 3 GeV meson would have a width of several hundred MeV, whereas the J/M* width is 
only 63 keV. Electromagnetic interactions play an important part in its decays which are de
scribed by the following five diagrams : 

(1) ~ ^ ) v w x ^ ( 2 )

 C " ^ ) w ^ | | ~ | <3>C~~\2L 
c—' N - - c—y ? • « s c ic 

14% e U c 18% *:#\ « 1 % 

7% -•'•--"•"•-

hadrons 

where the percentages are the approximate rates of each type of decay, (2) and (4) being sup
posed not to interfere. This description neglects graphs with more than three gluons. 

Radiative decays, as described by diagram (S), produce a two gluons system with an in
variant mass spectrum extending from 0 to 3 GeV/c2.This system has a positive charge con
jugation, because both the iPV and the photon have negauve charge conjugations. For on 
shell gluons, the spin-parity of this system splits up in fonction of its mass as shown on 
figure 4, computed from first order Q.C.D.29) 

Spin-parity 2* dominates, the 0+ and 0~ components are equal and there is a small contri
bution of 4 + at low masses. 



- 13 -

«• i l 
dw 

IP* 
4 

• • 

\ 
» 

I i I . I " , ' • « 
0.5 0.7 0.9 2^/M.p 
Fig- 5. 

With massive gluons, there are additional 1++ M>and I-+ 3') components. 
This two gluon system is expected to be strongly coupled to the two gluon bound states 

of same quantum numbers and less coupled to ordinary mesons with positive charge conju
gation and zero isospin28'. The radiative decays of the J/4* are therefore a potential source of 
scalar, pseudoscalar and tensor glueballs. Moreover, as it will be shown in the next para
graph, the important rate of these decay modes favors their experimental study. 

2. Calculation of the radiative decay rate 

The J/4* decays description by processes (1) to (5) allows an evaluation of the inclusive 
branching ratio (JPV -» yX). This description uses the fact that processes (1) to (3) are 
known from experiment, and that graphs (4) and (5) are both related to (1) by the theory. 

- The processes (1), JfV -* e +e- and J/*F ->ji+(f> have been measured17). Both branching 
ratios amount to 6.9 ± 0.9 %. As they must be equal, up to terms of the order of 
(Mn/M*-)218>, the error on their value becomes 0.9 / V2 = 0.64 %. 

- (2) is related to (1) through the ratio R = o(e + e-» hadrons)/o( e+e--> u+u,-) whose 
value is 2.59 ±0.15 ± 0.08 1 9> at3GeV center of mass energy. 

- The decay (3) towards the T|„ has a rate of 1.27 ± 0.36 %20K 

- The processes (4) and (5) have been calculated at the time of the discovery of the Jf¥ in 
first order Q.C.D. They are both proportional to (1). The corresponding relations are : 

5(*2-9) a , 3 

r*-3«""iâr" tf r * - « l ( a ) • 

and r*_m- ^ ^r**it <b)»>. 

When neglecting the interference between (2) and (4) and the effect of higher order pro
cesses, we get : 

( ^ ? n J + ( ¥ - * e + e - ) + ( ^ ^ r ) + e F - » q q)+0P^3g)+(Y-7gg) = 100 %, 

where the parentheses stand for branching ratios. 

1 M 

\ l * 

• f 
^ ^ ^ • — ( f t o -

f <» _^0*** 

0.3 

0.2 -

0.1 

mfr* 

Fig. 4. 
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Using the proceeding relations, one gets 

5 Jt2-9 «s 3 16 a' 
(1.27 ± .36) 10 2+(6.9 ± .6) l(r2.[2+(2.59 ± .17)+ _ (1+ _ _ )] = 1 (A) 

Is 7t a 2 5 a, 

which gives the following equation in a,: a, 3+ 2.34 1 0 2 a , 2 = (6.74±0.90) 10 3 (B) 

hence a , (Mf) - 0.181 ± 0.008 and (•!/¥-> ygg) » 7.7 ± 0.4 %. 

which, if true, is very precise. Actually, we have used two different kinds of approxima
tions which could considerably alter the result : 

- the effect of higher order terms in a, in the perturbative development of Q.C.D. must be 
examined, 

- relations (a) and (b) are obtained in a non relativistic approximation. The relativistic ef
fects2 5' involve corrections of the order of <v 2/ c 2> (« 0.^ at the J/*F) which have not yet 
been precisely computed24) but which are probably important for relation (a) and small for 
relation (b). 

The next perturbative order in a, gives additionnai terms23) : 

(10.2±0.5)a,(M.|/)/Jitothe Tv^3t/rv^m ratio 

and (4.4 ± 0.4) a^My) IK to the Tv^yuIT<¥^ 3 | ratio. 

Equation (B) is now : 

a,3(l+(10.2 ± .5)a^Jt) + 2.34 10 2a, 2(l+(4.4 ± .4)a/«) - (6.74 ± .90) 10* 

and its solution is o , « 0.159 ± 0.006, only 12% lower than the value obtained at first or
der. The radiative branching ratio is even less affected by this correction, since the lowering 
of a, is balanced by the additional positive term in the Hp., ~./ri|>., 3 ( ratio. It amounts 
now to (7.0±0.4)%. The result is therefore stable against the Q.C.D. radiative corrections. A 
few remarks can be made on this subject 

a s(Q 2) is measured here in the time-like region and its Q 2 dependence is probably not the 
same as in the space-like region, where diffusion processes take place26). Its low value is 
compatible with the other existing measurements70). 

As the sum of all perturbative orders is directly related to physical quantities, the second 
order calculation depends on the choice of a renormalisation scheme. Several ways have been 
investigated to find a scheme that minimizes the contribution of the non computed higher or
der terms24). The result presented uses the standard MS scheme. Another convention, the so 
called "effective charges" or FAC scheme27) chooses the renormalisation point which cancels 
the second order correction. It leads to o^My) = 0.15 ± 0.01 and to the same branching ratio 
as in the first order calculation. 

To avoid the relativistic corrections, the relation (b) where they are supposed to cancel 
can be associated with the measurement Ç¥-*3g)+Q¥-*yg%) = 6±3 %. a^My) has now to be 
known. 

With AQCP= 200±100 MeV, os(Mv)=.21±.04, (b) gives OF-^gVOF-vygg) = .11±.02 
and the radiative branching ratio amounts to 6.6 ± 1.1%, which is very close to the pro
ceeding values. 



- 15 -

If the Q.C.D. second order correction is now included in (b), with the same value for 
as(M<|/), (Jr¥->ygg) = 5.2 ± 1.0%. Again, the result is quite stable. 

The conclusion of this discussion is that neither the Q.C.D. higher orders, nor the rela
tivist» corrections have a large effect on die naive first order prediction. Taking these correc
tions into account, one gets : 

\(Jr¥->ygg) = 6±2%. 

This calculus can be also applied to the T(9460) which is the analog of the J/4* for the bb 
system. But, in this case, the ratio of the partial widths into ?gg and 3g is 4 times lower than 
for the J/*F because the charge of the b quark is half the charge of the c quark. In spite of this 
lower rate, the radiative decays of the Y potentially produce gluonia and high statistics analy
ses would extend this study to masses higher than 3 GeV/c2. 

3. Inclusive measurements 

e+e- allows high statistic studies of J/4* decays, one month of data taking corresponding 
to about one million J/4* ( lMf) produced on the existing machines (about 3M4* on DCI). 
The J/f has been studied in Hamburg on DORIS by PLUTO and DASP, in Stanford on 
SPEAR by MARK I, MARK II, CRYSTAL BALL (2.2 M"r*) and MARK HI ( 5.7 M40 and 
in Orsay on DCI by DM2 (8.6 MV). 

MARK II32> has given an inclusive measurement of the radiative mode. Such an analysis 
suffers from a large background which comes from hadronic decays with Jt°'s or TJ'S. Due to 
detection inefficiencies, the decays of x° and T| to two photons can simulate isolated photons. 
This background has been separately measured and subtracted from the energy spectrum of 
the whole set of photons. The spectrum is shown on figure 5. 

For Ey< .6 Mif/2, the result is not precise. For Ey> .6 Mty/2, or M x < 2 GeV/c2, the 
branching ratio of the process J/"F-»yX amounts to 4. I±.8%, near to the expected rate for 
the whole spectrum. 

CRYSTAL BALL has analyzed the radiative modes with more statistics and a better 
photon energy resolution. The lower granularity of this detector makes it more difficult to ex
tract the x° and n backgrounds. On the inclusive spectrum shown on figure 6, only several 
classes of non radiative events have been removed, and the masses lower than about 500 
MeV/c2 have been cut out2>. 

This spectrum shows structures that have been studied in exclusive analyses. 

M x (MeV/c2) M x (MeV/c2) 

Fig. 6a. By(MeV) Fig. 6b. Ey(MeV) 
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4. Exclusive measurements 

Figure 7 shows the present status of exclusive studies on J/*F radiative decays. 

Most of them will be discussed in the following. The old names of particles have been 
used to simplify the figure, i stands for 11(1440), D for ^(1285), f for f2(1270), 6 for 
f2(1720) and f for f2(1525). 

On figure 6b, the rj(1440) and ir* are seen with large and comparable rates, which is 
confirmed on figure 7. The f2(1720) and the wide states seen in pp and TJJRI can explain the 
excess of events between 1.6 and 2. GeV/c2. 

The most copiously produced states are a priori the best glueball candidates. 

There is yet no measurements on scalar mesons. 

Except for the T|c, the sum of all measured radiative branching ratios amounts to 
2.6±.4%. There is some room left for yet unmeasured processes, if the theoretical prediction 
or the MARK II inclusive measurement are to be taken at face value. 

5. Glue component in the rf 

The T|' mass is much higher man that of the other members of the pseudoscalar nonet (x, 
K and r\). It is very abundant in the radiative decays of the J/4*. These two properties could 
be related to the presence of a glue component in the rj". 

There are several ways to determine its wave function33). One of them is based upon the 
coupled analyses of all the J/4* decays into one vector (V) and one pseudoscalar (PS). These 
decays can be described by the following diagrams : 

(a) c :KI 
hadronic 

and (b) 
PS c—y ^= p s 

electromagnetic 
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in which the vector and the pseudoscalar must have the same flavour content. 

The vectors are the p, to, $ and K* and the pseudoscalars are the it, i\ and r\'. The vector 
nonet is supposed to be ideally mixed (the 4> is a pure s3) and the nonet symmetry is supposed 
to be conserved. So, only the sS component of the pseudoscalars couples to the 0, which 
forbids the <J>JC° decay. Similarly, the p and <o select the u and d quarks in the pseudoscalars. 

The ten possible channels are Q(r\ or rj'), ©(it0, T| or if), p(it, T| or rj')t K*± K* and 
K*°K°. 

The calculation in the SU(3) framework depends on the 8 following parameters : 

- one amplitude for the electromagnetic term, 

- two amplitudes for the hadronic term (one conserves flavour SU(3), the other breaks it 
through a mass term), 

• one phase between the electromagnetic and the hadronic terms, 

- the four (X,Y) components of the r\ and i\' on the states |N>=l/V2|uû+dd*> and 
|S>=|ss">35). 

MARK in measured 9 of these modes and set limits on ffî and pr|'. The 8 parameters 
have been optimized according to the 9 branching ratio values. The X2 probability is 14% and 
the result is : 

X ^ + Y ; = 1.1 ± 0 . 2 and X^.+Y^. = 0.65 ± 0.18 . 

So, the T| wave function is saturated by a mixing of two states |N> and |S>, whereas 
the 2<r effect on the if implies with a 97% probability the presence in it of an extra state 
which will be called |G> in the following discussion. 

Besides, this analysis finds out that the electromagnetic term contributes for about 10%, 
the same as for the general decays of the J/4*. 

The decay into pif has been seen by DM26*) and its branching ratio is in agreement with 
what is expected from this analysis. 

Discussion 

- This result assumes that all measurements are independent. It would not be the case if 
systematics errors on different channels were correlated. The values could then be slightly 
wrong and the errors underestimated. 

- This description does not take into account the "simply" and "doubly disconnected" 
diagrams (c) and (d) which couple the singlet components of V and PS without flavour cor
relation : 

(c) T 3 (d) 
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The absence of the <J>Jt° mode is only due to the nonet symetry and the absence of a mix
ing between 6 and x° that would give them a common flavour component36). It is not an ar
gument against the presence of disconnected diagrams since (c) and (d) can produce only zero 
isospin panicles. 

Recent analyses of the same kind67', including diagram (c) and assuming that there are no 
extra components in the r) and TV, fit well the data and lead to a r\ - rj' mixing angle in good 
agreement with current values71'. The contribution of diagram (c) is found to be as large as 
the electromagnetic decay (b) in the case of the r\' which has an important isosinglet 
component. Some theoretical predictions go in the same direction37-38). So, if there is any 
extra component in the r\\ it is certainly smaller than in the above analysis. 

- The extra |G> that saturates theT|' wave function could be of gluonic or qq nature. The 
third physical state involved in the | N >, | S >, |G > mixing could be the r\( 1440V6>. 

If |G> is an excited qq state, then the interference between the ground and excited siates 
in the production diagrams (a) and (b) has to be destructive. For instance, with 
|TV> = X„. |N>+Y,.|S>+Z,. |G>, lObeing of the |N> type, |X„.+Z,,.|2+Y*.= 0.65+0.18 
and with X*.+Y*.+Z*. =1 it follows that |X r +Z,. | z <|x n . |

2 +|Z,.f . 

If | G > is of gluonic nature, this analysis assumes that it does not couple to the vectors. If 
this is true for diagiams (a) and (b), this is less sure for (c) and (d). Indeed, if the coupling to 
a qq pair on the PS side is removed, the V can be produced together with a two gluon bound 
state: 

«•*, ' v «S v 

c 

PS 

This mechanism, which would be responsible for the production of glue associated with 
an û) or a 6 in the decays of the I/V, has not been calculated yet 

- This approach can be seen as an exercise on the rj and Tj'system. It is recent and can be 
improved on both theoretical and experimental sides. A better measurement of all V+PS 
channels would help to go further. 

6.Coupled study of JI,F-+(y,(o4)+X 

The proceeding study can be applied to other particles than the ic°, t) or r\'.U a particle X 
is observed in the radiative mode, it can be searched for in association with an u) or a 0. If X 
is a pure gluonic meson, J/4*-*coX and J/V-xJX can only proceed through disconnected dia
grams. Their branching ratios are then expected to be smaller than for J/*r*-»yX in which X is 
strongly coupled to the gluon pair. If X is a mixing of components (X,,Y,,ZX) in the basis 
(|N>,|S>,|G>), where |G> is a glue state, then, the disconnected diagrams being neglect
ed, nJ/'P-xoX) is proportional to Xj (and independent of Y„ and Z»), nW-^eX) is pro
portional to Y\, and r(JP¥-*yX) is an unknown function of (X„Y, ,Z«). 

If, in the picture of §5, only the main contribution (i.e. the S(J(3) conserving hadronic 
term) is taken into account, then r(J/4*-»6X)/ T(J/4'-»a)X)=Y5/Xj up to kinematical terms 
that probably do not differ too much between the two modes. 

This naive first order picture relates the Y./X, ratio very directly to experimental mea
surements. It can be applied to the data on J/4* decays from MARK HI and DM2. Up to now, 
nine particules have been looked for in association with a photon, an o» or a 6 . Figure 8 
shows the results. 
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In this figure, the mean polar angle 8 of each particle is such as tg 9 =Y«/X» and the 
square of the mean radius is the ratio 

r(j/y-*i>x) + r(j/y->(i)X) 
r(J/4*-»YX) 

which measures the ratio of the X couplings to qq pairs and to gluon pairs. This ratio is ex
pected to be small for gluonic mesons. 

As in figure seven, the old names of particles have been used. S* stands for f0(975), D 
for f,(1285)T f for f2(1270), 9 for f2(1720). f for f2(1525) and i for 11(1440). 

If the disconnected diagrams were important, all particles would be aligned on the first 
diagonal (6 = 45°). 

This simple picture agrees with our present knowledge on these particles : 

- X f and Y f are compatible with zero as expected, since the f is nearly a pure |S> and 
the f nearly a pure |N>. 

- The r| and T|' positions are near the first diagonal, which is coherent with the pseudo-
scalar mixing angle that gives them comparable X and Y37*. 

This analysis brings also new informations on the f0(975) and the f,(1285) which can no 
more be considered as pure |N> or |S> states. 

The comparison of the radial positions contains also information. For instance, the 
TJ(1440) and r\' are near the origin, where glue :s suspected to be. 

This naive description which seems to work well can be improved. The angular analysis 
would give the contribution of S, P and D waves in each decay and allow to calculate the 
kinematical terms involved in the branching ratios. This would give better values for the 
Y./X,ratios. The apparently weak contribution of disconnected diagrams has to be theoreti
cally explained. Theoretical predictions of r(J/,F-»Y,<o,<|>+X) for known qq mesons could al
low a deeper understanding of the meaning of figure 8. 
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In the next paragraphs, the experimental results leading to this coupled study are shown 
in mors details. Most of these results come from 'die MARK III and DM2 experiments, which 
generally agree remarkably. The data of these two experiments were taken from 1982 to 
1985. The radiative channels have been first analysed. The two other studies are more recent 
(1985 for the $ and 1986 for the to) because they are associated to more complex final states 
(0~» KKandci)-» H+JTJI0). 

A coupled analysis of the decays J/vF->(p,K*)+X would give the same kind of infor
mations on non zero isospin states. 

7. X->KRJC 

Figure 939> shows the mass spectra of KRJI systems associated with the photon, the co 
and the 0 as measured by MARK III. The r|(1440), originally called i and discovered by 
MARK n40>, is seen in the radiative spectrum. It is the most abundantly produced particle in 
the J/4* radiative decays and this is the reason why it was the fust glueball candidate. It is a 
pseudoscalar41) with die following mass and width parameters : 

M=1458±5 MeV/c 2 and r=100±10 MeV/c2. 

The comparison between die three channels is more complex than expected. 

The absence of signal associated with the <t> proves that the potential ss component in the 
T)(1440) is small. Actually, at the 90% confidence level, one gets : 

!-(;/¥-> 0T|(i44O)) < 4 % 

r(J/4»-> YT)(1440) ) 

On the contrary, a state X is seen aga>st the (0 ; its parameters are incompatible with 
those of the r|(1440). Its mass and width are smaller, its KR mass spectrum is not as 
peacked at low values and the angular analysis favours a non zero spin42). Restricted to the 
KRit decay channel, WP-xoX) is about 15% of r(J/»F-»yrj(l440) ). 

According to the above defined criteria and notations, X is likely to be a qq state of the 
IN > type. It could be part of what is called r)( 1440) in the radiative mode. 

Then, at least some fraction of the T|(1440) fits the glueball selection criteria which have 
been defined above. If it is really a gluonic meson, it must be observed into other decay 
channels, for instance Tim, KKits, 4JI. The rjitii mode is especially expected because the 
T|(1440) decay into KRit seems to be dominated by the intermediate state a^9S0)K which 
gives lytic when the ao(980) decays into Tjic. 

8. X->Jjjnr 

The first study of the W->yr|itii channel has been done by the CRYSTAL BALL. In
stead of the expected T|(1440), it showed a large production of a broad resonance (cf. fig.7) 
without dominance of the ao(980)ic*3> decay. MARK III and DM2 confirm this result with 
more statistics and they show mat this strong T|7tJt production is not due to only one reso
nance. 

The present limit on the r)(1440) branching ratio into TjJtit has been given by part of 
the MARK III statistics. The limit is r(T|(1440)-»n*Jt) / H r|(1440)-*KK7c) < .2,at the 90% 
confidence level. The angular analysis of the T|itit system would probably lower this limit44). 
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The Tj7t7t suppression is not well understood at present. A possible explanation could be the 
destructive interference in this mode between T|e and ao(980)it, the only contribution to KR* 
coming from ao(980)jc. Actually, even the ao(980)n dynamics of the KRit channel is not 
conclusive. 

Figure 10 shows the DM2 T)it% mass spectrum with one ao(980) required in the T|Jt 
masses. The fi(1285), which is also seen in the channel J/¥-> y4n, is probably seen. The 
two measurements of J/4*-» 7^(1285) from DM2 are consistent46' and in good agreement 
with the perturbative Q.C.D. predictions for pseudovectors30). 

Another peak is found with a width of about 50 MeV/c2 and a mass of 1391±3 MeV/c2. 
It corresponds to a yet unknown particle which may have been recently observed in a )rp ex
periment at KEK6»). In the T|JCJI decay mode, the branching ratio for J/"F-» y X(1390) is an 
order of magnitude below the branching ratio of J/"F-»Yn(1440) in the KRrcmode. ThisX 
state could be looked for in the KRrc mode with an a„(980) cut on the KR mass, however, it 
is probably small compared to the T|(1440) signal. 
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Several other structures can be guessed at higher masses, due to the very similar spectra 
from MARK III and DM2. To learn more about them, a full angular analysis would be 
necessary. Such an analysis has been attempted by MARK III on part of the statistics44); it is 
very difficult, especially due to the large background. Nevertheless, if it is done on the whole 
statistics, it might bring new results. For instance, the T|(1275), which has to be confirmed, 
might be hidden under the f,(1285) peak. 

Figure 11, from MARK III, shows the production associated with an a> and a <fr. The 
fj(1285) is seen again, with rates comparable with the radiative one (cf.fig.8). The X(1390) 
is absent. In its place, coupled to the to, appears as in the KRx mode a state around 1420 
MeV/c2 with a width of about SO MeV/c2. This state could be the f,(1420) known as a qd, 
pseudovector3". 

9.X-*rm 

This channel has been studied by only one experiment72), CRYSTAL BALL, which 
discovered there the 6{ 1650)47>. The 0 was later seen in the KK mode on the right side of the 
f2(1525)48>, with a higher mass than in the TJT| mode. After that, CRYSTAL BALL im
proved its analyses and explained its Tvn. signal by the presence of both the f2(1525) and the 
8, called now f2(1720). The corresponding mass spectrum is shown on figure 12. 

CRYSTAL BALL also studied the T|T|' mode and set the limit 

r(f2(1720)->r|T) / r(f2(1720) -*T|T|) < .63 

that favours an isosinglet f2(1720) since the rrn.' combination is pure octet1». Anyway, the 
obervation of f2( 1720)->rin with an important rate would have favoured its interpretation as 
a gluonic meson49). 

Fig. 12. MOiri) MeV/c2 

I l.« IJ 2.2 II 

Fig. 13. M(K+K-) GeV/c2 
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10. X->Kg 

This mode is at present time the dominant decay mode of the 4(1720). Its full angular 
analysis has been made by MARK III and DM2. The f2(1720) is clean and it counts a few 
hundreds of events. However, the conclusions of the angular analysis are not clear : the 2++ 
hypothesis is less favoured against the 0 " hypothesis than expected from the simulation of a 
2 + + state produced with the helicity parameters found for the f2(1720). 

This fact might mean that, as the 6(1650) was the superposition of the f2(1525) and the 
f,(1720), the fj(1720) could be a superposition of two or more states with different angular 
distributions. Trie present statistics does not allow to separate them. 

If, as it will be the case in the following, the f2(J720) is considered as one particle, its 
helicity parameters aie very different from those of the f2(1270) and the f2(1525). This gives 
a place apart to the f2(1720). 

Figure 13 from DM246> compares the radiative and the <)>KR channels. In the last one, the 
right shoulder of the f2(1525) can be interpreted as the f2(1270) if both particles are allowed 
to interfere. 

On figure 14 from MARK IIP'), the f2(1720) is produced alone against the ©. The 
f 2(1525) is absent because it is nearly a pure sS state (cf.fig.8). 

These measurements lead to suspect the presence of u, d and s quarks in the f2(1720). 
However, several arguments plead for a glue component in this meson : 

- the comparison of the three branching ratios J/*F-» (y,CB,<t»)+f2( 1720) shows that the 
f2(1720) is produced more strongly in association with a photon than with an © or a $ 
(cf.fig.8), 

- its decays show the flavour symmetry expected for a eluonic meson : its decay into 
K8si>may have been observed and its decay rates into lut, KK and rm, would be respectively 
proportional to 1,4 and 1, 

- the present limit on the photon-photon width of the f2(1720) is small ; it is due to 
TASSO which gives r(f2(1720>»KR) ^^(1720)) <0.28 keV52'. 

The £(1720) has been unsuccessfully looked for in pion and kaon exchange experiments 
(irp-»KKn and K"p-»KKA) where a large signal was expected due to its important partial 
width into n% and KR. The absence of a signal could be explained if a large part of the 
f2(1720) decay modes had up to now escaped to analysis53), which is unlikely. 

On the contrary, signals have been seen in the f2(1720) mass region in the Jtit54) and 
KR55> channels in central production experiments, and in T|T| in the reaction jc-p-nvrfn56). 

ll.X-HOl 

The scalar gluonic mesons masses are the lowest predicted ones7). They could be around 
1 GeV/c2. The dominant decay mode should be int. This is where they have been searched 
for. 

The charged mode study is impossible below 1 GeV/c2 as shown on the DM250) figure 
IS, due to a very large background around the p°(770) mass. This background comes from 
the very abundant decay J/*P-*p°ir° where the it5 can decay into an asymmetrical photon pair. 
Then the photon that carries almost all the it" momentum mimics perfectly the radiative photon 
of the decay J/*F-> "pt+ir and the other one has a too low energy to be detected. 
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The channel J/*F—»77C°Jt° does not suffer from this background because p0-»7C°jr° is for
bidden by C-conservation. The best limit has been given by CRYSTAL BALL in this all 
neutral decay 12>. Figure 16 shows the 7t°3t° mass spectrum. The dominant signal is as in the 
charged decay mode due to the f2(1270). This detector cannot study the îfàfl masses below 
500 MeV/c2 for which, in most cases, the four photon showers are merged. The limit, for a 
state between 500 and 1000 MeV/c2, with a width smaller than 100 MeV/c2, is : 

(.!/¥->yX->y7tQn:0) < 1.3 1 0 s . 

This limit is very strong compared to the measured radiative branching ratios (cf.fig.7). It 
seems to exclude totally the existence of a gluonic meson between 500 and 1000 MeV/c2. 
However, it is worth recalling that the two gluon system produced in the radiative decay of 
the J/4* is weakly coupled to the low mass scalars (cf.fig.4), which can explain the low 
f0(975) radiative production. 

Besides, a narrow glueball candidate has been claimed in an interpretation of data on rat 
and KR production by two pomeron exchange59). This positive result might not be in con
tradiction with the CRYSTAL BALL limit. 

There are no limits for masses below 500 MeV/c2 where anyway no gluonic mesons are 
expected, and for masses over 1000 MeV/c2 where much more statistics would be necessary 
to extract a scalar particle from the other present signals. A full angular analysis of the whole 
mass spectrum would be useful, particularly to get sure that the signal around 1700 MeV/c2 is 
really due to the f2(1720). 

The shape of the right shoulder of the f2( 1270) is not well fitted by a Breit-Wigner. The 
full angular analysis of the JI+JT spectrum confirms the presence around 1440 MeV/c2 of a 
narrow object with helicity parameters very different from those of the f2(1270)73'. This fact 
cannot be explained by the presence of the f2(1525) interfering with the f2(1270) because 
both particles have similar angular distributions. 

The jf̂ ir- spectra associated to an o> and a <t>, coming from DM2, are shown on figures 
17 and 1846>. In the ^Tt+jr mode, the fo(975) is clearly seen. Its shape is affected by the 
opening of the KR channel. It does not fit with a Flatté distribution but it is well described by 
a final state interactions model optimized on nu phase shift data, which relates these appar
ently disconnected fields74). 
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The enhancement at low JOT masses in the COTS channel can be explained in die Q.CD. 
framework75'. 

The f2(1720), seen in the channels <i)KK and TTCTC5" should appear in the JCS spectrum 
produced against an to. Its observation would give a cross check of these analyses. For the 
time being, the background level is too high to draw conclusions. 

U.X-xM» 

Two pion diffusion experiments on protons60' (fig. 19) and on Beryllium61' (fig.20) 
have observed wide resonances decaying into $+ pairs with masses between 2. and 2.4 
GeV/c2. 

The argument for their gluonic nature is the fact that the O.Z.I. rule is violated in their 
production(cf.I.4). In fact, all their characteristics can be explained if they are interpreted as 
mixings of two 2P excited states of the |N> and |S> type, [S> being dominant62'. 

A signal has been observed in the same decay channel in the radiative decays of the }f¥. 
Figure 21 shows the DM2 spectrum63'. A part of this production is compatible with 2++ and 
the branching ratio of the process J/Y->-)w for masses below 2.9 GeV/c2 is about 3.1(H 

It can be attempted to relate the two observation, but the present statistics on 
the J/4* decays is two small to draw conclusions. Nevertheless, these states must be looked 
for in other decay modes, for example pp and GXD which have been studied and rfrf and 
K R* which have not 

13. X-* pp andX-*axa 

The study of these two channels in the radiative mode has been made by MARK HI 6 4- 6 5' 
and DM2S 0' 4 S'. Figure 22 shows the DM2 multi-channel analysis of the process J/4'-*if4rtJ:. 
Figure 23 shows the MARK III coco signal. 

Both analyses show the presence of structures between 1.6 and 2. GeV/c2. The low mass 
peak at about 1.6 GeV/c2 can be attributed to the T|(1440) distorted by the presence of the 
p°p° mass threshold66'. If this interpretation is correct, it gives one more argument for the 
gluonic nature of the H(1440). 
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On part of its data, MARK III set limits of a few 1(H on the branching ratios to the pp 
and we» 2++ projections between 2.1 and 2.4 GeV/c. The <M> branching ratio being of the 
same order of magnitude, these limits don't tell more about the fâ states. 
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Conclusions 

If the gluonic mesons are firmly predicted by theory, their theoretical and experimental 
search is not an easy task. It is strongly related to the qi) spectroscopy in the 1 GeV/c2 mass 
region, which has not yet been fully explored. It needs gathering information on the candi
dates by : 

- the study of all the accessible decay channels, 

- the diversification of experimental approaches, 

- the clarification of glueball signature criteria. 

The J/*F decays play in this search an important part. They give to the same experiment 
access to all the possible decay channels. Many new states are seen, particularly the T\(1440) 
which fills all the conditions required to be a gluon bound state. The present analyses of 
MARK III and DM2 leave many questions unsolved. A new generation of experiments will 
have to answer them, with higher statistics and better angular acceptance to allow the separa
tion of the different partial waves in every channel. 
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/ La machine D.C.I. 

Le dispositif de collisions dans l'igloo (D.C.I.) d'Orsay1' fonctionne depuis fin 1976. Il a 
accueilli les expériences M3N et DM1 qui y ont étudié les collisions électron-positron dans la 
zone d'énergie dans le centre de masse allant de 1,4 à 2,2 GeV et, depuis fin 1980, l'expérience 
DM2 qui s'est en outre concentrée sur l'analyse des désintégrations du J/*P. Depuis 1985, il est 
exclusivement utilisé comme source de lumière synchrotron. 

