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I- HTHODOCTIOM. 

En Novembre 1974, la physique des particules élémentaires entrait 

dans une nouvelle ère : un nouveau méson vecteur le 3/9 était découvert. 

En même temps, les expériences du Brookhaven National Laboratory en 

faisceau de protons et du Standford Accelerator center en collisions 

e*e- découvraient un pic très étroit dans le spectre de masse e*e-, {*•(»-

et la section efficace totale e*e—•hadrons. Aux anneaux de collisions, 

la résonance était produite par l'intermédiaire d'un photon virtuel avec 
PC 

les nombres quantiques J'ai--. Il était difficile de comprendre, sans 

faire intervenir de nouveaux nombres quantiques, comment une résonance 

qui se désintégrait aussi en hadrons pouvait être si étroite. Histori

quement le quatrième quark (charme) fut introduit théoriquement sur des 

considérations de symétrie entre les quarks et les leptons dans les 

interactions électromagnétiques et faibles. Il fut baptisé charme par 

Bjorken et Glashow. Le nouveau nombre quantique était conservé par les 

interactions fortes et électromagnétiques et violé par l'interaction 

faible. 

Glashow, Weinberg et Salam (1967) avaient proposés une théorie dans 

laquelle les interactions faibles étaient portées par des bosons vecteurs 

W et Z et où les composantes chirales gauches des leptons élémentaires 

étaient regroupées en doublets. 

[u,d.cos(0 )+s.sin(0 )] , [c,s.cos(0 )-d.sin(0 )] c e c e 
et où d est l'angle de Cabibbo. 

L'introduction d'un nouveau quark était nécessaire pour compléter 

le doublet contenant le quark s. Quelques années plus tard Glashow, 

Iliopoulos et Maiani (1970) introduisirent le quark charmé pour expliquer 

la suppression des courants neutres changeant l'étrangeté. 

Le * était un état lié ce, il ne portait donc pas le nombre quantique 

de charme. L'existence de baryons et de mesons portant explicitement 

le nombre quantique de charme fut donc prédite, c'est à dire des états 

cq et cqq, en étendant la représentation des hadrons classiques du groupe 

SU(3) au groupe SU(4). Dans cette théorie six mésons charmés dans l'état 

fondamental furent prédits. Le méson D* et son premier état excité le 

D furent découverts en 1975. Le D (ci ), méson charmé étrange, fut 
s 
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cherché. Une première indication de l'existence du D fut donnée à DESY 

par le groupe DASP en mesurant la section efficace inclusive de pro

duction de i) pour des énergies dans le centre de masse comprises entre 

4.10 et 4.23 GeV. Ils observèrent une forte augmentation de la section 

efficace près des seuils de production D D", D D , D D prédits par la 

théorie. L'analyse conduisit à l'observation de 6 candidats à la masse 

2030 Mev pour le D . Les expériences HARKII et Cristal Bail ne purent 

arriver à confirmer ce résultat. La première expérience de 

photoproduction ayant donné une indication de l'existence du D fut WA4 

au CERN en utilisant le spectromètre OMEGA et un faisceau de photons 

d'énergie comprise entre 20 et 70 GeV. Ils virent la désintégration du 

D dans les canaux i)«,ij3n,i]5«,i)'3it, et »p à la irasse 2020+10 MeV. 

D'autres indications de l'existence du D vinrent avec les expériences 

neutrinos sur des emulsions mais le nombre très faible d'événements 

obtenus ne leur permit pas de mesurer la masse. Notre expérience fut 

proposée à ce moment. La première évidence d'un signal de D non dis

cutable arriva en 1983 grâce à l'expérience CLEO. Ils observèrent un 

pic dans la masse fn à 1970 MeV. Peu de temps après les expériences TASS0 

et ARGUS confirmèrent ce résultat. Les mèsons charmés dans leur état 

fondamental sont actuellement tous découverts. 

Les productions de particules charmées ont été largement étudiées 

depuis avec des faisceaux de neutrinos, de photons, de hadrons at en 

anneau e*e-. L'intérêt de l'étude de la production des saveurs lourdes 

est lié à leurs grandes masses qui permettent l'application des calculs 

perturbatifs de la chromodymamique quantique. En photoproduction, si 

l'on arrive à isoler la contribution du mécanisme de fusion photon-gluon, 

on peut remonter à la mesure de la fonction de glu dans les nucléons. 

En hadroproduction, l'existence de charme dans la mer peut être testée. 

Les mécanismes des désintégrations des mésons charmés sont inté

ressants à étudier. En première approximation, le quark charmé est 

supposé se désintégrer indépendamment des autres quarks présents dan? 

le îiadron. Ce processus peut être relié à la désintégration du mien. 

Pour expliquer les différents temps de vie des hadrons charmés, d'autres 

mécanismes ont du être introduits. Ces mécanismes testent l'importance 

des corrections apportées par la chromodynamique quantique au vertex 

de désintégration faible ainsi que des phénomènes de suppression par 

le nombre quantique de couleur. 
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L'expérience NA14 fut d'abord construite pour étudier le ffusion 

dure de photons réels sur les noyaux, la charge des quarks te la pro

duction du ¥. En 1982, il fut décidé diétudier la photoproduction des 

mésons et baryons charmés. Pour ce faire un détecteur de vertex formé 

d'une cible active et de plans de micropistes au silicium fut ajouté. 

Le but de cette opération était de pouvoir reconstruire très précisément 

le vertex d'interaction du photon et le vertex de désintégration du 

charme. Des coupures simples sur la longueur de vol du charme permettent 

de diminuer considérablement le fond combinatoire et d'observer les 

signaux de charme dans les histogrammes de masses invariantes. 

La mise au point du détecteur de vertex demanda un travail consi

dérable gui dura deux ans de 1983 au printemps 1985. L'été 1985 vit la 

première prise de données avec un appareillage complet. Les prises de 

données se succédèrent jusqu'en automne 1986. Dix sept millions d'évé

nements furent ainsi mis sur bande. L'analyse a été partagée en plusieurs 

sujets : 

l'utilisation de la cible active a permis de développer un filtre 

permettant la recherche d'événements "propres" et ayant conduit adonner 

une limite sur la section efficace de production cohérente du charme 

sur cible de silicium (PRU87). 

D'autre part, un filtre ne sélectionnant aucun mode particulier et 

basé sur la recherche de traces décalées p&r rapport au vertex 

d'interaction a été développé. L'analyse partielle de ces événements à 

déjà conduit à la détection de plusieurs centaines de D" se désintégrant 

dans le mode K« et d'une centaine de D*- dans le mode Km. 

Par ailleurs, des filtres sont développés pour étudier les modes 

neutres K«°, Kn«», inn, Ann et le mode de désintégration pKs du 

baryon A . 
c 

Dans cette thèse, nous nous sommes plus particulièrement intéressés 

au méson charmè-étrange D (es ). Pour ce faire, un programme de 
s 

reconstruction des traces des particules extrêmement rapide a été 

développé. Tous nos événements ont été reconstruits par ce programme. 

L'utilisation du compteur Cerenkov nous a ensuite permis de sélectionner 

les événements ayant deux kaons dans le but d'étudier la ièn' tégration 
du D 4- et. du D dans le mode KXn. Des signaux de D*- et de D ont été 

s s 
obtenus. La mesure de la durée de vie du D est présentée. D'autre part, 
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quelques événements A dans le mode pK« ont été détectes et la durée 

de vie de ce baryon a été mesurée. 

Dans le premier chapitre, je décris les différents mécanismes de 

photoproduction du charme ainsi que le processus utilisé dans notre 

montecarlo. Dans le second chapitre, une revue expérimentale des dés

intégrations du charme est donnée. Les divers mécanismes de désinté

grations sont discutés. Dans les chapitres 4 à 6 viennent la description 

de l'expérience, du détecteur de vertex et du mode de déclenchement. 

Dans le chapitre 7 le programme de reconstruction est décrit. Les 

chapitres 8 à 10 décrivent la méthode d'analyse employée, les divers 

signaux obtenus et les valeurs des temps de vie mesurés. Dans le 

chapitre il nos résultats sont confrontés aux divers modèles théoriques. 
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II- PBOTOPRODUCTION DU CHARME - MECAMISHES. 

II.1 - Généralités. 

A haute énergie (~ 100 GeV) le photon interagit avec une section 

efficace totale de 100 pb/nuclèon. Il peut interagir selon plusieurs 

mécanismes avec la matière hadronique. 

1. Conformément à 1'électrodynamique quantique (QED), le photon peut 

se coupler ponctuellement aux quarks (cf Figure 1 a) 

2. Le photon peut aussi se dissocier en partons (quarks et gluons), 

l'interaction avec la cible se produit comme pour un faisceau de 

hadrons. Ici nous devons distinguer deux cas : 

• Si le moment transverse de la réaction est grand, le couplage 

avec la cible se fait directement par un des partons issu de 

la dissociation. Ce processus est calculable perturbativement 

dans le cadre de la chromodynamique quantique (QCD). On dit que 

le photon interagit par sa composante hadronique perturbative 

souvent appelée composante anormale (cf Figure l e ) . 

• Si le moment transverse de la réaction est faible, le photon 

va se coupler à un état lié 1-- de quarks et de gluons. On parle 

ici de composante hadronique non-perturbative et ce processus 

n'est pas calculable par QCD perturbative. On utilise plutôt 

le modèle de dominance des mèsons vecteurs (VDM) lequel considère 

le photon comme une superposition de mésons 1- (p,u,?,ij»,T) (cf 

Figure 1 b). 

De façon générale, si un quark est émis avec un moment transverse 

Pfc» le Q
a de la réaction sera donné par Q*» m* + P* , nous voyons donc 

que dans le cas de la production d'un quark charmé Q2>m3~2 GeV2. Ceci 
C 

nous assure que les calculs perturbatif s de QCD sont valables même à 

faible P . Il existe une 'dualité' entre les calculs QCD et le modèle 

VDM pour les faibles transferts et nous ne pourrons pas additionner 

simplement les deux contributions (double comptage). De toute façon VDM 

donne une contribution qui décroît vite avec le transfert et sera très 
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faible à grand P , ce qui signifie que sa contribution sera princi

palement diftractive (vers l'avant). 

Nous allons maintenant regarder plus en détail ces différents 

mécanismes. 

II.2 - La fusion pboton-gluon. 

Au premier ordre des perturbations l'interaction ponctuelle du 

pnoton avec le proton est représentée par les deux graphes de la 

Figure 2. La section efficace est d'ordre cta et s'écrit : 

«r™«m= G(x).ff (xs) ou l'on définit : 
TOT Jx e 

G(x) fonction de structure du gluon dans le proton 

a section efficace élémentaire du sous-processus 7g -» ce à l'énergie 

s=xs. 

ae=wrase*{(3-0«)Ln[(l+/n/(l-0)]-20(2-;;*)}/I 

s = (P +P_) a variable de Mandelstam du processus jP 

= m p(m p+2E T) 

s=4(ma+Pi,/sin2(? ) variable du sous processus 7g 

0=(P /Ep)_,=(l-4mVi)
is 

c c en c 

x fraction d'impulsion du proton minimale permise emportée par le 

gluon. 

Pour le charme x = 4m*/s - 0.05 à E =100 GeV. m e T 

La section efficace totale dépend donc des paramètres suivants : 

• La fonction de structure du gluon dans le proton G(x), 

• la masse du quark charmé m , 

• Le choix de Q 2 servant au calcul de « (Q*) et de G(x,Q J). 
5 

Nous allons maintenant brièvement discuter chacun de ces points dans 

le cadre du modèle de fusion photon gluon. 

II.2.a) Fonction de structure de glu dans le proton. 

Page 6 



La fonction de structure du gluon dans le proton est mal connue. 

Une contrainte expérimentale est donnée sur la normalisation de cette 

fonction : 

I xG(x)dx ~ *$ 

qui impose aux gluons de porter environ la moitié de l'impulsion 

du proton. 

Pour la forme de la fonction plusieurs modèles existent : 

- Les règles de comptage conduisent à : 

G(x)=i)(n+l)(l-x)n/x n=5,10,16,22... t]- 0.5 

Plus n est grand plus la fonction de structure est piquée à petit x. 

- Des modèles développant des calculs sur le rayonnement de gxuons 

à partir des quarks de valence donnent : 

6br(x)*12.6(l-x)»+1.6(l-x)Vx 

- Des modèles confinant les gluons dans des sacs donnent : 

Gbag(x)=3.8 [exp(-x/0.15)]*/x 

En plus, toutes ces fonctions dépendent du Q2 de la réaction et il 

faut, connaissant une paramétrisation correcte pour une valeur Q ( donnée, 

calculer l'évolution de la fonction au Q 2 qui nous intéresse. Pour ceci 

on peut utiliser les équations d'évolution d'Altarelli-Parisi ou la 

paramétrisation de Buras-Gaemers (BUR78). La Figure 5 montre l'évolution 

de la fonction de structure en fonction de (pour Q.*,=1.8 GeV*, A=3O0 MeV 

et n=5) : 

s-Ln[Ln(QVA* )/LT,(Q;/A* )] 

Plus Q* croit, plus la fonction de structure du gluon a une 

contribution importante à petit x. Remarquons aussi que l'évolution de 

cette fonction dépend de A^^ qui est mal connu. Typiquement, quand Q2 

croit de 1.8 GeV» à 9 GeV2 (s varie d-, 0 a 0.43), la variation en Q' 

se traduit par une variation de l'exposant n de 5 à 8.5. Expérimen

talement, les expériences neutrinos montrent que la forme (l-x)* reste 

applicable jusqu'à des Q* élevés (20 GeV). 

La Figure 6 montre la variation de la section efficace totale 

attendue d'après le modèle de fusion photon gluon en fonction de 

l'énergie du photon pour différentes paramétrisations de la fonction 

du gluon dans le proton. 
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II.2.b) Le choix de Q 1 et de la constante de couplage fort. 

Si l'on compare le graphe de fusion photon-glaon avec les exemples 

classiques comme l'annihilation e*e- ou la diffusion inélastique pro

fonde (cf Figure 4) on voit que l'on devrait choisir 

Q*=-m' où m est le carré du moment transféré, porté par le quarlc 

virtuel échangé. 

Dans les variables du centre de masse gluon-photon (cf Figure 7) 

on obtient donc : 

Q» = -t = !js[l-0cos(0 )]-m 

Le problème dans ce choix est que la valeur du Q z n'est pas la même 

pour les deux graphes de la Figure 2 (à cause du signe dû cosinus). 

Ceci se traduit par une non-conservation du courant au premier ordre 

des perturbations (perte de l'invariance de jauge). Des choix plus 

symétriques ont été proposés (RDU80). En fait, dans de nombreuses 

publications (BA378,FBI78,J0N78,TUT80,...) la valeur fixe 4m* est prise. 

En effet ceci correspond à : 

Q*=s <,
ss4m* 

seuil c 

La Figure 8 a) nous montre que la contribution principale à la 

section efficace fP provient des valeurs de l'énergie disponible /s (dans 

le centre de masse photon gluon) près du seuil, ceci à cause de la forte 

décroissance de la fonction de glu avec x. 

Pour l'évolution de « (Q*) on prend la formule classique 

ccs(Q
1)'l2n/H33-2f).Ln{Qi/AiCD)] avec A -200 MeV. 

et f le nombre de saveurs de quarks considérées à l'échelle Q 2. 

II.2.c) Masse du quark charmé. 

Les quarks n'existant pas à l'état libre leur masse n'est pas connue. 

Leur paramètre de masse est renormalisé par les corrections radiatives 

et dépend de Q*. 

On a : m(Q»)*m,[ij Ln(Q»/A*)]" 1 2 / ( 3 3" 2 f ) 

Habituellement on pose pour la masse du constituant : 

M « JjM, pour une échelle de de masse Q»SM., c'est à dire qu'au seuil 

de production du t)> (l'échelle Q, est la masse du i|»), on pose que la masse 

du quarlc charmé est la moitié de celle du 4.. Le calcul donne m,=2 Gev 

et M =1.5 Gev. La Figure 9 montre la variation de la section efficace 
c 
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totale jP et la Fign~e 8 b) de la sect" n efficace différentielle en 

fonction de la mass ce carrée pour différentes ir-Asses du quark charmé 

à a constant. 

s 

Il.S.d) Section efficace totale asymptotique. 

A énergie infinie OÏI trouve que la section efficace totale jP vaut : 
< r a s y = ( 2 8 / 9 ) n a a s e c , , ( r i + 1 ) / 4 m c 

On peut remarquer 1RDU8O), que le rapport « (çi)/mî(Q*) est peu 

sensible en fonction de Q* (pour Q* variant de 3 à 9 GeV2, le rapport 

varie de 0.18 à 0.19) et donc la section efficace totale asymptotique 

dépend principalement de l'exposant n de la distribution de glu dans 

le proton. 

II.2.e) Les corrections d'ordre supérieur. 

Les corrections d'ordre supérieur pour le graphe T9*cc n'ont pas 

été calculées par les théoriciens et il est très difficile de savoir 

quels seront leurs effets sur la section efficace (cf Figure 10). Dans 

la référence F0N81 une estimation des corrections supérieures est faite 

en s'appuyant sur des calculs VDH. Les corrections sont estimées de 

l'ordre de 20 à 50 nb pour des énergies de photons allant de 50 à 100 GeV 

alors que le premier ordre est de l'ordre de 200 à 500 nb. 

II.3 - La composant* badroniqua parturbativ* ou composant» anomal*. 

Le photon peut aussi se dissocier en paires de quarks qq et de gluons. 

Ces partons vont interagir avec le nucléon comme le ferait un faisceaj 

de hadrons mais avec des fonctions de structure différentes. 

II.3.a) Le graphe qq-»cc 

Ici nous allons nous intéresser au graphe de la Figure 11. Il s'agit 

de l'interaction d'un quark du photon avec un anti-quark de la mer du 

nucléon ou d'un anti-quark du photon avec un quark du nucléon. La section 

efficace totale de ce processus s'écrit (TUT80) : 
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ffT0T=//Adx<ay.»e(xyS)Z{ô
ir(y,Q»)qP(x,QM + o*5} 

où A représente la condition xyS>4m* 

y la section efficace du processus élémentaire qq->cc 

S=(P +P )» 

et q les fonctions de structure des partons dans le photon (i=f) 

et le proton (i=p). 

Les fonctions de structure du photon ont été calculées par de nom

breux auteurs (WUC79,LLE78,DUK80,SCH80..). Dans le photon comme dans 

le proton» la contribution des quarxs se fait à grand x, celle des gluons 

à petit x. 

Dans la référence DUK80 un terme correspondant à un état lié des 

quarks issus du photon est rajouté (principalement une contribution du 

couplage au p»). Cette contribution n'est importante qu'à petit x et 

peut donc être négligée (à cause de la borne inférieure d'intégration). 
2 

Ce graphe est d'ordre eue et donc d'ordre supérieur au graphe 

photon-gluon. Mais l'effet du x . dans le calcul de l'intégrale va 

favoriser le graphe hadronique perturbatif car les fonctions de valence 

des quarks dans le proton et le photon ne sent pas piquées vers x=o. 

On peut donc s'attendre à ce que ce graphe domine pour des grands Q 2 

(cf Figure 13). Néanmoins sa contribution à la section efficace totale 

reste faible : de l'ordre de 10 nb pour un photon de 100 GeV. Dans le 

cas de la photoproduction de la beauté ce graphe ne restera peut-être 

pas négligeable car à 100 GeV le x -0.5. (cf TUT80). 

La Figure 14 montre la variation de la section efficace totale par 

rapport au mécanisme photon-gluon. 

II.3.b) Le graphe gg-»cc 

Le même mécanisme que précédemment peut être appliqué pour le contenu 

en gluon du photon (cf Figure 15). A notre énergie, ce mécanisme ne doit 

pas être dominant car l'effet de x . joue probablement sur les deux 

fonctions de glu du photon et du proton, et ne peut prendre de l'im

portance que pour de très hautes énergies du photon (Figure 14). 
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II.4 - Le chante intrinsèque. 

Suivant F0N81, la présence de charme intrinsèque dans la mer du 

proton peut aussi contribuer à la section efficace de photoproduction 

de charme par un graphe de type Compton QCD (Figure 16). En prenant une 

fonction de structure pour le charme dans le proton normalisée à 1% de 

mélange : 

|uudcc> : Q(x)=6x2C(l-x)(l-*-10x+x*)+6x(l+x)Logx] 

On peut calculer une section efficace totale décroissant avec 

l'énergie du photon et qui reste faible ~ 5 nb à 50 GeV (cf Figure 13 

et Figure 14). 

II.5 - Les predictions V.D.H. et les processus dlffractlfs. 

II.5.a) V.D.N. et processus inélastiques. 

Le modèle VDH (dominance des mésons vecteurs) est un modèle 

phénoménologique qui permet de relier les mesures e*e--»¥, la 

photoproduction élastique du * et la diffusion *-Noyau. Dans ce *~;dèle, 

la photoproduction du charme se décrit de la façon suivante : 

le photon se couple directement à un méson vecteur qui diffuse sur 

le nucléon. La section efficace du processus peut être reliée à la section 

efficace VN si l'on connaît le couplage au photon. Ce couplage est mesuré 

en utilisant les données de la réact. on e*e—**. La diffusion inélastique 

du méson vecteur V donnera la production de la saveur "ouverte" cor

respondante. 

Les équations du modèle sont données par : 

*T(TP*cc)-Ç a(4*/f»)*T(VP) 

La règle OZI permet de limiter la somme aux état;; ce. 

f est calculé à partir des données d'annihilation e*e- (ici v=q») ; 

| <r(e*e">*)dE=2*(2J+l)ree/K£ 

La mesure de la section efficace e*e—»* permet le calcul de la largeur 

partielle de désintégration du * en e*e- (T *5 JceV). La largeur du * 

est reliée au couplage tf-photon par la relation : 

(f|/4«)-«»m11,/3r(**e*e-). 
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D'autre part le théorème optique nous donne : 

( l/16n) ( 1+p* )<r^ O T(*P)=(dff/dt) t = 0(*P^*P) 

=( f^/4n) ( l/«) (d<r/dt)t=0(TEMI» 

où on a introduit le couplage # » T 

On a p=Re A(s,t . )/Im A(s,t . ) où A est l'amplitude de la 
min min 

réaction TP"**P e t t • est le transfert minimum. On a p qui est négli

geable devant l. Le calcul de o (TP-»CC) est donné par la formule du début. 

On peut paramètriser expérimentalement la section efficace de 

photoproduction du 4» par : 

(dff/dt)t =80 exp[-20/(E -6)] en nb/GeV* 
t*0 T 

La limite asymptotique donne e (<(.P)-.1.3mb soit O X T P - K T C X ) - 800 nb. 
osy 

Des développements plus poussés conduisent à modifier f pour tenir 

compte du fait que le t e n photoproduction est réel, ce qui tend à 

diminuer la section efficace. Mais d'autre part la section efficace est 

augmentée si on tient compte des résonances autres que le t|>. En 

conclusion, la prédiction VDM reste aux alentours de 800 nb pour la 

valeur asymptotique et se parametrise comme : 
<r(tP-K:cX)-ff exp[-20/(E -6)] (cf RDU80,BAB86) 

asy T 

Remarquons que le traitement fait ci-dessus interprète la 

photoproduction du V comme 1 ' ombre dif f ractive de la production de mésons 

charmés. 

II.5.b) Processus diffractifs sur le noyau. 

La section efficace dif f ractive sur noyau (vers l'avant) est la somme 

de deux parties : 

• Une partie incohérente : le photon inter agit sur un nucléon du noyau. 

Le noyau se brise en donnant des traces grises et noires (termi

nologie issue des emulsions pour désigner les fragments très 

ionisants du noyau après interaction). La section efficace est la 

somme incohérente des sections efficaces sur chaque nucléon. 

• Une partie cohérente où le noyau interagit dans son ensemble et 

recule simplement. 

Les sections efficaces sur noyau A s'écrivent (BAR86) : 

dff/dt ( TA-»côx ) D I F = ( A • e"
b t+A ' » e" b 'fc ). ( d«r/dt ) t = 0 ( TP-»ccX ) D I p 

0 95 
avec A'*A ' . L'intégrale de cette formule nous donne : 
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- -bT -b'T -
<r(TA-»ccX)DIF=(A'e A> + R , le /b').(dff/dt)t=0(TP-»ccX) 

avec T=t . =[M2(DDX)/2E ] a le transfert minimum, 
m m 7 

b=2-3 GeV-2 (pour le 4.), b*=100 GeV-2 (pour le silicium, déterminé 

essentiellement par le facteur de forme du noyau). 

L'effet du t . est de décroître la section efficace quand la masse 
min 

du système charmé augmente (cf Figure 17). 

La section efficace diffractive est estimée valoir quelques pour 

cent de la section efficace totale de photoproduction de charme (F0N81). 

Sur le silicium, on prend les rapports suivants : 

"DIF COH / < T DIF INC * ° ' 5 e t 

»_._ /9mr>- - 0.1 . 
DIF TOT 

II.6 - Résultats expérimentaux et conclusions. 

Nous allons maintenant confronter ses diverses prédictions théori

ques aux données expérimentales. 

II.6.a) symétries particule-antiparticule. 

Dans le cadre des modèles QCD et VDM, les quarks c et c sont produits 

de façon équivalente. Seul le mécanisme d'hadronisation peut introduire 

des asymétries hadron/ antihadron charmés. Ce point est discuté dans 

le paragraphe suivant. Nous pouvons avoir un mécanisme de production 

associée qui engendre une telle asymétrie. Dans ce modèle un méson 

anticharmé est produit vers l'avant, alors qu'un baryon charmé est 

produit vers l'arrière dans le centre de masse 7N. Ce mécanisme n'est 

pas nouveau puisqu'il a été observé pour l'étrangeté, conduisant à la 

production associée de K et de A à basse énergie. Quand on regarde les 

résultats expérimentaux, un problème d'acceptance intervient : les 

expériences sont en général plus sensibles aux états charmés produits 

vers l'avant. Le rapport charme/anticharmé donne la meilleure indication 

sur la symétrie de la production. 

L'expérience E87 (HOL85) de Fermilab, utilisant des photons de 50 GeV 

à 200 GeV observe une grande fraction de leurs D produit en association 

avec un K de signe opposé. Ce résultat, après correction d'acceptance 
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suggère que sont plutôt produites des paires méson-antiméson plutôt que 

des paires baryon-antibaryon. L'acceptance du spectromètre étant 

négligeable pour des particules charmées de moins de 80 GeV dans le 

laboratoire,le mécanisme de production est essentiellement diffractif 

et pour une énergie moyenne du photon de 120 GeV, la section efficace 

de production de D° est mesurée à 2951130 nb/nucléon. Une limite supé

rieure de 10* pour la fraction de D* produit en association avec un 

proton est observée. 

L'expérience S516 (HOL85), déclenchant sur un proton élastique de 

recul, donc sélectionnant une production diffractive, n'observe pas 
* 

d'asymétrie dans le lot de 0 à des énergies du photon comprises entre 

40 et 160 GeV. 

A l'inverse, l'expérience WA4 du CERN (HOL85) observe un lot de 

mésons charmés compatible avec une production de D associé avec un A 

produit centralement. La section efficace de production de D ° à une 

énergie moyenne de 50 GeV est 570±1S0 nb/nucléon. Néammoins ces résul

tats n'excluent pas une production symétrique DD jusqu'à une limite de 

410 nb/nucléon. L'expérience WA58 (20 GeV< E <70 GeV) donne les 
T 

rapports : 

<T(DA*X)/<? T 0 T = 28123 % (associée) 

<7(DDX) /(7 T 0 T = 70121 % (symétrique) 

L'expérience utilisant le "SLAC Hybrid Facility Photon BeanT 

(HOL85), donne un rapport à E =20 GeV : 

<T(DA*X)/ffm„ = 7111116 % C TOT 

Aucun signal de A n'y est observé, mais les résultats s'appuyent 

sur l'asymétrie de D-(33)/D*(15) et D0(50)/D°(16). 

Enfin signalons les résultats préliminaires de l'expérience E691 

avec un faisceau de photons d'énergie moyenne 170 GeV et une acceptance 

vers l'avant (x >0.20 pour le D» et le D*-). Le rapport 

antiparticule/particule mesuré est 1.0210.05 (DA X/DDX < 12 % à 170 GeV). 
c 

En résumé, il semble que la production associée soit plutôt observée 

à basse énergie dans le cadre d'une production non-diffractive. En 

revanche les expériences à hautes énergies ou diffractives observent 

peu l'asymétrie. 
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II.6.b) Fusion photon-gluon et VDM, comparaisons aux données. 

i) Photons réels 

La comparaison des données avec les modèles PGF (fusion photon gluon) 

et VDM ( dominance des mésons vecteurs ) est très difficile. Une prédiction 

commune aux deux modèles est que le transfert entre le photon incident 

et l'état final ce doit chuter exponentiellement. L'expérience E516, 

en mesurant le proton de recul diffusé èlastiquement, trouve des données 

compatibles avec une exponentielle de pente 4.7 GeV _ ï. 

Dans VDM, on s'attend à ce que la masse du système ce produit par 

une dissociation diffractive du * soit piquée près du seuil, ce qui limite 

le ? des particules charmées. De même pour PGF, comme nous l'avons déjà 

fait remarquer précédemment, la masse du système ce est piquée près du 

seuil. De plus dans ce modèle les quarks charmés sont produits prèfé-

rentiellement dans la direction du photon incident. Les données de 

E87,E516 et de SLAC montrent que la plupart des particules charmées ont 

un P de moins de l GeV par rapport à l'axe du faisceau. Plus récemment, 

E691 a publié une valeur de <P,L>sl.35 GeV1 pour leur lot de D. Le fait 

que les masses ce produites dans le modèle PGF soient près du seuil 

complique extrêmement l'analyse des distributions en P . Par exemple, 

le Pm intrinsèque du gluon et le P du processus de réhabillage du quark 

charmé peuvent contribuer de façon importante au P_ du méson. 

L'analyse des masses ce photoproduites a été faite par l'expérience 

E516. La distribution obtenue est très large avec un nombre important 

d'événements dont les masses sont à plus de 2 GeV du seuil. Cette mesure 

est complètement incompatible avec les modèles PGF et VDM. Cette dif

férence peut être comprise par les conditions particulières de E516 (un 

proton élastique de recul est demandé) qui défavorisent un mécanisme 

tel que PGF. En effet, le gluon doit emporter une fraction importante 

de l'impulsion du nucléon (cf chapitre sur PGF) et il est donc peu 

probable que le proton de recul diffuse élastiruement. 

PGF et VDM prédisent une évolution douce de la montée de la section 

efficace avec l'énergie pourvu que l'on soit assez loin du seuil. Dans 

le contexte de PGF, la montée en énergie dépend fortement de la fonction 

de structure du gluon dans le nucléon. La Figure 12 montre l'évolution 
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de la section efficace pour plusieurs expériences en fonction de 

l'énergie du photon. La valeur asymptotique des données est compatible 

avec PGF et VDM. La montée en énergie est compatible avec le modèle PGF. 

Le modèle VDM reproduit moins bien cette montée de la section efficace 

totale et l'addition de points expérimentaux a basse énergie permettrait 

de trancher entre les deux modèles. 

En résumé, bien que les prédictions des modèles PGF et VDM ne soient 

pas très précises, elles sont néanmoins suggestives et en relativement 

bon accord avec les données. 

ii) Photons virtuels. 

Les données principales sont celles de BPF et EMC. Elles sont 

constituées de hautes statistiques d'événements dimuons et trimuons 

obtenus par interaction d'un faisceau de H* d e 2 0 9 e t 280 GeV sur du 

fer : ft*Fe-»ji*jiX et n*n*f*-X. L e s masses invariantes ne peuvent être 

reconstruites pour le charme puisque seuls les modes en p»> sont étudiés. 

Un fond important provient de la production QED de paires de p et de 

la désintégration de mésons vecteurs légers où un p n'est pas détecté. 

Après coupures cinématiques ces sources de fond contribuent pour moins 

de 1% du spectre. D'autres sources de fond, comme la production de paires 

de T ou la photoproduction de beauté conduisent à un fond de l'ordre 

de 1%. Le seul fond important qui reste est la désintégration de K et 

de n en muons à partir d'interactions inèlastiques pFe. Ce fond est estimé 

par montecarlo (14±7 % pour EMC). Toutes les coupures cinématiques 

employées ainsi que 1'acceptance de l'appareillage conduisent à la mesure 

de sections efficaces vers l'avant pour le charme photoproduit vir

tuellement. La section efficace peut être mesurée en faisant des hypo

thèses sur le rapport de branchement semi-leptonique moyen du charme. 

La section efficace de photoproduction réelle est alors obtenue par 

extrapolation à Q2=0 par un ajustement de la forme suivante : 

<r(QJ)=<y(0)/(i+QVAa)2 

où <y(0) et A sont des paramètres libres. Les sections efficaces 

trouvées par cette méthode sont montrées sur la Figure 12 et sont en 

bon accord avec les mesures de photoproduction réelles. L'ajustement 

du paramètre A donne une valeur de 2.9±0.2 GeV pour une énergie de photon 

virtuel de 100 GeV et 3.310.2 GeV pour 170 GeV. Le paramètre A semble 
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évoluer légèrement avec 1 ' énergie du photon incident. Le modèle VDM donne 

A=IL, constant. Par contre, le modèle PGF prédit une évolution de la forme 

(l+Q*/s)-J où s est l'énergie du sous processus ?g. De plus dans les 

deux expériences, la montée en énergie est reproduite en utilisant la 

fonction de glu naive : xG(x)=3(l-x)s. En conclusion, le mécanisme PGF 

reproduit bien les données des expériences de photoproduction virtuelle 

du charme. Malheureusement, les données permettent encore une grande 

variation des paramètres et il est difficile de savoir quel modèle décrit 

les données. On aurait pu penser que la mesure de la section efficace 

conduise à a et G(x,Q*)• Le problème est que la masse du quark charmé 

influence fortement la section efficace élémentaire T S " * ^ P r®s â u seuil 

où l'on a la plus grande contribution à la section efficace. Les 

variations de M influencent principalement la normalisation de la 

section efficace plutôt que les distributions en Q*. On pourrait alors 

penser détermine" a par son évolution en Q 1 : 

«s=(12*t/25)Ln[ (Q
2+s* )/A* ] 

mais là-encore on est sensible à l'évolution en Q» de la fonction 

de structure de glu à travers les violations d'échelle. 

II.6.c) Valeurs expérimentales des sections efficaces. 

Pour terminer, je vais donner les valeurs des sections efficaces 

par nucléon obtenues dans les expériences ainsi que leur rapport pour 

des photons d'énergie 100 et 200 GeV. 

SLAC <7_ =(62±8±15)nb à E =20 GeV (sur H) 
TUT 1 

WA58 ffm =(230±60)nb 20<E <70 GeV (emulsions, A=115,a=0.9) TOT 7 
E691 *_ =(420±30±100)nb <E >=170 GeV (sur Be,«=9,«=0.92) 

TOT f 

EMC a(200)/a(100)=1.53±0.20 

BFP »(200)/ff(100)=1.44±0.20 

E691 <7(200)/<7(100)=1.83±0.29±0.37 

Dans ces résultats, sont données les dépendances en A utilisées 

pour calculer la section efficace par nucléon. Les dépendances en A ne 

sont pas connues expérimentalement pour la photoproduction du charme. 

Des résultats existent pour la production du ¥. 

Pour la photoproduction, le libre parcours moyen du photon est 

supérieur a la taille du noyau. Un effet d'écran nul est attendu. Les 
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résultats expérimentaux sur la photoproduction du * (EMCSLAC) montrent 

qu'un léger effet d'écran est vu. Ce phénomène est couramment expliqué 

par l'existence d'une composante hadronique du photon (cf VDM). Pour 

une paramétrisation en »(A)=ff(N).A , E691 a trouvé <r=0.94±0.02±0.03 pour 

la production incohérente et l.40±0.06±0.04 pour la production cohérente 

du * (PUR87 sur H,Be,Fe et Pb). 

II.7 - Notre siBulatlon montecarlo. 

La photoproduction du charme est décrite par le graphe de fusion 

photon-gluon dans le montecarlo adopté par notre expérience pour simuler 

nos acceptances et efficacités. Comme nous l'avons fait remarquer 

précédement, seuls les calculs au premier ordre des perturbations ont 

été effectués. Néanmoins, on attend une faible contribution des dia

grammes d'ordre supérieur. Comme les quarks n'existent pas à l'état 

libre, il est important de savoir comment il faut hadroniser le graphe 

de fusion photon-gluon. Deux types d'événements ,diffractifs et non-

diffractifs peuvent être obtenus. L'hadronisation est réalisée comme 

sur la Figure 18 a). Le pourcentage de production diffractive n'est pas 

connu mais des arguments théoriques conduisent à penser qu'il est de 

l'ordre de quelques pour cent. Nous simulons donc, sauf étude particu

lière des productions diffractives (PRU87), des événements non-

diffractifs par le mécanisme de fusion photon gluon. Les hadrons sont 

produits le long de deux cordes, une corde baryonique tendue entre le 

c et le diquark du nucléon, et une corde mésonique tendue entre le c 

et le quark restant. Les fonctions de structure des quarks spectateurs 

du nucléon sont obtenues à partir des données des expériences à bas P . 

La fonction est paramétrisée par : 

g(x) = (l-x)3/2//x (AUR82) 

où x est la fraction d'impulsion du quark. A très bas x, le com

portement pour les quarks est en l//x alors que pour les diquarks on 
3/2 

obtient un comportement en x . Ceci impose que la majeure partie de 

l'énergie du nucléon cible est emportée par le diquark (Q). Comme les 

hadrons sont produits le long de ces deux cordes, on s'attend, selon 

ce modèle, à une asymétrie peur la production des particules et des 
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antiparticules charmées- Le programme d*hadronisation utilisé est celui 

de LUND. 

• asymétrie A* / ÂJ" 
c c 

Le A est produit par hadronisation de la corde baryonique alors 

que le Â est produit sur la corde mésonique. 

Si la masse des cordes est trop faible, une telle paire ne peut être 

produite. Plus particulièrement, la corde mésonique étant de masse plus 

faible, la production de Â va être affectée ê.lors que la production 
c 

de A sera moins défavorisée. En pratique, ceci n'est pas vrai. En effet, 

toute la masse M, de la corde baryonique n'est pas utilisée pour faire 

le baryon charmé, seule la partie Mx forme le A comme le montre la 

Figure 18 b), l'autre partie servant à fabriquer un baryon non-charmé 

dans la zone de fragmentation de la cible (ART84). En conclusion, la 

production vers l'avant de A et de Â est donc similaire. Le seul 
c c 

mécanisme qui peut produire une asymétrie est que le quark c et le diquark 

Q forment un système de masse faible se désintégrant en un A et des 

mêsons additionnels. Ce processus va avoir une dépendance très sensible 

à l'énergie disponible. Dans le montecarlo on a déterminé une coupure 

M, =4 GeV au dessous de laquelle a lieu la production associée : au 

dessous de M,, seuls des états A +nn sont engendrés, au dessus, des états 

DN+n« et A N+n« sont produits (puisqu'il faut conserver le nombre 

baryonique le long de cette corde). Cette coupure a été choisie pour 

reproduire une production associée de 70% pour une énergie du photon 

de 20 GeV en accord avec l'expérience de SLAC. Pour la corde cq il existe 

un seuil au dessous duquel on ne peut plus produire de Â .Ce seuil est 
_ c 

M(Â )+M(p)=3.2 GeV puisque un baryon doit être produit en association 

avec l'antibaryon charmé pour conserver le nombre baryonique le long 

de cette corde. Sous ce seuil, 1'hadronisation de la corde cq ne donne 

que des mésons 5 et D . Cet effet d'inhibition de la production du Â 
c 

tend a disparaître quand l'énergie E augmente. 
T 

• Aiynétrle D/D. 
L'asymétrie D/D reflète simplement l'asymétrie A /Â . 

c c 

Dans le cas de la production associée A D , le 5 est produit vers 

l'avant et est donc normalement bien détecté dans les appareillages 
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expérimentaux. A haute énergie, cet effet est très faible car la pro

duction de A est environ 10% de la production de D. 