Le D.C.I. est constitué de deux an
neaux identiques superposés, avec deux 
sections de croisement en commun (ftg.l). 
Cette particularité devait permettre de 
gagner un à deux ordres de grandeur 
sur la luminosité en supprimant l'effet 
faisceau-faisceau. En effet, si les deux figure 1 

anneaux fonctionnent en parallèle avec des faisceaux de charges opposées, les paquets sont 
électriquement neutres dans les sections de croisement communes aux deux anneaux. Si cette 
neutralité existe à l'échelle microscopique, les croisements n'introduisent plus de perturbation au 
mouvement des paquets, ce qui permet de travailler avec des faisceaux plus denses dans la zone 
d'interaction. 

Malheureusement, ce phénomène de compensation de charge n'a jamais pu être obtenu 
avec les quatre faisceaux2), ce qui fait du D.C.I. un anneau classique avec des luminosités in
stantanées allant de 10 2 9 à 10 3 0 cirrus-1 selon les énergies. Malgré cela, le D.C.I. est la 
source de J/*F la plus intense du monde. 

Il est possible de gagner un facteur 1,4 sur la luminosité intégrée, c'est-à-dire sur le nom
bre d'interactions produites, en travaillant avec les deux anneaux légèrement décalés en temps, 
ce qui a été fait pour les données de basse énergie. 

Les données au W ont été prises d'avril 1982 à juillet 1984 avec l'anneau bas seul. 

Pendant un arrêt de la machine de novembre 1982 à juin 1983, la chambre à vide a été 
agrandie verticalement en plusieurs endroits. Cette modification a permis de travailler avec des 
faisceaux ronds, en gardant la même optique entre l'injection et la mise en interaction, ce qui a 
simplifié la préparation des faisceaux et amélioré la luminosité intégrée. 
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1. Caractéristiques générales 

Construit à la taille de l'igloo (fig.2), le D.C.I. a un rayon moyen de 15 m ; les paquets 
mettent 315,5 ns à en faire le tour. Un anneau comporte, comme éléments magnétiques, 12 
aimants de courbure horizontale identiques, 8 aimants de courbure verticale et 28 quadrupôles 
dont 12 sont équipés de bobines hexapolaires. Chaque aimant horizontal fait tourner les fais
ceaux de 30° avec un rayon de courbure de 3,82 m. Chaque aimant vertical les fait tourner de 
10° avec un rayon de courbure de 4,08 m. 

Le détecteur DM2 utilise pour mesurer les impulsions des particules chargées une bobine 
qui produit sur le faisceau une intégrale de champ de l'ordre de 1,5 T.m. Son influence sur les 
faisceaux est neutralisées par deux autres bobines proches de ce solenoïde, appelées anti-
solénoïdes et qui compensent exactement cette intégrale de champ. 

1) zone expérimentale 

2) zone d'injection 

3) cavité radio-fréquence 

4) aimants de courbure horizontale 

5) quadrupôles 

6 et 7) aimants de courbure verticale 

figure 2 

2. Définition des axes 

Dans tout ce qui suit, les coordonnées x,y,z sont définies dans le repère direct qui a pour 
origine O le centre du détecteur, presque confondu avec le centre de la zone de croisement, pour 
axe des x l'horizontale perpendiculaire au faisceau vers l'intérieur de l'anneau et pour axe des y 
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la verticale ascendante. L'axe des z est alors approximativement dirigé d'est en ouest. Les deux 
faces du détecteur perpendiculaires aux faisceaux sont appelées "face est" et "face ouest" en rai
son de leur orientation (cf. fig. 2). On utilisera également les coordonnées polaires dans le plan 
Ox.Oy qui sera appelé "plan transverse". 

3. Puissance R.F. 

Les électrons tournent de 360° dans le plan horizontal et de 8x10° dans les aimants 
verticaux, soit un total de 440°, et ils perdent chacun par rayonnement synchrotron 161 keV 
quand la machine fonctionne à l'énergie du J/*P. Cette énergie leur est refournie par une cavité 
radio-fréquence calée sur l'harmonique 8 de la fréquence de rotation des paquets (= 25 MHz). 
La tension accélératrice-crête est de 400 kV, la puissance maximum disponible est de 250 kW. 
Aux intensités maximum, les paquets comptent environ 2 10 u particules. La puissance fournie 
par la cavité est alors : 

P = 
4 10 u 1,6 10"19 161 103 

315,5 10"9 
= 33 kW, très inférieure au maximum disponible. 

4. Dispersion en énergie 

La dispersion en énergie d'un faisceau, causée par les fluctuations quantiques du rayon
nement synchrotron, est fixée par les caractéristiques de l'anneau. Sa valeur théorique 
exprimée en GeV est O E = 4 , 1 . 1 0 ~ 4 E 2 où £ est l'énergie d'un faisceau en GeV. A l'énergie du 
J]*¥.E= 1,548 GeV, on attend donc un Ofede 

0,98 MeV. Cette dispersion étant bien plus 
grande que la largeur naturelle du J/*P, la section 
efficace effective de production de J/*F au pic est 
inversement proportionnelle à GE. 

La valeur réelle de aE a été mesurée en 

lissant la courbe d'excitation du J/*¥ (fig. 3) 
selon la formule de Greco3) qui en décrit bien la 
queue radiative. Elle est de 1,02 ± 0,02 MeV, 
en très bon accord avec la valeur calculée. _-

Vs (GeV) 
figure 3 



- 36 -

5. Dimension des paquets au point de croisement 

Les dimensions des paquets au point de croisement sont proportionnelles à la dispersion 
en énergie et elles dépendent de l'optique de l'anneau. La longueur des paquets dépend aussi de 
la fréquence et de l'amplitude de la tension de la cavité accélératrice. 

Pour les données de 1982, le couplage entre les oscillations horizontales (selon x) et ver
ticales (selon y) est minimum et les faisceaux sont plats avec les valeurs théoriques suivantes 

<TX= 1,4 mm et ay= 0,5 mm. 

L'extension en y est due au rayonnement synchrotron dans les aimants de déviation verti
cale. Dans un anneau plan, en faisceaux plats, ay n'est limité que par la qualité de l'optique et il 
est beaucoup plus faible qu'ici. 

A partir de 1983, les faisceaux sont ronds avec comme valeurs théoriques 

<TX= 1,0 mm et oy= 1,1 mm. 

En plus, l'effet faisceau-faisceau donne lieu à un gonflement des paquets selon leurs di

mensions transverses, de 10 à 30% selon les intensités (cf. fig. 8). 

La dispersion longitudinale at est donnée par4' az = cT — -\ /—— ——— (1 ), 
E y2jdt eVcos# 

où c = 3.108 m/s est la vitesse de la lumière, 
T = 315,5 ns est la période de rotation, 
(c T est la longueur de l'orbite ) 
aEIE = 4,1.10-4 E, avec E = 1,548 GeV, 
g = 8.10 -2 est le facteur de compression des moments, 
h = 8 est le rapport de la fréquence de la cavité à la fréquence de rotation, 
la phase synchrone $ est donnée par SE = eV sin # où 8£=161 keV est la perte 
d'énergie par tour, et eV= 400 keV est la tension accélérairice-crête. 

Ce calcul donne : az = 169 mm. 

az est mesurable directement. En effet, la distribution en z des interactions e+e~ a un écart-
type de CT2/V2 (cf. 1.7). Elle est montrée sur la figure 4 pour des événements e+e-^J/f-^ji+n-
et elle donne 190 mm comme valeur réelle de az, ce qui est environ 10% plus grand que la 
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valeur prédite par la formule (1). Cet allongement des paquets est dû à des effets collectifs 

négligés dans (1) et bien compris. Dans les con

ditions de fonctionnement au JPV, il s'agit 

essentiellement de l'effet de charge d'espace 

dans la cavité qui abaisse la valeur moyenne du 

potentiel vu par les particules5). 

Il sera montré plus loin comment cette 

extension longitudinale des paquets limite la 

précision de mesure du temps de vol des 

particules chargées, et l'analyse des évé

nements entièrement radiatifs. Il aurait été 

possible d'obtenir avec la même optique des 

paquets plus courts en augmentant la fréquence 

de la cavité accélératrice puisque o~zest 

inversement proportionnel à Vh\ 

6. Centrage des faisceaux 

0 200 400 

Zverta O»"1) 
figure 4 

La position (XF,YF ) du centre de la distribution de luminosité dans le plan transverse n'est 

en général pas confondue avec l'origine des coordonnées du détecteur. Sa connaissance améliore 

la reconstruction des événements. Les figures 5a et 5b représentent respectivement XF et YF 

mesurées à partir des événements J/*P->u+u"~ faisceau par faisceau, en fonction du numéro de 

faisceau. 

figure Sa figure Sb 
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On y distingue trois zones homogènes qui correspondent aux trois grandes périodes de 
prises de données (1982,1983 et 1984). L'axe du faisceau étant quasiment confondu avec celui 
de l'appareillage, XF et YF ne dépendent pas de z. 

Les barres verticales représentent les erreurs de mesure, de l'ordre de 200 um par point. 
Cette mesure est obtenue en ajustant XF et YF sur la distribution de la distance à l'ongine des 
traces |i+(i _en fonction de l'angle azimutal de leur production (cf. fig. 6). La figure 7 donne 
l'exemple d'une telle distribution sur un faisceau de 1984. 

D m i n = D sin(<}>-<t>o) Yr •-

k,=atim(YFpCF) 

D=yIxJ+7jT 

DM2 
3 -

2 

1 

-1 

-? 

3 

figure 6 

"mtn (mm) 

figure 7 

7. Luminosité 

La luminosité instantanée L caractérise l'intensité de la source d'interactions e+e~ 
constituée par l'anneau. Pour un processus de section efficace 5, le nombre d'événements 
produits par seconde est N = S L . Les électrons et les positrons ayant des impulsions 
colinéaires, 5 est un invariant de Lorentz6). 

Pour déterminer la luminosité en fonction des paramètres des faisceaux, examinons un 
croisement de paquets dans le référentiel du laboratoire : 

Soient d* (x,y,z,t) et d~ (x,y,z,t) les densités respectives de particules + et — dans les paquets. 
La densité surfacique de positrons balayée par un électron pendant le temps dt est d* 2c dt ; le 
nombre d'électrons dans le volume dx dy di est égal ad~ dxdydz; donc le nombre é'émentaire 
d'interactions produites pendant le temps dt dans le volume dx dy dz pour une section efficace 5 
est dN,= ZSd+d-dxdydzcdt. 
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Avec des paquets gaussiens dans les 3 dimensions et centrés sur l'axe des z, z étant la 
direction de propagation, en prenant une vitesse négative pour les positrons, les densités valent : 

- x2 y2 (act)2 

dt=(l-)2 _* e W e W e ** dxdydzcdt 
[2jtj Gx Cy Oz 

donc: 

dNj = 2S (—) , n n . - e a' e °y e °' e °' dx dy dz cdt(2). 

Le vertex e+e~ est donc distribué dans l'espace avec des écart-types ox p[2, oy /-\[2, et 

o"z H 2, et l'instant de l'interaction a une distribution gaussienne d'écart-type a z / (c V2,), sans 

corrélation avec sa position. 

L'intégration de (2) sur x, y, z etf donne le nombre d'interactions par croisement : 

+ -
n n 

Nj = S . Avec un seul paquet par faisceau, le nombre de croisements par seconde est 
47KT xCT y 

1 + " * ' 
— et on a N = S L = S d'où L = , 
T 4na <J T Ana a T 

x y x y 

ou encore, en fonction des intensités stockées : 

Tl+I ne 
L = (3), car/ = ̂  . 

4ite OCT 
A y 

La luminosité est mesurée par un ensemble de scintillateurs placés près de la chambre à 
vide qui comptent les diffusions Bhabha à petit angle. Ce luminomètre a une précision d'une 
dizaine de pourcents 7 \ La mesure simultanée de / + et / - permet, grâce à (3), de connaître 
oxay. Les figures 8a et 8b montrent un exemple sur deux faisceaux, respectivement en faisceaux 
plats et en faisceaux ronds, de la variation du produit <Txay rapporté à sa valeur théorique, en 
fonction de la luminosité instantanée mesurée par le luminomètre. Compte tenu des incertitudes 
de mesure, l'accord est très bon. L'influence de l'effet faisceau-faisceau, croissante avec L, est 
plus prononcée en faisceaux plats où le gonflement vertical est plus important. 
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figure 8 

A ia mise en interaction des paquets, la luminosité est de l'ordre de 1.2.10 3 0 c m - V . Elle 

décroît à peu près de façon exponentielle avec le temps et diminue de moitié en 6 à 10 heures.La 

figure 9 montre la luminosité intégrée par jour pour la totalité des prises de donnée au W . En 

travaillant sans interruption avec une luminosité constante de 10 3 0 c m - V on aurait 86,4 nfcr1 

par jour. Le rendement des prises de données est donc très bon8). 
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figure 9 
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8. Divergences angulaires 

A l'énergie du SfV, les dispersions angulaires dans les paquets aux points de croisement 

ont pour valeurs en faisceaux plats 

o J

x= 0,6 mrd et o"y= 0,4 mrd, 

et en faisceaux ronds 

&x= &y= 0,7 mrd. 

9. Energie-impulsion des états produits 

Les dispersions angulaires conduisent à des dispersions sur les impulsions transverses des 

électrons et des positrons o> x= E a\ et 0"py= E a'y, soit, à l'énergie du J/4*, en faisceaux 

plats 

o> x=0,9MeV/c et o>y= 0,6 MeV/c, 

et en faisceaux ronds 

o P x =Opy=l,lMeV/c. 

La dispersion sur P z est égale à la dispersion en énergie : 0^= 1,0 MeV/c. 

La distribution de I'énergie-impulsion (Ef,Pf) des états finals issus de l'interaction e + e _ 

est fonction des distributions d'énergie-impulsion (E+,P*+) et (E-,P*-) des faisceaux, de la 

dépendance S(E) de la section efficace c + e- en fonction de l'énergie, et des corrections radiatives 

sur les lignes entrantes. Au pic de production du J/Y, la section efficace hadionique vue est de 

1770 nbr1 alors qu'elle n'est que de 20 nb _ 1 à des énergies légèrement inférieures. Si on 

néglige ce fond, la dispersion en énergie de l'état final est donnée par la largeur du J/*F qui vaut 

65 keV, faible devant la dispersion naturelle du faisceau. 

Donc, Ef=My avec une excellente précision. 

Quant aux impulsions, sans corrections radiatives et sans la contrainte de la masse du J/*F, 

on aurait Pt = P* + P~. Avec ces approximations, on aurait donc : 

°>n = o"pi V2 - 1,4 MeV/c pour i = x,y,z. 

En fait, le calcul précédent est valable pour les composantes transverses car elles sont peu 
influencées par les corrections radiatives, ou par la contrainte de masse du J/V. 
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On peut montrer qu'il est également valable pour la coordonnée longitudinale z. 

Soit P*= P°+ e+et PJ= - (P°+ e"), avec P° = M„/2, 

alors, avec c=l, E*= P°+ e* et E~= P°+ e". 

Si un photon d'impulsion P r est rayonné selon z, la contrainte sur la masse du J/*P s'écrit 

E?-Pf, = Ml avec E, =MV + e*+ e"- P T et P r , = e*- e"- P r . 

E+, e" et Prêtant petits devant M v, on peut négliger les termes d'ordre 2 dans ces quantités et 

il vient : E*+ e"- P r = 0. 

Soient D{PZ, ) et A(Pr ) les densités de probabilités respectives de Pz, et de P r . Alors, la 

quantité que l'on veut déterminer DÇPZI) est donnée par : 

JD(P^dPtoc J j e 2°B 0(Pt)8(et+e--Pr)dE*de-dPr. 

^° P*< P* 

Avec Pj = e*- e~- P r , et en posant u = e++e~- P T il vient : 

JD(Pz)dPzoc J JJc ^ 4 f f f i 2ffE 'A(Pt)S(u)dudPzdPr , 
^° Pz< P a 

soit, en intégrant sur u et en identifiant les integrands : 

D(P, 

En l'absence de bremsstrahlung, on aurait 4(P r ) = 5(P,) et, à nouveau, 

CTPzf = ° E V2 = 1,4 MeV/c. 

D'autre part, avec A(Pr ) = constante, on aurait a P z f = 2aE . Ainsi, pour toutes les 

distributions 4(P T) décroissantes en fonction de IP r l , CTE-\/2 <Op tr< 2ag-

En fait, 4(P T) est proportionnel à l/P"""' avec a = 0,08 à l'énergie du J/»?9). 
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en notant f(Pj,P r) = ( 1 _ a ) , Op^ se calcule comme : 

oo oo 

JdpJf(pl,pt)p?dpI 

2 0 —** . . . s 
Opif = ^ ^ , qui conduit à 

jdPrjf(Pz,Pr)dPz 

Ainsi, ni la contrainte de masse du J/4*, ni l'émission d'un photon par les particules 

initiales n'ont d'influence notable sur la dispersion de l'impulsion longitudinale du J/*F produit 

Nous verrons plus loin que cette dispersion de l'ordre de 3 MeV sur l'impulsion du J/*F 

est légèrement inférieure à la meilleure résolution obtenue sur les impulsion des photons dans les 

analyses présentées dans cette thèse. Par conséquent, l'énergie-impulsion de l'état initial est 

décrite avec une précision suffisante par (Etp,P*<j/) = (Mip.ff). 

10. Polarisation des faisceaux 1 0 ' 

Une faible partie du rayonnement synchrotron (» 1CH1) est émise par renversement du 

spin de l'électron ou du positron. La transition qui aligne le moment magnétique de spin dans le 

sens du champ magnétique est environ 25 fois plus forte que la transition opposée11). Si aucune 

perturbation ne s'y oppose, ce phénomène polarise progressivement les faisceaux selon le 

champ magnétique des aimants de courbure. Le spin du positron est orienté dans le sens du 

champ et celui de l'électron opposé au champ. 

La constante de temps de polarisation est proportionnelle à E 5 . A l'énergie du J/*P, elle 

vaut 40 minutes, ce qui est court devant la durée moyenne de stockage des faisceaux qui est de 4 

à 5 heures. 

Ce phénomène aujourd'hui couramment observé sur les machines planes ne l'a jamais été 

sur DCI à cause de sa structure plus complexe. En particulier, les aimants de déviation verticale 

tendent eux aussi à polariser les faisceaux, mais dans le plan horizontal, s'opposant ainsi à 

l'effet des autres aimants de courbure. 

En l'absence de polarisation, toutes les distributions angulaires des particules produites 

sont indépendantes de leur azimut. 

o>2zf = 2 o | ( l + a ) . 
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// Le détecteur DM2 

1. Introduction 

Le détecteur DM2 , 2>, construit de 1976 à 1980, a fonctionné sur le DCI de l'automne 

1980 à fin 1985. Il a été conçu pour explorer les domaines de physique accessibles au DCI, de 

1,4 GeV au seuil de production du x. 

II a été entièrement construit à Orsay par le Laboratoire de l'Accélérateur Linéaire. 

Influence des réactions à étudier sur les caractéristiques du détecteur 

Le système e+e~ étant au repos dans le repère du détecteur, les distributions angulaires des 

particules produites sont presque isotropes. Si SI est l'angle solide couvert par le détecteur, 

l'efficacité de reconstruction pour un état à n particules (n>2) est alors voisine de (Q/47t)n. Il faut 

donc couvrir l'angle solide le plus large possible, surtout pour pouvoir analyser des canaux à 

grand nombre de particules, comme c'est le cas au J/*P. D'autre part, certains états finals 

nécessitent une analyse angulaire pour déterminer et identifier les états intermédiaires. A 

statistique égale, une telle analyse est d'autant plus puissante que l'angle solide accessible est 

plus grand. 

Quand l'énergie dans le système du centre de masse augmente, la multiplicité moyenne des 

particules produites augmente également, de telle sorte que l'énergie moyenne par trace reste 

entre 400 et 500 MeV dans toute la région accessible au DCI 1 3 ) . A l'énergie du Jf¥, les nombres 

moyens de chargés et de photons sont voisins de quatre, la plupart des photons venant de la 

désintégration du Jt°. Le spectre d'énergie des deux photons du n° est plat Pour un n° de 500 

MeV d'énergie, il s'étend de 10 à 490 MeV et un seuil de détection à 100 MeV ferait perdre 

37,5% de ces 7t°. L'efficacité de reconstruction des événements multi-photoniques dépend donc 

fortement de l'efficacité de détection des photons de basse énergie. 

L'étude des canaux contenant des kaons chargés, minoritaires au J/Y, demande une bonne 

séparation Jt/K. 

La reconnaissance des K° et des A, qui se désintègrent en vol et donnent des vertex dé

centrés, demande une bonne mesure des traces près de l'origine. 
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Pour les canaux à deux chargés, le rejet du bruit de fond des Bhabha simplement et 
doublement radiatifs demande une bonne signature des gerbes électromagnétiques par le dé
tecteur de photons. 

Les interactions des hadrons dans la bobine et dans le détecteur de neutres engendrent des 
particules secondaires qui, quand elles sont émises à angle, peuvent donner des traces éloignées 
du hadron primaire. Il ne faut pas interpréter ces traces comme des photons isolés. Pour cela, 
une fine granularité du détecteur de neutres permettant un pointé précis est nécessaire. Elle 
favorise aussi la séparation des gerbes proches et celle des photons par rapport aux chargés qui 
n'interagissent pas. Ces séparations sont nécessaires pour reconnaître les Jt° énergiques et pour 
bien signer les événements selon le nombre de photons, ce qui minimise les bruits de fond dans 
les analyses des canaux exclusifs. L'étude du canal J/*F-»YJC° , qui est présentée plus loin, 
demande de séparer les gerbes voisines de 10° qui est l'angle le plus probable entre les photons 
d'un ir° de 1,5 GeV. La granularité du détecteur de neutres influe aussi et surtout sur la précision 
de reconstruction de la position des gerbes. 

Un détecteur de photons idéal devrait aussi fournir une mesure précise de l'énergie des 
gerbes. Malheureusement, on ne sait pas encore construire un détecteur qui mesure aussi bien 
les énergies et les positions des gerbes. Cependant, comme le montreront les analyses présentées 
plus loin, la mesure précise de l'énergie, si elle est indispensable à l'étude inclusive des canaux 
radiatifs, peut être fournie de manière indirecte par application des contraintes d'énergie-impul
sion dans les canaux exclusifs à faible nombre de photons où seules les positions des gerbes 
sont connues avec précision. 

La précision sur la mesure des positions de gerbes est conditionnée, tout comme 
l'efficacité du détecteur de neutres à basse énergie, par l'épaisseur de matière que traversent les 
photons avant le détecteur de neutres. Cette épaisseur doit donc être minimisée. 

Ce sont les impératifs de la mesure des chargés qui donnent sa forme au détecteur. Un 
champ magnétique uniforme B parallèle à l'axe des z fait tourner les traces chargées d'impulsion 
transverse Pt sur des hélices d'axe z dont le rayon dans le plan transverse est R = Pt leB. Si / est 
la longueur de trajectoire mesurée, alors l'erreur sur Pt est sensiblement proportionnelle à 
\/Blz. On cherchera donc à maximiser le produit Bi*. Cependant, outre les impératifs budgé
taires et technologiques qui limitent le volume magnétique et l'intensité du champ, les critères 
physiques suivants favorisent un détecteur compact : 

_ l'efficacité de reconstruction des kaons chargés de basse impulsion est limitée par leur 
durée de vie. En effet, leur désintégration en un muon et un neutrino apparaît dans le détecteur 
comme une cassure de la trace du kaon, difficile à reconstruire. L'efficacité est donc d'autant 
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meilleure que le détecteur est plus petit et mesure une plus grande proportion de kaons avant 

qu'ils ne se désintègrent. 

_ les particules pour lesquelles 2/7 est inférieur au rayon de la bobine peuvent parcourir 

plusieurs tours à l'intérieur des chambres avant d'en sortir par les extrémités du solénoïde. Ces 

points de mesure superflus compliquent et détériorent la reconstruction des autres traces. La 

proportion de ces traces est d'autant plus forte que le produit Bl est plus grand. 

_ la coupure basse sur la mesure des chargés est également proportionnelle à B, une trace 

de rayon trop petit traversant trop peu de chambres pour pouvoir être reconstruite. 

Caractéristiques générales 

Le détecteur DM2 est représenté sur la figure 10. 

Le solénoïde de 3 m de long sur 2 m de diamètre crée un champ magnétique très ho

mogène de 0,5 T . Il sépare la détection des chargés de celle des neutres. Le détecteur central 

couvre 90%x4a pour la reconstruction des chargés, 80%X4K pour leur signature et 70%x4;t 

pour la reconstruction des photons. Il est complété aux extrémités du solénoïde par des 

couronnes qui couvrent 10%x4jt et pour la signature des muons, au-delà du détecteur de pho

tons, par des plans qui couvrent 30%X4JI (fig.8). L'épaisseur de matière avant le détecteur de 

neutre est de 1,1 longueur de radiation, dont 0,9 sont dus à la bobine. 

2. Mesure des particules chargées 

Partant du point d'interaction, une particule chargée traverse d'abord la chambre à vide en 

titane de 78,5 mm de rayon moyen et de 0,48 mm d'épaisseur moyenne, correspondant à 1,3% 

de longueur de radiation, puis elle laisse sa trace dans deux chambres proportionnelles de rayons 

moyens de 139 et 242 mm, avant d'entrer dans un grand volume de détection équipé de 13 

couches de chambres à dérive. 

A 920 mm de l'axe des z, elle rencontre une couche de compteurs Cerenkov à eau suivie à 

970 mm d'une couche de compteurs de temps de vol qui déterminent sa vitesse. 

Après avoir traversé la bobine de 1000 à 1124 mm, où elle a pu subir des interactions 

hadroniques, elle pénètre dans le détecteurs de neutres, de 1210 à 1800 mm de l'origine. Les 

électrons et les positrons y développent des gerbes électromagnétiques, les pions, les . ions et 

les protons peuvent y produire des gerbes hadroniques, tandis que les muons y laissent une 

empreinte dont la rectitude n'est limitée que par la diffusion multiple. 
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Détecteur de muons 
Retour de (lux 
Oclinl du 
détecteur de neutres 
Bobine 
Chambres ) dérive 
Chambres proportionnelles 
Chambre à vide 
Compteur Ccrenkov 
Compteur de temps de vol 

Filtre a muons (bélon) 

Détecteur ûv muons / 
Anti-solénoi'dc -. -' 
Détecteur bouchon — 
Scintillalcurs 

figure 10 

Les muons sont les seuls à parvenir au delà des murs en béton disposés de part et d'autre 
de l'appareillage ou au delà du retour de flux du solenoïde au dessus ou en dessous de 
l'appareillage, où ils sont détectés. 

Les chambres proportionnelles 

Ce sont deux chambres cylindriques de 1450 mm de longueur utile. Leurs fils anodiques 
sont en tungstène doré et ils ont un diamètre de 25 Jim. Les couches cathodiques sont faites de 
bandes rectilignes peintes à la laque d'argent sur des feuilles de mylar. Ces feuilles ont été 
repliées sur des cylindres de Klegecell de telle sorte que les deux couches cathodiques d'une 
chambre soient pouvues de pistes cathodiques hélicoïdales tournant dans des sens opposés. 
L'angle des cathodes par rapport à l'axe des 
chambres est tel qu'elles tournent de n dans 
le plan transverse quand on passe d'une 
extrémité à l'autre des chambres (fig. 11). De 
cette manière, une cathode interne et une 
cathode externe quelconques ont un point de 
croisement et un seul. La largeur des pistes 
est de 3 mm et eiies sont séparées par des 
intervalles de 1 mm. Les couches cathodiques 
sont situées à 5 mm de la couche anodique. 

figure 11 

Chacune de ces chambres mesure la position des particules en un point de leur trajectoire 
et, quand toutes les couches sont efficaces, elle fournit deux séries de mesures de ses trois 
coordonnées. De plus, les faibles temps de dérive dans la petite chambre permettent de 

2*-R 
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l'introduire au premier niveau du déclenchement sur les événements chargés. 

La petite chambre compte 480 fils anodiques et deux fois 240 pistes cathodiques et la 

grande 640 fils anodiques et deux fois 320 pistes cathodiques, ce qui donne un pas de 1,8 mm 

pour les anodes de la petite chambre et de 2,4 mm pour celles de la grande. Le pas des cathodes, 

compte tenu de leur inclinaison, se traduit, à $ constant, par des pas en z de 12 mm pour la petite 

chambre et de 9 mm pour la grande. 

La matière des chambres proportionnelles correspond à 6%o longueur de radiation. Elles 

fonctionnent en gaz magique (mélange de 80% d'argon, 20% d'isobutane et 0,2% de fréon) 

sous des tensions voisines de 3000V. Le passage d'une particule y produit une avalanche 

d'électrons sur un ou deux fils anodiques autour du point le plus proche de la trajectoire de la 

particule. L'éloignement des ions dans le champ électrique intense qui entoure le fil libère en 

quelques nanosecondes la charge déposée par l'avalanche et induit sur les cathodes avoisinantes 

des signaux symétriques du signal d'anode et de plus faible amplitude. Ces signaux sont re

cueillis du côté ouest des chambres sur de petits câbles coaxiaux de S m de long qui les con

duisent aux paniers d'électronique où ils sont amplifiés et discriminés. 

Le seuil de sélection des signaux est de l'ordre de 200nV pour les anodes et pour les 

cathodes. L'inefficacité des plans d'anodes, localisée à des voies manquantes est de l'ordre de 

5% pour la petite chambre et de 8% pour la grande. En revanche, les inefficacités des couches 

cathodiques sont réparties sur l'ensemble des voies. En effet, malgré un blindage supplémentaire 

des câbles coaxiaux, le bruit ambiant y induit des parasites d'amplitudes comparables à celles 

des impulsions de cathodes, et, pour ne pas être noyé dans le bruit, il a fallu couper une partie de 

la distribution d'amplitude des impulsions de cathodes. Dans ces conditions, les inefficacités des 

couches cathodiques sont de 50% pour la petite chambre et de 30% pour la grande. D'autre part, 

le nombre moyen de cathodes touchées par trace est de 3,0 pour la petite chambre et de 3,6 pour 

la grande, moins inefficace. 

Pour diminuer les inefficacités des cathodes, il aurait été possible de monter la tension des 

chambres afin d'augmenter l'amplitude des signaux, mais ce gai î aurait été obtenu au prix d'un 

vieillissement accéléré des chambres, difficile à estimer. La prudence a fait préférer ce 

fonctionnement défectueux des cathodes au danger de devoir arrêter les prises de données si un 

fil cassait. Il aurait fallu, pour minimiser le bruit capté entre la chambre et l'électronique, pouvoir 

diminuer les longueurs de câbles, voire souder directement les amplificateurs en sortie de 

chambre. 
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L'inefficacité de 5% sur les anodes de la petite chambre a peu d'influence sur le dé
clenchement puisque les chargés sont produits en nombre pair. L'erreur systématique qu'elle in
troduit sur le taux de déclenchement est inférieure à (5%)2 = 2,5%o. 