• Asymétrie DVD'. 
s s 

Dans notre montecarlo le méson D est produit en paires D D plutôt 
qu'en paires D D . ^ x s s 

A faible énergie on s'attend à voir un excès de D" à cause de la 

production associée. En fait, la production de D" à partir de la corde 

mésonique est très réduite à cause de la limitation de l'espace de phase 

puisque un kaon doit être produit pour absorber l'étrangeté (D"K*X) et 

que la masse de cette corde est faible. Cet effet prédomine sur le 

précédent et inverse l'asymétrie pour le D par rapport au D. 

• Asyoètrie D*-/D°. 

Ce rapport dépend principalement du taux de proâuction âe D à cause 
»o de l'impossibilité cinématique pour le D de donner un D*- : 

D*+ •* Vit* 49± 8 % 

D*+ •+ B*n" 34± 7 % 

D* + -» D-y 17±11 % 

alors que, 

D*° -» D»«° 51.5±7.6 % 

D*° -» D»T 48.5±7.6 % 
«o . «o 

D +> D*n- à cause des masses de D ,D* et n. 

Dans notre simulation on utilise les valeurs par défaut de LUND qui 

conduisent globalement à D*/D°=0.36. La valeur donnée par l'expérience 

E691 est 0.48i0.07. Cette valeur correspond à une production trois fois 

plus élevée de D que de D. Dans notre montecarlo on produit aussi trois 

fois plus de D que de D (à haute énergie) mais le rapport de branchement 

du D -*D0« est égal à 64% dans LUND. Si on prend le rapport couramment 

admis, on retrouve effectivement le résultat de E691 donné ci-dessus. 

La Figure 19 montre la distribution des masses des cordes mésonique 

et baryonique engendrées par notre montecarlo. La Figure 20 montre le 

pourcentage des diverses particules charmées produites en fonction de 

l'énergie du photon incident. 
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• Distribution en P.. 

A très haute énergie et pour des impulsions transverses très élevées 

QCD prédit un comportement en l/P* pour la production de jets de quarks. 

On attend une variation similaire pour les particules charmées car 

elles emportent une large fraction de l'énergie du quark charmé. A 

énergie plus faible on s'attend à une chute plus brutale à cause des 

limitations d'espace de phase. Cependant un net excès à haut P est 

attendu pour le charme par rapport à la production hadronique normale 

d'états de même masse. Pour la production hadronique on attend une 

dépendance : 

da/dt - exp(-6m ), m est la masse transverse 

avec ITL2, = m* + P* et t=P*. 
x c T T 

Les résultats présentés ici sont extraits de l'analyse des D° de 

notre expérience (KRA87,RDU87). Nous observons une telle distribution 

pour les événements pris dans les ailes de la distribution de la masse 

Kit. Pour les événements D°, cette loi est vérifiée jusqu'à un Pi, GeV1 

comme le montre la Figure 21 a) mais un excès à grand P est visible. 

Sur cette figure, la courbe en pointillés représente la distribution 

en exp(-6m_) et la courbe en trait plein, une paramétrisation de la 

distribution en P* des événements pris à côté du signal de D». La pro

duction de D* a été simulée avec notre montecarlo en prenant une fonction 

de structure de glu simple (xG(x)-(l-x)*) et comparée à la distribution 

en P des D* expérimentaux. Un bon accord avec la simulation est observé 

(cf Figure 21 b). La distribution des énergies des D' a aussi été comparée 

à la génération montecarlo, un bon accord est trouvé. 
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Figure 1- Les différentes composantes du photon, a)ponctuelle, 
t>)hadronique, c)hadronique perturbative. 

Figure 2. Mécanisme de fusion photon-gluon. Graphes de Feynman 
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Fonction de structure du gluon dans le proton 

Figure 3. Différentes fonctions de glu dans le proton, a)naive 
n=5, D)n=10, c)n=l6, d)Bag, e)Brem, f)Bag-brem. 
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Figure 4. Q* de la réaction, a) Diffusion inélastique profonde, 
t>) annihilation e*e-

14 (e) 

i Gd.l) 

0 3 

Figure 5. Evolution de la fonction de structure du gluon en Qa, 
s=Ln(Ln(Q»/A»)/Ln(Qj/AM) 
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Figure 6. Variation de la section efficace totale de fusion photon 
gluon en fonction de la fonction de glu. a)naif n=5, 
fc)n=10, c)n*l6, d)n=22, e)Bag, f)Brem, g)Bag-Drem. 
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Figure 7. Photon-gluon. Cinématique dans le centre de masse. 
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Figure 8. Fusion photon-gluon, variation en fonction 
de: a)différentes énergies de faisceaux, bdifférentes 
masses du charme. M' est la masse carrée ce. 
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Figure il. Composante hadronique perturbative du photon. Graphe 
de Feynman 

Page 28 



1000 

EMC ( D - K K Î 
EMC ( D - p ) 
BFP 
SLAC Y 
WA4 Y 

_ CIF Y 
* JE691 Y,a=o.92 
m \E691 Y , O = I 

V 
A 
X 
• 

100 200 300 

Ey (GeV) 

Figure 12. Section efficace totale. La courbe représente la sec
tion efficace pour n=5, m =1.5. 
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Figure 13. Section efficace / Q» a)pnoton-gluon, b)anormale 
guar Je, c)anormale gluon. 
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Figure 1*. Section ei\'\c*<:e totale. a)photon-gluon, b)anormale 
quarlc, c)••;•• vna.:.e gluc, d)charm^ intrinsèque. 
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J^f*y-+. 

Figure 15. Composante hadronique perturbative en gluon. Graphe 
de Feynman 

" > > > > > * 

Figure 16. Charme intrinsèque. Graphe de Feynman. 
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Figure 17. Section efficace diffractive. Variation en fonction 
de la masse du système ce. a)diffractive non-cohèrente, 
b)diffractive cohérente. 
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Figure 18. Hadronisation aiffractive et non-diffractive. 
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Ill- DISCUSSION SUR LES DESINTEGRATIONS DU CHARME. 

III.1 - Situation expériaentale. 

Je vais ici très brièvement résumer la situation expérimentale, en 

ne considérant que les modes de désintégration qui nous intéresseront. 

Ill.i.a) Contenu en quarks et caractéristiques. 

méson quark spin isospin parité 

D* cd 0 h -1 

D* eu 0 h -1 

Ds 
es 0 0 -1 

A* 
c 

edu 4 0 +1 

D"+ cd 1 h -1 

D*° eu 1 h -1 

La Figure 22 rappelle la classification sous SU(3). 

Ill.l.b) Situation expérimentale. 

Les expériences étudiant la production de particules charmées et 

permettant la mesure de leurs durées de vie se distinguent suivant 

l'appareillage de détection des vertex d'interaction et de désinté

gration. 

• Las «tpéritnct» d« ctiaabr* à bulle». 

Ces expériences atteignent des résolutions spatiales de l'ordre de 

quelques micromètres permettant de sélectionner des échantillons très 

propres de charme. 
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NA27 a utilisé la petite chambre à bulles LEBC dans un faisceau de 

n- de 360 GeV et permis l'observation de signaux de D°, D*- et A ainsi 

que la mesure de leur temps de vie. 

• Les expériences sur emulsions. 

Les emulsions ont été utilisées à cause de leur excellente résolution 

spatiale (mieux que lpm). 

E531 (FNAL) qui a utilisé un faisceau de neutrinos, a récemment 

publié les résultats des désintégrations ae 58 D°, 28 D*-, 6 D et 13 

A . WA58 (CERK SPS) avec un faisceau de Dhoton a enregistré les désin-
c 
tègrations de 27 D*-, 44 D° et 11 A 

• Les expériences de collisions e»e~. 

Citons comme expériences DELCO, TASSO, CLEO, ARGUS, MARKII et 

MARKIII. 

Pour l'étude des mésons D l'énergie des faisceaux est ajustée sur 

la masse de la résonance *"(3770 MeV) qui se désintégre en DD avec un 

rapport de branchement de l'ordre de 100%. De hautes statistiques sont 

ainsi obtenues (par exemple CLEO a enregistré 247 D° et 317 D*-). pour 

l'étude du D et du A , comme on ne connait pas de résonances qui se 
s c 

désintégrent dans ces modes, les statistiques obtenues sont plus faibles 

quoique très honorables (CLEO a enregistré 87 D ). Pour la mesure des 

temps de vie, les paramètres d'impact des traces de désintégration sont 

utilisés, le vertex principal étant déterminé par la position moyenne 

des faisceaux. La précision obtenue est de l'ordre de lOOpm dans la vue 

transverse, et moyennant un ajustement par montecarlo, la distribution 

des paramètres d'impact permet la mesure des durées de vie. Cette dis

tribution a la forme d'une gaussienne de largeur à mi-hauteur très 

supérieure à son décalage par rapport au zéro, et seule la haute sta

tistique obtenue permet la mesure des distances de vol. Typiquement, 

ARGUS avec 249 événements D* obtient les mêmes erreurs que NAll avec 

26 événements pour la mesure du temps de vie. 

• les expériences avec des détecteurs de aicrovertex. 

Ces expériences nous intéressent plus particulièrement. 

La première expérience ayant utilisé un tel détecteur fut KA1, qui 

n'avait qu'une cible active au silicium. La mesure des temps de vol 
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s'effectuait en identifiant les sauts de multiplicité dans la cible. 

Comme il y a deux mésons charmés par événement, l'association de la 

longueur de vol avec le vertex de désintégration était ambiguë. Ce 

problème a été résolu en ne sélectionnant que des événements produits 

diffractivement et en supposant une équipartition de l'énergie entre 

les deux charmes. Il a donc paru nécessaire de pouvoir associer les traces 

avec le vertex ce qui a amené 1 « utilisation de détecteurs à micropistes. 

Le groupe NAll (par la suite devenu NA32) fut le premier à utiliser des 

micropistes (et par la suite des circuits à couplage de charge CCD) 

permettant ainsi de lever géométriquement ces ambiguités. La dernière 

version de cette expérience a conduit à la détection de 46 D*-, 52 D° 

et 12 D sur des fonds respectifs de 4,10 et Si. Un lot de 14 A sur 

un fond de 1 a aussi été observé. Une résolution transverse de 5pm a 

été obtenue. Pour plus de détail je renvoie aux références 

BAIS5,BEL85,PAL86,BEC86 et BEC87. L'expérience E691 (Fermilab), à l'aide 

d'un détecteur extrêmement similaire au nôtre et un faisceau de photons 

d'énergie moyenne 170 GeV, a accumulé une très impressionnante statis

tique (10* interactions). Actuellement seulement 45% des événements ont 

été analysés conduisant à la détection de 1350 D», 969 D-*, 99 D et 
s 

65A (KUM87,ANJ86,ANJ87). La Figure 23 montre les résultats obtenus dans 
c 

les différents modes. 

Enfin, notre expérience NA14 a récemment donné des résultats très 

préliminaires correspondant à l'analyse d'environ deux tiers de notre 

statistique (17 10* événements). Un signal de 500 D" avec un fond com

parable a celui de l'expérience E691 a été obtenu (cf Figure 24). 

L'observation de 88 D (avec D*-»K«) sur un fond de 20 événements, a permis 

la mesure du temps de vie du D» (.444 ± 0.052 ps). Un signal de 85 D°-»KJI 

sur un fond de 40 a conduit de façon indépendante a une mesure du temps 

de vie (.442 ± 0.052 ps ,KRA87). Ces valeurs sont en bon accord avec 

la mo' snv.e mondiale comme le montre le tableau récapitulatif de la 

Figure 25. 

• Baryoni charnel rares. 

Je veux à ce niveau rappeler très brièvement les résultats obtenus 

sur les désintégrations des baryons charmés rares. 

Tout d'abord le S* (eus) observé par WA62 en faisceau d'hypérons 

(82 événements) et plus récemment par E400 en faisceau de neutrons dans 
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les modes A°K-«*n* et Z'K-n*n* à la masse de 2449 ± 5 MeV. signalons 

l'observation de trois événements candidats 0° (css) en Z-K~n*n* par 

cette même expérience. 

ARGUS a observé le !•• (cuu)+A n (66 ± 15 événements) et donné une 
c 

différence de masse (Z**-A )=168.510.7 MeV. Le 2° (cdd) a également été 
c 

observé par ARGUS (55 1 15 événements) avec une différence de masse 
(£°-A )=166.910.6 MeV. 

c 

Un résumé des mesures de temps de vie actuelles peut être trouvé 

dans LUT87,HIT87 et sur la Figure 25. 

III.l.c) Récents résultats sur le D . 
s 

Cette section est un bref résumé de la situation expérimentale 

concernant l'étude du D telle qu'elle a été présentée à la conférence 

d'Uppsala (Suéde 1987). Seules les expériences ayant une grande sta

tistique sont présentées ici. 

• Rapports de branchements. 

Les expériences ARGUS,MARKIII et E691 ont fourni les rapports de 

branchements sur les différents modes du D . 
s 

Ces rapports sont normalisés à la désintégration du D -*?n et sont 

présentés dans le tableau suivant. 

Ce tableau ne donne pas les résultats de l'expérience NA32 car ils 

sont préliminaires et non-corrigés d'acceptance. Citons les pour 

mémoire : 

?rt/KK« : 0.4010.11 

K*K/KKn : 0.3510.11 

KK« non-résonant : 0."510.10 

Les modes résonants K K et yn dominent la désintégration non 

résonante KK«. Le fait que le mode K K sôit important, est étonnant 

puisqu'il correspond à un diagramme supprimé par la couleur. Les dés

intégrations dans des modes sans étrangeté qui correspondent à des 

diagrammes d'annihilation sont faibles puisque la désintégration en 3« 

est inférieure à 1/3 du «pu et que le mode pn est à moins de 10% du <pt. 
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• Temps de vie. 

La Figure 26 montre les résultats obtenus par différentes expé

riences pour la durée de vie du D . 

La valeur moyenne mondiale du "Particle Data Boolt" se trouve être 

inférieure à la moyenne mondiale donnée à la conférence de Sait Laite 

City (USA 1987). Cette différence est essentiellement due à la mesure 

très précise fournie par l'expérience E691, mesure qui n'entrait pas 

dans la moyenne de 1986. Enfin, l'expérience NA32 a montré à cette 

conférence un résultat préliminaire sur la mesure de 16 désintégrations 

du D : 
s 

+1 9 
T(D ) = 4.5 * 10-*' seconde. 

S "~X • X 

rapports de branchement en % 

mode ARGUS MARK : III E691 

K K* 5.0±1.3 3.612 .1 2 .6±0.5 

tpft 3.2±0.7±0.5 3 .5±0.8 

K'K'rt* 0.810.35 

(fii*n~n* 3.9±1.6 2 .711 .2 

P«* < 0.77 < 0.28 

*-rt*Jl* 1.010.4 

K»K* 3.7±2 . 0 

III.2 - Théorie. 

II1.2.a) Généralités 

Les interactions électro-faibles sont décrites dans le cadre du 

modèle de Weinberg Salam, qui est une théorie basée sur le groupe de 

symétrie SU(2)xU(l). 

Les champs de matière sont décrits par des fermions (leptons et 

quarks), et les champs de jauge par les bosons vecteurs W*,W-,z° et f. 

Les fermions de chiralité gauche sont rangés dans des doublets de SU(2), 
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le groupe d'isospin faible, alors que les composantes droites sont des 

singulets. 

* L=Jj(l-t s)* 

* R=
Jî(l +T5)* 

Les états propres d'interaction faible de charge -1/3 sont un mélange 

des états propres de masse. 

fermions leptons quarks 

charge 0 1 2/3 -1/3 

saveur 
V e 
V 

/ 

e- u 
c 
t 

d 
s 
b 

On a donc trois familles de fermions : 

(»»e,e-) et (u,d') 

(p »H") e t (c's') 
(rt,T-) et (t,b') 

Avec (d* ,s',b')=KK(d,s,b), où KM est la matrice de Kobayashi-

Maskawa. 

KM = 

Ci 

-SiS 2 

avec Cj= cos©, 

et s.= sine. 

SiC, 

CjC,c, - s,s,é 

cts,c, + c2Sje 

i = 1,2,3 

15 

15 

s,s. 

c.CjS, + s,c,e 

c,s,s, - c,c,e 

15 

iS 

Dans l'approximation à 4 quartes seulement u,d,s,c on peut décrire 

le mélange uniquement par l'angle de Cabibbo sous la forme : 

d' 

s' 

u c 

cose sine 

-sine cose 

d 

s 
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Les coefficients de la matrice KM sont déduits de l'expérience 

O.S730 ± 0.0007 0.231 ± 0.003 < 0.004 

0.231 ± 0.003 0.9719 ± 0.0008 0.045 ± 0.06 

0.010 ± 0.005 0.044 ± 0.006 0.9990 ± 0.0003 

On n'a pas tenu compte des phases des coefficients. 

Cette matrice se représente sous une forme très approximative 

1' sJ avec s ~ 0.23 

Le lagrangien pour les courants chargés (les seuls qui nous inté

ressent) est : 

L c c = v ( 2 / 2 M v - + yï} 

où J représente le courant chargé : 

lC=fn n * Wff r7, 7, 7, \~Pt J!;=(u,c,t)TMlTs)KM(d,s,b) •(J'g,*' /J^ru-TsHe-'f-'*-) 

et jJ=(j|V. 

Pour une transition faible i-»f, l'élément de matrice de transition 

s'écrit : 

T =<f|H |i> où H^ est l'hamiltonien faible. 

conune les quarks utilisés ici (charme) sont beaucoup plus légers 

que le boson vecteur w (M=82 GeV) on peut réduire l'hamiltonien à la 

forme de Fermi (vertex à 4 lignes) et écrire (Figure 27) : 

H,=Gp (j£f + h.c.)//2 

où g*=4/2GpM* 

hamiltonien que l'on réécrit souvent sous la forme ; 

H.*Gp (q>qi)L(q«q,)L//2 avec 

^aVL^V^^b^ab 
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Notons qu'ici n'interviennent que des courants singulets de couleur. 

Cet hamiltonien est purement interaction faible, mais l'interaction 

forte va le modifier par échange de gluons durs. La Figure 28 montre 

les corrections au premier ordre en <z . 

Pour faire ce calcul on considère les quarks comme étant de masse 

nulle : on les amène hors couche de masse d'une valeur p (échelle de 

renormalisation), et on prend comme coupure ultraviolette M (voir 

l'appendice 2 pour la justification de ces coupures), on obtient alors : 

H=H 0-3« sG p/(8n/2) Ln(M^/H* ) • ( i ^ i ) L(i«X
aq, > L 

où les X sont les 8 matrices de Gell'mann de SU(3) couleur. Des 

courants octets de couleur sont apparus. Dans l'espace des couleurs, 

le produit q,q, appartient à la représentation 3x3=3 +6. Un rearrangement 

des quarks permet d'écrire : 

H=G p (c+0++c.0.)/v/2 

avec o±=Jî[(q îq 1) L(q 4q J) L±(q îq ï) L(q«qi) L] 
où 0 t (resp 0.) est associé à la représentation 6 (resp 3 ). 

Si l'on 'coupe' l'interaction forte on a évidemment c,=c.=l et l'on 

retrouve H,. 

Le calcul des coefficients au premier ordre en <z donne : 

c,=l-<rs/2rt.Ln(M£/f»*) 

c_=l+«g/2n.Ln(Ky(tM 

et les corrections dues aux gluons durs conduisent à c.^». 