Les signaux de sortie des discriminateurs sont ramenés vers l'électronique de mémorisa
tion et de décision qui se trouve du côté du détecteur extérieur à l'anneau (face nord). 

Les chambres à dérive 

Une chambre à dérive est une chambre proportionnelle dans laquelle la mesure du temps 
de propagation des électrons d'ionisation libérés sur la trajectoire d'une particule chargée permet 
d'atteindre des résolutions de l'ordre de 100 \im sur des espaces de dérive de plusieurs cm. Elle 
fournit des mesures précises dans de grands volumes avec un faible nombre de canaux tout en 
interposant très peu de matière sur le passage des particules. 

Les chambres à dérive du DM2 ont été construites à la même époque que celles de MARK 
II aux Etats-Unis'4). 

Caractéristiques générales 

La précision intrinsèque de ce type de détecteurs est limitée pour les courtes dérives par le 
caractère discret de l'ionisation primaire (20 à 30 électrons par cm selon les gaz, sous 1 atm) et 
pour les longues dérives par la diffusion longitudinale du nuage d'électrons secondaires, pro
portionnelle à la racine carrée de la distance de dérive15). Le gaz idéal doit donc avoir un faible 
coefficient de diffusion tout en fournissant une forte densité d'électrons primaires. 

La géométrie des chambres à dérive du DM2 est dictée par la simplicité. La cellule élé
mentaire est représentée sur la figure 12 avec un exemple de configuration d'équipotentielles sur 
un quart de cellule. Le fil de lecture,-à un potentiel nul, se trouve dans le coin inférieur gauche. Il 
est entouré de 8 fils portés à des potentiels négatifs : 6 fils de dérive de part et d'autre à - V D et 2 
fils de gain au dessus et en dessous à -V G . De plus, les chambres sont séparées par des couches 
de fils portés à un potentiel nul qui jouent le rôle d'écran électrostatique et qui recueillent les 
électrons libérés sur les portions de trajectoires extérieures à l'acceptance des cellules, figurée en 
pointillés sur la figure 12. En l'absence de champ magnétique, le temps de dérive dépend peu de 
l'angle d'incidence de la particule dans la cellule car les premiers électrons qui arrivent sur 
l'anode sont ceux qui ont été produits près du plan de symétrie haut-bas de la cellule. 

Pour que cette cellule puisse fonctionner, il faut que VG + V D soit supérieur à un seuil 
dépendant de la géométrie de la cellule. Le degré de liberté apporté par V c par rapport à une cel-
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Iule où toutes les cathodes seraient portées au même potentiel permet d'obtenir un plus faible 
domaine de variation du champ électrique, comme le montre la figure 13 qui représente la valeur 
du champ électrique le long de l'axe de dérive pour plusieurs valeurs du rapport VG/VD> à un 
même point de fonctionnement. 
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' 4M IV A" 
iwb M 

CHâUT EIECIMWE U 10K _ 

a> 

' 4M IV A" 
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I I I I • • I) M I 

figure 13 

La simplicité de cette cellule a pour contrepartie l'absence d'uniformité du champ élec
trique. Pour maintenir une relation sensiblement linéaire entre la distance et le temps de dérive, il 
faut utiliser un gaz dans lequel la vitesse de dérive dépend peu du champ électrique. Pour les 
mélanges utilisés en régime proportionnel, cette vitesse croît rapidement pour de faibles champs, 
présente un maximum situé selon les gaz entre 0,5 et 2 kV/cm, et diminue lentement au delà. II 
importe donc que le champ dépasse partout dans la cellule cette valeur au delà de laquelle la 
vitesse est dite saturée. Cette exigence est satisfaite grâce à la présence de VQ, ajusté chambre par 
chambre. Les tensions vont de 2300 à 3400 V et V G est toujours inférieur à Vr> leur différence 
allant de 100 à 800 V. 

Le gaz choisi est un mélange équimolaire 
d'argon et d'éthane dans lequel les chambres 
fontionnent avec une vitesse de dérive 
uniforme à mieux de 10%16'. La dépendance 
de la vitesse de dérive en fonction du champ 
dans ce gaz est montrée sur la figure 14. La 
vitesse de dérive vrfest donc saturée dans les 
cellules aux alentours de 50 |xm/ns. 

15 2 2S 

EftV/cml 

figure 14 

Le mélange argon-éthylène, qui est encore meilleur de ce point de vue, n'a pas été retenu 
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car il conduit à la formation, sur les fils, de pointes de carbone qui provoquent des courts-

circuits. 

Le champ magnétique du solénoïde distord les trajectoires des électrons de dérive. En ef
fet, les électrons sont soumis à la force de Lorentz f =-e(É+7d~"B), 

7d et i étant sensiblement perpendiculaires, avec B = 0,5 T, E - 10 kV/m et vd=50 km/s : 

Il V » Il 5 1040,5 

10* 
= 0,25 

Les composantes électrique et magnétique sont donc comparables. La figure 15 montre un 
exemple de faisceaux de trajectoires. La rotation des électrons autour du fil de lecture, due à 
l'action du champ magnétique, allonge les trajectoires. Le temps de dérive dépend maintenant de 
l'angle d'incidence de la particule dans la cellule et la relation espace-temps a perdu sa linéarité. 
Cet effet est d'autant plus fort que la cellule est plus large. L'exigence de linéarité en l'absence 
de champ magnétique minimise les corrections liées à la présence de ce champ ainsi que la 
détérioration de mesure qu'elles entraînent. Sur les données réelles, la précision de toutes les 
chambres est meilleure que 200 (un. 

figure 15 

Les chambres sont enfermées dans une enceinte limitée en z à ±1221 mm par deux plaques 
d'aluminium de 35 mm d'épaisseur, et en rayon par un écran interne à 298 mm et par une jupe 
externe à 900 mm. L'écran interne est en matériaux légers et représente \%o longueur de radia
tion. La jupe externe est constituée de deux cylindres d'aluminium séparés par une structure 
d'aluminium en nids d'abeilles. Elle fait 1 cm d'épaisseur et représente 4% de longueur de radi
ation. C'est sur elle que s'appuyent les deux plaques sous l'effet de la tension des fils qui atteint 
2 tonnes. 
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Cette enceinte contient 13 couches de chambres dont les rayons sont répartis tous les 45,5 
mm de 325 à 871 mm et qui sont numérotées par ordre de rayons croissants. Chaque chambre 
est divisée en 160 cellules. Toutes les cellules ont 16 mm de hauteur (dimension radiale). Leur 
largeur (dimension orthoradiale) va de 13 mm pour la chambre 1 à 34 mm pour la chambre 13, 
ce qui correspond à des temps de dérive maximum allant de 130 à 340 ns. 

Pour la distribution des hautes tensions, sur la face est, comme pour l'électronique en face 
ouest, chaque chambre est divisée en 10 secteurs de 36° correspondant à 16 fils. La modularité 
de l'alimentation HT permet en cas de court-circuit dans une chambre d'isoler le secteur 
responsable et de ne déconnecter que les 17 cellules correspondantes. 

Tous les fils sont tendus de telle sorte que ieur flèche soit de 100 u.m. Les fils de lecture 
sont en tungstène rhénié et ont un diamètre de 20 u.m. Ils sont tendus à 45 g. Les autres fils sont 
en aluminium, léger et élastique, ce qui minimise la tension mécanique et les risques de rupture. 
Tous les fils d'écran ont 120 u.m de diamètre. Les fils de gain et de dérive ont 120 u.m de di
amètre sur les six premières chambres et 200 u\m sur les sept autres. Un champ trop fort en sur
face de ces fils pourrait provoquer de l'effet corona, c'est pourquoi les plus grandes chambres, 
qui ont les potentiels les plus forts, sont équipées de fils plus gros. Les fils de 120 u;m sont ten
dus à 220 g et ceux de 200 nm à 350 g. 

Il y a donc par couche de chambre 160 fils de lecture, 3x 160 fils de dérive et 2x160 fils de 
gain. Les écrans, avec 2 fils par cellule, ont chacun 320 fils. Ces 16320 fils correspondent à une 
épaisseur totale moyennée de 0,8%e longueur de radiation, à raison de 0,04 à 0,09%o par cham
bre, alors que le gaz représente à lui seul 3,8 %c longueur de radiation et domine la diffusion 
multiple dans les chambres à dérive, qui est donc très faible. 

Chaque plaque est percée de 16320 trous disposés sur des cercles concentriques et posi
tionnés à mieux de 50 u_m près. Dans ces trous de 4 mm de diamètre sont enfoncées les aiguilles 
isolantes qui maintiennent les fils. 

Les chambres 1,4,7,10 et 13 sont dites "droites", leurs fils sont parallèles à l'axe des z. 
Les autres chambres sont dites "inclinées". Les extrémités de leurs fils sont sur des cercles 
tournés l'un par rapport à l'autre d'un angle correspondant à un nombre entier de cellules (4 à 7 
selon les chambres). Leurs fils sont situés sur des hyperboloïdes de révolution autour de l'axe 
des z et leur inclinaison par rapport à cet axe est de 2 à 3 degrés selon les chambres. Les cham
bres 2,5, 8 et 11 sont inclinées dans un sens et les chambres 3, 6, 9 et 12 dans l'autre. Elles 
couplent la mesure de (j) à celle de z ; une résolution de 200 u.m dans le plan transverse donne 
avec ces inclinaisons une résolution en z de quelques mm. 
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Electronique 

Les impulsions d'anode se propagent vers les extrémités des fils à la vitesse de la lumière. 
Elles sont recueillies sur de petits câbles coaxiaux de 50 Q. en face ouest à travers des résistances 
d'adaptation de 750 £2 qui suppriment la diaphonie entre cellules voisines. Ces impulsions qui 
montent en quelques nanosecondes et ont des amplitudes de plusieurs millivolts sont mises en 
forme dans des amplificateurs-discriminateurs dont le seuil est voisin de 200 jiV, une dizaine de 
décibels en dessous des signaux les plus faibles. Les fluctuations sur le temps de déclenchement 
des discriminateurs introduites par la dispersion de l'amplitude des impulsions sont inférieures à 
la nanoseconde. Les 2080 voies sont regroupées 16 par 16. Les 130 cartes d'amplificateurs sont 
réparties dans quatre chassis placés aux angles de la face ouest pour minimiser les longueurs de 
câbles entre les chambres et l'électronique. Les signaux de sortie des discriminateurs sont 
ramenés sur des paires torsadées en face nord vers une baie de TDC où l'instant de leur arrivée, 
mesuré par rapport à un signal synchrone avec la radio-fréquence de l'anneau, est digitalisé. La 
gamme des TDC est de 512 ns et leur pas de 1 ns. Les 2080 TDC sont regroupés sur 65 cartes 
de 32 voies, dans trois chassis reliés à l'extérieur par l'intermédiaire d'une pile adressable en 
lecture et en écriture par CAMAC. 

Cet ensemble d'électronique des chambres à dérives a été le premier système de ce type à 
être auto-calibrant. Il a été réalisé par LeCroy sur un cahier des charges défini par le groupe 
DM2. Il a permis d'obtenir une résolution en temps voisine de la nanoseconde sur toutes les 
voies et pour toute la durée de l'expérience. Ainsi, la contribution de l'électronique dans l'erreur 
de mesure est faible, puisqu'une nanoseconde correspond à une cinquantaine de microns et que 
la résolution finale varie de 150 à 200 |xm selon les chambres. 

Ce système peut fonctionner selon trois modes : le mode standard d'acquisition et les 
modes de test et de calibration. 

En mode "acquisition", chaque signal d'entrée de TDC déclenche une rampe de montée en 
tension et allume un registre. Les registres sont utilisés dans la logique de sélection des événe
ments chargés. L'arrivée sur le contrôleur de chassis du signal de référence en temps déclenche 
l'arrêt de la montée des rampes, la digitalisation de la tension sur toutes les voies touchées, le 
transfert des données à la pile et la remise à zéro du système. La digitalisation prend 1 lus par 
carte de TDC touchée et l'ensemble des opérations prend environ 300 u.s par événement. 

Dans les procédures de test et de calibration, les voies sont puisées par des signaux com
mandés par les contrôleurs de chassis. Ces signaux constituent des références de temps zéro et 
pleine échelle (512 ns) en "calibration" et sont ajustables par pas de 16 ns en "test". Le système 
offre de plus la possibilité de travailler en mode interne ou en mode externe. 
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En mode interne, les signaux arrivent directement sur les TDC en passant par l'arrière des 

paniers. Toutes les voies d'un chassis sont alors puisées simultanément. 

En mode externe, les contrôleurs commandent un générateur d'impulsions d'amplitude 

programmable db par db dirigées successivement sur chacune des chambres par un aiguillage 

programmable et retardées d'une quantité programmable par pas de 20 ns. Les impulsions ar

rivent aux chambres par les câbles d'amenée de haute tension, à travers une capacité. Ces 

impulsions sont distordues par la propagation sur les amenées de haute tension et elles ont des 

temps de montée beaucoup plus longs que les impulsions réelles (~ 20 ns). Ce défaut est com

pensé en leur donnant une amplitude de l'ordre du volt. La définition de l'instant de déclenche

ment des discriminateurs est alors très bonne. 

Le mode externe fournit un test complet de la chaîne de mesure, alors que le mode interne 

permet d'isoler les problèmes venant des TDC. Le générateur aiguiUable peut aussi puiser les 

chambres de manière autonome, ce qui permet de tester le système dans le mode "acquisition". 

Ce système est piloté en périodes de tests par un petit PDP 11/05 et pendant les périodes 

de prises de données par le microprocesseur d'acquisition de l'expérience. Il s'est révélé ex

trêmement puissant pour contrôler nombre de paramètres des circuits utilisés, parmi lesquels la 

stabilité et la linéarité des réponses en temps, et le seuil des discriminateurs. 
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Un "test" consiste à puiser en mode interne ou externe avec un temps connu, ajustable par 
pas de 16 ns, et de lire le contenu des TDC. Une "calibration" consiste en deux séries de cycles 
de normalisation des voies : 

- 256 cycles d'ajustement du zéro au cours desquels le décalage entre la réponse de chaque voie 
et 0 est réduit de 1 pas par cycle en jouant sur le piédestal. La marge de manœuvre est donc de ± 
128 ns. 

- 128 cycles d'ajustement de la réponse pleine échelle au cours desquels le décalage entre la 
réponse du TDC et 512 ns est réduit de 1 pas par cycle en jouant sur la pente de la rampe de 
montée de tension. La plage de réglage est donc de ± 64 ns, ce qui est largement suffisant pour 
récupérer les dispersions des caractéristiques des circuits. 

La procédure de calibration est aveugle et automatique, mais elle possède une variante sans 
ajustement où, en lisant les réponses à chaque cycle, on détermine dans quelle zone de la plage 
d'ajustement on fait travailler les voies. Cette variante est utile car la linéarité des TDC dépend de 
leur position dans les plages d'ajustement ; elle est optimale au centre des plages. Sur chaque 
carte de TDC, deux tensions de référence permettent de déplacer la zone d'ajustement sur 
l'ensemble des 32 voies. Ce réglage a rendu toutes les voies linéaires à mieux de ±lns sur toute 
leur gamme. La figure 16 montre un exemple de ce réglage sur quatre voies. La voie n° 28, en 
bord de plage sur la figure 16a est non linéaire. Elle a été recentrée sur 16b sans détérioration de 
la linéarité pour les autres voies de la carte. 

Les séquences de calibration ont été faites régulièrement au cours des prises de données, 
avant chaque injection de nouveau faisceau dans DCI. De plus, toutes les deux heures environ, 
un test avec des temps de 0, 256 et 512 ns est effectué et la moyenne des erreurs pour chaque 
voie est mise sur la bande de données pour corriger les valeurs de temps brutes. Ces corrections 
concernent une minorité de voies qui se décalibrent de moins de 5 ns, la plupart restant stables à 
± lns sur plusieurs heures. 

Pour déduire de ces temps bruts les temps de dérive réels, une opération supplémentaire, 
appelée "calibration absolue", est indispensable. En effet, la calibration standard, si elle est re
productible, ne fournit pas la même référence de temps zéro pour toutes les voies. Ce temps zéro 
peut être défini comme le temps de dérive que l'on doit mesurer pour une particule passant sur le 
fil de champ contre la plaque ouest des chambres. La référence de la calibration standard est 
donnée par le générateur aiguillable ; elle varie chambre à chambre, secteur à secteur et fil à fil à 
cause des temps de propagations et des distorsions différentes sur chaque chemin suivi par les 
signaux induits. De plus, cette calibration est obtenue en puisant simultanément toutes les voies 
d'une chambre avec des impulsions beaucoup plus fortes que celles que provoque le passage 



- 56 -

d'une particule dans les chambres. Cela implique des phénomènes de diaphonie qui déplacent la 
réponse des discriminateurs par rapport à ce qu'elle serait sur des impulsions réelles, le dé
placement étant fonction de la position des circuits sur les cartes. L'opération de "calibration ab
solue" permet de se débarrasser de ces causes d'erreur sur la normalisation des temps de dérive. 
Elle consiste, après une calibration standard de l'ensemble des voies, à noter la réponse de 
chaque voie à un signal connu, isolé, de même forme que celle des signaux réels et injecté en 
entrée des amplificateurs. Pour se ramener au niveau de la plaque ouest, il suffit alors de tenir 
compte en plus du temps de transit sur les câbles qui relient les chambres aux amplificateurs, qui 
a été mesuré une fois pour toutes à 0,1 ns près. On obtient ainsi une calibration identique sur 
toutes les voies et définie à une constante près qui sera déterminée en minimisant les résidus au 
lissage des traces réelles par des hélices, comme on le verra plus loin. 

Efficacité 

L'inefficacité des chambres à dérive est uniquement due aux fils manquants et aux secteurs 
déconnectés de la haute tension. Sur les 2080 cellules, à la fin des prises de donnée 21 étaient 
muettes car leur fil de lecture avait été retiré ou s'était cassé à l'intérieur de l'aiguille de fixation. 
Quant aux secteurs débranchés pour cause de fil cassé, ils étaient 10 sur 130 avant l'ouverture de 
fin 1982, tous rebranchés au redémarrage de 1983, et à la fin des prises de donnée 2 secteurs 
seulement avaient dû être déconnectés. 

Pour reconstruire une trace, on demande qu'elle soit mesurée au moins dans trois cham
bres droites. C'est cette condition qui limite l'acceptance en 6 et donne la coupure aux basses 
impulsions. Le rayon de la troisième chambre droite est de 598 mm. La longueur utile des 
chambres est de 2x1212 mm. Donc, l'angle limite est donné par : 

598 
tgO = -T=T= - 0,49. D'où 0 = 26° et Q = 4JC cosO = 90%x4jt. De même, l'impulsion 

*•, 
transverse Px est limitée par 2 -= > 598 mm, ce qui donne P, > 45 MeV/c. 

Identification 

Pour séparer les différents hadrons (TI, K et p), le DM2 possède deux couches cylin
driques de 36 compteurs longs de 2,5 m, placés entre les chambres à dérive et la bobine. La 
première est constituée de compteurs Cerenkov à eau et la deuxième de scintillateurs de temps 
de vol. 
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Compteurs Ôerenkov17) 

Dans les compteurs Cerenkov à eau, épais de 41 mm dont 4 mm de parois, les particules 

qui vont plus vite que la lumière dans l'eau (P > 0.75) émettent des photons. La lumière 

Cerenkov étant principalement émise dans l'ultra-violet, l'efficacité des compteurs est améliorée 

en introduisant dans l'eau une substance qui absorbe le proche ultra-violet et réemet dans le 

visible où le rendement quantique des photo-cathodes est maximum. La figure 17 montre les 

efficacités en fonction de l'impulsion pour des particules perpendiculaires aux compteurs, 

mesurées sur un prototype pour les K et les p et interpolée pour les K. 

Pour les n et les p, l'efficacité en dessous 

du seuil Ôerenkov, de l'ordre de 10%, est due 

aux interactions nucléaires dans l'eau et dans 

les bords des cuves des Ô e r e n k o v . 

L'expérience montre1 8) qu'elle est plus forte 

pour les K, où la désintégration, qui donne des 

u. de plus fort P que le K qui s'est désintégré, 

vient s'ajouter aux interactions nucléaires. Ces 

compteurs ne sont pas utilisables avec les an

tiprotons pour lesquels les interactions nu

cléaires sont très probables. Celles-ci permet

tent d'ailleurs de les identifier car elies peuvent 

déposer jusqu'à 1,9 GeV dans le détecteur sous 

forme "d'étoiles". 
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L'efficacité résiduelle est plus importante pour des particules à angle. Elle monte jusqu'à 

25% pour des pions sous une incidence de 45°. 

La montée des efficacités en fonction de l'impulsion est due à l'accroissement du nombre 

de photons émis. Ce nombre est proportionnel à l-l/(pn) 2où n est l'indice de l'eau. La montée 

en deux temps, particulièrement visible dans le cas du proton, est due à l'effet du plastique de la 

cuve, d'indice supérieur à celui de l'eau. 

Ces compteurs fournissent donc, en fonction de l'impulsion et de l'angle d'incidence 

d'une particule, une signature en termes de probabilités. Une séparation Jt/K est obtenue entre 

200et500MeV/c et une séparation K/p entre 700 et 1000 MeV/c. 
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Mesure du temps de vol 

Les scintillateurs (NE110) des compteurs de temps de vol ont 2 cm d'épaisseur. Ils sont 

équipés de photo-multiplicateurs Philips XP2020 dont le temps de transit est très bien défini. 

Les signaux ont une amplitude de l'ordre du volt et un temps de montée de l'ordre de la 

nanoseconde. 

Chaque carte d'électronique comporte deux digitaiiscurs de temps, deux digitaliseurs 

d'amplitude et un moyenneur de temps. Elle reçoit les signaux des deux photo-multiplicateurs 

d'une même latte de scintillateur. Les TDC ont une gamme de 100 ns et un pas de 100 ps. Le 

seuil de déclenchement de l'électronique est de 30 mV. L'arrêt du comptage du temps est com

mandé par l'arrivée du signal de référence lié à la radio-fréquence de l'anneau, distribué à 

l'arrière du chassis. La digitalisation et le transfert des données sont commandés par le signal du 

premier niveau de sélection, appelé "accept". La conversion dure une cinquantaine de microsec

ondes. 

Pour minimiser le bruit de fond, cette électronique est automatiquement remise à zéro 400 

ns après l'arrivée d'un signal en entrée. Le signal d'"accept" bloque cette remise à zéro. Il arrive 

sur les cartes environ 250 ns après les signaux des compteurs. 

Le moyenneur de temps répond quand les deux photo-multiplicateurs sont touchés et sa 

définition en temps dépend très peu de la position de la particule dans la latte. Il donne un signal 

ECL à l'arrière des paniers destiné à l'électronique de décision de premier niveau et un signal 

NIM en face avant 

Hors ligne, les informations des ADC servent à corriger les temps bruts des TDC. Puis on 

tient compte du temps de propagation de la lumière dans les lattes, la position en z de la particule 

étant reconstruite par les chambres. Cette position en z sert aussi à pondérer les deux informa

tions de chaque latte. L'alignement des voies est obtenu pour les besoins de l'électronique en 

ligne en ajustant les longueurs de câbles. Hors ligne, c'est l'analyse des réponses des compteurs 

à des événements du type J/4*-» 2(jt+jr-)K°qui a servi à optimiser les paramètres des compteurs. 

En particulier, des tables de piédestaux et de pentes ont été déterminées pour chaque semaine 

environ de prises de données19'. 

La résolution o~m obtenue sur l'instant x de passage des particules au niveau des compteurs 

de temps de vol varie sur l'ensemble des données de 300 à 330 ps. D'autre part, l'instant T 0 de 

l'interaction est connu avec une résolution o 0 de 450 ps due essentiellement à l'extension lon

gitudinale des paquets (cf. plus haut). L'instant t 0 où les paquets sont superposés fluctue 

faiblement par rapport à la radio-fréquence à cause des oscillations synchro-bétatron. II est 
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mesuré ties précisément par une électrode, placée à l'intérieur de la chambre à vide à un quart 

de tour de la zone d'interaction. Le signal de l'électrode est atténué et passe par un 

discriminateur de zéro 2 0) dont l'instant de déclenchement est indépendant de l'amplitude du 

signal d'entrée, pourvu que le front de montée garde la même forme. Un tel discriminateur est 

nécessaire car le signal d'électrode dépend des intensités stockées qui varient au cours des prises 

de données. Cette valeur de IQ est enregistrée à chaque événement Le temps de vol t = X - to est 

donc mesuré avec une erreur 

CT=V°S+0m de540ps. 
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La figure 18 montre la corrélation, due à la longueur des paquets, entre les temps de vol 

mesurés sur les deux traces des événements J/4'-»u.+u._. 

En abscisse est porté ô + = t +-t£ et en ordonnée S - = r- t j- où t£ sont les temps de vol 

calculés pour les u.* à partir des impulsions reconstruites. t c est connu avec une précision bien 

meilleure que x et %. L'erreur <r sur 5 + - 8 _ = t? - 1 ^ + x + - x~, qui ne dépend pas de XQ, vaut 

fjmvf2. L'erreur o + sur ô + + 8- = t?-të + x + +x- - 2 x 0 vaut "y 4o2,+2o£ , alors que les 

dispersions sur 8 + et 8-valent chacune o. 

Le temps de vol d'une particule de masse m et d'impulsion p sur une trajectoire de 

longueur / vaut t c = / / (pc ) avec p = 1/ -jX+imcl p)2 . La figure 19 montre les différences 

de temps de vol sur une longueur de un mètre entre un K et un it et entre un p et un K , en 
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fonction de leur impulsion. Dans le DM2, les compteurs de temps de vol sont situés à 971 mm 
de l'origine, ce qui donne, avec un a de 540 ps, une séparation ic/K à 3 a en dessous de 400 
MeV à 90° et en dessous de 500 MeV à 45°. 

La séparation K/p à 3 CT s'étend jusqu'à 650 MeV à 90° et jusqu'à 850 MeV à 45°. La 

séparation donnée par les compteurs Cerenkov s'étend légèrement plus haut en impulsion tout 

en étant moins nette, et les deux méthodes de signature peuvent se compléter. 

La manière la plus directe d'utiliser le temps de vol est de demander que tous les temps de 
vol mesurés dans un événement soient compatibles à 2,5 a près avec les temps de vol calculés 
pour les hypothèses de masse correspondant au canal étudié. Cette méthode a l'avantage de la 
simplicité tout en coupant une fraction de bons événements indépendante de la cinématique. 

Elle a cependant l'inconvénient de ne pas utiliser au mieux les performances du détecteur. 

En effet, dans un événement, tous les temps de vol sont corrélés par l'intermédiaire de to, et 

c'est avec la distribution de probabilité complète, qui tient compte de ces corrélations, qu'il 

convient de travailler. 

Dans un événement à n temps de vol, les temps de vol mesurés sont t, = tj-tg, les temps 

de vol calculés en supposant connue la nature des particules t c i . 

L'instant de départ x 0 a une distribution gaussienne centrée à t 0 et d'écart-type a0. Les 
mesures des instants x{ du passage des particules dans les compteurs ont des distributions gaus-
siennes centrées à x0+t c i et d'écarts-type o m . Ces n+l variables étant indépendantes, on a : 

n 

/*(Xi .T 0) =/K*o) rip(Ti), soit : 
i=l 

V*) al o 0 i=l 

En intégrant sur TQ, inconnu, et en prenant pour variables les 8 ( = t,-tc,-, c'est-à-dire les 

différences entre les temps de vol mesurés et les temps de vol calculés, on obtient comme densité 

de probabilité : 

v J al ^oà+nog 
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Pour n=l, on retrouve la distribution gaussienne de résolution o ="VoS+a„ . 

La forme quadratique en 5, dans l'exponentielle peut être diagonalisée sur une base de vecteurs 
propres orthogonaux, ce qui donne plus de clarté à son expression. Par exemple, pour n=2, les 
deux variables indépendantes sont 5,+ 8 2 et St- 8 2 et l'argument de l'exponentielle peut s'écrire 

f™ /Si _L5Ï \ 2 /Si Si \ 2 T 
- * * „ + —-—|— ; on retrouve bien la distribution de la figure 18. De même, pour 

L2(2a2+4og) 2(2a*) J 
n=3, l'argument de l'exponentielle peut s'écrire : 

r(8 1 +8 2+S 3)
2

 ( (8.-Sa) 2

 | (8 1+8 2-2S I)
2-j 

Ll(3al+9ol) 2(2a2) 2(602) J 

et pour n=4 : 

- (8^+83 +8„)2 ( 8 , - S ^ 2 , (&t-84)
2 . ( 8 ^ - 8 , - 8 , ) 2 

•+ „ + + — L 2(40-2+160-8) 2(2a 2) 2(2oJ) 2(40*) J 

Cette utilisation corrélée des temps de vol permet d'élargir le domaine de signature à de 
plus hautes impulsions. Par exemple, soit un événement à deux chargés dont les temps de vol 
sont tous deux mesurés. Dans le cas le plus défavorable, les deux particules ont même impulsion 
et même longueur de vol et 8,- 8 2 est indépendant des hypothèses de masse. Si on suppose 
que Sx et 8 2 varient de 0 à 8 quand on passe de l'hypothèse JC à l'hypothèse K sur les deux 
particules, alors l'argument de l'exponentielle varie de 0 à -82/(22?), avec 5f = l/2(o„ +2oi), 
soit, avec <r0=440 ps et <rni=320 ps, L = 490 ps. Dans le cas le plus favorable, une seule par
ticule est sensible à l'hypothèse de masse, l'autre ayant une impulsion élevée, alors, si 8 t varie 
de 0 à 8, l'argument de l'exponentielle varie de 0 à-82/(22?) avec 2f= o||,(o-;j,+2o-f )/(ajj, +a\), 
soit £ = 410 ps. L'erreur sur le temps de vol à deux particules varie donc de 410 à 490 ps. Plus 
le nombre de temps de vol mesurés est grand, moins l'effet de o 0 se fait sentir. Avec quatre 
temps de vol mesurés, le changement d'hypothèse de masse sur une seule particule se traduit, si 
au départ tous les 8 ( sont nuls, comme dans le cas à deux temps de vol, par une variation de 
l'argument de l'exponentielle de -tf/QI? ) avec J? = CT„ (a* +4o"o )/(oi; +30o )» soit X = 360 ps. 

3. Mesure des neutres 

Les neutrinos, les photons, les K°, les neutrons et les anti-neutrons ne laissent pas de 
trace dans le détecteur de particules chargées. Les neutrinos interagissent avec la matière par 
interaction faible, les photons par interaction électromagnétique et les autres par interaction forte. 
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Ces interactions donnent naissance à des particules chargées et neutres qui, en interagis

sant elles-mêmes, en produisent d'autres. L'ensemble de toutes ces particules secondaires forme 

une gerbe. 

Le détecteur de neutres du DM2 a été conçu pour détecter des photons. On peut aussi y 

détecter des K°, des neutrons et des anti-neutrons, mais il n'en sera pas question ici. 

Il est constitué de huit ensembles identiques appelés "octants" et répartis autour de la 
bobine (cf.fig.lO). Chaque octant se compose d'une succession de zone denses, où les gerbes 
se développent, et de zones sensibles, où elles sont mesurées. Les zones denses sont des feuilles 
de plomb et les zones sensibles sont des couches de scintillateurs et des plans de tubes à fil. 

*S 1° (repère de l'octant) 
A oct . 

I 

» Voct. 

figure 20 

La figure 20 représente un octant. On y trouve cinq couches de trois compteurs à 
scintillation (couches A à E) séparées par quatre blocs de plans de tubes (blocs 1 à 4). Chaque 
plan de tubes est suivi d'une plaque de piomb. Cette plaque fait un quart de longueur de 
radiation sur les huit premiers plans et une dsmi longueur sur les six derniers. A ces cinq 
longueurs de radiation de plomb s'ajoute une longueur de radiation due à la matière des plans de 
tubes et des scintillateurs ; ce détecteur a donc une épaisseur totale de six longueurs de radiation, 
sous incidence normaie. 

Avant le détecteur de neutres, les photons traversent 1,2 longueur de radiation concentrée 
dans la bobine et dans les compteurs d'identification. Environ la moitié des photons s'y conver-
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tissent et, selon leur incidence et leur énergie, 10 à 15% des photons donnent un signal dans les 

compteurs de temps de vol. Cette matière, ainsi que le champ magnétique dans la bobine, qui 

piège les électrons de conversion de bas moment, limitent l'efficacité de détection des photons de 

basse énergie. 
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La segmentation plus fine des deux premières longueurs de radiation du détecteur optimise 
son efficacité sur les photons de moins de 100 MeV et améliore l'information sur les gerbes qui 
ont commencé à se développer dans la bobine21). 

La figure 21 représente l'efficacité de détection des photons en fonction de leur énergie. 
Cette efficacité a été déterminée par un programme de simulation qui sera décrit dans le chapitre 
3. Elle se rapporte aux gerbes qui sont détectées dans au moins deux plans de tubes. 

L'efficacité géométrique est limitée en azimut à 354° par les espaces compris entre les 
octants. Elle s'étend d'environ 45° à 135° pour l'angle polaire, comme le montre la figure 22 sur 
laquelle sont représentées les zones sensibles des principaux éléments du DM2. 

Les compteurs 

Les scintillateurs (NE 110) ont 15 mm d'épaisseur. Leur longueur (cf. fig. 22) est limitée 
par la géométrie des guides de lumière qui doivent contourner le fer du retour de flux de la 
bobine. Leur largeur varie de 290 mm pour la couche A à 448 mm pour la couche E. 

Les couches B, C et D sont équipées des mêmes photomultiplicateurs que les compteurs 
Cerenkov, et les couches A et E sont équipées des mêmes photomultiplicateurs que les 
compteurs de temps de vol car elles sont utilisées dans le rejet en ligne des cosmiques qui exige 
une bonne résolution temporelle. 

L'électronique des compteurs du détecteur de photons est identique à celle des compteurs 
intérieurs à la bobine. 

Leur fonction principale est d'intervenir dans la logique de déclenchement. L'information 
qu'ils donnent sur l'énergie déposée dans le détecteur de neutres a aussi été utilisée dans l'étude 
de certains canaux pour signer les électrons ou pour évaluer l'énergie des photons. 

Les tubes 

Leur conception s'inspire d'une technique originaire d'Italie22). Chaque octant en 
comporte 672 de longueurs voisines de 3 m (cf. fig. 22), de section interne 20 x20 mm. Ils 
fonctionnent en mode "streamer"23). La figure 23 montre leur structure. La coordonnée 
longitudinale z de l'impact est mesurée sur une ligne à retard bobinée autour de chaque groupe 
de deux tubes ("bitube"). Les fils sensibles, en aluminium, ont un diamètre de 120 Jim et sont 
tendus à 200 g. Le gaz est un mélange de 70% d'argon et de 30% d'isobutane saturé d'alcool 
isopropylique à 0 °C. 
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La face interne des cellules en PVC est couverte dune couche de peinture résistive qui 

donne au tube une résitance de 1MQ par centimètre de longueur. Cette valeur assure un 

compromis entre une bonne collection des ions et un effet d'écran suffisamment faible pour que 

le signal induit par l'impulsion d'anode sur la ligne à retard extérieure à la cellule soit utilisable. 

Cette couche résistive et le blindage de cuivre externe sont portés au potentiel zéro et le fil 

sensible à un potentiel de 3850 V. 

Le fonctionnement en régime "streamer", ou Geiger limité, induit autour des avalanches 

des zones mortes d'environ 1 cm pendant environ 300 u.s. Les taux de comptage par tube étant 

inférieurs à 100 coups par seconde pour une longueur de 3 m, l'inefficacité due à ce phénomène 

est inférieure à 10 - 4 . 
* 

La ligne à retard est en fil de cuivre de 0,2 mm de diamètre bobiné avec un pas de 0,4 mm. 

La vitesse de propagation des signaux y est voisine de 14 ns/cm. Elle est lue aux deux 

extrémités. Sur chaque bitube, les deux signaux d'anode et d'hélice passent dans des 

transformateurs adaptateurs d'impédance pour être conduits à l'électronique par des paires 

torsadées. 

Les signaux d'anode ont une amplitude moyenne voisine de 100 mV sur 50£2 et de faible 

dispersion, et un temps de montée de 50 ns. L'amplitude et le temps de montée T m des signaux 

d'hélice varient le long du bitube respectivement de 100 à 25 mV sur 50Î2 et de 50 à 100 ns. 

Ces signaux sont discriminés, les seuils V s étant de 8mV sur les signaux d'anode et de 5 

mV sur les signaux d'hélice. Ces seuils de plusieurs millivolts autorisés par le fonctionnement 

en mode "streamer" font de ces bitubes un détecteur sans bruit de fond. Le Têtard moyen au 

déclenchement, dû au seuil et de l'ordre de T m V,/Vm, varie sur les anodes de 8 à 2 ns quand 

l'amplitude varie de 50 à 200 mV, ce qui correspond à une variation de 4 mm sur la valeur de z 

calculée. Il varie sur les signaux d'hélice de 2,5 à 20 ns quand on passe d'un bout à l'autre d'un 
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tube ce qui introduit une différence de l'ordre de 4 %o entre la vitesse de propagation réelle et la 
vitesse de propagation apparente le long de l'hélice. Ces seuils de discrimination ne sont pas 
une cause d'erreur sur la mesure de z. 

L'arrivée d'un signal d'anode est mémorisée et déclenche deux convertisseurs temps-
digital qui comptent des impulsions d'horloge à une fréquence de 80 MHz jusqu'à l'arrivée des 
deux signaux d'hélice. La gamme de ces TDC est de 12,5 (is, alors que la gamme physique des 
temps de propagation sur les hélices est de 4,5 fis. 

L'erreur en z est de 6 mm sur l'ensemble des données et pour tous les bitubes, ce qui 
constitue une mesure à 2%o sur une longueur de 3 m. La précision de cette mesure n'est pas 
limitée par le pas d'horloge qui y contribue (quadratiquement) pour 3,6 mm. Comme nous le 
verrons au chapitre 4 "lie est dominée par les irrégularités de bobinage, par les inhomogénéités 
de la permittivité du diélectrique et par ses variations en fonction de la température. La distance 
minimale de séparation de deux impacts est limitée quant à elle par le pas d'horloge, à une 
distance voisine de un centimètre. 

La précision spatiale dans le plan transverse est de 20/(2-y/3) = 5,8 mm. Les erreurs de 
mesure des impacts dans les deux coordonnées sont donc très voisines. Les directions en azimut 
et en angle polaire des gerbes seront donc mesurées avec des piécisions comparables. 

Les bitubes fournissent donc des mesures de position à trois dimension avec un pas en 
profondeur de l'ordre de 3 cm et une présision de 6 mm sur les deux coordonnées latérales. Ces 
qualités leur permettent une reconnaissance de traces rapide et une reconstruction précise des 
gerbes secondaires dues aux interactions des hadrons dans la bobine et dans les octants (cf. 
chap. 3), ce qui est une caractéristique du DM2 par rapport aux autres détecteurs ayant travaillé 
auJ/4*. 

Au cours des prises de données, la proportion des tubes en fonctionnement a varié autour 
de 95%, des courts-circuits sur certains tubes obligeant dans un premier temps à en déconnecter 
d'autres, l'alimentation en haute tension étant distribuée par groupe de huit tubes. L'efficacité 
globale du système est restée très bonne au cours des quatre années de prises de données. 

Les détecteurs bouchons 

Il s'agit à chaque extrémité du détecteur d'un ensemble de 2 demi-couronnes et de 4 quarts 
de couronne qui couvrent les angles polaires compris entre 8° et 29° d'une part, 172° et 151° 
d'autre part24' (cf. fïg. 10 et 21). La figure 24 montre la structure en cellules. 
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Chaque cellule couvre 22,5° en azimut et se compose de 12 plans de fils fonctionnant en 
régime semi-proportionnel intercalés avec des plans cathodiques convertisseurs (0,5 mm d'inox 
pour les trois premiers et 2,5 mm de plomb pour les autres). Ce détecteur est balayé en gaz 
magique comme les chambres proportionnelles. 
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L'électronique de ce détecteur est identique à celle des chambres proportionnelles. Les 
signaux d'anode de chaque plan sont sommés et vont vers les amplificateurs-discriminateurs sur 
des limandes. 

Son efficacité a été testée sur des électrons en le plaçant derrière un absorbeur de 4 cm 
d'aluminium correspondant aux plaques des chambres à dérive. La figure 25 montre l'efficacité 
de détection des gerbes dans au moins trois plans. 

La granularité de ce détecteur étant bien moins fine que celle du détecteur central, il n'est 
utilisé dans l'analyse des événements neutres que pour éliminer les événements dans lesquels de 
l'énergie y a été déposée. 

4. Sélection et acquisition des événements 

Gestion de l'acquisition 

Entre l'arrivée des signaux sur l'électronique et la mise sur bande, l'acquisition d'un 
événement comporte plusieurs étapes dont les organes sont schématisés sur la figure 26. 
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La logique de décision est décrite plus loin. Le premier niveau de décision est pris 
suffisamment tôt pour fermer l'entrée de l'électronique aux éventuels signaux de bruit de fond 
venant du croisement de paquets suivant. Il se traduit par la distribution à tous les châssis 
d'électronique du signal "d'accept" qui déclenche la digitalisation des données et leur transfert 
aux contrôleurs de chassis. 

Détecteur Délecteur Détecteur 

I dérouleur \ ^ 
I de I * -
\ bandes / 

mise sur bande 
et 

surveillance 
en ligne 

figure 26 

Si un des critères ultérieurs de sélection n'est pas respecté, la digitalisation des données est 
arrêtée, l'électronique est réinitialisée et son entrée libérée. 

Si tous les critères successifs de sélection sont remplis, les données sont transférées dans 
les piles. Quand la pile correspondant à l'ensemble des compteurs est prête à être lue, le 
microprocesseur d'acquisition (PAD)25) lit un registre où se trouvent les temps de réponse des 
couches A et E pour les octants 1 à 5 d'une part et 5 à 1 d'autre part. Ces quatre valeurs de 
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temps permettent de caractériser les événements cosmiques qui donnent des signaux dans ces 

quatre couches et de les rejeter. Environ la moitié des événements cosmiques est ainsi éliminée. 

Pour les événements passant cette coupure, les données contenues dans les piles (en 

moyenne 1000 mots de 16 bits par événement) sont transférées dans des mémoires tampons du 

calculateur principal, un PDP 11/40, qui gère l'enregistrement sur bande magnétique. L'arrivée 

de la dernière donnée libère le PAD qui réinitialise les piles, commande la réinitialisation de 

l'électronique et en libère l'entrée. L'acquisition d'un événement dure en moyenne 12 ms. 

Pour les événements reconnus comme cosmiques dans le PAD, le transfert des données 

n'a pas lieu et le système est réinitialisé comme dans le cas précédent. L'ensemble de ces 

opérations prend alors 800 |ls. 

Le DM2 a été une des premières expériences à utiliser un filtrage en ligne opéré par le 

microprocesseur d'acquisition. 

Critères de sélection 

Les particules issues des interactions entre un électron et un positron des faisceaux ne sont 

pas les seules à traverser le détecteur. Comme l'acquisition d'un événement bloque l'électro

nique pendant un temps de l'ordre de 12 ms, l'efficacité d'enregistrement des bons événements 

(produits à un taux maximum de l'ordre de 2 par seconde) dépend du taux d'acquisition des 

événements de bruit de fond. La sélection doit réduire ce taux à quelques unités par seconde, 

tout en rejetant le moins possible de configurations correspondant à de bons événenv ~>ts. 

Outre ces effets de temps mort, les événements inutiles enregistrés augmentent la quantité 

de bandes magnétiques à analyser. Ils compliquent et allongent le traitement des données. Il 

importe donc de les réduire au maximum. 

Les sources principales de bruit de fond sont le rayonnement cosmique, le rayonnement 

synchrotron dans les aimants voisins du détecteur et les interactions des faisceaux avec le gaz 

résiduel dans la chambre à vide. 

La logique de sélection utilise des informations rapides fournies par certrins éléments de 

détection. Des critères de centrage (petite chambre proportionnelle touchée) a de temps de vol 

(appliqués dans le PAD) réduisent le taux d'acquisition des cosmiques. Les autres bruits de 

fond, pour lesquels l'impulsion initiale est importante et dirigée selon l'axe des faisceaux et 

l'énergie initiale au mieux deux fois plus faible que pour les événements e+e~, sont rejetés par 
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des critères sur le nombre et la configuration des compteurs touchés au delà de la bobine et par 

un seuil en impulsion transverse des traces chargées. 

Le taux d'acquisition est de l'ordre de quatre événements par seconde, dont environ un 

bon événement, un événement de bruit de fond "machine" et deux rayons cosmiques. Le temps 

mort, dominé par le temps mort sur les événements acquis, est mesuré et reste toujours inférieur 

à 8 %. Le rendement de l'acquisi-tion est donc très bon. 

Les signaux suivent en parallèle deux chaînes de critères de sélection relatives aux 

événements chargés et aux événements neutres. 

Déclenchement chargé 

Le déclenchement chargé demande d'abord au moins un fil touché dans la petite chambre 

proportionnelle et au moins un compteur de temps de vol touché. 

Ce signal, noté SnPCP, est mis en coïncidence avec une fenêtre de phasage dont la 

période est égale à celle de la rotation des paquets. Le signal issu de cette coïncidence est noté 

S((inPCP. 

Le signal de phasage est placé de manière à précéder légèrement les premiers SnPCP, afin 

d'accepter les événements avec une particule rapide, tout en rejetant au mieux des événements 

antérieurs au passage des paquets. La largeur du plateau de coïncidence est de 18 ns. 

S<|>nPCP, mis en coïncidence avec le prétrigger chargé PTC, défini plus loin, constitue le 

premier niveau de sélection. Il engendre l'accept chargé et déclenche un signal qui gère la 

réinitialisation du détecteur. Ce signal est successivement validé par : 

_ le prétrigger dérive PTD, au bout de 800 ns, 

_ le trigger dérive TD, au bout de 1,5(is, 

_ le trigger lent TL, au bout de 28(is. 

L'absence d'un de ces signaux, ou l'arrivée en provenance du PAD du signal de fin 

d'acquisition, entraîne la retombée de ce signal et la distribution à tous les châssis d'électronique 

d'un signal de réinitialisation. 

La définition du prétrigger chargé PTC est ajustable en fonction des conditions 

d'acquisition. Elle utilise des informations logiques sortant du chassis "trigger rapide" qui 

dispose de la configuration des compteurs à scintillation touchés26). 
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A raison de trois compteurs par plan dans les octants, les compteurs du détecteur de 
neutres définissent 24 secteurs. Pour l'ensemble des données au J/*P, la seule condition est qu'il 
y ait au moins deux compteurs touchés dans le même secteur. 

Les cartes de TDC des chambres à dérive fournissent en face arrière le "ou" des fils par 
secteurs de 16 fils. Ces 130 signaux logiques sont utilisés par le prétrigger et le trigger dérive27). 
Ces secteurs correspondent aux secteurs d'alimentation à haute tension. Pour ne pas perdre 
d'efficacité, les secteurs déconnectés sont validés en permanence. 

Le prétrigger dérive demande au moins 8 chambres touchées sur les 13. 

Le trigger dérive est la réunion de deux conditions définissant une trace chargée : 

Au moins 8 chambres touchées dans le même secteur ou bien, pour les traces très courbées ou à 
cheval sur deux secteurs, au moins 4 chambres touchées dans deux secteurs adjacents. 

Le trigger lent utilise les "ou" des fils touchés regroupés 2 par 2, sur les cinq couches de 
chambres à dérive droites, fournis en face arrière des cartes de TDC. Il reconstruit les traces 
dans le plan transverse et demande une trace avec au moins 130 à 150 MeV/c d'impulsion 
transverse28'. 

L'ensemble de ces conditions de déclenchement constitue une sélection très lâche sur une 

particule chargée détectée. 

Le tableau suivant montre un exemple de la sélectivité de chacun des niveaux de déclenche
ment pris séparément : 

S<|>nPCP 

4100 

PTC 

1255 

PTD 

97 

TD 

63 

TL 

4,8 (s"1) 

Déclenchement neutre 

L'équivalent de S<(»nPCP est ici la coïncidence entre la phase et le "ou" des couches B et 
C, notée N<|>. 

Il y a un seul niveau de sélection, défini par la configuration des compteurs touchés, à 
l'aide des sorties du châssis "trigger rapide". Cette sélection est le "ou" de deux conditions, 
notées TN1 et TN2, dont la satisfaction engendre l'accept neutre. 

Une "énergie déposée" est calculée par secteur en affectant un poids de 1 aux couches A, 
D et E et un poids de 2 aux couches B et C. 
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Entre la quatrième et la cinquième série de prises de données au J/*P, une légère 
modification de l'électronique de déclenchement a permis d'améliorer à la fois la sélectivité et 
l'efficacité du déclenchement neutre. Les anciennes conditions correspondent à 2,5 millions de 
J/Y et les plus récentes à 6,lmillions de J/Y. 

Pour les premiers 2,5 .nillions de J/*P, TNl est conçu pour garder les configurations du type 
deux photons avec beaucoup d'énergie déposée dans des octants opposés dans le plan transverse 
et TN2 utilise des coupures plus lâches sur chaque secteur et demande plus de secteurs touchés, 
il sélectionne les événements à plus de deux photons. 

TNl garde les événements avec : 
_ aucun compteur de temps de vol touché, 
_ au moins deux octants touchés séparés par au moins deux octants (1 et 4, 5 ou 6 par 

exemple), 

_ au moins deux secteurs avec une "énergie déposée" supérieure à 3, 

et TN2 garde les événements avec : 

_ au plus un compteur de temps de vol touché. 
_ au moins un secteur avec 2 compteurs touchés, 
_ au moins trois octants touchés séparés par au moins un octant (1,3 et 5 par exemple), 
_ au moins trois secteurs avec une "énergie déposée" supérieure à 1, 

Pour les derniers 6,1 millions de J/*P, TNl garde les événements avec : 
_ aucun compteur de temps de vol touché, 
_ au moins un secteur avec une "énergie déposée" supérieure à 2, 
_ deux octants opposés touchés, ou au moins trois octants dont deux opposés touchés, 

et TN2 garde les événements avec : 
_ au plus un compteur de temps de vol touché. 
_ au moins un secteur avec une "énergie déposée" supérieure à 2, 
_ au moins deux secteurs avec une "énergie déposée" supérieure à 2, ou au moins trois 

secteurs avec une "énergie déposée" supérieure à 1, 
_ deux secteurs opposés touchés, ou bien au moins trois secteurs touchés dans deux 

octants opposés ou dans trois octants séparés par un octant, 

Les conditions sont moins restrictives sur "l'énergie déposée" et sur les conversions avant 
la bobine dans les configurations avec deux octants opposés, ce qui améliore l'efficacité sur le 
canal à deux photons (e+e""->yy) et sur les canaux à trois photons où deux des trois photons ne 
sont pas très séparés dans le plan transverse (par exemple J/V-^yn0). 
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Les taux de comptages de TN1 et TN2 sont inférieurs à un événement par seconde. 

Surveillance du détecteur 

Le système d'acquisition est également chagé de tâches de contrôle et de calibration du 
détecteur. 

Une fraction de l'ordre de 50% des événements acquis est analysée en ligne sur le PDP 

11/40. 

Ils sont visualisés en temps réel. 

Des histogrammes des éléments touchés sont remplis pour chaque détecteur. 

Des programmes de sélection des événements Bhabha, c*er->ff et des événements 

multitraccs permettent de surveiller finement le fontionnement du détecteur en contrôlant : 

_ la position des événements dans la fenêtre de phasage, 

_ la stabilité des sections efficaces, gage du bon fonctionnement du détecteur et du 
centrage de l'énergie de la machine au sommet du pic de production du Jf¥ (la stabilité de ce 
centrage en énergie est aussi contrôlée par une sonde RMN placée dans un aimant de déviation 
horizontale). 

A chaque nouveau faisceau, les TDC des chambres à dérives sont recalibrés, le processus 
étant commandé par le PAD à travers la pile des chambres à dérive, et le résultat d'un lest est mis 
sur bande. 

A chaque nouvelle période de prise de données et à chaque changement de tiroir d'électro
nique des compteurs, un test des compteurs avec des impulsions de photo-diodes et avec des 
impulsions d'une lampe à hydrogène transmises par des fibres optiques est mis sur bande. Ces 
tests servent essentiellement à calibrer les pentes des TDC des compteurs. 

A chaque début de faisceau, le PAD commande la montée des compteurs en tension et il 
contrôle leurs valeurs. 



- 74 -

Références du chapitre 2 

1. P. Marin, Proc. IX t h Int. Conf. on High En. Ace, Stanford, 49 (1974). 

2. J. Le Duff et M.P. Level, LAL/RT/80-03 (1980). 

3. M.Grecoetal.,LNF-75/23(P)(1975); 
M. Greco et al., Phys. Lett. 56B, 367 (1975). 

4. H. Bruck, Accélérateurs circulaires de particules, PUF, 261 (1966). 

5. J. Le Duff et al., Proc. XI t h Int. Conf. on High En. Ace., Genève, 566 (1980) ; 
J. C. Denard et al., LAL/RT/81-01 et Part. Ace. Conf., Washington DC (1981). 

6. A. Berthelot, cours du D.E.A. de physique nucléaire, Orsay (1963-64). 

7. J.E. Augustin, DCI/N1/12-74 et DCI/NI/04-78. 

8. J.C. Besson et M. Raynaud, LAL-RT/82-09 et LAL-RT/84-13. 

9. voir par exemple A. Quen :er, Thèse d'état, L. A.L. 1294,48 ( 1977) et références citées. 

10. J.E. Augustin, dans Quarks and Leptons, Cargèse, 155 (1979) et références citées. 

11. J.D. Jackson, Rev. Mod. Phys. 48» 417 (1976). 

12. J.E. Augustin et al., LAL 78/14 

13. R.F. Schwitters, Proc. Symp. on Lept. & Phot. Int. at High En., Stanford, 5 (1975). 

14. W. Davies-White et al., N.I.M. ML 227 (1979). 

15. D. L'Hôte, thèse de 3 è m o cycle, LAL 78/9 (1978). 

16. B. Jean-Marie et al , N.I.M. Jig, 213 (1979). 

17 B. Dudelzak, note DM2/R-2/75. 

18. P. Henraixi, Thèse (1987). 

19 F. Mané, note DM2/R-11/84. 

20. Ce discriminateur, conçu pour le système d'étiquetage de l'expérience de photo-production 

NA14, est décrit dans : F. Couchot, thèse de 3 i è m e cycle, LAL 80/04 (1980). 



15/u 

21. G. Parrour, note DM2/R-2/77. 

22. G. Batistoni et al.. LNF/77/60 (P) (1977). 

23. B. Grelaud et al., LAL-78/25. 

24. F. Fulda, note DM2/R-44/79. 

25. P. Roudier, notes SEA/44-76/ et / l 1-79/. 

26. R. Pointai, note DM2/R-24/80. 

27. J.P. Perrine et P. Roudier, note non répertoriée, 
J.E. Augustin, note DM2/R-35/79. 

28. Bertrand, Thèse de Docteur Ingénieur, LAL 84/01. 



* " / « 

CHAPITRE 3 

TRAITEMENT DES DONNEES 



- 79 -

/ Généralités 

L'ensemble des données du DM2 au J/f a été enregistré sur environ 400 bandes de 
densité 1600 BPI (Bit Per Inch). Pour alléger la manipulation de bandes au cours du traitement, 
ces données sont recopiées sur des bandes à plus forte densité. L'ensemble des données brutes 
tient sur une centaine de bandes 6250 BPI appelées RDT (Raw Data Tapes). 

Sur ces bandes sont stockés 24 millions d'événements, dont un peu plus du tiers sont des 
désintégrations du JPV. 

Le passage dans la chaîne de traitement produit des bandes appelées DST (Data Summary 
Tapes) à raison de 5 par RDT. 

Les événements neutres ont fait l'objet d'un traitement séparé des RDT et ils tiennent sur 9 
bandes DST. 

Les opérations principales de la chaîne de traitement sont les suivantes : 

_ les cosmiques sont filtrés rapidement par des coupures de temps de vol qui utilisent 
l'ensemble des compteurs, et de centrage qui utilisent la configuration des fils touchés dans 
l'ensemble des chambres, 

_ les traces chargées et neutres sont reconstruites et associées entre les différentes parties 
du détecteur. 

_ l'ensemble des paramètres calculés est formaté et copié sur DST ainsi que les données 

brutes (ce qui permet un éventuel retraitement complet sur des événements sélectionnés). 

Sur DST, chaque événement porte un drapeau lisible rapidement qui contient le nombre de 
traces chargées reconstruites et le nombre de gerbes dans les octants attribuées à des photons. 
Ces informations permettent des tris rapides d'événements. Les événements sont ainsi recopiés 
sur des bandes appelées DST compactées, spécifiques à chaque canal étudié, ce qui réduit de 
beaucoup la manipulation de bandes dans les analyses ultérieures. 

L'analyse des données repose, pour l'étude des coupures et le calcul des efficacités et des 
contaminations, sur la simulation des différents canaux produits dans l'appareillage. La visua
lisation des événements est également très utile à leur analyse. Les programmes de simulation et 
de visualisation sont présentés, eux aussi, dans ce chapitre. 
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// Reconstruction des traces chargées 

Les traces chargées sont recontruites à partir des données des chambres à dérive et des 
chambres proportionnelles. 

Le champ magnétique à l'intérieur du volume de détection a été calculé et mesuré1). Il est 
homogène à 3%o près, et les distorsions des trajectoires dues à ses variations sont au plus de 20 
à 30 microns, négligeables devant la précision des chambres. D'autre part, les variations dans le 
temps de ce champ magnétique sont contrôlées par une sonde RMN, et prises en compte dans le 
traitement des données. Les traces sont donc des hélices, définies par cinq paramètres. 

Pour le cercle en projection transverse : 
p le rayon, 

<)>c l'azimut du centre C, 

dw la distance à l'origine O du point W le plus proche de O, positive si W et C sont de part et 
d'autre de O, 

et dans l'espace : 
zw le z du point W qui est le plus proche de l'axe des z, 
6 l'angle polaire de la tangente à la trace. 

Les distances de dérive sont calculées à partir des temps de dérive mesurés, par une relati
on polynomiale du troisième degré, optimisée sur les événements réels de désintégration du JfV 
(les données sont suffisamment abondantes pour pouvoir être ainsi calibrées sur elles-mêmes). 
Les coefficients de ce polynôme dépendent du numéro de la chambre et de l'angle d'incidence de 
la trace dans la cellule. Comme nous le verrons dans le chapitre 4, sur les chambres extrêmes (1 
et 13), ils dépendent aussi du côté du passage de la particule par rapport au fil sensible. 

Pour un numéro de fil touché et une valeur de temps, il y a une ambiguïté gauche-droite 
sur la position possible de la particule dans la cellule de dérive. 

On cherche d'abord la projection dans le plan iransverse (R,«I») des traces passant par l'axe 
des z, en utilisant les points de base donnés par la plus petite et la plus grande chambre à dérive 
droite touchées. 

Deux points de base définissent un cercle passant par l'origine des coordonnées. Des 
routes de largeur croissante 5<I> sont définies autour de ce cercle. Les points des chambres 
droites intermédiaires et des anodes des chambres proportionnelles à l'intérieur de ces routes 
sont associés à la trace. Une trace est acceptée avec 4 points sur les 7 possibles (5 chambres 
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droites et 2 anodes de chambres proportionnelles). Cette reconnaissance part de routes étroites 
(0,5 mm au niveau des chambres) pour lever le plus grand nombre possible d'ambiguïtés et 
réduire le nombre de combinaisons sur lesquelles continuer le calcul (2n, pour n ambiguïtés non 
levées). Si le nombre de points trouvés est insuffisant, les routes sont élargies progressivement 
jusqu'à 8 mm. 

Une fois qu'une trace est reconnue sur les chambres droites, les chambres inclinées sont 
balayées selon le même principe, deux chambres à dérive de base servant à calculer les deux 
paramètres supplémentaires (zw et 6) de l'hélice. Les cathodes des chambres proportionnelles 
sont introduites. On demande 7 points sur les 12 possibles (8 chambres inclinées et 4 couches 
cathodiques de chambres proportionnelles). 

Une fois les points appariés en traces, les paramètres de l'hélice sont optimisés, dw étant 
laissé libre. Quand il reste des ambiguïtés, la combinaison donnant le meilleur x 2 est retenue. La 
matrice de covariance des paramètres de l'hélice est mémorisée pour être utilisée dans la 
détermination de la position du vertex. Les fils pris dans la trace sont éliminés et la recherche de 
traces continue sur les fils restants. 

La matrice de covariance des mesures de O dans les chambres contient de petits termes 
non diagonaux, dus à la diffusion multiple, qui sont pris en compte dans le lissage des 
paramètres. 

Si au moins une trace centrée a été trouvée et s'il reste suffisamment de points non asso
ciés à des traces centrées, on cherche des traces non centrées (correspondant à des K? ou à des 
A, qui se désintègrent en vol) selon le même principe que précédemment, mais en prenant trois 
chambres de base pour la recherche dans le plan transverse. 