Le calcul peut être poursuivi aux logarithmes dominants (LL) en 

sommant tous les termes en [« /n.Ln(MA/f»*)]n pour tout n : 

c.(g s,M w/ éx) a«[« s( f«
1)/« s(M*)]

< 1- / 2 b 

où d.=-2d»=8 ce qui donne cjc.=l, 

et b=(llN -2f)/3 
c 

Et au 'terme suivant le logarithme dominant* (NLL) (ALT81) : 

c.=[«s(fi
1)/crs(M£)]

d - / 2 b[l+(« f(j*
aHr a(lÇ))pVit +...] 

(même formule pour c. avec d. et p-) 

où p"=-0.469 et f>-=1.36 pour f=4. 

Ces corrections renforcent la supériorité de c. par rapport à c +. 

Le calcul donne : 
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H=l GeV : c«.=0.70 , c.=2.03 au LL 

(*=2 GeV : c»=0.77 , c.=1.69 au LL 

|*=1 GeV : C»=0.64 , C=2.57 au NLL 

fi=2 GeV : c.=0.73 , C.=1.90 au NLL 

(A=250 MeV, * s ( ( . » )
L L = « s ( ^ M

N L L ) 

La variation des coefficients c* est representee sur la Figure 29 

en fonction de l'échelle de renormalisation p. 

III.2.b) Le modèle du quark spectatour. 

Les corrections précédentes sont des corrections perturbatives à 

l'interaction faible entre quarlcs. DV.utre part, il faut tenir compte 

du fait que les quarlcs initiaux appartiennent à des hadrons, et que les 

quarlcs finals s'hadronisent. Le modèle du quarte spectateur est une 

première approche à ces problèmes non-perturbatifs. 

i) Calculs. 

Dans ce modèle on considère que : 

• Le hadron est représenté par ses quarlcs de valence. 

• Les interactions des gluons mous sont négligées. 

• L'état final est formé de quarlcs supposés libres. 

la Figure 30 a/ représente le graphe de ce type de désintégration. 

Le deuxième quark du méson ne joue aucun rôle et est appelé spectateur. 

La désintégration du premier est donc semblable à celle du fi—*vve-. 

On a par exemple : 

C -> q1 + (**,») 

c •» qi + (V*,v ) 

c •* qj + (u,d') en trois couleurs 

et où q^s'-s.cosfa )-d.sin(0 ) et d'=d.cos(0 )+s.sin(0 ) c e c e 
Ces désintégrations sont représentées sur la Figure 31. 

Pour chaque désintégration élémentaire la largeur est : 

r(c-»q1ab)=r,U
JV2F(m/, /m .m /m .m./m ) 

q t c a c b c 
avec U =• KM et V = KM w cq l ab 

et avec 0̂s^(fJ-»»'^'e).^£/Jn
,=Gi,Jn,/l92rt, 

et 0 est le facteur de phase à trois corps. 
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Pour la largeur totale de désintégration du charme on trouve, si 

l'on néglige les modes cabibbo supprimés (U=V=i) et las masses des quarks 

u,d ainsi que celles des e et p : 

T =(1+1+C)r, F(m /m ,0,0) c se 
où C=3 puisque l'état final (u,d) existe en 3 couleurs. 

Dans ce schéma qui ne considère pas l'interaction forte,on obtient : 

Ï(C)=1/T =1/5.(m /m )*.T ~5-6.10-*»seconde, si on prend 
C (i C fX 

m =1.5 GeV, et si on néglige la masse du quarJc étrange. Le problème est 

la non-connaissance précise de la valeur à utiliser pour la masse du 

quarfc charmé (elle intervient à la puissance 5). 

De même dans ce schéma,on peut calculer le rapport de branchement 

semi-__ptonique en électron : 

B(c-»eX) -. l/(2+C) ~ 20% 

On peut vérifier que les modes supprimés par l'angle de Cabibbo sont 

peu importants ( c-»ssu, ddu, dl • v ... ). 

On a pour le rapport de branchement : 

B(c-»s*O)~2[l-B(c->eX)]tan,0c - 9% 

ce qui prouve que, dans ce modèle, les modes favorisés par l'angle 

de Cabibbo représentent environ 90% des désintégrations du charme. 

Si maintenant on fait intervenir les corrections dues aux gluons 

durs on peut réécrire 1'hamiltonien non-leptonioue. en utilisant la 

transformation de Fierz : 

(sd)(ûc)=l/3.(ûd)(sc)+l/2.(ûxad)(sX c), 

sous la forme 
H N L(Ac=i)= GF[(2c,±c.)/3.(ûd')L(s'c)L 

-(-c,±c.)/4.(ûXad')L(s'*ac)L]//2 

Les deux termes n'ont pas la même structure du point de vue de la 

couleur et contribuent donc de façon incohérente : 

r(c-»s3u)=l/3.{[(2c,±c.)/3.tr(l.l)]'+[(-c.±c.)/4.tr(XaX )]»}!*, 
a

 a 

=(2c*+c*)re car tr(A V )»28 w • - b ab 

Ces corrections ne changent pas la largeur semi-leptonique : 

B(c-»eX)~l/(2+2cJ+cf) 

Les corrections radiatives ont aussi un effet appréciable. Ces 

corrections ne doivent pas être confondues avec les corrections QCD 

décrites précédemment mais plutôt comparées aux corrections radiatives 
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électromagnétiques de la désintégration du muon qui permettent de 

s'affranchir des divergences infrarouges. Elles sont de deux types comme 

on peut le voir sur la Figure 32. Les corrections du a/ s'obtiennent 

simplement à partir de celles calculées pour la désintégration du muon 

en remplaçant : 

a/n -» l/3.tr(Xa/2.Xa/2).a =4« /3 
s s 

Ces corrections agissent sur le rapport de branchement semi-

leptonique et : 

r(Q+lvq)={l-(2z /3n)(ff*-25/4)]r. 
s 

Pour le cas non-leptonique, si on néglige les corrections à courte 

distance faisant intervenir les courants octets de couleur, il faut 

considérer en plus les diagrammes du b/. Ces diagrammes s'obtiennent à 

partir des corrections à l'ordre « des sections efficaces hadroniques 

e*e—>qq. Au total pour les deux contributions, on calcule 

r(£-*qiq,q,)=tl-(2a:s/3n)(n*-31/4)]3r0 

Les corrections radiatives conduisent donc à une augmentation de 

la largeur non-leptonique d'un facteur 3(l+et /n) par rapport à la largeur 

semi-leptonique. 

remarque : Les résultats présentés ci-dessus pour les corrections 

radiatives à la largeur non-leptonique, sont obtenus en considérant 

uniquement les opérateurs singulets de couleur au vertex d'interaction 

faible. Les graphes de la Figure 28 n'entrent donc pas en compte puisque 

leur terme d'interférence avec le graphe d'ordre le plus bas (cf 

Figure 22) est proportionnel à tr(X )=0. Pour faire un calcul complet, 

Altarelli et al (ALT81) ont montrés qu'il faut considérer également les 

opérateurs octets de couleurs, c'est à dire les graphes de la 

Figure 23, pour calculer les corrections radiatives. De plus, au LL les 

termes d'ordre « du facteur d'augmentation de la largeur non-leptonique, 
2 c î + c ? ' s'annulent. Ceci n'est pas le cas si l'on calcule au NLL. Les 

calculs à cet ordre doivent donc être ajoutés. 
rNL * (l+3--5-^-.n).(2cî+cî).r8 
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; f l 3 L 19 C - - î , * s < a c > - « s ( ^ * l ' . * ' r -
h = - ( « * — T ) + - T - + 3 . . 

2 c 2 + c 2 a (m 2 ) 2c*+c 2 

* - s c • -

(1) (2) (3) 

Les corrections à la largeur non-leptonique sont donc composées de 

trois termes : 

- Un terme (1) qui correspond aux graphes de la Figure 32 a) et b), 

c'est à dire aux courants singulets de couleur et aux corrections 

radiatives associées. 

- Un terme (2) qui correspond aux graphes de la Figure 28, c'est à 

dire aux courants octets de couleur et aux corrections radiatives cor

respondantes . 

- Un terme (3) qui correspond aux calculs au NLL. 

Dans la référence ALT81, le calcul montre que les termes (1) et (3) 

s'annulent mutuellement et que seul le terme (2) contribue à modifier 

la largeur non-leptonique. 

On obtient : 

2c»+c>_ « (m») 
j — (1 + | - ^ T - h) = 1-31 x 1.22 = 1.60 

pour m =1.5 GeV et f=4 

Le calcul complet a été fait (RUC83) et on trouve pour le rapport 

de branchement semi-leptonique : 

-.20% dans le cas sans corrections 

-16% avec les corrections QCO au LL 

-11% avec les corrections au NLL et les corrections 

radiatives. 

-13-20% si on tient compte des masses des quartes 

ii) Limité du model» $p»ctët»ur. 

Les valeurs absolues données par ce modèle sont, bien sûr, soumises 

à de très importantes erreurs théoriques. Nous avons vu que la masse 

du quark charmé intervient à la puissance 5,et que les masses des dif

férents quarks interviennent dans le facteur d'espace de phase. 
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Il est intéressant de remarquer que ce modèle prédit à peu prés bien 

les temps de vie et les rapports semi-leptoniques. Il n'est donc pas 

totalement à écarter. 

Mais de sérieux problèmes restent posés, notamment le modèle spec

tateur ne différencie pas les différents mésons et baryons charmés et 

prédit pour chacun d'entre-eux des durées de vie et des rapports de 

branchement semi-leptonique égaux, ce qui n'est pas le cas. En outre, 

on a observé des modes de désintégration du D en états finals sans ss 

ce qui tendrait à prouver que d'autres mécanismes entrent en jeu. 

Enfin, un exemple souvent utilisé contre ce modèle est le rapport 

des rapports de branchement des modes de désintégration du D° en K ,jt, 

et en K-«*. 

La Figure 33 montre les graphes de ces deux processus dans le cadre 

du modèle spectateur. 

R=B(D0-•K0«, )/B(D°-*K-n*) est égal à 1/2 à cause de l'isospin 

(n,=(uu+dd )//2). Si l'on fait intervenir la couleur, un facteur 1/9 

apparait puisque dans le mode K-JI* le ud peut prendre 3 couleurs, alors 

que dans le mode K'n0 il doit avoir la couleur des quarks initiaux : 

R=9/2=0.055. 

Expérimentalement on trouve : 

R=(2.2±.6)/(4.9±.4)=0.45 ±.15 

Ceci laisse supposer que le modèle spectateur ne peut décrire cor

rectement les désintégrations du D°, ou que la suppression de la couleur 

n'aurait pas lieu dans l'état final (puisqu'on est compatible avec la 

valeur 1/2 due au simple rapport d'isospin) et que des gluons mous 

seraient échangés dans cet état. 

III.2.C) Diagrammes pingouins. 

Si l'on tient compte de? corrections QCD, il faut alors considérer 

un autre type de diagramme contribuant à l'ordre * à 1 *hamiltonien 
s 

faible. C'est le diagramme en "pingouin" de la Figure 34 où pour le charme 

qf=d,s,b. 

L'hamiltonien correspondant s'écrit : 
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GF as » % l - a 
P 12rt/2 q_ cq, uq. 2 2 L ^ a^ L+R 

f f f {** 

qui fait apparaître une structure de type (V-A)xv. Ces diagrammes 

sont toujours supprimés par Cabibbo et on a : 

{s-»u}:{c-»s}:{b->c} ~ s : 1 : s* 

{s-»d}:{c->u}:{b-»s} - s : s* : s 2 

Dans le cas du charme, les coefficients de la matrice de 

Kobayashi-Maskawa rendent la contribution de ces diagrammes très faible 

et ils ne peuvent intervenir à la limite que pour certains modes de 

désintégration supprimés par Cabibbo. 

III.2.d) Annihilation-échange. 

i) Graphe simple. 

Pour expliquer les différences citées précédemment, il nous faut 

considérer des diagrammes dans lesquels le quark spectateur intervient. 

Une solution est donnée par les diagrammes d'annihilation et les dia

grammes d'échange décrits dans la Figuré 30 b ^ b j / . 

Pour ce type de diagramme, les largeurs de désintégration vont 

dépendre des fonctions d'onde, c'est-à-dire du recouvrement des orbi

tales des quarks du méson charmé à l'origine. 

Le calcul aonne : 

rA(P->X)=C G'fjMptm'+mpKm^/M^m*/^) U»V* 

P est le méson pseudo-scalaire charmé qui se désintégre. 

I est la correction d'espace de phase à deux corps : 

Kx,y)=[l-(x-y)V(x+y)]^(itx,y) 

avec \(x,y,z)=(z-x-y)2-4xy 

f_ est défini par analogie avec le pion par : 

<0|qTKT,Qi?>=ifpPj 

et est de l'ordre de 150-300 MeV (calcul théorique) 

C une constante de couleur décrite par la suite. 
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et U,V les coefficients de la matrice de Kobayashi-Maskawa attachés 

aux deux vertex d'interaction faible. 

On remarque que ces contributions sont proportionnelles à la masse 

des fermions finals au carré (m l fm,). Ceci traduit le fait que l'on a 

une suppression due à l'hélicitè : en effet, un méson pseudo-scalaire 

ne peut pas se désintégrer en état fermion-antifermion de masse nulle 

par interaction faible, où seules les composantes chirales gauches 

interviennent. Par exemple, on a dans le cas de l'étrangeté : 

r(K-»ei>)/r(K-»ujO-- 2.4 10"*~ mVm* 
e p 

Le facteur C qui intervient est différent selon les types de dia

grammes. Regardons la Figure 35, qui résume les diagrammes et les pos

sibilités . 

Considérons,par exemple,le cas du D° et du D* (en oubliant que le 

D-* est défavorisé par Cabibbo) et en ajoutant les corrections QCD au 

vertex d'interaction faible : 

pour le D» : C=C_=( 2c,-c.)V3 

pour le D*- : C*C =(2c»+c.)a/3 

ce qui donne dans le cas où on néglige les corrections QCD, 

c,=c.=l : Cft=3, CE=l/3 

Ceci traduit simplement le fait que l'on a suppression par la couleur 

dans le cas du D*, car les quarks finals ont nécessairement la même 

couleur que les quarks initiaux. 

Si l'on tient compte des corrections QCD et des paramètres d'échange 

on obtient : 
C--4.1» C ~0.2 

et r (D»)~5.io-»r, et r (D*-)~3.io-*r0 

A A 

ces valeurs sont bien trop faibles pour donner un rôle à ces graphes 

dans l'explication des différences entre le D° et le D*-. 

Remarquons que seule la désintégration D ->*»» n'est pas supprimée 

par la conservation de l'hélicitè, à cause de la grande masse du T 

(1784.2 MeV), mais l'espace de phase est réduit. 

il) Cataly»* pv In gluont. 

L'idée est d'enlever la suppression d'hélicité et de couleur en 

permettant la radiation de gluons dans l'état initial, soit de façon 

perturbative, soit en tenant compte des gluons existant dans la fonction 
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On s'attend donc à : t(De)~t(D*)<t(D*-17 et on aura une explication 

d'onde du méson, pour permettre aux quarks interagissants de se trouver 

dans un état de spin 1 (octet ou singulet de couleur). 

Un tel processus a été observé pour l'étrangetè : 

r(K->ejnr)/nK-»fiJ>T)~2.6 10- J»m 2/m 2 

e ^ 

Ceci démontre que l'émission d'un photon abolit partiellement la 

suppression par hélicité. 

Si les diagrammes deviennent plus importants,ils expliqueront les 

différences D»,D*- et D* puisque le D*- n'a que des modes supprimés par 

Cabibbo et que le D* n'a pas de mode senti-leptonique dans ce processus. 

On s'attend donc à : t(De)~t(D*)<t(D« 

des modes sans ss de désintégration du D . 

Comme le temps caractéristique de l'interaction forte est grand 

devant celui de l'interaction faible (-.l/lO, on peut penser que au 

moment de la désintégration faible, le méson charmé soit dans un état 

|cqg>, c'est à dire qu'il y ait une composante de gluon due à une 

fluctuation. Comme le gluon porte un spin 1 et appartient à la repré

sentation 8 de SU(3) , on peut voir les quarts constituants dans un état 

de spin 1 octet ou singulet de couleur. Dans ce cas, la désintégration 

n'est plus soumise à une suppression par 1'hélicité ou par la couleur. 

Nous ne tiendrons pas compte du D* qui intervient au niveau supprimé 

par Cabibbo. Pour le D° la contribution non-leptonique est : 
rA(D«)=G|,M*/3Jt.[(2c,-c.)*PIJ

1,+[(c,+c.)/2]»P^!] 

et pour le D : 

r A ( D s ) * G F M D s / 3 , l - [ ( 2 c * + C - ) , P D s ) + C { c * ' C - ) / 2 3 l P D s , ] 

alors que la contribution leptonique du D est : 

r.(D*-»l*i\)-Gi!iî Pi1'/:.. 

A s 1 F 09 OS 

où P ( 1 ) (resp P ( , ) ) représente le produit de la probabilité de 

trouver les quarts s'annihilant dans un état singulet (resp octet) de 

couleur, par le recouvrement des fonctions d'onde correspondantes. 

Du point de vue des prédictions théoriques, les calculs sont dif

ficiles à faire puisque l'on ne connaît pas les comportements des quartes 

dans le méson. 

Une approche perturbative, basée sur le diagramme de la Figure 36 

a été faite (RUC83). Si on calcule à cet ordre, p ( x ,=o puisqu' au premier 

ordre en « nous ne considérons que l'émission d'un gluon, et que pour 
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laisser les quarks initiaux dans un état singulet de couleur il faudrait 

en émettre deux. Pour P ( , ) le calcul perturbatif donne : 

P ( , )=« s(M p/m q)*|*(0)|Vl87t 

r./T =(8*cr/9).(c,±C-)V(2c 2+c 2)(M/m )» *(o) 2/M, A spect s • - p q • ' i 
Ce qui nous donne pour le D 1 et le D' : 

2 rot 
r /r =-==£(2c 2+c 2) 
a spec 27 • -

(c, +c.)
J(f D/ni i i)

a : D°-X H 

(c^c.)'(f D/m s)* : D ^ X H 

s 

le calcul donne une contribution trop faible : 

r A(D-x H)/r s p e c(D.^x H)^(3-9).io-
r A ( V V / r s ^ c ( D s ^ H M 3 - 1 3 ) - 1 0 - S 

Ces rapports sont proportionnels à (f /m )* et (f -/m....)2 qui sont 
u u us us 

connus avec une très grande imprécision. De plus, l'espace de phase à 

deux corps (annihilation échange) est moins défavorable que l'espace 

de phase à 3 corps (modèle spectateur) et donc on peut espérer remonter 

la valeur de ces rapports. Enfin le calcul perturbatif n'est peut-être 

pas justifié. 

Un autre calcul a été fait (ALT63) en supposant que la proîrabilité 

de trouver dans le méson les quarks dans un état de spin 1 octet de couleur 

est du même ordre de grandeur que celle de les trouver dans un état de 

spin 0 singulet de couleur et : 
I\(D0)/T (D°) - 1-2 ce qui donne 
A spec 

t(D*-)/t(D»)~2-3 

La valeur calculée pour le D est à peu près la moitié de la pré

cédente, ce qui donne t(D»)£t(D*)<t(D*-) 

Ceci n'a pas été observé pour le D* par rapport au D', quoique les 

derniers résultats de l'expérience E691 à FNAL donne une valeur de 

t(D*)~4.10"1Js. Les prédictions des désintégrations du D en état sans 
S 5 

si sont calculées aux alentours de 25%. 

Enfin, remarquons que les désintégrations leptoniques du 0 en %v 

et fiv (qui interviennent via P'*' ) nécessitent au moins deux gluons dans 

l'état final. Ceci pourrait permettre d'étudier les états hadroniques 

gluoniques (gluonium??). 
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Pour le A*, la suppression par hélicité n'a pas lieu, et la paire 

cd peut s'annihiler sans intervention de gluon, ce qui rend ces méca

nismes sûrement importants (cf Figure 37). 

III.2.e) Interférences de couleur. 