Les événements à deux traces colinéaires (impulsion transverse totale Pf<150 MeV/c et 
désalignement dans le plan transverse A<])< 3 a&ç) sont lissés par un seul cercle dans le plan 
transverse, les deux traces ayant une origine commune en z sur le faisceau mais pouvant être 
désalignées en 0 (pour les événements radiatifs sur les lignes entrantes). 

Enfin, on recherche un vertex sur le faisceau pour toutes les traces telles que ldwl<10 mm 
et lzwl<500 mm et, pour les couples de traces décentrées dont la masse invariante est proche de 
celle du K? ou du A, un vertex secondaire décentré2*. L'ajustement de ces vertex constitue une 
contrainte supplémentaire qui est utilisée pour redéterminer les paramètres cinématiques des 
traces, ce qui améliore la précision sur l'impulsion en allongeant le bras de levier des mesures. 
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^r-" 5 

figure 1 

La qualité des données (très bonne efficacité des chambres à dérive, stabilité des TDC, 
faible bruit de fond) confère une efficacité de reconstruction des traces de l'ordre de 95%. La 
figure 1 montre un événement J/P-> ôrc* (les éléments figurant sur cette vue sont décrits à la fin 
de ce chapitre). Elle montre comment deux traces proches en projection transverse mais bien 
séparées dans J'espace sont résolues par le programme de reconstruction. 
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figure 2 

Les précisions obtenues, pour des particules de 1 GeV/c d'impulsion, sur les paramètres 

des traces avant de leur imposer la contrainte du vertex sont les suivantes : 

rjp/p = a p T / P T = 2 . 5 % PT (GeV), 

a t e = 3 à 5 mrd, o^ = 0,5 à 1 mm, o Z w » 2 à 4 m m , Ce = 3 à 5 mrd, 

La qualité du détecteur est mieux caractérisée par des distributions globales sur des canaux 

entièrement chargés. Par exemple, la figure 2 montre les distributions de l'énergie totale des 

événements ayant respectivement 4, 6, 8 et 10 traces chargées, une impulsion manquante 

inférieure à 80 MeV/c et n'ayant aucune trace isolée dans le détecteur de neutres (cf. IV). Cette 

énergie est reconstruite en faisant l'hypothèse que toutes les particules sont des pions. Les pics à 

http://ii.nl
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la masse du J/*P correspondent aux processus : J/*F-> njt*. Leur largeur à mi-hauteur varie de 

150 à 75 MeV quand n varie de 4 à 10. Les pics à plus basse énergie sont dus à des événements 

contenant des kaons ou des protons, et dont l'énergie totale a été sous-estimée par cette 

hypothèse de masse. 

/ / / Reconstruction des traces dans le détecteur de neutres 

L Principes 

Les tubes touchés sont utilisés pour reconstruire les apex et les directions des gerbes 

électromagnétiques, et les traces droites des particules qui traversent les octants. Pour la suite du 

paragraphe, on parlera de "trace" dans les deux cas de figure. La reconstruction des traces 

procède en deux temps, comme dans le cas du détecteur de particules chargées : l'appariement 

des points en traces et la détermination des paramètres des traces. 

L'ensemble de ces opérations est fait octant par octant, en prenant un système de 

coordonnées direct lié à l'octant, dont l'origine et l'axe des z sont communs à ceux du repère du 

détecteur, et dont l'axe des y est dirigé selon la profondeur de l'octant, positivement dans le sens 

des plans de tubes croissants (cf. chap. 2 fig. 20). Dans tout ce paragraphe, l'angle polaire $ 

dans le plan transverse xOy est relatif au repère de l'octant. 

Dans chaque octant, les points sont regroupés en traces à partir du premier plan de tubes 

touché, de la manière suivante3) : 

_ la base de la trace est limitée à un carré de 3 cm de côté, base d'un tronc de pyramide 

centré sur le barycentre des mesures qu'il contient, 

_ ce tronc de pyramide a un demi-angle au sommet de 0,2 rd. Il définit, dans le plan 

suivant, une zone où les éventuels tubes touchés sont retenus. S'il y en a, la base du tronc de 

pyramide est recentrée sur le barycentre des mesures dans ces deux premiers plans touchés. S'il 

n'y en a pas, on poursuit de la même manière la recherche dans les plans suivants. Le centre de 

la base du tronc de pyramide est ainsi redéfini à chaque nouveau plan touché comme le bary

centre de tous les points. 

_ si on ne trouve pas de deuxième plan touché par la trace, la recherche des autres traces 

dans l'octant se poursuit de la même manière, après élimination des points de cette trace. 

_ le barycentre des mesures de chaque plan est affecté d'un poids proportionnel au 

nombre de tubes touchés dans ce plan, et inversement proportionnel à l'épaisseur de matière (en 
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longueur de radiation) traversée depuis le début de la trace. Un lissage par moindres carrés 
fournit les paramètres d'une droite. 

_ un deuxième tronc de pyramide, oblique et d'ouverture angulaire plus faible que le 

premier, est défini autour de cette droite. Toutes les mesures qu'il contient sont gardées pour 

redéterminer les S paramètres géométriques de la trace, qui sont les trois coordonnées de l'apex 

et les trois cosinus directeurs d'un vecteur directeur norme. 

_ la recherche des autres traces de l'octant se poursuit après élimination des points pris 

dans la trace au premier passage. 

L'existence des mesures des temps de propagation vers les deux extrémités des hélices 

permet de reconstruire et de séparer des traces confondues en projection transverse. Le pouvoir 

séparateur du détecteur associé à ce programme de reconstruction est illustré par la figure 3 qui 

montre la distribution des différences angulaires entre les apex vus du centre des coordonnées 

pour des gerbes électromagnétiques de plus de 5 tubes touchés, sur des événements quelcon

ques. Pour A0 4 6° et A8 s< 8°, la plupart du temps les traces ne sont pas séparées. Les deux 

photons des n° les plus énergiques produits ayant une séparation angulaire minimale de 10°, ils 

sont toujours bien résolus par le détecteur. 
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Les paramètres cinématiques des traces ainsi calculés sont utilisées pour déterminer le 

nombre de traces produites par les gerbes électromagnétiques des photons directs (cf. IV). Mais, 

à ce niveau du traitement, les erreurs sur les paramètres cinématiques des gerbes sont inconnues. 

Leur connaissance est indispensable aux analyses des événements entièrement neutres présentées 
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plus loin. En effet, ces analyses comportent des minimisations de %2 où interviennent les erreurs 

sur les paramètres géométriques des gerbes électromagnétiques reconstruites. 

Ces erreurs ont été estimées, pour tous les cas, à partir de gerbes simulées, puis elles ont 
servi à retraiter les DST des événements neutres, à partir du regroupement des tubes en traces 
fait auparavant. 

2. Caractéristiques des gerbes électromagnétiques 

Pour des photons de plus de quelques MeV d'énergie, la première interaction avec la 
matière est largement dominée par le processus de création de paires, dont la section efficace 
varie peu dans le domaine d'énergie de l'expérience4) (= 20 à 1550 MeV). La distribution du 
premier plan de tubes touchés (fig.4) est donné par cette section efficace et par la répartition de la 
matière dans le détecteur. 

wt 
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figure 4 

milieu de la bobine 

figuieS 

Environ la moitié des gerbes ont leur apex dans le premier plan de tubes. Les photons ont 
alors interagi dans la bobine ou dans les compteurs qui la précèdent. Pour ces gerbes, l'éloi-
gnement entre la première interaction et la première mesure de position rend cette mesure moins 
précise que pour les gerbes où la conversion du photon a lieu à l'intérieur d'un bloc de tubes. 

L'épaisseur totale de matière du centre du détecteur à l'avant dernier plan de tubes est de 6 
longueurs de radiation, et la probabilité qu'un photon ne subisse aucune interaction avant ce plan 
est voisine de 1% à 1 GeV et de 4% à 100 MeV. Cette inefficacité, ajoutée aux inefficacités 
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géométriques des tubes, de quelques pour cent, explique la saturation à haute énergie de 
l'efficacité de détection des gerbes (cf. chap. 2 fig. 21). 

Le développement de la gerbe est donné par le Bremsstrahlung des électrons et des posi
trons, et par les interactions des photons qu'ils engendrent (essentiellement la création de paires 
et la diffusion Compton), l'énergie se dégradant assez rapidement d'une génération à la suivante. 

En dessous d'une énergie "critique" de 7,6 MeV pour le plomb, la perte d'énergie des 
électrons et des positrons est dominée par l'ionisation dans la matière traversée, et ceux-ci 
finissent par être absorbés. Quant aux photons, aux énergies inférieures au seuil de création de 
paires (1 MeV), c'est l'effet photo-électrique qui est responsable de leur disparition. Le nombre 
moyen de particules dans la gerbe passe donc par un maximum. La position de ce maximum, 
exprimée en longueurs de radiation, est proportionnelle au logarithme de l'énergie initiale du 
photon. 

La valeur moyenne du nombre total d'électrons et de positrons dans la gerbe dépend 
linéairement de l'énergie du photon incident. Elle est de 4 pour un photon de 50 MeV, et de 11 
pour un photon de 300 MeV. 

La figure 5 montre un exemple de gerbe de photon de 1,55 GeV d'énergie dans le DM2. Dès 
500 MeV, les 6 longueurs de radiation du détecteur laissent échapper une partie de la gerbe, 
même si la conversion a lieu avant le premier plan de tubes. La plupart des gerbes 
électromagnétiques produites au if¥ ne sont donc pas contenues dans le détecteur de neutres ; ce 
fait limite la précision de la mesure de l'énergie des photons. 

La précision spatiale de la reconstruction des photons est limitée, elle, par le développe
ment latéral des gerbes. Celui-ci est dû à la diffusion multiple des électrons et des positrons dans 
la matière du détecteur, et à l'ouverture angulaire des processus qui entrent en jeu dans le 
développement de la gerbe. 

L'écart-type <5#dm de la distribution angulaire de la diffusion multiple d'une particule 
d'impulsion P ayant traversé une épaisseur de matière de / longueurs de radiation est donnée 
par5): 

S9im- V7 en radians, où P est exprimé en MeV/c. Ici B est très voisin de 1, 
pP 

L'ouverture angulaire50cm des processus électromagnétiques (diffusion Compton, créati
on de paire et Bremsstrahlung), pour une interaction d'un photon ou d'un électron initial 
d'énergie E, est de l'ordre de6) 
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Log! — y ] en radians, où me2 = 0,511 MeV est la masse de l'électron. 
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Pour comparer les deux phénomènes, il faut prendre / voisin de une longueur de radiation 

pour avoir en moyenne une interaction électro-magnétique dans l'épaisseur considérée. Le rap

port des deux effets est toujours supérieur à 1 (il ne serait égal à un que pour une énergie initiale 

de 7.10 1 7 eV). Avec l'énergie la plus grande au J/4» (£=1550 MeV), ce calcul donne—^=3,4. 
80cm 

Ainsi, dans tout le domaine d'énergie couvert, le développement latéral est largement 

dominé par la diffusion multiple. La figure 6 montre la distribution des largeurs de gerbes en 6 

et en <)>, vues du centre des coordonnées. Les comportements dans les deux directions sont très 

voisins. 
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figure 6 

Le photon n'est bien sûr pas sujet à la diffusion multiple, et la composante photonique de 

la gerbe a une extension latérale plus faible que sa composante électronique. En particulier, les 

électrons de basse impulsion sont à l'origine de queues non gaussiennes qui détériorent les 

mesures de direction des gerbes. Pour réduire ces queues, la valeur moyenne du <j> et du 0 de la 

gerbe est calculée à partir du centre des coordonnées et tous les tubes éloignés de ces valeurs 

moyennes de plus de 80 mrd en (J) ou en 0 sont éliminés. En effet, l'étude des gerbes simulées 
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montre que l'écart-type de la distribution de ces différences angulaires est voisin de 30 mrd et 
dépend peu de l'énergie et du numéro de plan touché. 

3. Erreurs sur les directions des photons 

Méthode 

Il s'agit de déterminer pour chaque photon les erreurs sur la mesure de sa trajectoire, en 
fonction de la configuration des tubes de sa gerbe. 

Les barycentres des coordonnées des points mesurés dans chaque plan constituent des 
mesures de la ligne de vol du photon. Les erreurs systématiques qui affectent ces mesures seront 
exposées plus loin. Les incertitudes dépendent a priori de l'énergie £ du photon incident, des 
angles (</>dans le plan transverse et 6'=n/2-9 dans le plan longitudinal) de sa trajectoire avec 
l'axe des y, du premier plan touché n", du numéro npl du plan considéré, et du nombre ntu de 
tubes touchés dans ce plan. 

Pour déterminer le comportement de ces incertitudes, et le paramétriser, des états finals à 
trois photons, provenant des canaux J/V-* 77t°, yt] et yt\' simulés par Monte-Carlo (cf. § VI), 
ont été utilisés. La distribution de l'énergie des deux photons de désintégration de ces particules 
pseudoscalaires monocinétiques est uniforme, ce qui convient bien pour cette étude. Un nombre 
total d'environ 10000 gerbes a été utilisé. 

Les incertitudes sur chaque point de mesure étant paramétrisées en fonction des 
caractéristiques de la gerbe, une optimisation par moindres carrés détermine les coordonnées de 
l'apex (défini comme l'intersection de la ligne de vol du photon avec le plan des fils du premier 
plan de tubes touché par la gerbe), les directions de la trace, et leur matrice de covariance. 

Enfin, pour chaque événement, un ajustement global recalcule les directions des photons 
en imposant à ceux-ci de provenir du même point d'interaction, sur les faisceaux, ce qui 
améliore la précision et détermine la coordonnée z du vertex e+e~. 

Paramétrisation 

La difficulté principale provient de la grande variabilité des gerbes, qui oblige à tenir 
compte d'un grand nombre de degrés de liberté. L'étude des gerbes simulées à montré que les 
erreurs en x et en z sont correctement décrites de la manière suivante : 

On factorise d'abord la dépendance angulaire (en fonction de l'angle <j> que fait la direction 

du photon avec la normale à l'octant Oy, et de l'angle 9 entre sa direction et l'axe Oz). 
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Ensuite, le terme principal o° dépend du premier plan touché n°, du plan considéré npl, et 

de l'énergie E du photon. 

Il y a enfin deux termes correctifs, l'un multiplicatif, l'autre additif. Dans le cas où n°=l, 

c'est-à-dire pour les photons convertis avant le premier plan de tubes, la position du point de 

conversion est inconnue, mais correlée à la valeur de la profondeur moyenne de la gerbe dans 

l'octant pm (barycentre des numéros npl de plans, affecté chacun de son ntu). Le premier terme 

correctif traduit l'influence de l'éloignement du point de conversion sur la précision des 

mesures. 

Quant au deuxième terme correctif, il est une approximation linéaire du comportement des 

erreurs en fonction du nombre de tubes touchés dans le plan, ntu. 

o« = 
eï(l-k*.âpn)+k,

K.àntu 
cos2<t> 

„* „, „ q°7, Q-kl.Apn)+K.ântu 
(1), et <r z= — (2) 

sn*0 

avec a0=a°(.n°,npl,E), k=k(n°,np[), k'=k'(npl -n% 

âpm=Pm-pm(E) et ântu = ntu - nOT(n°, npl ,£). 

Les ~ indiquent les valeurs moyennes déterminées sur un grand nombre de gerbes. Le fait 

de paramétriser les termes correctifs autour de ces valeurs moyennes les rend nuls en moyenne, 

ce qui permet de déterminer les a° dans un premier temps sans se préoccuper des valeurs de pm 

et de ntu, puis de déterminer k et k' effectivement comme des corrections à cette première 

approximation des erreurs. 

(5 est égalai)) ou à S ' 

/ = A[ig(Pf«Hg(0-a)] 
, £. 2tg« . 2iga 
l = h y " h y oc g i 

cosW-tg^atg^ cœ?0 

«g 0 = —, donc at = -=— smzfl « tga 
Z K 

figure 7 figure 8 
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_ La dépendance angulaire s'explique par le fait que la granularité du détecteur et sa 

précision en z sont petites devant la largeur des gerbes. Ainsi, comme le montre la figure 7, si la 

gerbe est représentée par un cône, sa section par un plan de tubes a des largeurs inversement 

proportionnelles aux carrés des cosinus des angles d'incidence sur le plan. 

Cette dépendance implique que l'erreur de mesure de la dirt~tion des photons ne dépend 

pas de cette direction. En effet, comme le montre la figure 8, les dépendances de Gg et de o z en 

fonction de 6 se compensent. 

_ La dépendance des erreurs en fonction de E, H "et npl a été déterminée de façon 

exhaustive en lissant leurs variations en fonction de l'énergie pour chaque valeur de n ° et npl par 

des fonctions de la forme 

a°(£) = -— + b + cE. 
y E 

En outre, pour E < 80 MeV, o°(£) est pris constant et égal à o°(80 MeV). La figure 9 

montre un exemple d'un tel lissage de a°pour « ° = 2 et «/»/ = 13. 

figure 9 
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Le comportement en fonction de npl est illustré sur la figure 10 pour n ° = 1. L'erreur varie 

très peu entre les différents plans du même bloc de tubes. Les erreurs en x et en z sont très 

voisines. Pour n°= 1, l'erreur dans les premiers plans est environ le double de ce qu'elle est pour 

les gerbes qui se convertissent dans l'octant. La longueur de radiation qui précède les octants a 

donc une influence sensible, sans être critique, sur les précisions géométriques. Son effet majeur 

est de limiter l'efficacité en dessous de 80 MeV (cf. chap.2 fig 21). 

_ La dépendance en fonction depmn'existe que pour n°= l. pmest calculé comme le 

barycentre des numéros de plans touchés affectés de poids égaux aux nombres de leur; tubes 

touchés. Il varie sensiblement comme le logarithme de l'énergie du photon incident, comme le 

montre la figure 11. Pour « ° =1, il croît en fonction de l'ordonnée du point de conversion dans la 

matière qui précède les octants, où la gerbe dépose de l'énergie. D'autre part, l'extension latérale 

de la gerbe à l'entrée du détecteur de neutres 

est d'autant plus grande que le point de 

conversion du photon en est plus éloigné. Ce 

phénomène prévu est observé, et on trouve : 

k = 0,2 pourn°= 1 et npl = 1 à 4 

et k = 0 pour n°* 1 ou npl > 4. 

La valeur moyenne des erreurs dans les 

quatre premiers plans de tubes varie donc de 

20% quand la profondeur de la gerbe varie de 

1 plan de tubes (soit de 1/4 à 1/2 longueur de 

radiation). La dispersion sur pm étant de "o 0.4 0.8 1.2 

l'ordre de 1, cette correction a un effet moyen 

de l'ordre de 20%. f l g u r c U 

_ La dépendance réelle des erreurs en fonction des nombres de tubes touchés est 

compliquée et le développement linéaire autour du nombre moyen de tubes n'en est qu'une 

approximation. Ici, les comportements des deux coordonnées sont différents, l'augmentation du 

nombre de tubes touchés en x se traduisant toujours par une augmentation de l'erreur, alors 

qu'en z l'erreur peut présenter un minimum selon nui.. Cette différence est due à la structure du 

détecteur : en z, les positions reconstruites par des bitubes différents peuvent avoir la même 

valeur, ce qui n'est pas le cas en x où l'augmentation du nombre de tubes dans un plan se traduit 

systématiquement par un élargissement de la gerbe. 

Les valeurs de k' trouvées sont de quelques millimètres sur le premier plan touché et 

décroissent quand le numéro de plan augmente. Cette correction sert surtout à diminuer l'effet 
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des queues non gaussiennes dans les premiers plans touchés. ntW est parametrise par une 

fonction linéaire de E qui a été déterminée pour toutes les valeurs de n "et npl. 

Résultats et prise en compte des corrélations 

Pour chaque gerbe, les coordonnées x° et z° de l'apex et les pentes b° et c° sont calculées en 
minimisant le %2 suivant en fonction de x°, z°, b° et c°: 

n 
%2= V * r(xi-x 0-b 0( y i-y°)) 2 , (zi-zo-c°(yi-y

0))2 1 & 

i=l 

y° est l'ordonnée du premier plan de tubes touché par la gerbe, n le nombre total de plans 
touchés, x; et Zj les coordonnées des barycentres des mesures dans le plan d'ordonnée yi. Les 
a*; et les o~zj sont déterminés à partir des expressions (1) et (2). 

La figure 12 montre les distributions des erreurs calculées sur x°, z°, b° et c° en fonction de 
l'énergie. La figure 13 montre les distributions des erreurs mesurées sur x° et z°, rapportées à 
leurs valeurs calculées. Ces distributions ont de faibles queues, et leur forme est correctement 
reproduite par des gaussiennes dont la valeur de l'écart-type approche 1 à mieux de 10% près. 
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figure 12 

Dans cette première étape, les termes non diagonaux de la matrice de covariance des mesu
res ont été supposés nuls. Si leur effet est faible sur x c et z°, il est sensible sur b° et c°. La figure 
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14 montre le comportement, en fonction de l'énergie, des erreurs mesurées sur b° et c°, 
rapportées aux valeurs calculées. Les valeurs réelles sont environ 20% plus grandes que les 
valeurs calculées. 

L'ajustement de la position du point d'interaction sur l'axe des faisceaux pour l'ensemble 
des gerbes d'un événement améliore légèrement la mesure de la direction des gerbes dans le plan 
transverse, et elle est indispensable pour connaître le z du vertex de l'interaction e+e~de 
l'événement, qui est un ingrédient essentiel des analyses présentées plus loin. La maîtrise de ces 
mesures nécessite la prise en compte des corrélations. 

figure 13 

La solution exacte de ce problème consisterait à minimiser l'expression suivante en 
fonction des pentes bj et c] et de la coordonnée longitudinale z° du vertex situé sur l'axe des z : 

P *• X2= Z[(X j-bSYjFVi;](X rb5Y i) + (Z r c^Y r Z
0 FVïJ(^-< : jY r Z

0 )]+-
j=l o* 

(4). 

p est le nombre de gerbes dans l'événement, Xj et Zj les vecteurs-colonnes formés par les 
coordonnées x et z des barycentres des mesures de la j È m e gerbe, VXj et VZj leurs matrices de 
covariance respectives, Yj le vecteur formé par les ordonnées de ces mesures, et Z° le vecteur 
de même dimension ayant toutes ses composantes égales à z°, coordonnée du vertex commun à 
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toutes les gerbes. o> est la dispersion longitudinale du vertex, due à la longueur des paquets, 
centrés à z=0. Elle vaut environ 130 mm (cf. chap. 2). 
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figure 14 

Les termes non diagonaux des VXj et Vzj dépendent beaucoup de l'histoire du dévelop
pement de la gerbe et de la diffusion multiple de ses composantes de bas moment Leur disper
sion est grande et leur paramétrisation à partir de gerbes simulées est inaccessible. D'autre part, 
leur introduction dans cette minimisation de X2 impliquerait d'inverser des matrices pouvant 
atteindre des dimensions de 14x14, ce qui alourdirait le traitement 

Ce problème peut être simplement résolu, de manière approchée, en deux temps. On 
détermine d'abord pour chaque gerbe XJ, ZJ, b^ et c°, avec des Vxj et VZJ- diagonales, par une 
minimisation de Y2 du type (3). On calcule ensuite les corrections à faire subir à ces paramètres 
quand on impose les contraintes de vertex sur le faisceau, en minimisant le Y2 suivant7^ 

Y 2 = £ [ ( A x ] A b ° j ) V x t
1 ( S ) + ( A z 5 A c o

j ) V z r
, ( S ) + A j ( x ^ ^ > A j ' ( 2 ^ ^ z 0 ) ] + ^ . (5). 

j=i 

p est le nombre de gerbes. Les Ajet lesAj sont les paramètres de Lagrange. Le Y est 
minimisé par rapport aux variations des paramètres des gerbes Ax °, AzJ, Abj et AcJ, et par rapport 
aux paramètres de Lagrange, ce qui permet de calculer les variations optimales des paramètres 
des gerbes à appliquer pour vérifier les contraintes. Le premier terme de contrainte exprime le 
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fait que chaque trace passe par l'origine des coordonnées dans le plan transverse. Le deuxième 

terme de contraintes impose la même coordonnée z° à l'intersection des p traces avec l'axe des z. 

Les Vjfj et les Vz° sont les matrices de covariances respectives de (x^bj) et de (zj,cj). 

En l'absence de corrélations entre les mesures, cette méthode serait équivalente à la 

minimisation du %2 de type (4). 

otob.yoicik 
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Pour minimiser les dispersions de la covariancc, les matrices V^ et Vzj sont déterminées 

non pas au niveau de l'apex, mais pour la valeur de y qui annulerait les termes de covariance 

entre xjet bj ou Zj et c] s'il n'y avait pas de corrélations entre les mesures. La figure 15 est 

l'analogue de la figure 14 pour les ordonnées à l'origine. La figure 16 montre les corrélations 

entre les pentes et les ordonnées à l'origine. 

Cette paramétrisation des matrices V„°j et V*}, est déterminée séparément pour les gerbes 

qui ont leur apex dans le premier plan. La minimisation du %2de type (5) fournit pour chaque 

événement les directions des gerbes en <|> et en 6, la position z° du vertex et leur matrice de 

covariance qui sera utilisée dans les analyses de canaux spécifiques. 

La figure 17 montre les distributions en fonction de l'énergie de la valeur moyenne des 

erreurs sur les coordonnées des apex après cette optimisation. 
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La figure 18 montre la distribution de l'erreur mesurée sur l'erreur prédite pour les 
coordonnées x et z des gerbes et pour le z° du vertex. Ces distributions sont bien décrites par des 
gaussiennes d'écarts-type voisins de 1. 

La figure 19 montre la distribution des erreurs prédites sur ces trois paramètres pour 
l'ensemble des gerbes. Alors que la figure 17 montre une faibie variation des valeurs moyennes 
en fonction de l'énergie, la dispersion importante observée ici justifie cette approche des 
paramètres géométriques des gerbes 
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Erreurs systématiques 

Les causes d'erreurs systématiques sur la reconstruction des paramètres géométriques des 
gerbes sont de deux ordres : 

_ des effets géométriques faibles, 
_ des effets de bord. 
Le milieu de l'intersection d'un plan de 

tubes avec une gerbe inclinée conique n'est 
pas confondu avec l'axe de cette gerbe (cf. 
fig. 20). Prendre comme référence le bary-
centre des points de mesure tend à incliner 
davantage la gerbe. Cette erreur systématique 
est décelable mais reste inférieure à 2 mm. figure 20 

Les particules émises à divers angles par rapport à l'axe d'une gerbe inclinée traversent des 

lectromagnétiqucs. 
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0|« (mm) 

E 



- 99 -

épaisseurs de matière différentes. Les particules les plus inclinées sont en moyenne plus 

absorbées. Ce phénomène a un effet contraire au précédent, et il est du même ordre. Ces deux 

effets géométriques sont négligeables dans le cas du DM2. 
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figure 21 

En revanche, il faut tenir compte des effets de bord qui apparaissent aux séparations entre 

octants et aux extrémités des octants en z. Quand une gerbe commence à se développer près d'un 

bord du détecteur, une fraction des particules de la gerbe n'est pas détectée et le barycentre des 

mesures est systématiquement déplacé vers l'intérieur du détecteur par rapport à la ligne de vol 

du photon. 

La figure 21 montre la valeur moyenne de l'erreur sur la position du centre de la gerbe 

dans un plan en fonction de l'angle, vu du centre des coordonnées, entre la position moyenne de 

l'ensemble de la gerbe détectée et l'extrémité de ce plan. Exprimée en fonction de ce paramètre, 

la distribution de l'erreur systématique ne dépend ni de l'énergie de la gerbe, ni du numéro de 

plan, ni du premier plan touché. Les comportements sont très comparables pour les deux 

coordonnées. Les bords des octants dans le plan transverse étant pratiquement parallèles aux 

lignes de vol des photons, l'erreur systématique en <J> est plus faible qu'en 6 où ce n'est pas le 

cas et où une gerbe commençant à se développer dans les quatre premiers plans peut être très 

tronquée dans les plans suivants (cf. chap. 2 fig. 22). 

Pour se prémunir contre cette erreur systématique, les plans pour lesquels cette différence 

angulaire est inférieure à 60 mrd sont éliminés (à condition que la gerbe compte déjà deux plans 

touchés). 



- 100 -

IV Identification des traces neutres 

Un événement à n particules chargées et m photons donne p traces reconstruites dans les 
octants. Il faut reconnaître parmi ces p traces celles qui proviennent des m photons. 

Ce problème esi compliqué par les interactions des hadrons dans la matière qui suit le 
détecteur de chargés (les épaisseurs en longueur d'interaction sont voisines de 0,3 pour la 
bobine et de 0,7 pour le détecteur de neutres), et par la division du détecteur de neutres en 
octants. 

Il s'agit donc de reconnaître les traces ayant diffusé, les gerbes secondaires, et les gerbes 
dédoublées de part et d'autre d'un intervalle entre deux octants. 

Une première approche du problème des interactions de hadrons consisterait à associer à 
un trace chargée toutes les traces neutres se trouvant dans un cône pointant sur la trace chargée 
dans la bobine. Cependant, à cause de la faible impulsion des hadrons, les interactions 
hadroniques créent des particules secondaires à grand angle par rapport à la direction initiale du 
hadron - en particulier pour les K~ et pour les antiprotons dont les interactions peuvent produire 
un grand nombre de particules secondaire (étoiles). Ainsi, les traces laissées par ces particules 
dans le détecteur de neutres peuvent être très éloignées du hadron incident. Le cône 
d'appariement ne pouvant être élargi qu'au prix de l'inefficacité sur les vrais photons, cette 
méthode serait insuffisante. 

La méthode employée utilise la fine granularité du détecteur de neutres. Le critère d'associ
ation des traces est la distance dans l'espace entre les deux droites Dn et De constituées par le 
support d'une trace neutre (Dn) et le prolongement d'une trace chargée au delà de la bobine (De). 

Si la trace chargée et la trace neutre font entre elles un angle de plus de 115°, on ne cherche 
pas à les associer. 

Si le point de De le plus proche de Dn est situé avant les compteurs Cerenkov ou au-delà 
des octants, les traces faisant entre elles un angle supérieur à 10°, les deux traces ne sont pas 
associées. 

La tolérance sur la distance d'appariement varie en fonction de la distance entre le premier 
point de mesure de la trace neutre et l'intersection de Dn avec le cylindre médian de la bobine. 
Elle est de 10 cm pour une trace neutre pointant vers le centre des coordonnées et débutant dans 
le premier plan de tubes. D'autre part, elle est multipliée par 2 si le chargé ou la trace neutre sont 
près d'un bord d'octant. 
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Une fois l'association traces neutres - traces chargées terminée, on cherche à regrouper les 
traces neutres restées isolées (en particulier, pour traiter correctement les gerbes à cheval sur 
deux octants), en utilisant la même méthode. 

La tolérance sur la distance entre deux traces neutres est de 200 mm et le point 
d'appariement ne doit pas être éloigné de plus de 60 cm de chacun des deux apex. 

Testée sur des événements J/'P^pn, cette méthode reconnaît correctement 90% des 

événements avec deux gerbes de photons, et trouve trois gerbes dans 8% des cas. 

La puissance de la méthode est illustrée par la figure 22 qui montre un événement 
J/T-» Ks KL» sur lequel les traces issues du KL ont toutes été associées, par une méthode 
analogue à la précédente, à la particule opposée au Ks, déterminée par l'impulsion manquante 
aux deux 7t. 

Il • ' V v 

figure 22 
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V Filtrage des événements entièrement neutres 

On demande aux événements entièrement neutres de satisfaire les coupures suivantes : 

critères d'énergie déposée : 
_ somme des ADC des compteurs touchés dans les couches A à E supérieure à 5000 

canaux d'ADC, 

_ au moins 35 tubes touchés, 
ces deux coupures correspondent à une énergie détectée totale d'environ 1,5 GeV. 

élimination des événements avec des chargés : 
_ moins de 10 fils touchés dans les chambres à dérive. 

élimination des cosmiques : 
_ critère d'équilibre en <j> : plus de cinq tubes touchés dans chaque groupe de quatre octants 

consécutifs. 
_ on calcule la distance et l'angle entre toutes les traces neutres ayant leurs apex distants de 

moins de 130° en <j>. Si la distance est inférieure à 150 mm et l'angle compris entre 174° et 186°, 
l'événement est catalogué comme cosmique et éliminé. La figure 23 montre un exemple d'un tel 
événement. 

figure 23 
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Quant à la signature du nombre de photons, dans les événements entièrement neutres elle 

est faussée essentiellement par les gerbes à cheval sur deux octants. Les traces sont associées en 

utilisant la même méthode que précédemment, avec des coupures plus serrées. Si deux traces 

sont regroupées, seule celle qui compte le plus grand nombre de plans de tubes est conservée 

dans la suite. 

Enfin, pour se prémunir contre les traces issues des K®, on élimine les événements où une 

trace vérifie ntu > 2,3 npl -13 , où npl est le nombre de plans touchés et ntu le nombre total de 

tubes touchés. La figure 24 montre les distributions de npl a ntu pour des gerbes simulées et 

pour des gerbes provenant d'événements réels sélectionnés comme entièrement neutres. 
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VI Simulation 

Le programme de simulation fournit, sous un format identique à celui des données brutes, 

des événements aussi semblables que possible aux événements réels. De plus, la nature des 

particules produites et les valeurs exactes de tous leurs paramètres cinématiques sont mémori

sées. Ces données simulées sont ensuite traitées comme des données réelles. 

Le générateur8) d'événements produit les états finals désirés en faisant interférer, le cas 

échéant, différentes chaînes intermédiaires. Les distributions angulaires sont traitées avec le 

formalisme d'hélicité9). Les particules produites sont ensuite suivies à travers le détecteur simulé 

ainsi que leurs éventuels produits de désintégration. 
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Les particules chargées décrivent des hélices perturbées par la diffusion multiple. Celle-ci 

est simulée dans chaque couche de détection en répartissant la matière correspondante sur le 

cylindre médian de la couche. 

La simulation du détecteur de neutres utilise pour les hadrons un programme venant du 

Cern10), et pour les gerbes électromagnétiques un programme écrit au LALn> qui procède de la 

manière suivante : 

_ les photons peuvent interagir par effet Compion ou création de paires. Ils sont abandon

nés dès que leur énergie est inférieure à 2 MeV. 

_ les électrons et les positrons sont sujets au Bremsstrahlung et à la diffusion multiple et 

perdent de l'énergie par ionisation (dE/dx). Ils sont abandonnés dès que leur énergie cinétique 

est inférieure à 2 MeV. 

_ Le détecteur est segmenté avec un pas de 1,25% de longueur de radiation. Les particules 

diffusant vers l'arrière ne sont pas suivies. 
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La figure 25 compare cette simulation aux événements réels sur les distributions des 

nombres de tubes touchés dans chaque plan pour des gerbes de 1,55 GeV (provenant de 

e+e~-> "yy à l'énergie du J/*P) qui débutent dans le troisième plan de tubes. L'accord est très bon. 

Toutefois, dans les premiers plans, la simulation prévoit une multiplicité moyenne légèrement 

plus élevée que celle qui est observée dans la réalité. 
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La structure du détecteur en quatre blocs de plans de tubes séparés par des espaces peu 
denses se traduit par des sauts de la multiplicité moyenne d'un bloc au suivant. Dans ces 
espaces, en effet, les particules ont des trajectoires droites et la largeur de la gerbe augmente à 
cause de la dispersion angulaire des particules produites par rapport à l'axe de la gerbe. La gerbe 
étant plus large, elle touche plus de tubes. A l'intérieur d'un bloc de tubes, les distances qui 
séparent deux plans successifs sont plus petites et ce phénomène est plus faible. 

La figure 26 montre la distribution du désalignement des gerbes dans le plan transverse 
pour des événements e+e"-> yy à l'énergie du J/V. Les écarts-type de ces distributions sont 
respectivement de 4,8 mrd dans la simulation et de 6,7 mrd dans la réalité. Chacune de ces 
gerbes est donc mesurée dans le plan transverse avec une précision de 6/7/V2 = 4,7 mrd, soit 
0,27°. 

L'origine du désaccord de 40% entre la simulation et les événements réels et la solution de 

ce problème seront exposées dans le chapitre cinq, au cours de l'analyse des canaux à trois 

photons. 

données 

-10 0 10 (mrd) -10 0 10 (mrd) 

figure 26 

VU Normalisation 

Il existe plusieurs références possibles pour déterminer le nombre de désintégrations du 
IPV enregistrées sur bandes. La plus précise est la somme des rapports de branchement radiatifs 
et hadroniques, qui est connue à 2,3% près (86,2±2,0%). Elle a l'inconvénient d'exiger la con
naissance précise de l'efficacité globale d'enregistrement de ces désintégrations. Cette efficacité 
peut être déterminée à partir de J/*P produits par la désintégration *P(3685) -» JPY+K++TC. Le 
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J/*F, produit avec une impulsion faible, est signé en calculant la masse manquante aux paires de 

pions, et la simulation des critères de déclenchement sur ses produits de désintégration permet de 

calculer l'efficacité de déclenchement au J/4*. Ce travail n'a pas été fait. 

La normalisation sur un canal particulier, parmi les plus abondants et déjà mesuré assez 

précisément, constitue une méthode plus simple. Par exemple, J/*P->|i*+ fi" est connu à 13% 

près (6,9±0,9%) et J/*F->JfVjr0 est connu à 10% près (1,50±0,15%). C'est sur ce dernier 

canal que le DM2 s'est normalisé12). 

L'analyse de ce canal n'ayant pas porté sur la totalité de la statistique, la normalisation de 

l'ensemble des données utilise la mesure en ligne de la luminosité intégrée et du temps mort 

d'acquisition (cf. chap. 2). Cette opération introduit une erreur voisine de 10%. L'erreur globale 

sur la normalisation est de 15%. Elle tient compte également de la précision sur la simulation. 

Les erreurs statistiques sont négligeables. 

Le nombre total Nj/y d'événements de désintégration du J/4* enregistrés sur bande est : 

NJW = 8,62±1,29 10 6 

Nous verrons au chapitre cinq que le canal J/*F-> yn donne une normalisation indé

pendante, légèrement plus précise et en excellent accord avec celle-ci. 

figure 27 
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VIII Visualisation 

Outre la visualisation en temps réel des événements pendant l'acquisition, sur laquelle sont 
représentés les éléments de détection touchés (fig. 27), deux programmes de visualisation ont été 
écrits. 

Le premier fournit une vue du détecteur en projection transverse, sur laquelle figurent les 
éléments touchés et les traces reconstruites, le second fournit deux vues du détecteur en perspec
tive sur lesquelles figurent uniquement les traces reconstruites. D'autre part, chacune de ces vues 
porte un certain nombre d'informations sur l'événement, parmi lesquelles l'amplitude des 
signaux dans les compteurs et les valeurs des impulsions reconstruites des particules chargées. 
Ces programmes utilisent la bibliothèque GD3 1 3 ). 

Des exemples de ces trois vues sont donnés par les figures 28 et 29 sur deux événements 

du type J/4/->47t±rt° entièrement reconstruits. 

Sur la première des deux vues, les fils touchés dans les chambres sont portés à la valeur de 
<|> de leur arrivée sur la face ouest des chambres. Ainsi, les points des chambres inclinées ou des 
cathodes ne se trouvent pas sur les traces reconstruites dans cette projection. Les points utilisés 
dans la reconstruction sont entourés d'un cercle. De même, les tubes pris dans les "traces" dans 
les octants sont marqués d'une croix. Les numéros des compteurs renvoient à la liste de leur 
contenu qui n'est pas très démonstrative et n'est pas représentée ici. Les compteurs dont un seul 
photo-multiplicateur est touché sont marqués en pointillés. 

Les deux vues en perspective montrent en pointillés les deux bases du cylindre médian de 
la bobine ainsi que ses huit génératrices situées au milieu des intervalles entre octants. Sur la vue 
de gauche prise d'un point placé sur l'axe des z à quelques mètres de la face ouest du détecteur, 
cette face apparaît plus grande que la face est. De la même manière, pour la deuxième vue ce 
cylindre apparaît en perspective à partir d'un point sur l'axe des x à quelques mètres de l'origine. 

Dans les deux cas, ce cylindre fixe le cadre de l'événement. Pour faciliter la compré
hension de la position de traces, on porte ses intersections avec des cylindres qui auraient 10 cm 
de rayon, axés sur la tangente aux traces au milieu de la bobine. Ces intersections ont donc une 
taille proportionnée à leur distance du point d'observation. 

Ces vues en perspective permettent de comprendre la position relative des traces dans 
l'espace même si elles se projettent dans la même zone azimutale de la vue transverse. Sur la 
figure 28, les deux photons apparaissent séparés de la trace chargée voisine dans la première 



- 108 -

vue, et dans la direction de l'impulsion manquante aux particules chargées. D'autre part, deux 
des chargés laissent une trace qui leur est bien appariée dans les octants. 

mm 2300 

« » M 
4 I J 1» 
• a i> 
• t * M 

figure 28 
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Sur les deux vues en perspective, les numéros des traces chargées renvoient à la liste de 
leurs impulsions totales et les numéros des traces neutres renvoient à la liste des traces chargées 
auxquelles elles sont respectivement associées, et aux listes de leurs nombres respectifs de plans 
et de tubes. 

figure 29 
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Sur la figure 29, les deux gerbes des photons du Jt° sont confondues dans la vue 

transverse, alors qu'elles apparaissent bien séparées dans les vues en perspective. 

Ces événements illustrent la qualité des données : très faible niveau de coups parasites 

dans les chambres à dérive et dans les tubes du détecteur de neutres et capacité du détecteur de 

neutres à reconstruire précisément des traces et à résoudre et à identifier des photons. 

La visualisation est essentielle à la compréhension des canaux étudiés et de leurs bruits de 

fond. Elles permet d'élaborer les coupures utilisées dans les analyses. 
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/ Introduction 

L'accord entre la simulation du détecteur et la réalité, en particulier en ce qui concerne les 

erreurs sur les paramètres cinématiques des traces présentées dans le chapitre précédent, ne peut 

être obtenu qu'après avoir compris et éliminé les erreurs systématiques qui détériorent les 

mesures. 

Les causes principales de ces erreurs sont les imperfections géométriques, la méconnais

sance du fonctionnement réel du détecteur et la dérive dans le temps de ses paramètres. 

Pour corriger ces erreurs, il faut trouver les variables qu'elles affectent le plus directement 

et étudier leur distribution sur des événements réels. Ce travail a pu être mené sur le DM2 grâce à 

l'abondance des données, les traces se comptant par dizaines de millions. 

Le canal de référence qui a servi à tester finement le détecteur est la désintégration 

J/*¥^Hi+[T. Les muons ainsi produits sont parfaitement adaptés à ce travail car 

_ ils sont pratiquement monocinétiques (leur impulsion reconstruite doit donc être une 

constante), 

_ ce sont les particules produites qui ont l'impulsion la plus forte, donc la mesure de leur 

trajectoire est la plus sensible aux erreurs géométriques, 

_ ce sont les particules qui diffusent le moins dans l'appareillage, 

_ ils n'interagissent pas ni ne se désintègrent dans le détecteur, 

_ ils sont produits en grande quantité (- 7% des désintégrations du J/40. 

Ces muons ont servi à sonder le détecteur de particules chargées, à déterminer la position 

des octants par rapport à celui-ci et à calibrer la mesure de z dans les tubes du détecteur de 

neutres. 

Les événements J/¥->\L+\L~ sont sélectionnés en demandant deux chargés colinéaires 

associés à des traces droites dans les octants, avec une coupure sur l'énergie déposée dans les 

compteurs pour éliminer les électrons. 

Le bruit de fond restant, dû aux cosmiques et aux événements e+e~, est de quelques pour 

cents. 

// Erreurs systématiques dans le détecteur de chargées 

Le détecteur étant supposé géométriquement parfait, on observe une oscillation de la 

mesure de l'impulsion totale des muons en fonction de l'azimut, les deux signes de charge ayant 



- 116 -

des comportements opposés, comme le montre la fîgure 1. Les zones dépeuplées en <|> 

correspondent à des événements éliminés par la sélection, où l'un des muons passe dans un 

interstice du détecteur de neutres. 
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La figure 2 montre la dépendance en 

azimut de la valeur moyenne des impulsions 

totales pour les deux signes de charges décalés 

entre eux de %. Elle est bien reproduite par une 

sinusoïde d'amplitude de 32 MeV/c autour d'une 

valeur moyenne de 1540 MeV/c. 

D'autre part, la figure 3 montre la variation 

en fonction de 6 de la valeur moyenne de l'im

pulsion calculée par l'ajustement commun des 

traces colinéaires (cf. chap. 3). La variation d'un 

bout à l'autre du détecteur est d'une dizaine de 

MeV. 

La figure 4 montre la distribution de 

l'impulsion reconstruite dans ces conditions 

pour l'ensemble des traces. Son écart-type est de 

90MeV/c. 
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figure 3 

Ces variations de l'impulsion impliquent l'existence d'erreurs systématiques sur la 

position et la directions des muons après la bobine. Pour positionner correctement le détecteur de 

neutres à l'aide des muons, il faut comprendre l'origine de ces erreurs. 

On a cherché à expliquer l'oscillation dans le plan transverse par un décalage des chambres 

proportionnelles par rapport aux chambres à dérive. Effectivement, les distributions des résidus 

à l'ajustement des traces sur le A des fils à l'extrémité ouest des chambres, pour les six plans de 

mesure, sont très distordues (cf. fig.5a et b). 

figure 5a : petite chambre proportionnelle 
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figure 5b : grande chambre proportionnelle 

Pour calculer le dépositionnement de chacune de ces deux chambres, la méthode suivante a 

été utilisée : 

Chaque mesure d'une trace avec une anode et une cathode donne un point P, dans l'espace 

dont on calcule la distance D, à la trace reconstruite dans l'ensemble des chambres. Le rayon de 

courbure des traces étant grand devant le rayon des chambres proportionnelles, on peut 

approcher chaque trace par la droite de vecteur directeur unitaire U ( au point Wj, le plus proche 

de l'origine. £>, est alors donné par 

£) f =IIU f A P W ( I I . 

Si on fait subir à la chambre une translation de vecteur T et une rotation de vecteur Q 

autour de l'origine O des coordonnées, le point P, devient P! et le vecteur PW f devient P'Wj, 

donné par 

P 'W^PWi-T-f lAOPi 

Si on suppose constante l'erreur sur D,, la solution du problème est obtenue en minimisant le %2 

suivant en fonction de T et SI: 
n 

J C ^ X d J i A P ' W ^ 2 , 
i=l 

où n est le nombre de points utilisés. Cette minimisation consiste à résoudre un système linéaire 

de 6 équations à 6 inconnues. 
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Les valeurs de T et de £2 ont été ainsi calculées sur les quatre couples anode-cathode. 

Pour chaque chambre, les deux séries de valeurs sont en bon accord et les corrections princi

pales à apporter sont : 

pour la petite chambre, une translation en x de 0,8 mm et en y de - 0,8 mm, et une rotation 

autour de l'axe des z de 4,5 mrd, 

et pour la grande chambre, une translation en x de 0,8 mm et en y de - 0,4 mm, et une rotation 

autour de l'axe des z de 5,1 mrd. 

owhadr externe 

figure 6a : petite chambre proportionnelle 

résidus (mm) 

cathtidc interne 

figure 6b : grande chambre proportionnelle 
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La précision sur ces chiffres, de l'ordre de 10%, est donnée par la cohérence des résultats 

sur les deux cathodes d'une même chambre. 

Les distributions des résidus de la figure 5 sont montrées, après correction, sur la figure 6. 

Maintenant, elles ont bien la forme attendue. 

La correction de position des chambres proportionnelles améliore la précision sur 

l'impulsion totale, qui est maintenant de 72 MeV/c. La figure 7 montre la dépendance de la 

valeur moyenne des impulsions en fonction de $ pour les deux signes de charge, après ce 

repositionnement des chambres proportionnelles. L'oscillation n'est plus que de 13 MeV/c, mais 

les valeurs centrales pour les deux signes de charge diffèrent de 35 MeV/c. D'autre part, comme 

le montre la figure 8, la variation de la valeur moyenne de l'impulsion en fonction de 6 est 

légèrement plus forte qu'avant la correction. Ces distorsions proviennent des chambres à dérive. 

figure 7 figure 8 

Une mesure de la position relative des deux plaques entre lesquelles sont tendus les Mis a 

montré l'existence d'un décalage de 0,8±0,2 mm et d'une rotation de 1,710,2 mrd d'une plaque 

par rapport à l'autre1). Le décalage est responsable de l'oscillation résiduelle, et la rotation est 

responsable de la variation de l'impulsion en fonction de 6. En effet, ignorer cette rotation 

revient à vriller ou à dévriller légèrement les hélices selon leur sens de rotation. Ces 

imperfections géométriques sont très légères et ont une faible influence sur la reconstruction des 
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traces. Elles sont néanmoins indirectement mesurables ici en corrigeant leur effet sur les 

variation de l'impulsion des muons. 

La cause de la différence d'impulsion moyenne pour les deux signes de charge, qui est 

l'effet résiduel majeur, doit être cherchée ailleurs. En effet, l'explication la plus simple d'un tel 

phénomène serait la rotation, autour de son axe, d'une chambre par rapport aux autres, qui 

tendrait à courber les traces d'un signe et à tendre les autres. Cet effet, qui existait sur les 

chambres proportionnelles, atténuait l'effet observé maintenant. 

Or, excepté le désalignement des deux plaques, la géométrie des chambres à derive est 

maîtrisée à 50 microns près. La cause de cette dernière erreur systématique ne peut donc être 

géométrique. 

La source de cette rotation virtuelle des chambres est électrostatique. En effet, le champ 

magnétique courbant les trajectoires des électrons de dérive dans les cellules (cf. chap.2 fig.13), 

une cellule n'ayant pas la symétrie haut-bas sur son champ électrique perd la symétrie droite-

gauche sur la relation entre le temps et la distance de dérive. Par exemple, si le champ est plus 

élevé vers l'extérieur de la chambre, les électrons de dérive produits à droite du fil de lecture, qui 

passent dans la partie supérieure de la cellule, vont en moyenne plus vite que ceux qui viennent 

de la moitié gauche de la cellule. Ainsi, en prenant la même relation entre le temps et la distance 

de dérive pour les deux côtés du fil de lecture, on sous-estime la distance de dérive des particmes 

passant dans la moitié droite de la cellule et on la sur-estime pour les particules qui passent dans 

la moitié gauche. La valeur de $ mesurée est alors systématiquement trop grande, ce qui prodi.it 

l'effet observé. 

Cet effet doit être pris en compte sur les deux chambres à dérive extrêmes car la proximité 

de la jupe de l'enceinte des chambres rompt la symétrie haut-bas de leur champ électrique. Le 

plus gros effet, dû à la chambre 13, avait déjà été introduit, et c'est la chambre 1 qui est 

responsable de cette asymétrie de charge des impulsions reconstruites. 

Après avoir repositionné les plaques et redéterminé les relations qui donnent les distances 

de dérive pour toutes les chambres, avec ce degré de liberté gauche-droite dans les deux 

chambres extrêmes, on obtient une constance de l'impulsion totale des muons à 10 MeV près 

dans tout le détecteur. L'impulsion totale a maintenant un écart-type de 67 MeV/c qui corres

pond à un AP/P de 2,8%P (fig. 9). La figure 10 montre son comportement en fonction de 8. 

Elle est bien constante dans la zone centrale et les petites variations résiduelles aux extrémités 

peuvent être attribuées à l'absence d'uniformité du champ magnétique. La figure 11 montre 

l'impulsion des deux signes de charge en fonction de <J>. L'oscillation résiduelle n'est plus que de 

8 MeV. Elle pourrait être encore réduite en ajustant les paramètres des corrections géométriques. 

http://prodi.it
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La figure 12 montre la distribution de l'impulsion totale des paires de muons, calculée en 
lissant l'ensemble des deux traces. Son écart-type, de 25 MeV/c, n'est quasiment pas affectée 
par les erreurs sur les chambres proportionnelles. En effet, l'hélice globale est surtout contrainte 
par les mesures plus précises des chambres à dérive, de part et d'autre des points intermédiaires, 
de poids moindres, donnés par les chambres proportionnelles. De la même manière, imposer la 
position d'un vertex commun aux traces, connue avec une précision voisine du millimètre, réduit 
de beaucoup les distorsions des paramètres cinématiques dues aux erreurs sur les chambres 
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1000 -

proportionnelles. Par conséquent, les analyses physiques, qui sont faites après imposition 
du vertex, et qui sont sensibles aux courbures 
des trajectoires et aux directions des particules 
au niveau du vertex, sont presque indifférentes 

aux erreurs sytématiques précédentes. En 
revanche, le prolongement des traces de muons 
vers les octants, qui dépend de la connaissance 
de la position réelle et des directions réelles d e 

trajectoires à la périphérie du détecteur de 
particules chargées, y est plus sensible. Les 
erreurs systématiques précédentes ont sur ces 
positions et ces directions des effets de 1 à 2 mm 
et de 1 à 3 mrd. 

/// Positionnement des octants 

1.5 1.6 
P„, (OtV/t) 

figure 12 

Les erreurs systématiques de la reconstruction des traces chargées étant maîtrisées, les 
octants peuvent être alignés à l'aide des mêmes événements J/V-*\i*\T. Comme dans le cas des 
chambres proportionnelles au paragraphe précédent, il s'agit de minimiser un JC2où 
interviennent les distances des points mesurés dans les bitubes, aux prolongement des traces des 
muons dans les octants. Ces traces sont des droites tangentes aux hélices à la moitié de leur 
traversée de la bobine. Cette minimisation de x 2 est faite par rapport à des corrections géomé
triques sur les tubes. 

Cependant, le problème est plus complexe que dans le cas des chambres proportionnelles, 
car ici les erreurss sur les distances des points aux traces incluent la précision des tubes, 
constante, et l'incertitude sur le prolongement de la trace chargée, due en grande partie à la 
diffusion multiple et variant selon l'angle d'incidence dans l'octant et selon la profondeur des 
tubes. De plus, pour les points d'une même trace, ces erreuis sont corrélées entre elles. Ainsi, le 
modèle simplifié utilisé dans le cas des chambres proportionnelles est insuffisant ici. 

Le traitement des octants est un processus itératif où interviennent d'abord ce 
repositionnement des tubes, puis la calibration des lignes à retard exposée plus loin. La conver
gence est obtenue après deux itérations. 

Le repositionnement des tubes comprend deux étapes qui sont : 
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1. la détermination de la position des 4 blocs de tubes des 8 octants, 

2. la détermination d'une correction pour l'abscisse de chaque tube. 

La position des tubes est stable pendant toute la durée de l'expérience. 

1. Les blocs de tubes 

Pour chaque bloc de tube, on détermine une translation et une rotation dans l'espace, une 

homothétie selon l'axe des z et une courbure en x et en z (pour tenir compte d'éventuelles flèches 

dues au poids ou à un gradient de température). Soit F l'ensemble de ces transformations. 

Le problème se résout par une minimisation de %2 avec contraintes (cf. chap. 3 §111. 3) : 

X2= A X ^ A X + ATC(F,X) (1) 

Il s'agit, formellement, de déterminer, connaissant la matrice de covariance V de l'ensem

ble des mesures, quels sont les paramètres optimaux de F et quelle est la correction optimale AX, 

à faire subir à chaque mesure pour faire coïncider les points P, mesurés dans les plans de tubes 

avec les points d'intersection Q, des traces de muons dans ces plans. 

La solution complète de ce problème impliquerait l'inversion d'une matrice carrée de rang 

2n+p où n est le nombre de points de mesures et p le nombre de paramètres de F. n étant de l'or

dre de quelques milliers, cela prendrait un temps de calcul gigantesque. En fait, il est tout à fait 

inutile de connaître les déplacements des Pt et des Q, ; les seuls paramètres utiles sont ceux de F. 

R cos<Db 
R sind>b 

Pour simplifier le calcul de V, on ne prend 

qu'une mesure par trace chargée, la statistique 

étant largement suffisante pour trouver la 

solution avec une précision de l'ordre du 

millimètre. Pour chaque trace, il y a alors cinq 

paramètres, deux pour la mesure dans le tube (x t 

et z t) et trois pour la mesure de la trace dans le 

plan médian de la bobine (<|>b,<l>o>zb)> dont la 

signification est donnée sur la figure 13. V est 

alors diagonale par blocs de 5x5. D'autre part, fi8urc 13 

ces 5 paramètres interviennent uniquement dans 2 composantes du vecteur de contraintes 

C(F,X). Si on ne s'intéresse qu'aux p paramètres de F, le problème se résout alors en mani

pulant des matrices de rang au plus égal à p. Les erreurs sur x t et z t sont constantes, indépendan

tes l'une de l'autre, et égales à 6 mm. Les erreurs sur <t>b, tyo et Zb et leurs corrélations sont 
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recalculées pour chaque mesure en fonction des diffusions dans les couches de matière qui se 
trouvent entre le tube et la bobine. 

Cette méthode d'optimisation a l'avantage de fournir Ls erreurs sur les paramètres déter
minés. La figure 14 montre l'état des résidus en x et en z pour le premier bloc de tubes avant et 
après correction. L'erreur varie, à cause de la diffusion multiple, de 8 à 13 mm quand on passe 
du premier au dernier bloc de tubes. Avec plusieurs milliers de muons dans chaque bloc, la posi
tion des tubes est connue à mieux qu'un millimètre près, même pour les blocs les plus éloignés 
de la bobine. 

résidus n i (mm) r&idt» m*(mm) 

figure 14 
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La figure 15 montre les 32 valeurs des 9 paramètres ainsi déterminés. Elles sont ordonnées 
par numéro de bloc, puis pai numéro d'octant ; ainsi les quatre premières valeurs correspondent 
à l'octant n° 1. 
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Homothétie Flèches 

Les coordonnées sont données dans le repère de chaque octant. En ce qui concerne les 
translations en x et en z, les précisions sont inférieures au millimètre et les quatre blocs du même 
octant sont déplacés de quantités voisines par rapport à leur position théorique. Pour la 
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coordonnée y, la précision sur les translations est moins bonne puisque les traces de muons font 
de faibles angles par rapport à cet axe. L'octant n° 1 est reculé de 6 cm pour laisser un passage à 
l'alimentation et aux tuyaux de refroidissement de la bobine. 

Les valeurs des rotations autour des trois axes sont significatives et assez dispersées. 

L'homothétie est redondante avec la calibration longitudinale tube par tube, faite à l'étape 
suivante. Cependant son introduction assure au processus itératif une convergence plus rapide. 

Les flèches au centre dues à des déformations paraboliques selon x et z sont significatives 

sur quelques blocs. Elles ont peu d'importance sur les erreurs de mesure. 

2. Déplacement latéral des tubes 

A la construction des plans de tubes, des cales ont été placées par endroits entre les bitubes 
pour normaliser la largeur des plans. Ces cales, si elles compensent les inhomogénéités dans la 
fabrication des bitubes, introduisent des déplacements de l'abscisse des tubes par rapport à la 
position moyenne trouvée par la méthode exposée au paragraphe précédent. 

'^m^m^^mt^f^^ 

i i J i 1 1 — i 
0 100 200 300 400 500 600 

numéro de tube 

figure 16a : octant n° 6 

Ces déplacements ont été déterminés pour chaque tube en calculant simplement la valeur 

moyenne de la différence entre l'abscisse théorique du fil et l'abscisse, au niveau du plan de fils, 
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des traces détectées dans le tube. La figure 16 montre deux exemples du résultat pour deux 
octants différents. Cette correction, si elle ne dépasse jamais 5 mm, peut avoir le même 
comportement dans plusieurs plans successifs et, ainsi cumulée, introduire une erreur 
systématique de quelques millimètres sur la position de l'apex des gerbes électromagnétiques. 

200 300 400 
numéro de tube 

500 600 

figure 16b : oclant n° 1 

N Optimisation des lignes à retard 

Il s'agit ici d'optimiser la mesure de la coordonnée longitudinale des tubes à partir des 
deux valeurs de temps fournis par les deux extrémités des hélices, en déterminant les constantes 
de calibration, tout en cherchant quels sont les facteurs qui limitent sa précision. 

Dans un premier temps, on détermine pour chacune des 9 périodes de prises de données la 
vitesse moyenne et le centrage longitudinal sur chaque bitube. Des corrections à cette formule 
linéaire sont ensuite calculées en utilisant l'ensemble de la statistique. 

1. Calibration linéaire 

Pour chaque tube touché, on dispose des différences de temps entre l'arrivée à l'électro
nique du signal du fil sensible et des signaux des deux extrémités des hélices. 
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La vitesse de propagation des impulsions le long de l'hélice étant la même dans les deux 
sens, si on tient compte de la propagation le long du fil sensible, trois paramètres suffisent à 
calibrer les mesures de z fournies par les lectures des hélices à leurs deux extrémités. 

Pour chaque tube on calcule la vitesse de propagation, le décentrage de la moyenne des 
deux valeurs de z, et la valeur moyenne de leur différence. 

Ce calcul utilise le même principe que la détermination des corrections d'abscisse du 
paragraphe précédent. Ici, les paramètres sont obtenus par un lissage de moindres carrés avec 
une erreur constante. 