Il faut signaler qu'il existe un mécanisme basé sur le modèle du 

quark spectateur qui permet d'expliquer la différence des temps de vie 

du D°et du D*- au niveau permis par cabibbo. 

Rappelons que ft-c^O^+co. avec 

0± = Jî.[(ûd').(s'c)T±(i'd').(ûc)T] 

La Figure 38 montre les diagrammes pour les amplitudes correspondant 

aux opérateurs o± où l'on a représenté les amas singulets de couleur 

de l'état final. On remarque que dans le cas du D*- les deux parties 

de 0± donnent les mêmes amas (du) et (5s), alors que dans le cas du D° 

les amas sont tous distincts. Quand ces amas forment un nadron, 0. 

s'annule dans le cas du D*- (ex D*--»£•«•) et le taux de désintégration 

est proportionnel àcj uniquement. Bien sûr, la fonction d'onde du méson 

n'étant pas une distribution de Dirac, l'annulation n'est pas complète. 

Dans ALT83, une estimation de cette réduction dans la largeur non-

leptonique du D*- est évaluée à environ 1/2. Ce processus est à manier 

avec précaution car les interférences ne sont pas toujours destructrices 

et l'on montre (RUC83) que pour D*--»Kp* dans la limite de symétrie SU(6) 

elles deviennent même constructives. 

De toute façon, les valeurs pour le D' ne sont pas changées par 

rapport au modèle spectateur et notamment les prédictions pour la durée 

de vie et le rapport de branchement semi-leptonique. Nous sommes donc 

dans une situation où il est possible de rendre compte des différences 

de temps de vie entre les deux D, mais où on se retrouve avec une valeur 

absolue non-adéquate. La solution serait que la valeur de c. soit environ 

deux fois plus grande que ce que l'on a calculé avec QCD (modèle de 

dominante du sextet). 

III.2.f) Conclusion. 

A ce niveau, j'ai discuté des modèles simples qui permettent de 

décrire les désintégrations du charme. Le premier modèle que nous avons 
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regardé (modèle spectateur) explique relativement bien les données. 

Ensuite, les corrections QCD aux vertex faibles ont été calculées et 

nous avons vu que ceci modifie le rapport des désintégrations non-

leptoniques sur les désintégrations semi-leptoniques. Le problème qui 

reste à ce niveau, est que la valeur du rapport de branchement semi-

leptonique et le temps de vie de tous les mésons charmés sont prédits 

égaux. Nous avons donc regardé les mécanismes qui peuvent distinguer 

les désintégrations des divers mésons charmés. Les graphes d'annihi

lation et d'échange sont supprimés par conservation de l'hélicité. Il 

existe des mécanismes qui permettent de passer sur ce problème mais de 

façon générale, les théoriciens considèrent que ces mécanismes ne 

contribuent pas. Actuellement, le mécanisme d'interférence est considéré 

comme le candidat pour expliquer la différence entre les mésons charmés. 

Dans le chapitre il, au moment de la discussion sur l'interprétation 

physique de nos résultats, je reviendrai plus en détail sur certains 

points. 
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Figure 27. Graphe d'interaction faible. 

K M 

Figure 28. corrections fortes au premier ordre à 1'hamiltonien 
faible. 
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Figure 30. Graphe de désintégration du charme, a/spectateur, 
bl/échange, fc2/annihilation. 
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Figure 32. Corrections radiatives à la désintégration du charme. 
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Figure 33. Désintégration du D° en Kn. 

Figure 34. Diagramme en pingouin. 
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Figure 35. Diagrammes d'annihilation et d'échange. 

Figure 36. Catalyse par les gluons. 
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Figure 38. Interférence de couleur. Les hachures représentent des 
courants singulets de couleur. 

Page 67 



XV- DESCRIPTION DE L'EXPERIENCE. 

L'expérience de photoproduction NA14 est constituée d'un 

spectromètre comprenant de nombreux détecteurs pour identifier les 

particules (compteur Cerenkov, calorimètres électromagnétiques, filtre 

à muons) et pour mesurer précisément l'impulsion des traces chargées 

(chambres proportionnelles). La couverture angulaire aux particules 

neutres et chargées est très grande (de 5° à 130° dans le centre de 

masse). Becemment, un détecteur de vertex au silicium composé d'une cible 

active et de plans de chambres à micropistes a été ajouté pour permettre 

l'étude de la spectroscopic du charme et la mesure des temps de vie (cf 

Figure 39). 

IV.1 - Le faisceau. 

La photoproduction du charme nécessite un faisceau de photons intense 

et énergétique. De plus le faisceau doit être très pur et non-contaminé 

par des hadrons car la section efficace totale hadron-hadron est plus 

grande que photon-hadron. Le faisceau a été réalisé sur la ligne E12 

du CERN. Ce faisceau est à large bande et produit en 3 étapes. 

IV.l.a) Description du faisceau. 

La figure Figure 40 montre le schéma de principe de la ligne de 

faisceau. Pour de plus amples informations sur les caractéristiques du 

faisceau voir W0R84 et WIN81. 

Le SPS ('super proton synchrotron') déverse toutes les 14 secondes 

pendant 3 s, 2.101* protons d'énergie 450 GeV sur la cible primaire T10. 

L'interaction des protons dans T10 produit une grand nombre de particules 

dont des n* qui se désintégrent en deux photons. Après balayage des 

particules chargées par des aimants, il reste un faisceau de photons 

très pollué par des hadrons neutres. Les photons sont donc convertis 

dans le convertisseur C en paires e*e-. Puis les électrons sont guidés 

à travers une chicane magnétique et focalisés sur la cible expérimentale. 

Les hadrons neutres qui continuent tout droit sont arrêtés dans l'ab-

sorbeur de neutres. Les électrons traversent ensuite un radiateur P et 
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émettent les photons utilisés dans l'expérience par rayonnement de 

freinage (Bremstrahlung). Les électrons sont ensuite balayés par des 

aimants. Ce procédé donne un faisceau très pur puisque le rapport 

Hadrons/photons - 10-'. 

La cible T10 a une épaisseur de 100mm et est constituée de Béryllium. 

Sa longueur et sa composition ont été optimisées pour que les protons 

aient une forte probabilité d'y interagir et que les photons de désin

tégration des n° n ' aient pas une trop grande probabilité de s ' y convertir 

(L =400mm / L =420mm). De T10 sortent : les protons n'ayant pas 
CAU X W X 

interagi, des hadrons chargés, des neutres (n,K°,..) et des muons pro-
Li 

venant de la désintégration des mésons secondaires. Les particules 

chargées sont déviées et arrêtées dans l'absorbeur de protons (4m de 

fer). Cet absorbeur n'arrête pas les fi d'énergie supérieure à 10 GeV. 

De plus le fait de vouloir que le faisceau de photons soit à large bande 

impose que le faisceau primaire de protons soit dans l'alignement de 

la cible expérimentale. Le Halo de p ne peut donc être dévié et arrose 

l'expérience (10* n/m2/déversement, d'énergie moyenne 90 GeV). A ce 

niveau le faisceau contient des hadrons neutres (-5.1010 d'énergie 

supérieure à 50 GeV) et des pnotons (~3.10' d'énergie supérieure à 

50 GeV). 

Les photons se matérialisent en paires e*e- dans le convertisseur C. 

Il est constitué de 4 mm de Plomb (bon rapport L /L ). Ses caractéris-
R X 

tiques ont été optimisées pour que l'on ait le maximum de transparence 

aux hadrons neutres et le maximum de conversion de photons. Les électrons 

sont ensuite déviés dans la chicane magnétique et les neutres arrêtés 

dans 4m de fer (absorbeur de neutres). L'ouverture de l'absorbeur de 

neutres détermine la bande passante en énergie du faisceau d'électrons. 

Couramment nous avons 10' électrons d'énergie entre 120 et 230 GeV. 

Le radiateur est constitué de 0.5 mm de plomb (10\ L .). Sa faible 
* A U 

épaisseur est nécessaire pour minimiser le nombre d'émissions multiples 

(Bremstrahlung multiple) qui dégrade l'énergie du faisceau de photons. 

A ce niveau nous avons un faisceau de photons encore pollué par des pions 

chargés ayant passé la chicane et provenant de la désintégration des 

hadrons neutres avant absorbtion (rr/e-~l0-'). Les aimants d? balayage 

disposés après le radiateur finissent de purifier le faisceau pour 

obtenir un rapport Hadrons/photons - 10-*. 

Les caractéristiques du faisceau sont : 
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9 = il mm (verticale) 
z 

9 = 17 mm (horizontale) 

divergence angulaire : 

9 =0.55 mrad 
z 

9 - 0.72 mrad 
y 

Le spectre en énergie du faisceau de photons est mesuré en utilisant 

la production de di-muons par le mécanisme de Sethe-Heitler (cf 

Figure 41). Son énergie moyenne est de 80 GeV. sa forme n'est pas celle 

d'un spectre de Bremstrahlung. En effet, nous verrons que le système 

de déclenchement est réalisé pour des photons d'énergie supérieure à 

80 G^v. Cette coupure est assurée par la position des hodoscopes 

détectant les électrons après le radiateur. Les électrons donnant des 

photons en dessous de cette énergie sont hors de 1'acceptance des 

hodoscopes de déclenchement. Ceci explique la bosse dans le spectre aux 

alentour de 8C GeV. La partie basse du spectre (<80 GeV) s'explique par 

le mécanisme de double bremstralhung : un électron peut rayonner deux 

photons et avoir ainsi perdu assez d'énergie pour être détecté par les 

hodoscopes bien que les photons rayonnes aient une énergie inférieure 

à la coupure basse. 

IV.l.b) Le système d'étiquetage. 

Pour ce chapitre je renvoie pour les détails à la thèse de G Wormser 

(W0R84). La Figure 42 nous montre le système d'hodoscopes permettant 

de mesurer l'énergie du photon. Deux hodoscopes Hl et H2 mesurent la 

trajectoire de l'électron avant la chicane magnétique M4+M5 tandis que 

H3 et H4 la mesurent à la sortie. De cette mesure on déduit l'énergie 

de l'électron "amont". Puis les hodoscopes Vi,V2,V3 et V4 mesurent 

l'énergie de l'électron "aval" c'est à dire avant et après le radiateur 

et la deuxième série de dipôles. Le système aval accepte à»s électrons 

de 15 à 80 GeV (25% du faisceau). La coupure haute permet de sélectionner 

une énergie minimale pour le photon et de ne pas trop s'approcher du 

faisceau n'ayant pas interagi. Cette coupure est réalisée par l'écart 

transverse des hodoscopes par rapport à l'axe du faisceau. La coupure 

basse est purement géométrique. Pour améliorer la résolution et la 

combinatoire, les hodoscopes ont été mis sur TDC (Convertisseur temps-

digital). Le programme d'étiquetage a été écrit par G wormser et est 
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disponible dans le programme d'analyse NEPTUN, ses performances sont 

(WOR84) : 

probabilité de trouver une solution unique : 51% 

" d'avoir plusieurs solutions : 30% 

" de n'avoir pas reconstruit un des électrons aval ou 

amont : 20% 

IV.l.c) B.T.C. 

BTC (Back Tagging Counter) est formé de deux hodoscopes situés 

respectivement derrière V2 at V4 (Figure 43). Ils complètent le système 

d'étiquetage aval mais sont surtout importants parce qu'ils intervien

nent dans le pré-déclenchement pour signer la présence d'un photon 

d'énergie supérieure à 80 GeV et constituent la référence en temps de 

l'expérience. 

IV.2 - Les aimants. 

Le spectromètre NA14 est composé de deux aimants qui produisent des 

champs magnétiques verticaux (paralèlles à l'axe Z). 

IV.2.a) L'aimant AEG. 

Son rôle est double : 

La cible est placée à l'intérieur de l'aimant. Le champ magnétique 

balaye les électrons de basse énergie accompagnant le faisceau et pro

venant des conversions des différents photons qui suivent le photon de 

haute énergie (cf description du faisceau). Il est absolument nécessaire 

en faisceau de photons sinon la multiplicité des chambres proportion

nelles devient trop importante et l'efficacité baisse. 

D'autre part, il permet de mesurer l'impulsion des traces à grand 

angle ou de faible impulsion ne traversant pas GOLIATH grâce aux 

micropistes, à la petite chambre AEG et au premier bloc de chambres à 

sa sortie. La précision sur la mesure de l'impulsion des traces est 

AP/P»~lO-aGeV-». L'impulsion minimum mesurable en utilisant les chambres 

à fils est de ~l GeV. 
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Ses caractéristiques sont les suivantes : 

champ magnétique : 1.3 Teslas 

entrefer : ± 25 cm 

champ intégré moyen vu de la cible : 1.3 Tm. (Bd-f) 

longueur : ± 65cm 

IV.2.b) L'aimant GOLIATH. 

Le rôle de cet aimant est de mesurer précisément l'impulsion des 

particules le traversant en s'appuyant sur les deux blocs de chambres 

situés avant et après lui (P>3 SeV). 

Ses caractéristiques sont : 

champ magnétique : 1.3 T 

entrefer : i 60 cm 

longueur : 2m 

champ intégré : 3.1 Tm (Bô-f). 

La grande valeur du B34 ainsi que le nombre élevé de chambres per

mettant la mesure avant et après l'aimant donnent une précision de 

l'ordre de AP/P2~5.10-« 

IV.3 - Les hodoscopes. 

IV.3.a) Gi. 

Situé à 2m de la cible entre l'AEG et GOLIATH, il est formé de 80 

lattes verticales (5.4x55 cm 2) réparties en deux plans successifs décalés 

de 2.7cm pour couvrir les interlattes. Chaque plan est séparé en deux 

moitiés, une haute et une basse, laissant une bande horizontale vide 

de 5cm au niveau du faisceau. La surface couverte est 108x105cm2.Porte 

de lecture ions. 

IV.3.b) G2H. 

Situé à 7.65 m de la cible après GOLIATH, il est formé de 32 lattes 

de 120x7 cm* horizontales. Il est divisé en deux parties hautes et basses 
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laissant una bande vide de 5cm au niveau du faisceau. La surface couverte 

est 240x111 cm1. Porte de lecture 15nS. 

IV.3.c) G2V. 

Situé à 8.45 m de la cible après GOLIATH, il est formé de 24 lattes 

verticales (20x75 cm 1). Il est divisé en deux parties, une haute et 

une basse, laissant un espace de 6cm au niveau du faisceau. Surface 

couverte 240x156 cm*. Porte de lecture lOnS. 

IV.3.d) Muons-veto. 

C'est un hodoscope situé avant la cible à la sortie du faisceau de 

photons. Il couvre une surface de 180x192 cm1. Il est formé de 12 lattes 

de largeurs variables et ne possède qu'un trou circulaire de ~20cm au 

niveau du faisceau. Son rôle est de signaler l'arrivée d'un muon 

accompagnant le faisceau (cf section sur le faisceau). Porte de lecture 

30nS. 

IV.3.e) Le veto chargé. 

Il est composé d'une latte de scintillateur située à -50cm devant 

la cible dans le faisceau. Son seuil est réglé à deux particules au 

minimum d'ionisation et son rôle est de signaler la présence éventuelle 

des paires électromagnétiques arrivant avec le faisceau. Perte de lecture 

25ns. 

ZV.4 - Les chambrei à fila. 

Le dispositif expérimental NA14 comporte 75 plans de chambres à fils 

proportionnelles. Les caractéristiques de chacune des chambres r.u\z 

résumées dans la Figure 44. Elles sont réparties en 3 groupes : 

Le groupe STK1 : constitué d'une petite chambre (AEG) qui permet 

d'améliorer l'association entre les traces du bras arrière et les traces 

des chambres à micropisïes au silicium. 
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Le proupe STK2 : composé de 6 chambres (CPK), 4 chambres (RAPIDE), 

et 2 grandes chambres (ORSAY). Ce groupe de chambres est situé entre 

les deux aimants. Il sert à : 

- mesurer 1 ' impulsion des traces ne traversant pas le deuxième 

aimant. 

- déterminer les paramètres des traces traversant le deuxième 

aimant en vue du calcul de leur impulsion. 

Le groupe STK3 comprend 2 chambres de type 'Orsay* ,3 chambres GCFK, 

3 chambres NEUTRINO permettant la détermination des paramètres des traces 

de grande impulsion (>3GeV) ayant traversé GOLIATH. 

Nous avons vu que le faisceau était accompagné de photons de plus 

ou moins grande énergie qui pouvaient se convertir en paires e*e-. 

L'aimant AEG a pour rôle de balayer ces électrons, mais un certain nombre 

de ces paires arrivent jusqu'aux chambres dans une zone horizontale au 

niveau du faisceau. Les chambres sont donc polluées par ce bruit 

électromagnétique. Pour cela certaines chambres ont une zone insensible 

horizontale appelée 'MOUSTACHE' (CPK,ORSAY). Dans l'expérience NA14-2 

les MOUSTACHES n'ont pas été activées permettant une plus grande 

acceptance pour les traces près du faisceau. Seules restent des zones 

mortes de 5cmx5cm centrées sur le faisceau, et permettant le passage 

des chargés l'accompagnant. La Figure 45 montre l'emplacement des 

chambres à fils de différents types. 

IV.5 - La compteur Ccrenkov. 

L'identification des particules chargées traversant GOLIATH est 

réalisée par le compteur Cerenxov (INDRA). Situé à 13m de la cible, il 

est constitué de 48 miroirs, chacun vu par un photomultiplicateur. Les 

miroirs sont répartis en 4 quadrants de deux rangées avec une zone aveugle 

au niveau du faisceau (± 2.5cm). Les miroirs ont des surfaces variables 

selon leurs distances par rapport au faisceau (32x43cm1 au centre pour 

51x71cm1 sur les bords). Le radiateur est composé d'air (n=l.000297) 

ce qui donne pour les seuils : 

particules : e p « K p 
seuils (GeV): 0.021 4.34 5.73 20.27 38.52 
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Pour l'identification des pcrticules nous utilisons les critères 

suivants: 

. K : pas de lumière entre 6.5 et 20.0 GeV 

p : pas de lumière entre 21.0 et 38.0 GeV 

e : lumière visible à moins de 4 GeV 

n : toute particule n'ayant pas d'autre identification 

Pour une identification efficace des kaons et des protons il est 

important de vérifier l'homogénéité de la détection sur la surface des 

miroirs, en particulier que la lumière Cerenkov n'est pas perdue quand 

on s'approche des bords de miroirs. Pour ce faire, nous avons porté la 

distribution des impacts des traces identifiées K,P et rt en fonction 

de leur distance au bord du miroir (Figure 46). Nous remarquons que les 

distributions le long de l'axe Z ne présentent pas d'accumulation près 

des bords pour les traces ne donnant pas de lumière. Par contre, une 

forte accumulation et visible dans la vue Y pour les bords de miroirs 

les plus proches de l'axe du faisceau. Ce phénomène est du à un effet 

d'ombre causé par l'orientation des miroirs vers les 

photomultiplicateurs. Cet effet est aussi visible pour les n où une 

diminution est observée près des bords centraux. Dans la suite de 

l'analyse, ces parties de miroirs ne sont pas prises en compte pour 

l'identification. 

Enfin, nous avons vérifé qu'aucun miroir ne contribue fortement à 

l'identification des particules ne donnant pas de lumière et que l'ef

ficacité reste constante (Figure 47). 

Sur un lot d'électrons vus dans nos calorimètres électromagnétiques 

et d'impulsion de plus de 5 GeV l'efficacité du Cerenkov mesurée est 

de 93%. 

IV.6 - L M calorioètrts électromagnétique». 

L'expérience comporte trois calorimètres électromaqnétiques cou

vrant une grande acceptance angulaire (cf Figure 48). Leur rôle est de 

reconstruire les n°,t\ et e-. 
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1/ OLGA. 

Le premier calorimètre, OLGA, situé derrière GOLIATH à 15.5m de la 

cible, couvre une acceptance angulaire de ± 90 mrad dans les deux pro

jections (cf Figure 48). Il est constitué de : 

• un convertisseur actif de 2x18 barreaux de verre au plomb de 3.5 

X.. 