Si les valeurs des piédestaux mesurés sont très stables dans le temps, il n'en va pas de 
même pour les vitesses de propagation. La figure Î7 montre les variations de la vitesse 
moyennée sur le premier bloc de tubes au cours des 9 périodes de prises de données et pour 
chacun des 8 octants. On retrouve la même tendance à la baisse pendant les périodes 2 et 3 sur 
les octants 3,4 et 8. 
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figure 17 

Ces variations peuvent être attribuées à la sensibilité des tubes à la température. En effet, la 
vitesse de propagation le long des lignes à retard que constituent les hélices dépend de la 
température par l'intermédiaire de la permittivité relative eràu diélectrique. Si l'espace entre l'en
roulement de cuivre et le retour de masse externe est entièrement rempli de diélectrique, alors la 
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vitesse de propagation Vh est inversement proportionnelle à y er. Aux alentours de 30 °C, la 
permittivité relative du PVC vaut environ 3 pour des fréquences de l'ordre de 10 MHz, et elle 
varie de 2%e par degré2'. 

Ainsi, v/, doit diminuer d'environ Woo par degré. Une erreur de \%o sur vy, donne une 
erreur de 3 mm quand on passe d'un bout d'un tube à l'autre. La température de l'eau de 
refroidissement de la bobine variant de plus de 10 °C entre l'été et l'hiver, la température des 
plans proches de la bobine a varié sensiblement au cours de l'expérience, surtout sur l'octant 3 
qui se trouve au dessus de la bobine, confiné à l'intérieur du fer de retour de flux de la bobine. 
Les périodes 2 et 3 de prises de données coïncident justement avec une période de chaleur. 

Cette sensibilité à la température limite la précision de la mesure. 

2. Distorsions 

La figure 18 montre un exemple sur un bitube, du résidu en z après la calibration précé
dente, en fonction de la position de l'impact en z dans le tube ; ce résidu a été moyenne sur 
chaque dixième de tube et discrétisé par pas de 2,5 mm. La précision statistique de chaque 
mesure est de l'ordre du millimètre. 

position de l'impact le long du tube de longueur l 

figure 18 

Les distorsions observées ne sont pas paraboliques ni limitées aux extrémités, comme ce 
serait le cas si elles étaient dues à la déformation et à l'atténuation des signaux au cours de leur 
propagation. Les seuils bas sur l'électronique rendent de tels effets négligeables. Ces distorsions 
irrégulières sont dues aux inhomogénéités de la ligne à retard (irrégularité de bobinage, 
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ondulations du plan de masse externe, absence d'uniformité de la permittivité du PVC). Leur 
valeur moyenne sur l'ensemble de la statistique des muons a été déterminée dans chaque dizième 
de bitube, et corrigée. 

Après ce traitement, la précision en z des bitubes varie de 5 à 7 mm selon les tubes. 
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CHAPITRE 5 

CANAUX A TROIS PHOTONS 



- 135 -

/ Enjeux 

1 Signaux attendus 

Les désintégrations connues du J/Y donnant des états finals à trois photons sont les 

suivantes : 

]/*¥-* 77t°, JAV-* TH. !/¥-* f\' et JP¥-* THc. suivies chacune de la désintégration du méson en 

deux photons, et la désintégration directe JPV-* y/y. Il existe également une contribution du 

fond non résonnant c+e~-+ YVY qui est bien calculée par l'électro-dynamique quantique. Enfin, 

ce canal permettrait de détecter toute désintégration radiative du J / f vers d'autres éventuels 

mesons possédant un fort rapport de branchement en deux photons. 

2 Résultats des expériences antérieures 

Etudes à partir du Jl *F 

Cette étude a déjà été faite par trois expériences : les collaborations Desy-Heidelberg et 

DASP sur DES Y, puis CRYSTAL BALL sur SPEAR. La première de ces expériences1 >, 

disposait en 1976 d'une statistique de 871000 J/Y. La figure 1 montre sa distribution de la plus 

petite des trois masses photon-photon. On y voit les signaux du T) et du if. 
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figure 2 

A la même époque, la deuxième de ces expériences2*, avec un million de désintégrations 

de J/*P, voit également le r| et le rj' (cf. fig. 2) et, alors que le r|c n'a pas encore été découvert, 
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pense le voir à 2830 MeV/c2 dans sa distribution de masse photon-photon maximale, montré 
sur la figure 3. DASP met aussi une limite supérieure de 7,8 10~5 sur le rapport de branchement 
de la désintégration directe en trois photons. Enfin, c'est la première expérience à mesurer la 
désintégration du J/*F en 77c0, avec une analyse spécifique et une signification statistique de 
l'ordre de 3 écarts-type (cf. fig. 4). 
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CRYSTAL BALL mesurera à nouveau ce canal en 1982, avec 2,2 millions de Jf¥ et 
reverra le JT° avec une meilleure précision3', mais toujours par une analyse spécifique. Son signal 
est montré sur la figure 5. L'accumulation d'événements vers 70 MeV/c2 est due au bruit de 
fond e+e~-> yy où une des gerbes est séparée en deux par la reconstruction. 
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D'autre part, dès 1979, CRYSTAL BALL avait significativement exclu le signal de DASP 

à 2830 MeV/c 2 avec 1,7 million de désintégration du Jf¥, dont 0,8 million produits par 

désintégration du 4*(3685) dont la désintégration en trois photons a l'avantage de ne pas être 

polluée par le fond non résonnant (cf. fïg. 6) 4 ) . Ayant découvert le véritable T|c dans les 

distributions inclusives de photon des désintégrations du J/*P(3096) et du *P(3685)S), elle met 

une limite supérieure de 1,8 10~3 sur son rapport de branchement en deux photons6). Elle baisse 

aussi la limite de DASP sur la désintégration directe en trois photons à 5,5 10~s. 
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Enfin, son analyse la plus récente7) de ce canal produit le diagramme de Dalitz replié (cf. 

II) de la figure 7 et la distribution de masse minimum de la figure 8. 

Autres expériences 

En pratique, la désintégration en deux photons des mésons larges comme le v, ou T|(1440), 

et le 0, ou f2(1720), est mieux mesurée par les expériences de production gamma-gamma qui 

sont directement sensibles à la largeur partielle en deux photons, de l'ordre du keV pour les états 

du type qq, alors que le canal étudié ici est sensible au rapport de branchement du méson en 

deux photons qui, à largeur partielle constante, est inversement proportionnel à la largeur totale 

du méson. Même si on n'observait ici aucun événement dans leur zone de masse, les limites que 

l'on pourrait mettre sur les largeurs partielles photon-photon de ces mésons seraient supérieures 

à celles déjà obtenues par les expériences gamma-gamma8). 
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En ce qui concerne le r|c, des résultats proviennent d'expériences qui le produisent en 
collisions photon-photon et le détectent dans un de ses canaux connus, ou le produisent en 
collisions proton-antiproton et détectent son mode de désintégration en deux photons. Ces 
résultats sont actuellement entachés d'importantes erreurs systématiques qui viennent de 
l'imprécision des mesures des rapports de branchement du r)c utilisées pour déduire la largeur 
partielle photon-photon. Ils sont résumés dans le tableau suivant9' : 

pp: R704 yy: PLUTO TASSO MARK II TPC»» 

+5.5 
-3.6 iykeV) 4.3 +3

3f ±2.4 14±12 50±40 8.0+5.0+2.0 4.5 + 5 S 

3. Prédictions théoriques 

Largeur radiative du t]c 

La largeur partielle dur | c en deux photons a été calculée au deuxième ordre du 
développement perturbatif de la chromodynamique quantique en fonction de la largeur partielle 
d e J / y - ^ V 1 0 : 

rvti ^ w ) 
=1.6 "ty-SS , ce rapport valant 4/3 dans le modèle des quarks. nw-^u-) - 0 0 5 ^ H 

L'estimation des errreurs ne tient pas compte de l'erreur systématique due à l'absence des 
corrections relativistes. Ce calcul suppose d'autre part que les fonctions d'onde à l'origine du T|c 

et du J/T ont la même valeur. 

En prenant r(W-> u+u") = T(JW-* e+e") = 4.7±0.3 keV>2>, on attend donc 

T(i1c^ n) = 7.5 ± 0-6 keV . 

Les règles de somme de QCD, qui sont censées mieux décrire la réalité car elles prennent 
en compte des effets non perturbatifs, donnent une prédiction plus basse13), liée à une plus 
faible valeur de la fonction d'onde à l'origine dans le r| c que dans le J/*P : 

rOlc-^ yy) = 4.6 ± 0.4 keV . 

La largeur naturelle du r| c étant de 11.5 ± 4.5 MeV14', cette prédiction conduit à un rapport 

de branchement du î]cen deux photons de 4.0+ 1.6 10 - 4. Enfin, le rapport de branchement du 
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J/*P en yric, mesuré par CRYSTAL BALL, valant 1.27 ± 0.36 % 5 ), on produirait 5,1 ± 2,5 
désintégrations du rie en deux photons par million de désintégrations du Jp¥. 

Rapport de branchement du processus direct 

Le calcul du rapport de la largeur du processus J/*P-» yyy à celle du processus J/*F-> \i+\T 

est très semblable aux calculs détaillés dans le §11 2. du chapitre 1. Il a été fait en 1976 au 

premier ordre de QCD1 5 ). Au deuxième ordre de QCD, on obtient : 

IWF-»TOT) 4aX,4Qt2-9) f, 16 a s \ . . 2 . , 
= 1 1 + 1 ou K-— est la charge électrique du quark charme. 

r(J/T-»nV) 3TC ^ 3 ÏE y 3 

En passant aux rapports de branchement, avec ô  = 0.2, on obtient : 

B(J/»F-* Yyy) = B(J/4»-> ji+jr) 5.3 10"4 (1 + 0.34). 

Avec BCJ/y-» u.+nr) = 6.9 %, il vient B(J/*P->Yyv) = 4.9 ÎO"5. Une évaluation de la 

précision de ce calcul est donnée par l'importance des corrections du deuxième ordre. 

La limite actuelle de 5.5 10~5, proche de la valeur prédite, exclut l'hypothèse d'une charge 
entière pour le quark charmé. 

Dans la suite, l'interférence de la désintégration directe avec le processus e+e --» yyy sera 
négligée, car ce dernier a une projection faible sur l'onde partielle JP=1~. 

La distribution en énergie des trois photons ainsi produits est donnée par la section efficace 
différentielle suivante : 

d 2 o 
dEidE2 

oc (1- COSSU)2 + (1- COs8i 3 )
2 + (1- COS623)2, 

où les 9jj sont les angles entre les photons i et j , donnés par la relation cinématique : 
E? + E 2 + 2E; Ej cosOjj- E,2 = 0 (k=6-i-j). 

La somme des trois carrés est maximum pour une particule de masse nulle se désintégrant 
symétriquement, et vaut alors 22+22+ 0 = 8 ; elle est minimum pour un photon de recul d'éner
gie nulle devant une particule se désintégrant symétriquement, et vaut alors 12+12+ 2 2 = 6. Elle 
est donc presque uniforme. 
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Rapports de branchements radiatifs vers le r\ et le r\' 

c 

Le diagramme de QCD d'ordre le plus bas 

responsable de la désintégration du J/*P en un 
^ - / y P » ^ photon et un méson qq est montré sur la figure 9 

J / Y Kï o ^ c f ' c n a P a l &")• S i o n suPP 0 8 6 <l u e I e couplage 
de la paire de gluons au système qq est invariant 
de SU(3), alors, pour un méson m dont la 

Q fonction d'onde s'écrit |m> = Xm |N>+Ym |S>, 
9 avec|N>=l/V2|uû+da> et |S>=|ss>, l'ampli

tude de désintégration de J/V -» Y m est propor-
fïgurc9 tionnelleà Xm-\[2+Ym. 

Un point de vue équivalent consiste à développer m sur les deux états singulet et octet 
,,. . |uû~ + d3 + ss~> „ |uû + d 5 - 2 ss~> . w . , . 
d isospin nul - T= ^- et J p= —, et a écrire que seul le premier se 

V3 Vo 
couple à la paire de gluons, singlet d'isospin. Les fonctions d'onde du i\ et du T)' s'écrivent : 

. v _ |uû + dd"-2ss"> . „ |uû + dd" + ss") 
( l 1 > = C o S 0 _ ! _ ^ - s i n e - ! ^ ^ . 

et W > = sin 0 l"" + da-2ss> + ^ e |uii-fd_a + ss> 
V6 \ 3 

avec un angle de mélange 9 de -20° 1 6 ) . En l'absence de violations de SU(3), on 

s'attendrait à 

I) VPV \sind J ra/v-^Tn) 
Le premier terme est le facteur d'espace de phase où P^-et P,, sont les impulsions 

respectives du T)' et du r). Il vaut 0.81. La valeur expérimentale de CRYSTAL BALL3) pour ce 

rapport, est de 4.7 ± 0.6, en bon accord avec la description précédente. Le calcul de 0 avec la 

même relation, à partir de cette mesure donne 161 = 22,5 ± 1,3°. Nous obtiendrons plus loin une 

valeur légèrement plus précise qui ne modifie en rien cette discussion. 

En revanche, avec la valeur de 10° couramment admise il y a quelques années, ce calcul 
prévoit un facteur 25 entre les deux rapports de branchement. Pour résoudre ce problème, 
l'existence d'une composante pseudo-scalaire ce dans le T\ et le r\' avait été invoquée1 \ mais en 
fait un calcul reposant sur les règles de somme de QCD prédit seul les valeurs absolues des 

file:///sind
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largeurs partielles de ces deux modes, en assez bon accord avec les valeurs expérimentales18), 

en expliquant l'origine du renforcement du r\ par la brisure de SU(3) venant de la différence de 

masse entre les quarks u et d, et le quark s. 

Il est remarquable que le modèle perturbatif de la figure 9 donne un résultat en si bon 
accord avec les données. Il est intéressant d'étudier quelles valeurs il prédit pour la brisure de 
SU(3) en fonction de la valeur de l'angle de mélange. En effet, on peut à partir des valeurs 
expérimentales, et en fonction de 6, calculer le rapport entre le couplage de la paire ss du r| et du 
ri' aux gluons, et celui de leur paire uû ou dd\ en supposant que ce couplage est le même pour 
les deux mésons. 

Les fonctions d'ondes du T| et du rf s'écrivent : 

h > - ( ^ - - e VJ)IN>-(COS e Vf* s-ijf)s>, 

et W > = (cos 9 jf+

 S ^-) |N> + ^ ± - sin 6 ^ , S > , 

si CN = C„ = Q et Cs sont les amplitudes des couplages respectifs des états |uû"> et |dd">, et 
|ss~> à la paire de gluons, 

r(J/T->Yiï) /Tuf/CNV2(V2cos9+sine) + Cs(cos9-V2sin9) >? „ „ _ ^ — — = 4.7±0.o ; -m r(J/»F-+ vn) Vpn ) VCNV2(cose-V2sin9) - Cs (V2cos9+sin9) ) 

C)W2(V2cose+sin9) + C s (cos9-V2sin9) . , , , , . „ , „ 
= — — =±(2.41 ±0.15) 

CMV2(cosO-V2sin9) - C s (V2cos8+sin9) 

Pour G = - 22.5°, on retrouve évidemment yè- = 1 et une deuxième solution T£- = 8.2 

non physique puisque la décroissance de l'interaction forte en fonction de la masse implique que 
Cs soit inférieur à CN. 

Pour 9 = - 20°, j-£- = 0.9, et même avec 8 = - 10°, C s vaut encore 60% de CN. 
t^N 

Par conséquent, si cette analyse est correcte, d'une part elle met une limite supérieure de 
l'ordre de 23° sur la valeur absolue de l'angle de mélange du nonet pseudoscalaire, d'autre part, 
avec un angle de mélange voisin de -20°, elle prédit une faible violation de SU(3) pour le 
couplage du T| et du T|' à une paire de gluons. 
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Rapport de branchement radiatifvers le K° 

La désintégration J/4*-> 711° viole l'isospin 

et c'est actuellement le plus faible mode de 

désintégration du J/*F mesuré (cf. chap.l fig. 

7). La figure 10 montre comment il est relié à la 

désintégration J/4*-> p°7i° par le modèle de 

dominance vectorielle (VDM) 1 9). Si ce dia

gramme est le seul à intervenir, on attend : 

1 ^ ^ 1 = 3 10-3, 
r(j/4*-»p°ji°) 

figure 10 soit B(J/4'-> 7H0) = 1,1 10"5. 

Les mesures de ce canal donnant des valeurs significativement supérieures à celle prédite 

par VDM, on peut chercher à expliquer le complément par une violation de l'isospin due à un 

couplage différent de la paire de gluons aux systèmes uû et d32 0>, et appliquer au it° le même 

raisonnement que celui qui a été appliqué dans le paragraphe précédent au r\ et au r|'. Si tout le 

7t° était produit par ce processus, on aurait avec un angle de mélange de -20° : 

rXJ/y-i-yit0) = /P„.\V (C„-Cd)/V2 

W->Yrï) W VP-57 ( C u + C d ) / V 2 + ° 8 2 C s 

Avec C s = 0.9 C et C u = Q , le calcul donne £ " ~ £ d = ± 8. %. 

Une partie du rapport de branchement radiatif vers le 7t° étant expliquée par VDM, le 

chiffre précédent est un ordre de grandeur de la violation d'isospin nécessaire pour expliquer le 

surcroît de Jt° produits. 

// Méthode 

1. Reconstruction des événements 

Les directions des gerbes et la position longitudinale z v du vertex e + e - sont déterminées, et 

les événements sélectionnés, selon les méthodes décrites dans le chapitre 3. On dispose des 

quatre contraintes d'énergie-impulsion pour déterminer les trois inconnues que sont les énergies 

des photons. Le problème est donc contraint. Il ne le serait très peu en l'absence de mesure de 

C v <^^SW\ 

c — > 5 f i l 

n° 

j -0 .01 . 
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zv, car alors l'erreur sur Zv serait donnée par la distribution longitudinale des interactions e+e~ et 
vaudrait 13 cm. Il le serait plus si la longueur des faisceaux était inférieure à l'erreur sur Zy, qui 
vaut environ 4 cm. 

La technique d'optimisation utilisée est classique2'). Elle consiste à minimiser le x 2 sui

vant en fonction des variations des paramètres mesurés &p\, des inconnues Exct des paramètres 

de Lagrange Aj : 
4 

X2= ApTV-iAp +^Afj(Pi,EÙ (1). 
j=l 

V est la matrice de covariance des paramètres déterminés qui sont les trois directions §•, 

dans le plan transverse, les trois angles polaires 6;, et z,. Les quatre contraintes Cs traduisent le 
fait que la somme des énergies des photons est égale à l'énergie de masse du J/*F, soit 3096.9 
MeV, et que les trois projections de la somme de leurs impulsions sur x, y et z sont nulles. Elles 

s'écrivent : 
3 

Ci = £ £ j - 3096.9 MeV = 0 
j=l 

3 
C2=2jEi sinGj cos(|>j = 0 

j=l 
3 

C3 = X Ei sinQ-, sin<j>i = 0 
j=l 

3 

CA = X E\ cosOj = 0 
H 

Ces termes de contrainte sont développés linéairement autour des valeurs initiales des 
énergies déterminées sans utiliser la mesure de Zyet des valeurs initiales des positions des 
gerbes. Le système de 7+3+4 = 14 équations à 14 inconnues est résolu et les nouvelles valeurs 
des positions et des énergies sont utilisées comme valeurs initiales d'une deuxième itération. La 
convergence est suffisante après trois itérations. Cette méthode fournit les valeurs optimales de 
l'ensemble des paramètres ainsi que leur matrice de covariance. 

2 Coupures 

Les énergies ainsi calculées sont connues avec des précisions de l'ordre de 10 MeV. Cette 
qualité est le reflet de la bonne précision géométrique du détecteur de photons. Elles sont 
comparées au nombre de tubes des gerbes quand celles-ci se trouvent dans le volume fiduciel 
défini par les conditions suivantes : 
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n°<9, 50°<e m o y e n <130 o 
e t 'vmoycn — 9du milieu de l'octant' < 16 . 

La figure 11 montre la distribution du nombre de tubes des gerbes en fonction de leur 
énergie calculée sur un lot d'événements Monte-Carlo du type J/*F-> yrj et sur le lot d'évé
nements réels du même type. Les limites portées sur la distribution des événements simulés 
définissent la coupure de compatibilité entre le nombre de tubes touchés et l'énergie calculée. 

Quatre autres critères de coupure interviennent dans l'analyse : 
1 valeur du x 2 cinématique, 
2 nombre de gerbes reconstruites avant l'appartement (cf. chap.3 §IV), 

3 existence de cellules touchées dans le détecteur bouchon, 
4 présence simultanée d'un compteur touché, dont le centre est distant de plus de 35° en $ 

de l'apex de la gerbe la plus proche, avec un tube touché dans la zone couverte en <|> par ce 
compteur. Ce dernier critère signe les événements de bruit de fond ayant plus de trois photons, 
et dont un photon, d'énergie faible, laisse ce type de trace dans le détecteur. 
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figure 11 

3 Analyse et présentation des résultats 

La cinématique de ce système à trois photons comporte 9 paramètres qui sont les trois 
coordonnées des impulsions de chacun des photons. Les 4 contraintes d'énergie-impulsion 
laissent seulement 5 paramètres libres qui peuvent être choisis de la manière suivante : 
1 une rotation arbitraire dans le plan transverse, sans contenu physique, 

2 la masse d'une des paires de photons, 
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3 l'angle polaire de l'autre photon, 
4 l'angle 8 d'un des deux photons choisis, dans le repère de leur centre de masse, par rapport à 
la direction, dans le repère du laboratoire, de la somme de leurs impulsions, 

5 l'angle <(» de ce photon par rapport à la perpendiculaire au plan défini par les faisceaux et la 

direction du troisième photon. 

En toute rigueur, l'analyse complète de ce canal devrait être menée en fonction de ces cinq 

paramètres. 

En pratique, le premier et le cinquième 
paramètre sont distribués uniformément, aux 
corrections d'acceptance près, quelle que soit la 
dynamique du système des trois photons. 
D'autre part, l'angle polaire des photons étant 
limité par l'acceptance du détecteur à 90° + 45°, 
contient peu d'information. II reste donc deux 
paramètres libres intéressants. Le choix et la 
présentation la plus commode de ces paramètres 
sont ceux du "diagramme de Dalitz", où les 
énergies des photons sont portées selon le prin
cipe explicité sur la figure 12. 

E3 = jM^c E2 = y Myc2 

/ 

E2 = 0 E3 = 0 

Ei + E2+E3=M<j>c2 

figure 12 

X-M4>C 2 

particule de masse Mx 

E| , E2OU Ej = 
Mtp Mj 

figure 14 

Comme les photons sont indiscernables, les six permutations doivent être portées sur la 
figure. Ainsi, une particule de largeur reconstruite nulle y apparaît comme trois segments 
parallèles aux côtés du triangle limite (cf. fig. 13). Si cette particule a un spin nul, la densité de 
sa distribution le long de ces segments est uniforme, aux corrections d'efficacité près. 
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D'autre part, toute l'information physique est contenue dans un quelconque des six 
triangles définis par les médianes du triangle limite. 

Au lieu de porter les énergies des photons, on leur préfère les carrés des masses 

invariantes qui leur sont opposées, reliées aux énergies par la relation linéaire : 

M 2 = M4/-2MH-E y/c
2. 

En outre, à la représentation équilatérale de Dalitz, on préfère la représentation rectan
gulaire de la figure 14 dont on sélectionne le triangle figuré en pointillés, dans lequel sont por
tées en abscisse la combinaison qui possède la masse carrée la plus forte, et en ordonnée celle 
qui possède la masse carrée la plus faible. Cette figure est appelée diagramme de Dalitz replié. 

_ Mu* 
Comme le montre la figure 14, pour 0 < M z < -*— une particule de masse M apparaît 

comme un pic à la fois dans la distribution de masse maximum et dans la distribution de masse 
Mu* . Mu* 

moyenne, pour -* - < M 2 < -* - elle est vue à la fois dans la distribution de masse moyenne et 

dans la distribution de masse maximum, et pour - j - < M z , elle n'est vue que dans la 

distribution de masse maximum. 
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1 Distributions brutes 

La figure 15a montre la distribution de la masse minimum de l'ensemble des événements 

qui satisfont les critères de coupures définis dans le paragraphe précédent. Le nombre de gerbes 

avant l'appariement est de trois ou quatre. La valeur maximale du X2 cinématique est fixée à S. 

La figure 16 compare sa distribution sur des événements Monte-Carlo du type J/*P-> yq et sur le 

lot d'événements réels du même type. Les deux distributions sont très voisines. 
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figure 16 

Le pic de plus basse masse de la figure 15a est dû au processus e+e~-> yy où l'un des 

photons est reconstruit comme deux gerbes très proches. La forme de ce fond est bien reproduite 

par la simulation de ce canal (cf. fig. 17). Ces événements ont tous une masse maximum élevée 

et disparaissent de la distribution de masse mini

mum si l'on en supprime les événements dont la 

masse carrée maximum est supérieure à 8 

(GeV/c 2) 2. Cette coupure élimine également la 

majorité des événements du type e e~-> "fft, qui 

constituent un fond pour le signal du n°. Ce 

signal est très pur sur la distribution de la figure 

15b, ainsi obtenue. 

Les trois signaux sont vus avec une préci

sion et une statistique meilleures que dans les 

expériences précédentes. Le fond est exempt de 

structures significatives de la présence d'autres 

figure 17 masse minimum (GcV/c ) . 
signaux. 
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Les figures 18a,b,c et d montrent, avec la même échelle verticale que les figures 15, les 

distributions équivalentes à celle de la figure 15b pour les événements qui avaient quatre gerbes 

reconstruites avant l'appariement (18a), et pour les événements éliminés par la coupure sur la 

compatibilité entre les nombres de tubes et les énergies calculées (18b), par le veto des bouchons 

(18c) ou à cause des indices de l'existence d'un quatrième photon dans le détecteur de neutres 

(18d)(cf. §H2). 

La distribution de la figure 18a est presque homothétique de celle de la figure 15b, avec 

une proportion de fond moins faible. Dans ces événements, une des gerbes est dédoublée de part 

et d'autre de deux bords d'octants. Les autres distributions montrent que les coupures n'élimi

nent pas de signal et qu'elles suppriment une partie du bruit de fond, qui est faible et réparti 

uniformément. 
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Les figures 19 et 20 montrent respectivement les distributions de masse moyenne et 

maximum, desquelles les événements de fond de deux photons ont été retirés en demandant une 

masse minimum supérieure à 100 MeV/c2. Les pics du r| et du TJ' dans la projection de masse 
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minimum ont été également retirés de ces distributions, en supprimant les événements qui ont 

une masse minimum différant de moins de 50 MeV/c2 des masses du T| et du T)'. 

Le T)' apparaît dans la distribution de masse moyenne. La distribution de masse maximum 

sera étudiée plus loin en détail pour en extraire une limite sur la largeur radiative du T|c. Les deux 

bosses larges autour de 2,83 et 3 GeV seront clairement attribuées aux repliements respectifs du 

T|' et du T). 

La figure 21 montre le diagramme de Dalitz non replié sur lequel la totalité des signaux du 

T) et du T)' apparaît plus clairement que sur le diagramme replié, où la portion de signal qui se 

projette comme un pic dans la distribution de masse moyenne doit être cherchée dans une bande 

parallèle à la deuxième bissectrice. 

figure 21 
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2 Etudes de bruit de fond 

Evaluation du bruit de fond à partir des événements à quatre photons 

Excepté les événements à deux photons, les bruits de fonds principaux de cette analyse 
proviennent des canaux à plus de trois photons, le veto des chambres à dérive éliminant le bruit 
de fond contenant des particules chargées. La forme de ce fond est donnée qualitativement par 
l'étude des événements avec quatre photons recommits dans l'appareillage, analysés de manière 
identique aux événements à trois photons, mais en ignorant la gerbe la moins fournie en tubes. 

La figure 22 montre les distributions de masse minimum, avec et sans la coupure à 8 
(GeV/c2)2 sur la masse carrée maximum, à la même échelle que la figures 15. Elles sont 
peuplées uniformément. 
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Simulation de quelques bruits de fond 

Quelques canaux à cinq photons pouvant venir fausser la mesure du 7t° ou du T| ont été étu
diés. Dans tous les cas, même si l'état intermédiaire comporte une particule étroite (un û>, un n° 
ou un T|), la distribution des événements acceptés par l'analyse des trois photons ne présente pas 
de pic autour de la masse de cette particule. Les figures 23,24 et 25 montrent les distributions de 

masse minimum attendues pour les bruits de 
fond induits respectivement par les canaux 
iPV-* 0Mt° et J/'P-» eorj où l'a» se désintègre en 
77t°, et J/»?-» 7f suivi de f -> n°H°. 
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4 Extraction des résultats 

Analyse de la distribution de masse minimum 

Le critère d'optimisation du rapport signal sur bruit du 7t°, du rj et du rj' est une coupure 
sur le cos 9* du photon partant vers l'avant dans le repère du méson (cf.§II 3). Cette coupure a 
sur la coupure en masse carrée maximum l'avantage de ne pas distordre la distribution de masse 
des événements du signal, puisque ceux-ci sont distribués uniformément selon cos 0*. Ce détail 
permet d'éviter de commettre une légère erreur systématique sur la détermination des masses des 
mésons. 

Ces limites en cos 6 se traduisent par des limites en masse carrée maximum, au centre de 

la distribution de masse carrée des mésons, résumées dans le tableau suivant : 

méson 71° î l îl" 

cos 9 .67 .73 .77 

M m

2

a x (GeV/c 2 ) 2 8.0 8.2 7.7 

Ces limites sont fixées, pour le n° à la limite du domaine du bruit de fond de deux 
photons, pour le T) à la limite du repliement du r\' et pour le î|' à la limite de son propre 
repliement afin de ne pas déformer sa distribution de masse. 
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Les signaux obtenus dans ces conditions sont montrés sur les figures 26, 27 et 28 
conjointement aux signaux issus de l'analyse de la simulation des mêmes canaux. Les évé
nements sont regroupés tous les 5 MeV/c2 pour le n° et tous les 2,5 MeV/c2 pour le r| et le TJ'. 
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Les paramètres de ces distributions sont obtenus par un maximum de vraisemblance, en 
modélisant celles-ci par des gaussiennes dans la masse carrée, additionnées d'un fond linéaire en 
masse. Cette paramétrisation vient du fait que ce sont les masses carrées qui sont linéaires en 
fonction des énergies calculées à partir des mesures de direction des photons. 
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Les écarts-type de ces gaussiennes conduisent à des écarts-type sur les distributions de 
masse des signaux, données ainsi que le nombre d'événements de chaque pic dans le tableau 
suivant : 

7t° Tl TT 

9. 8. 7. 