• un détecteur de position formé de deux plans de 2x180 lattes de 

scintillateurs permettant la mesure précise de la position des gerbes 

(largeur 1.5cm). 

• et 18x19 blocs de verre au plomb de 18.5X,, où se développent les 

gerbes électromagnétiques. 

De plus, un hodoscope couvre toute la surface du calorimètre per

mettant la détection des chargés (cf WOR84,AU"G83). 

2/ ILSA. 

Ce calorimètre situé à 13.5m de la cible est divisé en 4 quadrants 

de sandwich plomb-scintillateur (SEE83). 

• un convertisseur actif de 4.5X, 

• un détecteur de position formé de lattes de scintillateur de largeur 

1.5cm 

• et de 14.5X0 de plomb-scintillateur. 

La surface de ce calorimètre est protégée des chargés par un 

hodoscope. 

3/ COURONNE. 

Située entre les deux aimants, elle sert à la détection des parti

cules â grand P (BL082,BL085). 

• u1- convertisseur passif en plomb (4.5 X,' 

• un détecteur de position formé de lattes de scintillateur de 0.3cm 

de large. 

• de bloc de verre au pljmb de 14.8 X„ 

La détection des chargés est assurée par la grande chambre ORSAY 

qui couvre toute 1'acceptance de ce calorimètre. 

Les résolutions obtenues pour la reconstruction des *» et i\ sont 

montrées sur la Figure 49 
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IV.7 - Le BUT de fer. 

La détection des muons venant de la cible est réalisée par trois 

plans de scintillateurs placés à la fin de l'expérience. Le filtre à p 

est donc constitué de deux plans horizontaux et d'un plan double vertical 

d'hodoscopes séparés chacuns en quatre quadrants. 

Le premier, H1H, est situé à 18m de la cible et formé de 36 lattes 

horizontales de 180x18 cm 2. Il est placé après un mur de 1.2m de fer. 

Le second,H3H, est encore un hodoscope horizontal formé de 32 lattes 

de 219x18cm1, situé à 22m de la cible et protégé par un deuxième mur 

de fer de 3.8m d'épaisseur. 

Le dernier hodcscope,H3V,est un hodoscope situé à 23m de la cible 

derrière le précèdent. Il est formé de 72 lattes verticales de 18x145cm» 

se recouvrant par tiers. 

Les lattes des deux hodoscopes horizontaux sont homothétiques par 

rapport â la cible. Un déclenchement demandant la coincidence entre deux 

lattes horoothétiques de H1H et H3H et d'une zone de H3V va signer un 

muon provenant de la cible (acceptance au |i~± 8Cmrad). La porte de lecture 

à été choisie assez large (~150nS) et correspond au temps de sensibilité 

des calorimètres. 
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Figure 42. scnèma de l'noaoscope BTC. 
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TYPE AEG CPK FAST ORSAY GCPK HEXAG 

nombre 1 6 4 4 3 3 

distance 0.13 1.0 1.4 1.7 7.8 14.0 
(en m) 

1.1 

1.3 

3.2 

3.4 

3.5 

1.6 

3.0 

3.1 

2.1 

8.1 

8.8 

8.5 

9.0 

14.3 

14.6 

dimension .2x.2 1.79X.73 .26X.21 3.6x1.5 3.11X2.1 4.33X3.7 
(en m2) 

-> 2 
insen non 5x5 cm non 5x5 cm non non 

sible 

nombre de 4 4 2 4 4 3 
de plans 

angle en 90/0 104/90 60/90 90/60 104/14 60/120/0 
degrés ou 
(0=horiz) -45/45 0/14 90/120 120/90 90/0 

ncore de 184 768/896 256 1792/1536 1024/896 1230 
fils 

368/576 1536/1736 1024/,04 

interfils 1 2 1 2 3 3 
(en mm) 

1 

Figure 44. Caractéristiques des diverses chambras à fils. 
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Figure 45. Positions des diverses chamtres à fils. 
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Figure 47. Nomûre d'impacts pour chaque miroir. 
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Figure 48. Structure des calorimètres. 
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V- DESCRIPTION DU DETECTEUR DE VERTEX AU SILICIUM. 

V.l - Théorie rapide des détecteurs au silicium. 

V.l.a) Perte d'énergie <?ans les solides et fluctuations. 

i) processus de perte d'énergie dans les solides. 

Les particules énergétiques traversant la matière perdent gra

duellement de l'énergie via plusieurs types d'interactions (champs 

électriques,collisions électroniques,...). La mesure des charges libres 

déposées permet de mesurer le nombre de particules passant .dans un 

milieu. 

Une particule de vitesse 0, charge z et masse M, traversant un gaz 

d'électrons libres, dépose une énergie E (0<E<E ) selon la loi de 
max 

probabilité (par unité d'énergie et par g cm-1) : 

w(E)=(l-02E/E ).Jc/E» 
max 

où )c= 0.15354 z2Z/02A (MeV cm* g-*) 

et Z,A les numéro et poids atomiques de la cible. 

Pour le silicium, à la limite 0-»l, k- 0.0766 MeV.cm2 g-1. 

L'énergie maximale transférable E est donnée par : 
max ^ 

E m a x=2m ec
20 2[l+2m e(l-0

2f 5VM + m£/M»]-V(l-/32 ) 

E est proche de l'énergie de la particule incidente et 1 es 
lïlcuw 

électrons produits par ces collisions sent très énergétiques. Cn les 

appelle "électrons 5". 

La perte d'énergie sur une distance dx est donnée par la formule 

de Bethe-Bloch : 

dE/dx = pk.{Ln[2m c 20 2E /I2(l-0> )]-202-A} 

où I est le potentiel d'ionisation moyen atomique (-172 ev peur le 

Si), p la densité du silicium et A est un terme de densité, car dans 

la matière dense on ne peut considérer les atomes comme indépendants 
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que si le paramètre d'impact est petit. Dans le cas contraire un effet 

d'écran est introduit par les atomes sur le champ produit par la particule 

incidente, diminuant ainsi la perte d'énergie. 

La Figure 50 a/ (HEI83), montre la perte d'énergie pour des muons 

sans le terme û, la forme de la courbe est donc semblable à celle que 

l'on aurait pour un gaz : on y voit une remontée relativiste 

logarithmique à grand 7. La valeur minimale de cetti courbe est appelée 

minimum d'ionisation de la particule (nui.). 

La Figure 50 C/ montre l'effet du terme A : la remontée relativiste 

est moins forte à grand j . 

Revenons aux électrons 5 correspondant à un dépôt d'énergie grand 

(~E ). La probabilité d'un tel transfert (E-»E ) est très faible 
max r max 

(w{E)-»0 pour 0-+1). En fait, nous avons une restriction sur le de.oôt 

d'énergie, une restriction non-physique mais simplement due à ce que 

les détecteurs cnt un volume fini et que si leur épaisseur n'est pas 

très grande les électrons 5 quitteront la zone active avant d'avoir 

déposé toute leur énergie. Il faut donc couper le dépôt d'énergie maximum 

à une valeur t\ nettement inférieure à E 
' max 

On obtient ainsi une énergie déposée dite "restreinte" : 

(dE/dx) r e s t = pk.{Ln[2mec^»Vl
2(i-^')]-(l-^,)V2mec

1-A} 

Cette formule n'étant elle-même qu'une approximation puisque les 

électrons S contribueront aussi au dépôt d'énergie avant de quitter le 

détecteur. La Figure 50 c/ montre l'effet d'une telle coupure pour 

t]=0.50 MeV. La remontée relativiste n'existe presque plus à grand f 

et l'on parle habituellement d'une particule au minimum d'ionisation 

(ra.i.) quand elle est ultra-relativiste. 

if) fluctuation» itati»tio,u»n. 

La valeur de la perte d'énergie dE/dx évoquée ci-dessus n'est en 

fait qu'une valeur moyenne et le processus est statistique. 

Pour un détecteur épais la distribution de probabilité est 

gaussienne, mais pour un détecteur fin la distribution devient 

disymétrique avec une longue queue du côté des énergies grandes. .,lus 

précisément un détecteur d'épaisseur "s" est dit fin si : 

( ) t / E

m a v
) s < < c 1-max 
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Le calcul des fluctuations a été fait par Landau et Vavilov, et la 

distribution donnant la probabilité pour une particule incidente de 

déposer une énergie E.sur une épaisseur s est : 

fL=*(X)/£ 

où {=ks 

et 

*(X)=(ljni).[a2 exp[u.Ln(u)+Xu] du 
ja x 

une intégrale dans le plan complexe ayant pour bornes : 

ax=ff+i«» , ai=ff-i
œ et <r»0 

X=(E-<E»/{ - L n U / E ) - 1 - 0* + C 
max 

C est la constante d'Euler 

et <E> est l'énergie moyenne perdue sur l'épaisseur s 

(cf section précédente). 

- La forme d'une telle distribution est donnée par la Figure 51. Nous 

voyons que la distribution est asymétrique et donc que l'énergie la plus 

probable est plus faible que l'énergie moyenne Figure 50 d/ : 
E„ ={.[Ln(2m c»0*{/I2(l-02)) - 0* + 0.198 - A] 
nip e 

La théorie de Landau-Vavilov considère que les électrons sont libres 

dans le matériau. Cette approximation n'est plus vraie pour les grands 

.paramètres d'impact où la particule incidente voit l'ensemble des 

électrons et leurs mouvements collectifs. L'erreur sera d'autant plus 

grande que le détecteur sera mince car les chocs seront peu nombreux. 

On montre que l'on peut tenir compte de cet effet en convoluant la 

distribution de Landau par une gaussienne : 

f(E,s)=(Wff).| fL(e,s)exp[-(E-e)V2<r»].de 

où <r* = (8/3){Z,I,(Z,/Z)Ln(2m c>fi»/lt) 
i l l e i 

avec I et Z, le potentiel atomique et le nombre atomique 

sur la couche électronique i, et la somme porte sur toutes les 

couches i telles que : I.<2m c2j3* 

Dans le cas d'un détecteur physique avec sa chaîne électronique 

associée, cette distribution doit de nouveau être convoluéo par la 

gaussienne du bruit électronique 9 . et : 

f = f • G « G 
exp L 9 bruit 
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Dans le cas de plusieurs particules chargées passant en même temps 

dans le détecteur, on a les mêmes distributions en changeant : 

Pour n particules : A(E,s,n)=f(E,ns,l) 

avec o = c. . + no1 , { =n{ 
n bruit sn 

et E (n) = n[E (1) + { Ln(n)] 
mp mp 

La Figure 52 montre le signal mesuré dans une piste de notre cible 

active : on y voit nettement les pics à l , 2 et 3 particules. 

V.i.b) Principe de fonctionnement des détecteurs a semi-conducteur. 

i) Semiconducteurs intrinsèques. 

Dans un cristal semiconducteur la structure des bandes d'énergie 

est représentée sur la Figure 53. On remarque une bande de valence, 

pleine à 0°K, et une bande de conduction, vide à 0°K. Ces deux bandes 

sont séparées par une bande d'énergie toujours vide dite bande interdite. 

Pour le silicium l'énergie entre les bandes de conduction et de valence 

est E =1.1 eV. 

Pour une température non-nulle (300°K), l'agitation thermique va 

changer le remplissage des bandes. Cette modification résulte du bilan 

de trois processus comme le schématise la Figure 54 : 

1- La génération thermique de paires électron-trou : un électron 

de la bande de valence va avoir assez d'énergie pour migrer dans la bande 

de conduction et créer un trou dans la bande de valence. Ce processus 

est très important dans les semiconducteurs du fait de la faible sépa

ration des deux bandes. 

2- La relaxation des électrons et des trous vers les bords de bandes. 

Ce processus est très rapide (lO*12 à 10- 1' s) et se fait par diffusion 

sur les phonons et impuretés du réseau cristallin. 

3- La recombinaison des électrons et des trous. 

Ceci entraine qu'en pratique seuls les bords de bandes sont occupés. 

En écrivant qu'à l'équilibre, génération et recombinaison se com

pensent, on obtient une loi d'action de masse pour les densités n et p 

des porteurs libres (e- dans la bande de conduction et trous dans la 

bande de valence). 

Page 91 



n=Ncexp[-(Ec-Ef)/kT] 

P=Nvexp[-(Ev-Ef)/kT] 

np=N N exp(-2 /kT)=n* r c v r g l 

où N et N représentent les densités d'états dans les bandes de 

conduction et de valence, S E les énergies des bords de bandes, E, 
c v f 

l'énergie de Fermi , k la constante de Boitzmann et T la température. 

Pour un semiconducteur non-dopè n=p=n.. 

Typ.i quement pour le silicium à 30ûeK on a : 
V =2.8 10** cm-3 

c 
N =1.0 10*» cm-J 

n.=1.5 10*° cm-1 

i 
L'énergie E , appellee "énergie de Fermi", se situe au milieu de 

la bande interdite à 0°K : 

E =(E +E )/2 +kT/2.1og(N /N ) 
f c v v c 

H) Semiconducteurs dopés. 

Si l'on introduit des impuretés à très faible dose (10-' à 10-' en 

taux atomique), on va modifier n et p. 

Supposons que l'on introduise du phosphore 3s23p* dans une structure 

cristalline en silicium (3s*3p2). Quatre des électrons du phospore vont 

assurer les liaisons de valence, le cinquième peut-être considéré comme 

formant avec le phosphore substitué un atome hydrogénoide plongé dans 

un milieu diélectrique élevé (Si : e=t e,, e =11.7). Le niveau fonda

mental de ce système est donc : 

E 0=a
2m c2/2t* » 22 MeV - kT 
e r 

Les impuretés sont donc toutes ionisées dans les conditions usuelles 

de fonctionnement (300'K). On a n=n,+N_ où N est la densité d'impuretés. 

Le dopage augmente un des types de porteurs, ici les électrons, et diminue 

fortement l'autre, ici les trous, pour satisfaire la loi d'action de 

masse : 

p=njyn - n*/ND et N D » n i 

On parlera donc de porteurs majoritaires et minoritaires. 

En écrivant la neutralité électrique on détermine la position du 

niveau de Fermi pour un semiconducteur dopé : 

V ( E c + E v ) / 2 + * T ' 1 ° 9 ( N

D V
N A N c ) 
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.. où N et N sont les concentrations en impuretés donneuses où 

accepteuses d'électrons. Le niveau de Fermi se déplace donc vers la bande 

de conduction pour un dopage de type n, et vers la bande de valence pour 

un dopage de type p. 

iii) Principe du détecteur solide è ionisation. 

Est-il possible de fabriquer un détecteur à ionisation avec du 

silicium entre deux électrodes métalliques polarisées de façon à créer 

un champ électrique capable de collecter les charges créées par le 

passage d'une particule dans le milieu? 

Prenons l'exemple d'un détecteur en silicium de 1 mm d'épaisseur 

et de 1 cm* de surface. Il contient typiquement 10' paires électron-trou 

à 300°K alors que le passage d'une particule relativiste va en créer 

environ 10*. Il est donc impossible dans ces conditions de mesurer le 

signal et l'on doit avoir recours à des jonctions p-n désertées de tout 

porteur libre et polarisées en inverse pour diminuer le courant de fuite. 

iv) Jonction p-n. 

Quand on met en contact deux semiconducteurs dopés -n et p, il se 

crée un champ électrique au niveau de la zone de jonction. En effet, 

la loi d'action de masse np=n* doit être vérifiée pour satisfaire 

l'équilibre thermodynamique. Intuitivement, les électrons (les trous), 

au voisinage de la jonction , vont diffuser de la région à forte 

concentration de porteurs du même type vers la région à faible concen

tration dopée p (n). Comme dans cette région il y a une forte concen

tration en porteurs de type opposé la recombinaison y est très probable 

et il se crée donc une zone désertée en porteurs libres. Les impuretés 

ionisées, qui elles sont fixes dans la maille du réseau, constituent 

une double ccuche chargée + et - qui crée un champ électrique à travers 

la jonction. Il se crée une situation d'équilibre entre la diffusion 

qui entraîne les porteurs libres vers la zone de type opposé et le champ 

électrique qui tend à les repousser vers leur zone d'origine. Les 

concentrations vérifient une équation de diffusion : 

3n(r,t)/at = -DIVi.3 (r,t)] + G + R 
e 
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où G représente le taux de generation de porteurs, R le taux de 

recombinaison et : 

•1e~:iel,e + Ddiff,e 

j , est le courant électrique dû au thamp dans la jonction et 3 

J., est le courant électronique dû a la diffusion. 
diff,e 

A l'équilibre, U=-(G-R)=0. Dans une situation proche de l'équilibre 

le système doit relaxer : U=(n-ri,)/t où t est identifié avec le temps 

de vie des porteurs minoritaires. 

Dans la zone désertée, les seules charges à prendre en compte sont 

celles des impuretés N„ sur une largeur Ax dans la zone n , et N. sur 
D n A 

AX dans la zone p. Le champ électrique est donc linéaire par morceaux 

comme le montre, la Figure 55. En écrivant que la zone désertée est 

globalement neutre, on trouve pour sa largeur : 
W=AX +AX =[2*/q.(N +NTJ*/N,NrJ' n p l ^ A D A D J 

où q*=E -E =E +)cT.log(N,NT,/N N ) 
^ c,p c,n g ' k D c v 

En pratique, une des deux zones est beaucoup plus fortement dopée 

que l'autre et, si par exemple N >>N : 

W=(2t*/qN y 

v) Jonction polarisée on inverse. 

Les détecteurs usuels sont des jonctions polarisées en inverse. Le 

côté n est raccordé au potentiel positif et le côté p au potentiel 

négatif. Le schéma des bandes est celui de la Figure 56.. La hauteur de 

la barrière est augmentée puisque l'on y représente des énergies 

d'électrons. Les porteurs majoritaires de chaque zone sont attirés vers 

les électrodes, la zone désertée augmente. Ces porteurs sont bloqués 

(on rappelle que sur ces diagrammes de bandes, un trou qui perd de 

l'énergie se déplace vers le haut), seuls les porteurs minoritaires qui 

diffusent hors des régions neutres, sont balayés par le champ dans la 

zone désertée et contribuent au courant de fuite, un autre processus 

contribue au courant de fuite: c'est l'élargissement de la zone 

désertée : à l'intérieur de celle-ci le taux de recombinaison diminue 

alors que le taux de génération reste constant, le système n'est plus 

à l'équilibre np « n*. 
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En détection, quand une particule traverse une jonction, elle crée 

des paires électron-trou le long de son parcours. Si l'épaisseur du 

détecteur est l, le nombre de paires créées est : 

N =l(dE/dx)/e » où e est l'énergie à fournir pour créer une 
s p p 

paire. Dans le silicium c =3.6 ev. Cette valeur est plus grande que la 

largeur de la bande interdite (1.1 eV) car la particule fournit de 

l'énergie au réseau atomique. 

Les paires créées dans les zones électriquement neutres, qui ne sont 

soumises à aucun champ, se recombinent et ne sont pas collectées.Seule 

la zone désertée contribue au signal et en pratique on étend cette zone 

à tout le détecteur. Pour cela on peut augmenter la tension de 

polarisation inverse où diminuer N (ou N ). La tension est limitée par 

le claquage diélectrique de la jonction (ceci impose l'emploi de matériau 

peu dopés donc à Haute rèsistivitè). Les détecteurs% usuels sont des 

jonctions pn réalisées à partir d'un substrat massif de haute résistivité 

que l'on dope fortement superficiellement par implantation ionique. Dans 

le cas d'un substrat n, le champ maximum que l'on peut appliquer est : 

max ^D n D 
et pour obtenir le maximum de signal on souhaite avoir toute 

l'épaisseur 1 désertée soit : 

&C - 1, d'où N_< U/q)(E /l) 
n D max 

Typiquement pour les tranches de silicium du com-nerce (~300f«n) 

N S 2.lû1J cm-J 

soit en terme de résistivité P â40OCQcm et P £l2000Qcm. 
P n 

vi) Formation du signal. 

Le détecteur du point de vue électronique, se comporte en première 

approximation comme une capacité. Le semiconducteur n'intervient que 

pour modifier l'indice diélectrique du milieu et le champ électrique 

grâce aux distributions de ses impuretés ionisées. La particule qui 

traverse le détecteur crée des paires électron-trou. Chaque porteur 

dérive dans le champ électrique et modifie par influence la charge et 

le potentiel des électrodes. Il en résulte un courant induit dans le 

circuit extérieur (remarquons qu'une paire électron-trou contribue au 

transfert d'une seule charge). 

Page 95 



V.2 - Cible active au sillclun. 

V.2.a) Description rapide de la cible active. 

La cible active silicium de notre expérience est constituée de 32 

plans segmentés en 24 pistes (largeur 2.1 mm), et de surface 5x5 cm 2 

(cf Figure 57). Les 30 premiers plans ont des pistes verticales et les 

deux derniers des pistes horizontales. La segmentation des plans a été 

calculée pour qu' aucune piste ne subisse un taux de comptage supérieur 

à 1 MHz. L'épaisseur des plans est de 300pm et ils sont séparés de 200(im. 

Sa longueur est 1.5 cm ce qui correspond à 10% d'une longueur de radiation 

et 3.5% d'une longueur d'interaction. La cible est située dans le premier 

aimant de 1'expérience (AEG). 

Ses caractéristiques sont : 

1 particule a lm.i. : 84 keV 

largeur du bruit (FWHM) : 30 keV 

Chaque piste a été calibrée en faisceau de muons (~90GeV) en ajustant 

la convolution d'une distribution de Landau et de deux gaussiennes (cf 

section précédente) par M Primout (PRU87). 

Du point de vue électronique, chaque piste est lue sur ADC permettant 

de connaître l'équivalent du nombre de particules au minimum d'ionisation 

la traversant. 

V.2.b) Pourquoi une cible active. 

Pour étudier la désintégration du charme (traces décalées, vertex 

secondaires) il faut reconstruire le vertex primaire ainsi que le vertex 

secondaire. On peut distinguer (cf chapitre sur les mécanismes de pro

duction) deux types d'interaction : 

1- Les interactions où le photon casse le noyau pour interagir sur 

un quark,un gluon ou un nucléon. Dans ce cas les fragments du noyau seront 

visibles dans la cible (cf Figure 58 a et b). 

2- Les interactions où le photon interagit de façon cohérente sur 

le noyau sans le casser (cf Figure 58 c). 
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i) Interactions cohérentes. 

Pour les interactions conérentes la rangée dans laquelle se produit 

l'interaction est donc "propre", c'est à dire qu'aucun fragment du noyau 

ne vient cacher les particules produites par l'interaction. Dans ce cas, 

on peut espérer voir l'interaction principale dans un des plans, suivie 

d'un saut de multiplicité si on a une désintégration d'une particule 

en produits secondaires chargés (cf Figure 59). 

iil Interactions incohérentes. 

Dans cette situation il y a émission de fragments du noyau. 

Ils sont classés en deux types : 

- Les "traces noires" qui sont des fragments d'evaporation du noyau 

(P,He«). Elles ont un 0<.3 et sont émises isotropiquement. 

- Les "traces grises" qui sont des protons de basse énergie émis 

plutôt vers l'avant selon une distribution : 

- angulaire : exp[ 0.96 x cos(0) ] avec 0 l'angle par rapport 

au faisceau. 

- en énergie : 1/E 

- et avec un 0 compris entre 0.3 et 0.7. 

Le nombre moyen de traces grises est : <N_>~1.4 ±0.3, ce qui laisse 
G 

environ 43% des événements incohérents sans traces grises. 

Le nombre moyen de traces noires est : <N„>~1.5+1.5<N„> 
B G 

soit <N_>~3.6 ±0.4. 
D 

Un concept important est celui de rangée principale : 

La rangée principale est la rangée de la cible active où se produit 

l'interaction, coûtes les particules produites restant dans cette rangée 

à l'exception des traces grises et noires. S'il n'y a pas de traces noires 

ou grises dans cette rangée (cf Figure 58 b) on peut y observer un saut 

de multiplicité éventuel. Dans le cas contraire, un tel saut ne peut 

être observé, car il est caché par les fluctuations statistiques des 

hautes valeurs d'ionisation. Vu les valeurs données sur le nombre de 

traces grises et noires, si l'on demande que l'on n'ait pas de traces 

grises et que toutes les traces noires s'arrêtent dans une piste de la 

cible, 20% des événements incohérents devraient avoir une rangée prin
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Dans tous les cas la cible active est intéressante, car elle nous 

permet de trouver le vertex primaire. Un programme a été écrit à cet 

effet par M Primout (cf PRU87). ce programme recherche la rangée prin

cipale et reconstruit éventuellement les traces grises, il cherche 

ensuite le point d'intersection de ces traces avec la rangée pour 

déterminer la position longitudinale du vertex primaire. 

Une autre utilisation importante de la cible est l'élimination des 

réinteractions : si une particule produite par l'interaction primaire 

réinteragit dans la cible, elle va simuler un vertex secondaire qui 

pourra être pris pour la désintégration d'un hadron charmé. De cette 

réinteraction des traces grises ou noires peuvent être émises. Cas 

dernières peuvent être reconstruites ou augmentent considérablement la 

multiplicité dans la rangée principale. L'observation de tels phénomènes 

prés du vertex secondaire nous permet d'éliminer ces mauvais événements. 

iii) Limitation ot pollution. 

Beaucoup de phénomènes physiques peuvent simuler du charme en un 

saut de multiplicité dans une rangée principale propre : 

Dans les événements courants, il y a très souvent production de «• 

qui donnent deux f- La cible représentant 10* d'une longueur de 

radiation, ces photons peuvent se matérialiser en paires e*e- et créer 

un saut de 2 m.i dans la rangée de l'interaction. 20% des événements 

présentent un tel saut. 

En outre, les 10» e- donnent 6.107 photons de haute énergie qui 

peuvent donner des paires dans la cible et simuler un saut de multi

plicité. En considérant un déversement de 2 secondes et une porte de 

lecture de 70ns pour la cible on doit voir 1 paire tous les 5 événements 

dans toute la cible. 

En passant à travers les aimants du système d'étiquetage, le faisceau 

d'électrons émet des photons par rayonnement synchrotron. 

Environ 6.2 7/e- sont émis et se répartissent en 3.3 j/e- d'énergie 

inférieure à 1 Mev, et 2.9 t/e- d'énergie comprise entre 1 et 10 MeV. 

Les photons de moins de 1 MeV ont une probabilité d'interaction assez 

élevée, mais 34% des photons ont une énergie < 300 kev et déposeront 

moins d'un minimum d'ionisation dans une piste. Les autres exciteront 

une piste. 
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Les photons de plus de 1 MeV peuvent interagir (0.2 interaction par 

e- du faisceau) et créer des traces courtes. 

On attend pour ces deux phénomènes, 1.5 pistes allumées et 0.7 courte 

trace par événement dans toute la cible. 

V.3 - Description des micropistes au siliciun. 

V.3.a) Généralités. 

Le détecteur à micropistes au silicium est situé dans le premier 

aimant de l'expérience (AEG champ de 1.23 tesla). (cf Figure 60) 

Il est utilisé pour reconstruire précisément les traces au niveau 

du vertex d'interaction et permettre de voir d'éventuels vertex secon

daires créés par la désintégration de particules de courte durée de vie 

(10-** à 10"1* secondes). 

Il est constitué de 10 plans de silicium couvrant une surface 

transverse de 5cm x 5cm,l'épaisseur de chaque plan est 460f*m. La cou

verture angulaire vue de la cible est ± 250 mrad. Chaque plan est segmenté 

en 1000 pistes de 50(im de large. 

Les 10 plans sont disposés comme suit : 

• 4 ensembles de 2 plans séparés de 9mm.Le premier plan est formé de 

pistes horizontales (plan de type Z). Le second est formé de pistes 

verticales, c'est à dire paralèlles au champ magnétique de l'aimant 

(plan de type Y). 

• 1 ensemble de 2 plans dont les pistes font respectivement 33° avec 

l'horizontale (plan U) et avec la verticale (plan V). 
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PLAN TYPE POSITION ANGLE ECART 
en cm en degré interne pm 

P 1 Z -26.840 90 0 
P 2 Y -25.937 0 0 
P 3 Z -24.446 90 -.02584 
P 4 Y -23.559 0 -.03090 
P 5 Z -22.155 90 -.01029 
P 6 Y -21.280 0 -.01046 
P 7 Z -19.783 90 -.02117 
P 8 Y -18.841 0 -.02129 
P 9 U -17.612 123.962 -.03301 
P 10 V -16.589 33.962 +.00679 

Cette disposition et la position relative des plans entre eux ont 

été optimisées par simulation montecarlo : 

• Une grande couverture angulaire,qui demande que le dernier plan ne 

soit pas trop loin de la cible. 

• Un bon bras de levier pour l'extrapolation au vertex des traces, 

ceci demande une distance importante entre les plans extrêmes. 

• une bonne séparation des traces dans le premier plan pour éviter 

que deux traces passent dans la même piste,ce qui demande que le 

premier plan ne soit pas trop près de la cible. 

D'autre part l'addition des 2 plans obliques permet une recons

truction des traces dans l'espace au niveau des micropistes. 

Chaque piste est formée d'une jonction n-p au silicium. La prépa

ration a été faite par implantation de 1000 bandes de 50pm de large 

fortement dopées en accepteur (profondeur de 200 nm) sur un substrat 

de silicium dopé en donneurs. 

La tension de depletion est de 90V, donnant une zone de depletion 

totale sur les 450f*m d'épaisseur permettant de bloquer les porteurs 

libres. La résistivité de la jonction est de 7500ft-cm et le cour?.nt de 

fuite est -0.5 à 2 nA par piste. 

Pour les pistes ayant un débit trop important (~lfiA), une résistance 

de lOMft a été soudée en série avec le préamplificateur : ces pistes sont 

inutilisables pour la détection des particules mais ne peuvent pas 

empêchtr la depletion totale du plan. Après toutes ces opérations 

- 995 pistes /1000 sont utilisables par plan. 
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Chaque plan est monté sur un plancher (PCB) en fibres de verre 

(épaisseur 1.6 mm) sur lequel sont imprimées des pistes conductrices 

qui permettent de connecter les pistes de silicium à l'environnement 

extérieur (cf Figure 61 et Figure 62). Pour plus de détail voir la 

référence DAV86. 

V.3.b) Fabrication. 

Le substrat utilisé est du silicium dopé n (phosphore à 10 l l 

atomes/cm1) de résistivité 3.5 à 6.5 JcQ.cm. Sur ce substrat est réalisé 

une passivation par dépôt d'oxyde de silicium (SiOa) sur 800 nm 

d'épaisseur. Une couche de matériau photorésistant est ensuite déposée 

et exposée aux rayons ultraviolets à travers un masque qui définit la 

géométrie des pistes. Le matériau photosensible contient un composant 

insoluble dans les révélateurs aqueux. Quand il est exposé à la lumière, 

il devient soluble. Le développement après exposition UV enlève le 

matériau aux endroits où il a été exposé, révélant le Si02. Le SiO, est 

enlevé en plongeant le plan de micropistes dans un bain d'aciue 

fluorhydrique. Le reste du matériau phctorésistant est enlevé avec une 

solution d'acide nitrique. 

La jonction p-n est produite par implantation d'ions boriques par 

un faisceau de 20 keV à une dose de 5.1014 ions cm - 1. La profondeur de 

la zone désertée est 0.25ftm. L'énergie du faisceau de bore a été choisie 

de façon à pénétrer le silicium exposé et sans atteindre le SiO,. Les 

contacts sur la face arrière du silicium sont obtenus par implantation 

d'ions arsenic à une dose de 5.101' cm-1. Les contacts du côté des pistes 

sont obtenus en déposant une couche d'aluminium sur les régions dopées. 

V.3.c) Electronique. 

Une piste est large de 50pm et épaisse de 460pm. Comme les particules 

ne traversent pas obligatoirement le détecteur perpendiculairement à 

son plan, la charge déposée peut être partagée entre 2 pistas voisines. 

Il est donc nécessaire de pouvoir discriminer à moins de 50% d'un minimum 

d'ionisation (m.i). 

La Figure 63 décrit la chaine électronique de ce détecteur : le 

signal sortant des diodes de silicium est conduit aux préamplificateurs 
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(MSD2) par des câbles courts (20cm). Les HSD2 sont connectés aux 

amplificateurs discriminateurs à seuil variable (MSD3) par des cables 

longs de 3m. Le signal analogique y est discriminé. Un "OU" logique entre 

deux voies est réalisé permettant de diminuer le nombre de voies de 

lecture par 2. Les 5000 voies ainsi obtenues sont lues par un système 

Lecroy PCOS III. 

i) Les préamplificateurs MSD2. 

Une particule qui traverse un détecteur solide au silicium donne 

des signaux petits. A un minimum d'ionisation, pour 450pm 

d'épaisseur,l'énergie déposée est d'environ 130 KeV soit une création 

de 35000 paires électron-trou (5.8 fC). Nous avons remarqué précédemment 

que le seuil de discrimination doit être inférieur à 50% de cette valeur. 

On peut définir la CBE (charge équivalente de bruit) comme le nombre 

d'électrons correspondant au sigma du bruit. Le MSD2 est un circuit 

hybride contenant 4 voies. Le gain en courant est environ 200 et le temps 

de montée du signal 10 ns. Le MSD2 a une CBE de 1700 e- pour une capacité 

d'entrée nulle. Le CBE augmente de il e-/pF pour une capacité d'entrée 

non-nulle. Les sources de capacité en entrée sont les câbles (60-85 pF/m) 

et les connections des plans de micropistes sur les planchers de sortie 

(sll pF). La capacité des diodes de silicium est négligeable (4 pF à 

désertion totale). Comme nous l'avons vu précédemment la longeur des 

câbles a été optimisée. La capacité d'entrée obtenue est de l'ordre de 

25 pF conduisant à une CBE de l'ordre de 2000 e-. 

ii) Let amplificateur* diecrimmateurt è seuil variable MSD3. 

L'étage suivant de la chaîne électronique est l'amplificateur dis-

criminateur â seuil variable KSD3. 

C'est un circuit hybride comprenant un étage amplificateur ayant 

un gain en tension de 40, un étage suiveur, et un étage comparateur formé 

par un amplificateur opérationnel (NES21) dont on peut piloter le seuil 

de discrimination par une tension comprise entre 0 et 1.5V. 

Chaque hybride comporte 4 voies (pour une description détaillée voir 

la section suivante). 
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Les MSD3 sont donc des éléments à seuil donnant une réponse à la 

charge reçue en entrée. Cette réponse est transmise en ECL symétrique 

à l'étage électronique suivant. 

Hi) Les 'OW. 

Pour des raisons purement économiques (hausse d1. Dollar 1984), il 

n'a pas été possible d'acheter les 10OO0 voies d'acquisition requises. 

Les sorties ECL des MSD3 sont donc regroupées par deux dans des 

planchers spéciaux qui réalisent le 'OU' logicue de ces deux canaux. 

Le regroupement a été choisi pour minimiser le nombre de fausses 

traces reconstruites par nos programmes, et aussi en tenant cor.pte des 

contraintes mécaniques. 

En simplifiant, pour chaque douûlet, les pistes du centre du premier 

plan ont été associées avec les pistes du bord du second et vice-versa. 

iv) Les modules d'acquisition. 

Notre choix s'est porté sur le système PCOS III Lecroy. Les signaux 

logiques sortant des 'OU' sont envoyés sur des modules PCOS 2731 Lecroy 

receveurs de ligne. Ces modules permettent de régler pour chaque groupe 

de 16 canaux le seuil des MSD3 correspondants et le retard .: un fichier 

contenant ces valeurs est envoyé par le CAMAC. Chaque chassis PCOS est 

piloté par un contrôleur PCOS 2738. L'expérience comporte 7 chassis de 

ce type. Les signaux sont envoyés au CAMAC à travers un module PCOS 4299 

interface PCOS-CAMAC. Pour gagner du temps au niveau de la mise sur bande, 

une mémoire est écrite par un processeur 68000 Motorola appelé Contrôleur 

Autonome de Chassis (CAC). Le rôle du CAC est d'établir la correspondance 

entre les numéros de voies PCOS et les numéros de fils physiques, ainsi 

que de préparer la mise en forme du bloc de sortie. La porte de lecture 

de ce système est de 50nS, cecî. permet d'obtenir une bonne résolution 

en temps qui diminue le nombre de coups parasites. Ceci est très important 

en faisceau de photons où le bruit électromagnétique est important. 
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V.3.d) Les performances du détecteur. 

Le détecteur a été irds en oeuvre dans sa version finale en juin 1985 

Les caractéristiques du silicium ont été mesurées en branchant le 

système d'acquisition analogique de la cible active sur 250 pistes. 

L'étude a été réalisée en faisceau de muons et le rapport signal/bruit 

a été mesuré : S/B-14 (porte de 50nS). 

De plus les caractéristiques sont : 

• » .„ - 8.5 KeV 
bruit 

• 4.6.ffw ... ~ 50* de 1 m.i. 
bruit 

• 1 m.i - lOOKev 

Pour un seuil à environ 35% d'un m.i, 6 coups de bruit ont été 

enregistrés dans les 10000 voies du détecteur, ceci est à comparer avec 

les 120 coups attendus pour une interaction standard en faisceau de 

photons. 

La Figure 64 montre la taille des amas (nombre de pistes adjacentes 

touchées) pour des événements courants : 90% des coups sont isolés. 

Il a été vérifié que la présence de champ magnétique n'augmentait 

pas sensiblement la taille des amas. 

L'efficacité globale des plans de micropistes a été mesurée et est 

égale à 98.7% pour un seuil de discrimination de 35% d'un m.i. 

Le vieillissement : nous avons observé une augmentation de 2-3pA à 

8-l2fiA pour une dose d'exposition intégrée équivalente à 5.101X parti

cules à i m.i./cm*. Le courant est retombé à sa valeur initiale une 

semaine après la fin de l'expérience. 

V.4 - Etalonnage et classement du lot de HSD3. 

Pour comprendre la nécessité d'un tel travail, il faut regarder plus 

en détail la façon dont la chaîne électronique est implantée à partir 

de la sortie des préamplificateurs MSD2. 

V.4.a) Description de 1'implantation de la chaîne électronique. 

Les amplificateurs rfSD3 sont des hybrides à 4 canaux. Pour chaque 

hybride on ne peut fixer qu'une valeur de seuil (V ) qui sera la même 

Page 104 



pour les 4 canaux. Les MSD3 sent regroupés par planchers de 13 unités 

permettant de discriminer 50 voies analogiques. Un seuil unique peut 

être imposé par plancher. 

Les sorties discriminées sont ensuite entrées sur des planchers 

réalisant le OU logique 2 à 2 de 100 canaux de MSD3. La sortie se fait 

par 3 câbles de 16 voies (+ 2 entrées) allant se connecter dans les 

modules d'acquisition PCOS 2731. Chaque module recevant 32 canaux peut 

imposer une valeur de seuil. La Figure 65 résume ce schéma. La complexité 

de ces branchements, ainsi que la logique de connexion des câbles nous 

à conduit à fixer une seule et même valeur de retard et de seuil pour 

tous les modules. Pour le retard, les dispersions sont négligeables car 

les longueurs de câbles sont exactement les mêmes pour toutes les voies 

du détecteur. Une mesure en faisceau nous permet de déterminer très 

simplement la valeur commune du seuil à imposer au système. Pour les 

seuils, le même principe à été suivi et nous n'imposons qu'une seule 

valeur pour tous les modules. Le problème est que, ici, les caracté

ristiques des MSD3 sont très différentes d'un amplificateur à l'autre. 

Pour rendre les planchers homogènes entre eux, un réglage de décalage 

du seuil du plancher est possible à l'aide d'un potentiomètre. 