8. II . 10. 

33.6±5.4 573±13 136.5±11 

méson 

écart-type de la simulation (MeV/c2) 

écart-type des données (MeV/c2) 

nombre d'événements de signal 

Sauf dans le cas du K°, on retrouve ici le même rapport de 30 à 40 % entre les erreurs de 
mesure réelles et les erreurs obtenues sur les événements simulés, que dans l'exemple du désali
gnement des deux photons donné à la fin du chapitre 3. Nous allons avoir ici la preuve que ce 
désaccord vient de l'incapacité du programme de simulation du développement de gerbes à 
reproduire la réalité avec ce degré de précision. 

En effet, grâce à l'évaluation des erreurs sur les directions des photons, gerbe par gerbe 
(cf. chap. 3 §111), il est possible de calculer pour chaque événement la précision de la mesure de 
la masse minimum. Les figures 29, 30 et 31 montrent les mêmes distributions que celles des 
trois figures précédentes mais, cette fois-ci, la courbe optimale est obtenue par un maximum de 
vraisemblance dans lequel la largeur de la gaussienne est imposée par l'incertitude de mesure, 
pour chaque événement. Cette courbe optimale est donc la superposition d'un fond linéaire et de 
gaussiennes de diverses largeurs. 
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Cet ajustement reproduit bien mieux les distributions de masse que l'ajustement gaussien, 
en particulier au sommet des pics et dans leurs queues. D'autre part, il réussit à reproduire à la 
fois les distributions d'événements simulés et les distributions réelles, malgré leurs largeurs 
différentes. 
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Ce fait surprenant s'explique si les différences de caractéristiques des gerbes entre la 
simulation et la réalité (essentiellement, les distributions des nombres de coups par plan) 
conduisent en moyenne à des estimations des erreurs plus élevées dans la réalité que sur la 
simulation. Ainsi, les tubes satellites dans les premiers plans touchés, qui détériorent la précision 



- 155 -

géométrique et sont pris en compte dans la paramétrisation des erreurs, sont probablement plus 
fréquents dans la réalité que dans la simulation. 

La mesure des événements entièrement neutres est donc bien maîtrisée et toutes les optimi
sations seront faites en imposant les erreurs calculées. 

Les nombres d'événements de signal et les efficacités pour les deux configurations de 
déclenchement neutre (2,5 millions de désintégrations ont été sélectionnées dans la première 
configuration de déclenchement et 6,1 millions dans la deuxième _ cf. chap. 2 §11 4) ainsi 
calculées sont les suivants : 

méson ie *1 îl' 

nombre d'événements de signal : 34.7+5.3 573.±13. 140.9±11 

efficacité n°l (%) 13.5 15.8 16.3 

efficacité n°2 (%) 19.9 21.9 19.1 

efficacité moyenne <%) 18.0 20.1 18.3 

La précision statistique pour toutes ces efficacités est voisine de 5%. 

Les produits des rapports de branchement mesurés sont donc les suivants : 

méson x if r\ i\' 

B(J/4'->vx).B(x->YY) 2.2 1Q-S 3.3 1Q-4 8.9 1Q-5 

erreur statistique 0.4 10~5 0.2 UT* 0.8 10"5 

erreur systématique 0.3 10 _ s 0.5 10"4 1.3 10 - 5 

L'erreur systématique est dominée par l'erreur de 15% sur la normalisation. 

En utilisant les valeurs actuelles des rapports de branchement de ces mésons en deux 

photons12', on trouve : 

B(J/»P-> Y7t°) = 0.0022 ± 0.0004 ± 0.0003 % 

B(J/¥-> yri) = 0.085 ± 0.005 ± 0.013 % 

B(J/«P-> yn') = 0.47 + 0.04 ± 0.09 % 
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Le premier rapport de branchement, tout en étant compatible avec la mesure de CRYSTAL 
BALL qui est B(J/»P-> yn°) = 0.0036 ± 0.0011 ± 0.0008 % lui est signicativement inférieure. 
Mesuré plus précisément, il est moins éloignée de la prédiction de VDM et il n'est plus néces
saire de faire appel à une brisure de SU(3) aussi forte pour l'expliquer. 

Le deuxième rapport de branchement ne diffère que de 8%o de celui des tables, mais 
l'erreur sur la normalisation le rend moins précis que celui-ci. La valeur des tables peut d'ailleurs 
être utilisée pour normaliser le nombre de désintégrations analysées ; la convolution des erreurs 
donne à cette normalisation une précision de 11% : 

Nj/y = 8.53 ± 0.97 10 6 

Dans le troisième rapport de branchement, en accord avec celui des tables, une partie de 
l'erreur systématique vient de l'erreur sur la connaissance du rapport de branchement du f\' en 
deux photons. L'utilisation d'une autre mesure du T|' par le DM2 2 2 ),qui donne 

WW-* 7n').B(TÏ-» p7) = 0.127 ± 0.006 ± 0.02 

permet de calculer d'une part ce rapport de branchement du r\' en deux photons, d'autre part le 
rapport des rapport de branchements radiatifs du J/4* vers le X] et le r|', sans l'erreur de 15% 
due à la normalisation. Les valeur obtenues sont les suivantes : 

B(n'-> yy) = 2.11 % ± 0.2S % 

rw^i! = 4 9 g ± 0 4 4 

r(j /4^7n) 

La première est légèrement supérieure à la valeur actuelle, les deux mesures ayant des 
précisions comparables, et la deuxième est voisine de celle de CRYSTAL BALL, avec une barre 
d'erreur plus petite. 

L'ajustement des données donne également une mesure des masses de ces trois mésons. 
On trouve : 

méson 7t° TJ rj' 

masse (MeV/c 2 ) 134.5 ± 1 . 7 547.79 + 0.32 955.5 + 0.8 
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La mesure de la masse du rc°, tout en n'étant pas très précise, est juste. Celle du T|' est 2,5 

écarts-type plus basse que la moyenne mondiale. Celle du T| est mesurée ici plus précisément que 

la valeur tabulée ; elle est légèrement plus faible, mais les deux valeurs sont en bon accord. 

L'ajustement des données par une seule gaussienne fournissait les valeurs suivantes : 

mésonx n° T| T|' 

masse (MeV/c2) 134.8 ±1.7 546.9 ±0.5 956.0 ±0.9 

ces valeurs sont très voisines des précédentes. Cet ajustement moyen qui donne le même poids à 
tous les événements surestime les erreurs. Ce sont les mesures les plus précises, dont l'existence 
se manifeste par le fait que le sommet des pics est plus haut que celui de la gaussienne, qui 
permettent à l'ajustement qui impose la précision de chaque événement de calculer la masse plus 
précisément Ce calcul est peut-être légèrement optimiste, mais une barre d'erreur de 0.4 MeV/c2 

sur la masse du T| semble être une estimation raisonnable. 

Ces mesures de masses à partir de mesures d'angles ont des erreurs sytématiques 
certainement inférieures à 0.1 MeV/c2 qui proviennent d'une part de la propagation de l'erreur de 
0,1 MeV/c2 sur la connaissance de la masse du IPV, d'autre part des erreurs géométriques dans 
le détecteur. Ces erreurs géométriques se traduisent d'abord par une distorsion de la distribution 
de masse. Sur une statistique infinie, elles se moyenneraient parfaitement et n'auraient pas 
d'effet sur la valeur moyenne de la distribution de masse. Pour tester leur effet, deux octants ont 
été déplacés de 1 cm, l'un selon la coordonnée orthoradiale, l'autre selon la coordonnée 
longitudinale, pour reconstruire les événements simulés J/*P-> yq. Ces déplacements sont très 
supérieurs aux incertitudes sur la position du détecteur de neutres, qui sont de l'ordre du 
millimètre (cf. chap. 4 §111), néanmoins, leur effet sur la mesure de la masse du T| n'est que de 
0.05 MeV/c2. 

Par conséquent, la valeur de la masse du r| extraite de ces données est : 

M,, = 547.8 + 0.4 MeV/ç2. 

Analyse du diagramme de Dalitz dans la région du r\c 

Pour extraire du diagramme de Dalitz l'information qu'il contient sur le T)c, il faut ajuster 
les diverses contributions qui interviennent dans la partie supérieure de la distribution de masse 
carrée maximum. 
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Pour améliorer le rapport signal sur bruit, les événements provenant du canal à deux 
photons sont éliminés, ainsi que les événements 77c0, par une coupure à 200 Me V/c sur la masse 
minimum. D'autre part, les événements qui ont un photon de moins de SO MeV ont été éliminés 
car l'efficacité prédite par le programme de simulation pour de tels photons est faible et sujette à 
caution. La distribution ainsi obtenue est montrée sur la figure 32. 

24 
c 

16 finn 1 1 l J n 
J-TI-U 

8 J] 

n tf il 
. . h . 

8.0 8.5 9.0 
figure 32 M m « (GcV/fc*)2 figure 33 (GeVft?)2 

La position et la largeur prédites pour le signal de T|c sont visibles sur la figure 33. L'écart-
type de la distribution en masse est de 11 Me V/c2 sur la simulation. La précision réelle est donc 
voisine de 15 MeV/c2. Il est facile d'évaluer approximativement la limite supérieure sur le 
nombre d'événements de t| c dans la distribution de la figure 32, si on suppose que toute la 
distribution est saturée par les autres canaux. 

En effet, environ 70% du signal de T|c simulé se trouve dans quatre intervalles de masse de 
la distribution, qui contiennent au total une cinquantaine d'événements. Ce fond met une limite à 
90% de confiance de l'ordre de 1.64V5Ô-, soit 11 événements sur le signal dans cet intervalle. 
Pour la totalité du signal, et pour une distribution 40% plus large, la limite à 90% de confiance 
est d'une vingtaine d'événements. 

Le calcul complet est fait à partir du diagramme de Dalitz replié montré sur la figure 38, 
limité à des masses moyennes inférieures à 1 GeV/c2, soit juste au dessus du T|', et restreint par 
les coupures exposées plus haut. Un maximum de vraisemblance à deux dimensions qui inclut 
les contributions du r\ et du X]' dans les projections de masse minimum et moyenne, celle du T)c 

dans la masse maximum, et le processus e+e~-> yyy, trouve les valeurs optimales des propor
tions de chaque type d'événements, et leurs erreurs. 
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La génération des événements eV"-* yyy utilise le programme de Berends et Kleiss23*. 

Leur distribution dans le diagramme de Dalitz a été ajustée avec trois paramètres cc,P et y sur une 

expression de la forme : 

. +rtnvi • + M - wvnf-i-inv/i « 4-ik,, 
moy' 

T T 5 T " + a < M « * i + M » 2 y ) « P ( - P ( M 1 i + M 1 I ^ ) ) (M n i i n exp( -yM n i i n ) + M f n o y e x p ( - r M i n o v ) ) . 
Hnin+M, moy 

moy'' 

Le premier terme, inversement proportionnel à l'énergie du photon le plus faible rend 

compte du comportement de type Bremstrahlung. Le deuxième terme est une expression ad hoc 

qui décrit la convolution de la distribution d'origine par l'efficacité et la dispersion de la mesure 

d'énergie. 

moy 
figure 34 

0 2 , 4 , 6 
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La figure 34 montre les distributions projetées sur Mm"jn+ Mm* , M m

2

i n , M* pour la 
totalité du diagramme de Dalitz, et un exemple d'une projection sur M ^ - M * restreinte à une 
petite zone en M^in+ Mm„ . Les courbes calculées à partir de l'expression précédente décrivent 
bien la distribution à deux dimensions de ce processus dans tout le domaine cinématique. 

M „ i y (GcV/fc2)2 

10 /il 
i 

- n w 
\ 

' J 
1 .1 

7.7 8.2 8.7 9.2 

Mm (GcV/fc2)2 M m „ (GeV/fc2)2 

figure 35 distributions du T| 
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L'ajustement des proportions de l'ensemble des processus a été testé séparément pour 
chacun d'eux. La proportion d'événements correctements assignés dépasse 95% dans tous les 
cas. Les figures 35 à 37 montrent la distribution de (Mm^ , M ^ ) pour les trois mésons étudiés 
ici, et la qualité de la description des distributions des trois projections de masse carrée 
restreintes à la zone d'ajustement définie plus haut. 

0.2 0.4 0.6 0.8 1 
M m i y (Gcv/c2)2 Mmoy (GeVyfc2)2 

M m 1 n (GcV/c2)2 

8.7 9.2 
M i » (GeVifc2)2 

figure 36 distributions du rf 
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La figure 38 est l'analogue des figures précédentes pour les données. Les 383 événements 

se répartissent entre les quatre processus de la manière suivante : 

c e -» YYY 

245 ± 27 

n 
83 ± 11 

1 ' 

53 ± 10 

Tic 

2 ± 1 1 
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figure 38 

Les trois premiers chiffres peuvent être comparés aux nombre d'événements attendus : 

Le canal e+e"-> yyy, normalisé sur la luminosité de 4357 n b - 1 doit contribuer avec 

283 ± 40 événements. 
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Les nombres de T| et de r\' prédits par l'extrapolation des nombres trouvés dans l'analyse 

de la distribution de masse minimum sont de 92 T| et de 34 T|'. 

Cette concordance donne confiance dans les limites obtenues sur le nombre de T)c, qui sont 

de 21 événements à 90% de degré de confiance et de 25 événements à 95% de degré de 

confiance. 

Le calcul complet n'améliore pas la limite donnée par le calcul approché du début de ce 

paragraphe. La raison en est l'uniformité du fond en fonction de la masse carrée minimum, à 

masse carrée maximum donnée. En effet, à cause de la proportion dominante du processus 

e e~-> yyy, la distribution à deux dimensions ne contient pas plus d'informations que sa 

projection sur la masse carrée maximum. Le calcul complet présenté ici sert quand même à 

décrire avec les quatre canaux présents la forme compliquée de la distribution de masse carrée 

maximum et à montrer que ceux-ci saturent correctement le nombre d'événements observés. 

Avec un efficacité de 20,5% sur le T|c, les limites en nombres d'événements conduisent 

aux limites suivantes sur le produit des rapports de branchement : 

B(J/4 ,->Y T1c) B( T1c^yY)< 1-2 10~5 à 90% de degré de confiance, 

et B(J/tF->yTic).B(T|c->Yy) < 1-4 H)"5 à 95% de degré de confiance. 

Ces limites sont à rapprocher de celle de 1.6 10~5 à 90% de degré de confiance donnée par 

CRYSTAL BALL avec la même analyse \ Si la largeur totale du i l c et le premier des deux 

rapports de branchement du produit étaient précisément connus, la limite à 90% de confiance sur 

la largeur partielle du TIC en deux photons, serait de 10 keV. Les incertitudes portent les limites à 

14 ke V à 90% de degré de confiance et à 19 keV à 95% de degré de confiance. 
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/ Enjeux 

1 Particularités de l'analyse 

La possibilité d'analyser ces canaux avec un détecteur qui ne mesure pas les énergies des 
photons vient du fait que les états finals à cinq photons sont tous issus d'états intermédiaires à 
trois corps, de masses connues. La cinématique du problème est alors soluble uniquement à 
partir des mesures des directions des photons, en utilisant les contraintes de masse des particules 
intermédiaires. 

Les qualités du DM2, qui sont la bonne résolution des gerbes et la bonne précision de leur 
mesure, se traduiront par la possibilité d'analyser tout le domaine cinématique, et par une bonne 
précision sur la masse de la particule opposée au photon radiatif. 

Son défaut qui est sa faible efficacité aux photons de moins de 80 MeV se traduira par la 

présence d'un bruit de fond résiduel difficile à estimer correctement. 

D'autre part, les statistiques en fin d'analyse ne seront pas très fournies et les résultats ne 
seront pas de nature quantitative comme ceux obtenus sur les canaux à trois photons, mais, ce 
domaine étant plus vierge que le précédent, même une approche qualitative peut apporter des 
informations utiles. 

2 Canaux attendus 

Les principaux canaux contribuant aux états finals à cinq photons sont les canaux hadro-
niques ]/*¥-* w\ et J/V-» ÛMI0, suivis de la désintégration du 0) en 771°, et les canaux radiatifs 
vers des particules se désintégrant en une paire de 7t° ou une paire de n. Le canal radiatif vers des 
particules de désintégrant en r|7[° est certainement très peu abondant car de telles particules, 
comme le ao(980) ou le a2(1320) ont un isospin 1 et, comme le %°, doivent être très peu 
produites dans le canal radiatif. Comme dans le cas du Jt°, VDM donne une prédiction de ces 
rapports de branchement à partir de ceux des processus J/4*-» pao(980) et J/V-» pa2(1320). 

Les enjeux de l'étude des canaux radiatifs à cinq photons ont été exposés dans le chapitre 
1, § II.9 et § 11.11. Il s'agit essentiellement pour le canal J/4*-» 7ir°7i° de la recherche d'un 
méson gluonique scalaire d'un masse inférieure à 1 GeV/c2, et pour le canal J/*?-» "ynTl de la 
compréhension du f2(1720). 
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3 Expériences précédentes 

La seule expérience ayant déjà étudié ces canaux est CRYSTAL BALL, dont les résultats 

sont résumés dans le chapitre 1 •) et rappelés sur la figure 1. 

I 

1000 1600 2000 2500 

n° TI° Mass (MeV/c*) 

3000 1500 2000 2500 3000 

n v Mail (MeV/c*) 

figure 2 

M,,, (GtV/c'l 

figure I 

Un résultat préliminaire de MARK III, 
montré sur la figure 2, a été présenté récem
ment2' sur l'analyse du canal J/T-» "yn̂  o u l ' u n 

des îl est détecté dans son mode n+it~n° et 
l'autre dans son mode yy. La distribution de 
masse rm, obtenue est à la fois compatible avec 
la superposition du f (1525) et du f2(1720), ou 
avec un seul état vers 1650 MeV, comme l'était 
le premier résultat de CRYSTAL BALL sur ce 
canal, cet état pouvant être le fb(1690). 

// Méthode 

Le principe de la méthode est le même que pour l'analyse des canaux à trois photons. La 
reconstruction géométrique des événements est identique. On dispose maintenant de six 
contraintes (quatre contraintes d'énergie-impulsion et deux valeurs de masse invariante sur deux 
paires de photons disjointes) pour cinq inconnues (les énergies des photons). Il est donc 
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possible non seulement de calculer ces cinq énergies, niais aussi d'ajuster l'ensemble des 

paramètres par un moindre carré à une contrainte. 

La situation est cependant plus complexe ici a cause des différents accouplements possi

bles des cinq photons d'un événement. Il y a 5 manières de choisir le photon solitaire, et pour 

chaque photon solitaire, il y a trois manières d'apparier les quatre autres photons deux à deux. 

Pour résoudre ce problème, on commence par exprimer les cinq énergies en fonction d'un 

seul paramètre T, en utilisant les directions des photons et les quatre relations linéaires sur les 

énergies des photons données par les contraintes d'énergie-impulsion. Puis, pour toutes les 

combinaisons de deux photons , on résout l'équation du second degré en T qui fixe la masse 

invariante de la paire à la valeur de la masse du it° ou du t\ selon le cas. Chaque solution est 

utilisée comme valeur initiale du moindre carré qui permet, comme dans le cas des trois photons, 

l'ajustement optimum des énergies et des directions des photons. 

Pour être retenue, une solution doit avoir les cinq énergies supérieures à 50 MeV et vérifier 

la même condition de compatibilité entre l'énergie calculée et le nombre de tubes des gerbes que 

dans le cas des trois photons. D'autre part, pour les deux paires de photons constituant un n° ou 

un r|, il faut que Icos 6 y\ soit inférieure à 0.9S, 0 Y étant l'angle entre la direction d'un photon 

dans le repère du centre de masse de la paire et la direction de l'impulsion de la paire. La 

distribution de ce paramètre est décorrélée de la distribution de masse. Les mauvaises 

associations de photons conduisent la plupart du temps à des valeurs de icos 67! voisines de 1. 

Cest aussi le cas d'une grande partie du bruit de fond, et d'autres coupures sur cette quantité 

seront appliquées à chacun des deux canaux. 

Enfin, seule la combinaison de plus petit x 2 cinématique est retenue. 

Par ailleurs, les coupures sur les caractéristiques générales des événements sont iden

tiques à celles de l'analyse des canaux à trois photons (cf. chap.3 §11.2). En particulier, les 

événements à plus de six gerbes avant l'appariement sont exclus. La coupure sur le % cinéma

tique est fixée à 1,5. 

La validité de cette méthode entre le seuil et 2 GeV/c2de masse opposée au photon radiatif 

est illustrée par les figures 3 et 4 qui montrent les distributions respectives des masses K°K° et T)Tj 

de particules de largeur nulle simulées dans ces canaux de désintégration. L'efficacité et la 

précision des masses recontmites sont presque uniformes. Dans la plupart des cas, la solution 

retenue est la bonne. Les mauvaises associations de photons sont responsables des queues non 

gaussiennes des pics. 
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Les figures 5 et 6 montrent la distribution de Icos 6ml , où 8 m est l'angle entre la direction 

d'un meson (TI0 ou t| selon le cas) dans le repère du centre de masse de la paire de mésons 

opposée au photon radiatif, et la direction de l'impulsion de cette paire. La distribution simulée 

est uniforme. Dans le cas du canal J/¥-» 7Jt°jr°, la distribution reconstruite est également 

uniforme. Ce n'est pas vrai du canal J/V-* Ynn pour lequel la distribution reconstruite est plus 
* 

dense aux valeurs élevées de Icos 0ml. 

20 
> > 5 -

figure 5 
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La qualité de la reconstruction dépend de la valeur de Icos ÔJ. Dans le cas de J/*F-» YH1!. 

aux valeurs de Icos 0 m l proches de 1 la proportion de mauvaises associations de photons 

augmente, ce qui détériore la précision sur la masse r|T| reconstruite. 

/// Résultats 

1 Distributions de masse K°K° 

* 
La distribution de masse Jt°rc° du canal J/T-» yit0Jt0 après avoir demandé que le Icos 0yl de 

chacune des paires soir inférieur à 0,8 et que leur somme soit inférieure à 1,4 est montrée sur la 

figure 7. 

20 
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figure 7 M„.„o (GeV/c2) 

0.4 12 2. 2.8 

figure 8 M,f,f (GeV/c2) 

Nous verrons dans le prochain paragraphe que les événements de masse inférieure à 0,7 

GeV/c 2 sont du bruit de fond. Malgré la faible statistique, on distingue nettement un signal à la 

masse du f2( 1720) avec un bien meilleur rapport signal sur fond que dans le mode chargé. 

La figure 8 montre la même distribution avec la courbe optimale donnée par un maximum 

de vraisemblance sur les événements de masse Jt°7t° comprise entre 1 et 2 GeV/c2, en fixant les 

paramètres d'un fond linéaire. Les valeurs suivantes sont obtenues 

pour le f2(1270) : masse 1295 ± 14 MeV/c2 largeur 172 ± 40 MeV/c2,102 ±10 événements, 

pour le f2(1720) : masse 1708 ± 26 MeV/c2 largeur 138 ± 80 MeV/c 2,29 + 10 événements. 
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En fait, l'indétermination du fond introduit une erreur systématique de l'ordre de 20% sur 
le nombre d'événements de signal. Avec des efficacités respectives de 4,4±0,5 % et 4,6±0,5% 
pour détecter le mode it°Jt° de ces particules, on trouve : 

B(J/4/->vf2(1270)).B(f2(1270)->tt°7ro) = (2.7± 0.3 ± 0.7) 1Q-4 

B(J/V->Yf2(1720)).B(f2(1720)->Jiojto) = (0.73:fc 0.13 ± 0.20) 10^ 

Toutes ces valeurs sont en bon accord avec celles des autres expériences. 

La distribution du Icos 6ml défini plus haut contient elle aussi des informations intéres
santes. La figure 9 montre les distributions de la masse 7i°7t° pour les 5 ime:Y3!!es de largeur 0,2 

* 
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Ces distributions confirment la déformation du f2(1270) pour Icos 8 m l>0 .8 , déjà 

observée dans le mode chargé, et analysée par DM23). On peut également remarquer que la 
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région de masse du f2(1720) est peuplée principalement aux valeurs de Icos 8ml comprises entre 

0,6 et 0,8. 

2 Evaluation du fond pour le canal J/¥-> YTC°JI0 

La distribution des événements gardés fortuitement par l'analyse 77t°7t° doit peu varier si on 

résout la cinématique avec de fausses masses de n°, voisines de la vraie. Si on s'éloigne 

suffisamment de la valeur exacte pour que le signal disparaisse, la distribution de masse obtenue 

sera une évaluation du fond indépendante d'hypothèses sur son origine. Les variations du fond 

au premier ordre sont moyennées en se déplaçant de part et d'autre de la masse du TC°. La 

distribution de la figure 10 est obtenue avec une masse de 97 MeV/c2, celle de la figure 11 avec 

162 MeV/c2. 
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figure 11 

Le fond aux masses inférieures à 0,7 GeV/c vient du processus J/*F-» C07t°7t° où le 0) se 

désintègre en Y7t°. Ce processus présente en effet une importante accumulation d'événements à 

basse masse TC07C°4) qui, quand seulement cinq des photons produits sont détectés, peuvent 

simuler parfaitement la cinématique de yn?it°. La proportion de ces événements est très sensible à 

la coupure sur Icos 0yl. Ce sont eux qui nous empêchent d'abaisser la limite de CRYSTAL 

BALL sur la production d'un meson scalaire dans cette region. 

Sinon, le fond est sensiblement constant, au niveau de 2 événements par 50 MeV/c2. La 

figure 10 semble indiquer qu'on ne s'est pas tout à fait assez éloigné du 7t° du côté des basses 

masses pour éliminer tout le signal. 

http://Ik.ULlliiiJb.lii
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3 Distributions de masse T|T| 

L'estimation précédente du fond est impossible à réaliser sur le canal J/4*-> yt\t\. En effet, 

le signal s'atténue très lentement lorsque l'on s'éloigne de la masse réelle du r\. Ainsi, d'une part 

la distribution de masse obtenue est très différente, son seuil qui est égal au double de la masse 

prise pour le r| est très déplacé, et la supposition que le fond varie linéairement n'est plus 

justifiée. 

D'autre part, les paires de photons de n° mal associés simulent facilement des T| dans cette 

analyse et les r| doivent donc être extraits d'un fond important de Jt°. Pour ce faire, la coupure 

sur Icos 0*1 est plus sévère que dans le cas de n°n°. On demande que les deux Icos 8yl soient 

inférieures à 0,6. 

La distribution de la masse r|T| obtenue dans ces conditions est montrée sur la figure 12. 

> 
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I 

figure 12 

25 
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On retrouve qualitativement, entre 1,4 et 1,8 GeV/c2, le signal de CRYSTAL BALL. Une 

partie du bruit est supprimée, au prix de la perle d'une faible proportion de signal, en demandant 

que Icos 8ml soit supérieure à 0,6. La figure 13 montre la distribution de masse r\f\ obtenue dans 

ces conditions. 

* 
Ici, la répartition des événements dans les intervalles en Icos 9 m l est encore plus riche 

d'informations que dans le cas précédent. Elle est montrée sur la figure 14. 
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La première résonance, autour de 1,5 GeV/c2 est bien identifiée comme le f 2(1525). Elle 
Ht 

est concentrée aux hautes valeurs de Icos 8ml comme le laisse attendre la distribution angulaire du 

f 2(1525) dans son mode KR. 
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Cette distribution extrêmement pointue du f 2(1525) est une chance qui permet de purifier 
le deuxième signal qui peut être attribué au f2(1720) dont les paramètres d'hélicité sont différents 
deceuxduf2(1525)5) et qui a donc une distribution différente en Icos QJ. Comme dans le canal 
n°rc0, ce signal semble avoir son maximum pour Icos 0ml comprise entre 0,6 et 0,8. Sa masse, 
tirée de cette portion de distribution est de 1,78±0,04 Ge V/c2. 

# 
Pour Icos 9ml > 0,6 les efficacité de détection du mode yrpi en cinq photons sont respec

tivement de 2,0±0,5 % pour le f 2(1525) et de 1,1±0,3 % pour le f2(1720). 

Avec 31±10 f2(1525) et 12±3 f2(1720), on obtient : 

B(J/*F-»7f2(1270)).B(f2(1270Hnn) = (1.810.310.6)10-* 

B(J/T-*yf2(1720)).B(f2(1720)->T|T|) = (1.3±0.4 ± 0.3) 1Q-4 

Ces mesures sont en accord avec celles de CRYSTAL BALL. 

D'autre part, cette analyse démontre nettement par l'étude de la distribution angulaire que 
nous n'avons pas affaire ici au f0(1590). 

Ces analyses des deux canaux Jt°7t° et Tjr) indiquent la présence d'un état vers 1750 Me V/c2 

qui a des rapports de branchement voisins dans ces deux modes et qui peut être responsable 
d'une partie ou de la totalité du signal de f2(1720) du mode KK. D'autres expériences ayant 
suffisamment de statistique pour comparer les distributions angulaires des trois modes pourront 
conclure ce sujet. 
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CONCLUSION 
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Ce travail a montré qu'il était possible d'analyser des modes entièrement neutres de 

désintégration du J/*P(3097) avec un détecteur qui ne mesure pas les énergies des photons. 

Pour ce faire, une étude approfondie de la mesure des gerbes (qui pourra être appliquée à 
d'autres détecteurs, par exemple sur LEP) a optimisé l'utilisation des informations géométriques 
disponibles, et la précision moyenne de reconstruction des directions des photons est meilleure 
que le demi-degré dans les deux directions. 

Les résultats sur les nombreux sujets étudiés sont plus précis ou plus riches que ceux qui 
provenaient des expériences antérieures. En particulier, les canaux à cinq photons apportent des 
informations sur le f2(1720). 

La route est tracée vers une nouvelle génération d'expériences qui étudieront les 

désintégrations du Jf¥ avec de meilleures couvertures angulaires, une meilleure identification 

des particules et des statistiques plus élevées, afin d'explorer le champ défriché par CRYSTAL 

BALL, MARK III et DM2. 
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Résumé 

L'étude de statistiques élevées de désintégrations du SP¥ (3097) offre un 
nouvel outil d'investigation des mésons de basse masse. Elle fournit des 
informations sur le contenu en quarks des mésons déjà connus et elle permet de 
chercher des états liés de gluons prédits par la chromodynamique quantique. 

Ce travail présente des résultats obtenus avec une statistique de 8,6 millions 
de J/M\ recueillie dans le détecteur DM2 à Orsay. L'analyse des canaux 
entièrement neutres repose sur la maîtrise et l'optimisation du détecteur de 
photons, pour lesquelles un travail spécifique a été effectué. 

Dans l'état final à trois photons, une nouvelle mesure du rapport de 
branchement du W en 711° est donnée, et de nouvelles limites sur la largeur du TJC 

en deux photons et sur le rapport de branchement de la désintégration directe en 
trois photons sont calculées. 

Pour l'état final à cinq photons, les états intermédiaires 77t°Ji° et YTH sont 
étudiés. Les résultats précédents, venant d'une seule expérience (CRYSTAL 
BALL), sont confirmés. 

Mots clés -Chamionium 
- Mésons gluoniques 
- Chromodynamique quantique 
- Détecteur de photons 