Les deux problèmes restants sont donc : 

• Rendre homogènes les 13 MSD3 d'un plancher.Pour cela il suffit de 

classer les amplificateurs en fonction d'une caractéristique précise 

que nous décrivons ci-dessous. 

• Rendre homogène les 4 voies d'un même amplificateur KSD3. Ceci ne 

peut être fait que par modification des caractéristiques de 

l'hybride. 

v.4.b) Les paramètres du problème. 

Tout d'abord, on veut que la tension de seuil, qui va discriminer 

la charge déposée par une particule traversant une piste de silicium, 

soit la même pour toutes les voies. On veut couper environ 40% d'un m.i. 

C'est cette tension qui sert au classement des MSD3 allant être implantés 

sur un même plancher. 

A l'intérieur d'un même amplificateur il faut aligner ces tensions 

de seuil. La Figure 66 montre le schéma de la dispersion des canaux à 

l'intérieur d'un amplificateur. 
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Les paramètres du problème sont : 

• Le gain de l'étage d'amplification de l'hybride. 

• La tension de décalage de l'amplificateur opérationnel. 

Pour couper un signal à environ 40* d'un m.i. il nous faut imposer 

la tension : 

Vm(40%)=V„+40%.(Vm(l m.i) - V„) 
T OFF T OFF 

où V„_ est la tension d'offset et V_(l m.i) est la tension de seuil 
OFF T 

à imposer pour couper une particule à un minimum d'ionisation. 

De plus le gain est : (VT(lmi)-V )~K.GAIN. 

La cîiarge électrique correspondant à 1 m.i. n'est pas connue pré

cisément. De plus nous voulons pouvoir couper à un pourcentage un peu 

différent de 40%. Ceci nous impose d'avoir un lot de MSD3 avec un gain 

uniforme. 

V.4.c) Test des amplificateurs MSD3. 

Un banc de test couplé au CAMAC et lu par un PDP n/60 a été réalisé. 

Sur un banc de 8 MSD3 on eavoie une impulsion calibrée (-.1 m.i.) par 

l'intermédiaire d'un module CAMAC (générateur d'impulsions) dont on peut 

régler l'atténuation (ODb, 6Db, »Db). Différentes tensions de seuil v 

sont envoyées par un module spécial piloté par CAMAC. Les réponses des 

MSD3 sont enregistrées sur bandes. 

1- Une mesure est faite à atténuation infinie, elle permet de voir 

la tension de seuil qui coupe le bruit (cf Figure 67). 

2- Deux mesures sont réalisées à 0 et 6Db d'atténuation. La tension 

de décalage est calculée : 

V 0 F F = 2.073^(60 >) - V^ODb) 

et le gain : GAIN - VJ<(0Db)-V (cf Figure 68) 

V.4.d) Classement des MSD3. 

-MSD3 ayant des tensions d'offset négatives : ceci est dû à un grand 

courant de fuite dans l'amplificateur opérationnel de l'hybride (cf 

Figure 69). Nous avions remonté la tension du point A en soudant sur 

l'hybride une résistance de 330K1Î en parallèle avec la 300kfl 
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-MSD3 ayant des gains trop dispersés par rapport à la moyenne de 

l'échantillon : les transistors d'entrée de l'étage d'amplification de 

l'hybride cnt été changés. 

Puis il a fallu homogénéiser les 4 voies des MSD3. Pour cela un banc 

de grattage a été construit, permettant de fraiser sous binoculaire la 

résistance de 420KÛ (cf Figure 70). La dispersion acceptée au niveau 

du v (40%) a été ramenée à 12%. 

A la fin des tests et réajustements le classement des KSD3 par tension 

Vm(40%) croissante a été fait. 

Tout ce fastidieux travail est absolument nécessaire car le détecteur 

à micropistes est très sensible aux oscillations électroniques et une 

seule voie ayant un seuil trop bas peut faire osciller tout le détecteur 

et le rendre inutilisable. 

V.S - Alignement du détecteur de vertex. 

v.5.a) Alignement interne des micropistes. 

L'alignement interne dans les deux vues transverses au faisceau est 

effectué en faisceau de muons (-90 GeV) sans champ magnétique dans 

l'aimant AEG. On part des plans extrêmes dans les vues Y et 2, et on 

regarde l'écart â l'extrapolation par une droite dans les deux plans 

intermédiaires. La Figure 71 montre l'histogramme obtenu pour le troi

sième plan Z : on obtient une gaussienne de 9~l5ftm, et une précision 

sur la valeur moyenne d'environ ± 2(*m. Nous voyons sur la Figure 71 a/ 

que la gaussienne est en fait constituée de plusieurs pics bien séparés. 

Ces différents pics proviennent de la dispersion du faisceau de muons 

dans cette vue (±20 mrad) comme le montre la Figure 71 tf et b/. La 

largeur de ces pics provient de ce que la distance du troisième plan 

au pretiier n'e9t pas dans un rapport rationnel avec la distance entre 

l«a pians extrêmes : il est à peu près au 2/3 de la distance (exactement 

0.63), et la largeur des pics correspond à un déplacement de lSOpir. (trace 

à 2.13 mrad) par rapport à une trace droite (cf Figure 71 c/ et b/). 
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Pour les plans obliques (U et V), un premier alignement est fait 

en prenant toutes les combinaisons deux à deux des traces des vues Y 

et Z, et en prédisant le point d'impact dans les plans : 

u = ^cosce^ + Zy.simey) 
Puis un deuxième passage est réalisé en demandant une validation 

de la combinaison des deux projections par un coup dans le plan non-étudiê 

ceci pour diminuer le fond sous le signal (fenêtre de validation large 

~250(<m). 

On obtient 1 ' histogramme de la Figure 72 ( pour le plan V ), soit une 

gaussienne de ff~25f«n et une précision sur l'alignement de ± 5nm. 

V.5.b) Effet Hall. 

Nous venons de voir que l'clignement transverse des plans de 

micropistes entre eux a été réalisé de façon très précise sans champ 

magnétique. Quand nous avons vérifié cet alignement dans le champ 

magnétique de l'aimant AEG, nous avons vérifié que l'alignement restait 

identique pour tous les plans sauf pour le premier plan Y lequel se 

trouvait désaligné de l5(*m par rapport aux autres. Nous nous sommes ainsi 

aperçus que que nous avions un effet de type 'Hall' dans les pistes Y 

paralèlles au champ. En pratique, ce déplacement n'aurait pas du être 

vu puisqu'il devait se résumer à un déplacement global des centroides 

des pistes Y d'environ 8nm par rapport aux chambres à fils, ce qui est 

très inférieur à notre précision. Seulement, au montage des plans de 

silicium, le premier doublet Y-Z a été monté à l'envers des trois autres 

pour des raisons de gain d'acceptance. Ceci a eu pour effet d'inverser 

le sens du champ de polarisation E . Les désalignements engendrés par 

ce montage sont donc opposés pour le premier doublet par rapport aux 

trois autres comme le montre la Figure 77. Nous avons tenu compte de 

ce désalignement dans les programmes de reconstruction. 

Une estimation de cette valeur peut-être donnée théoriquement : 

selon BEL83,SZE8l et SHC50 et en considérant que ,vu l'implantation des 

couches dopées de notre détecteur, seuls les trous sont collectés, 

l'angle Hall de déplacement par rapport au champ électrique de 

polarisation est donné par la formule : 
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où n est la mobilité Hall des trous (300 cmJ/Vs) et B le champ 

magnétique. Dans notre cas ceci correspond à un déplacement de : 

Aï=(300 cmVVs x 1.23 10'4 Vs/cm* ). 450ftm /2 a 8(«n 

En additionnant les deux effets pour les deux différents types de 

doublets on obtient bien un désalignement de l'ordre de 15pm. 

v.5.c) Alignement interne le long du faisceau. 

L'alignement interne le long du faisceau (coordonnée X) des plans 

de micropistes est réalisé au montage sur un banc très précis à l'aide 

de cales calibrées. L'alignement relatif des plans entre eux est donné 

à environ 500fim. Cette précision est néanmoins trop faible pour obtenir 

une bonne résolution sur la reconstruction des vertex avec le détecteur 

à micropistes. 

En effet, pour une trace ayant deux points et une erreur de position 

AX d'un de ces points, on calcule une erreur dans la vue transverse de 

âï=0.AX (a est l'angle de la trace par rapport à la normale au plan du 

détecteur). Par exemple, pour une trace ayant 0=100 mrad et pour un 

désalignement AX=200ftm, nous calculons âï=2Cf«n de désalignement par 

rapport à une trace normale au plan des pistes. Cet effet est bien visible 

comme le montre la Figure 78 et a été corrigé. Une précision de 50pm 

le long du faisceau a été . insi obtenue. 

v.5.d) Alignement des micropistes avec le spectromètre. 

Pour faire cet alignement, on utilise un faisceau de pions qui est 

plus propre que le faisceau de photons puisque non-accoi&pagné du bruit 

électromagnétique. Le champ de L'AEG est coupé ce qui nous donne une 

précision égale dans les deux vues. 

L'alignement en angle est effectué comme suit : 

les traces reconstruites dans le spectromètre sont extrapolées par 

des droites au milieu des micropistes et l'on compare leurs pentes avec 

celles des traces reconstruites dans le détecteur de vertex. On obtient 

une précision de 0.1 mrad sur l'alignement angulaire. L'alignement 

angulaire est aussi vérifié avec le champ magnétique, de façon un peu 

moins précise, en extrapolant par une méthode de Runge-Kutta les traces 

du spectromètre dont on connait précisément l'impulsion (celles ayant 
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traversé le deuxième aimant) et en comparant la projection de leur pentes 

avec celle reconstruite dans les micropistes. Cette méthode précise à 

±0.3 mrad permet de vérifier à posteriori l'alignement sans champ. 

L'alignement longitudinal des micropistes est réalisé sans champ 

magnétique en utilisant des traces à grand angle. La précision sur cet 

alignement est de ±200ftm. 

Enfin l'alignement du bloc micropistes dans les vues transverses Y 

et Z, réalisé de la même manière est précis à environ 50jun. 

Cet alignement peut être vérifié en bloc par les deux méthodes 

suivantes (en champ magnétique) : 

1- Il s'agit de déterminer l'abscisse X du plan de % B3/ dans 

la vue Y. X est l'abscisse du plan où une trace voit en moyenne la 

moitié du champ magnétique existant entre le milieu des micropistes et 

la sortie de l'aimant AEG. La méthode utilisée pour reconstruire X 

est schématisée sur la Figure 73. Puis nous nous intéressons à la dif

férence trouvée entre les valeurs de X pour des traces de signes 

opposées. Nous voyons sur la Figure 74 que si le bloc vertex est décalé 

transversalement ou angulairement par rapport au spectromètre les 

valeurs s'écartent d'autant plus que l'impulsion de la trace est grande 

(peu d'écart angulaire). LA Figure 75 montre l'effet observé quand on 

décale volontairement le bloc vertex de 600pm en Y : on observe nettement 

le désalignement entre les X„_„ trouvés pour des traces de plus de 5 GeV 
AEG 

et de signes opposés. 

2- d'autre part, l'alignement en X peut être vérifié en champ 

magnétique : on regarde la différence d'angle entre les traces de faible 

impulsion et les traces reconstruites dans la vue Y des micropistes au 

milieu des plans. Si le bloc vertex est mal aligné longitudinalement 

(X) ,les deux pics ne sont pas a la même position pour des traces de signes 

opposés, comme le schématise la Figure 76. Typiquement,l'écart angulaire 

est Aa~0,3.B(T).^(m)/P(GeV), ce qui nous donne,pour une trace de 5 GeV, 

0.7mrad pour Ax=lcm. 

V.5.e) Alignement des micropistes avec la ciLle active. 

Il est important de remarquer que cet alignement est primordial pour 

la recherche des événements charmés. 

Page 110 



Très schèmatiquement, nous reconstruirons un vertex secondaire a 

partir de traces trouvées dans les micropistes. Ses coordonnées seront 

donc données dans le repère attaché aux micropistes. D'autre part, le 

vertex primaire doit souvent être reconstruit par la cible, ou bien nous 

voulons voir l'existence de réinteractions au niveau du vertex secon

daire. Ces coordonnées étant obtenues dans le repère de la cible, il 

est donc très important d'avoir un alignement parfait entre les deux 

parties du détecteur de vertex pour ne pas simuler faussement du charme 

(la distance trouvée est trop grande) ou en perdre (la distance est trop 

courte). L'alignement est effectué en utilisant des événements qui ont 

0,1 et 2 traces grises dans la cible. Le vertex donné par les micropistes 

est calculé avec le programme de vertex utilisé pour l'analyse des 

donr»es. la Figure 79 montre les résultats obtenus pour les différents 

type de vertex de la cible. On obtient : 

pour 0 trace grise : -30jun ± lOjxm 

pour l trace grise : +96{«n ± 15pm 

pour 2 traces grises : +I30fun ± 20f«n 

Le sigma de ces distributions est d'environ 50Cj*m. Les différents 

résultats obtenus s'expliquent par la différence de précision atteinte 

pour les différents types de configurations de la cible ainsi que par 

des effets systématiques possibles dans la reconstruction du vertex de 

la cible. La précision' obtenue est de l'ordre de l50pm. 
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Figure 52. Courbe de réponse d'une piste du détecteur. 
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Figure 54. Schéma de principe de peuplement des bandes d'énergie 
d'un semiconducteur à température T. 

Page 114 



Niveau 
du 

vide 

Carififcurs 
ionises 

accepteurs ionises 

Type N 
1 o 0 - . 3 . 0 - 0 - - " 

Type p 

Avant jonction 

» - X 

Figure 55. Création d'une jonction np. Distribution du potentiel 
et du cnamp électrique. 

Page 115 



© e 

Figure 56. Schéma du mouvement des porteurs d'une jonction 
polarisée en inverse. 

Page 116 



E 
6 

1 2 0 mm 

5 3 , 5 mm 

sil icium 

2 4 Pistes 

2,1 m m 

ci rc utt imp rj me 

connex ions ; p i t 2 ,54mm 
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Figure 50. Détecteur de vertex, vue en perspective. 
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Figure 61. Un plan de micropistes. Montage sur le PCB. 
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Figure 73. Méthode de reconstruction de Xaeg. Vue Y. 
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VI- ACQUISITION,PRE-DECLENCHEMENT ET DECLENCHEMENT. 

VI.1 - Principe de l'acquisition. 

L'acquisition des données est réalisée dans le standard CAMAC par 

un calculateur PDP 11/45. Le système de déclenchement est à deux niveaux 

de décision. 

• Le prédéclenchement. 

Il indique la présence d'un événement ayant de bonnes caractéris

tiques pour la physique demandée. 

Supposons qu'un tel événement ait lieu. Une logique basée sur des 

réponses rapides de certains détecteurs engendre un signal de 

prèdèclenchement appelé PT1 (moins de 500ns après l'interaction). Ce 

signal ouvre une porte de lecture sur les modules CAMAC, et bloque toute 

nouvelle acquisition de données pendant 5ps. 

• Le déclenchement. 

La logique de décision passe ensuite à un second niveau (déclen

chement) où des tests plus élaborés vont avoir lieu pour décider si 

l'événement doit effectivement être conservé pour être mis sur bande, 

ou si il doit être rejeté. 

Si aucun déclenchement final n'a lieu dans les O.Sfis suivant le 

PTl,une remise à zéro rapide est engendrée par la logique électronique 

(le calculateur n'intervient pas à ce niveau). Cinq microsecondes après 

le PT1, l'électronique est prête à recevoir un nouvel événement. Ce délai 

est nécessaire pour la remise à zéro des ADC (MWPCHODO,.. lps suffit). 

Si le déclenchement final a lieu, le calculateur prend le relai de 

la logique électronique et envoie les ordres de lecture CAMAC aux dif

férents modules. Les données sont stockées dans des mémoires extérieures 

situées dans les chassis CAMAC, évitant ainsi,pendant le déversement, 

la perte de temps de la mise sur bande. Enfin, après que les opérations 

de lecture aient été effectuées (5 ms après le ?Tl),le calculateur envoie 
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une remise à zéro CAMAC. Cn peut attendre un nouveau candidat au 

prédéclenchement. 

A la fin du déversement, le calculateur relit les mémoires exté

rieures et effectue la mise sur bande. La Figure 80 résume ce processus. 

Les différents paramètres de l'acquisition sont : 

cycle SPS : 14 s 

déversement : 3 s 

nombre de protons : 2.10 1 2 /déversement 

nombre de photons i 6.10* (>50 GeV)/déversement 

nombre de PT1 : 340 /déversement 

nombre de PT1 avec temps mort : 203 /déversement 

nombre de déclenchements : 127 /déversement 

nombre d'événements mis sur bande : 77 /déversement 

Temps mort engendré : 1- N /N J , : 41 % 
event declen 

VI.2 - Composition du prédéclencheoent. 

Le prédéclenchement se compose de 

- PHOT : réalisé avec les hodoscopes du système d'étiquetage amont 

et aval. Il demande un électron reconstruit avant le radiateur et un 

électron suffisamment dévié après le radiateur. Il signe la présence 

d'un photon de plus de 80 GeV. 

- ACTG : réalisé avec les deux derniers plans Y et le dernier plan 

Z de la cible active silicium. Il demande au moins 2.5 m.i. dans une 

piste de chacun des trois plans. Son but est de limiter les déclenchements 

dus aux interactions électromagnétiques (création de paires e*e~). La 

zone de déclenchement a été réduite aux 9 pistes centrales pour augmenter 

1'acceptance et diminuer le nombre de traces fantômes (à cause des "OU" 

dans les plans de micropistes). 

- cv : demande 1'anticoincidence avec le veto chargé situé devant 

la cible. Son seuil est règle à 2 m.i.. Il empêche de déclencher sur 

une interaction d'une trace chargée accompagnant le faisceau de photons. 

- H0D0 : il demande 1'anticoincidence des veto muons (mv) pour 

protéger des déclenchements dus au halo de muons ainsi que la coincidence 

des parties hautes (resp basses) des hodoscopes G1,G2H et G2V, et de 

la partie basse (resp haute) de G2H. Son rôle est de demander une trace 
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en dehors de la zone faisceau (pour tuer les paires électromagnétiques). 

Une paire e*e- a ses deux traces dans le même plan horizontal. Demander 

un coup dans G2IL quand .on a une trace dans la partie haute, permet 

de diminuer le nombre de paires acceptées dans le cas où un des deux 

électrons serait hors de la zone morte des hodoscopes. 

PT1= PH0T.ACTG.CV.(mV.Gi.G2V.G2in ,(G2HL 
haut 'bas 

.OR. PH0T.ACTG.CV,(mV.Gl.G2V.G2H) .(G2HL ^ 
bas haut 

I.» Figure 81 schématise la partie HODO du prèdèclenchement. 

VI.3 - Composition du déclenchement. 

Le déclenchement a pour rôle de demander une trace complète dans 

la moitié haute de l'appareillage et une trace complète dans la moitié 

basse. Il renforce de façon appréciable 1'hadronicité des événements 

et impose une certaine impulsion transverse. Sa composition est 

D = (mV.Gl.G2V.G2HJ .(mV.Gl.G2V.G2Hj 

Les caractéristiques obtenues sont aux alentours de 95% 

d'hadronicité. L'acceptance au charme est de =60 % et l'enrichissement 

de l'ordre de 2 (sur montecarlo). Ce déclenchement aurait pu être câblé 

au niveau du prèdèclenchement, mais le système à deux niveaux a été 

conservé pour des raisons purement historiques. 
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VII- PROGRAMME DE RECOMSTRUCTIOH DES TRACES. TRIDENT. 

Le programme TRIDENT a pour but de reconstruire les trajectoires 

des particules dans le spectromètre et de calculer leurs impulsions et 

pentes en différents points. C'est à partir de ces informations qu'il 

sera possible de calculer des masses invariantes et de sortir les signaux 

désirés. 

Ce programme a été développé pour l'ancienne version du spectromètre. 

Il est resté presque identique à ce qu'il était pour le traitement des 

chambres à fils. L'originalité de NA14-2 étant l'addition d'un détecteur 

de vertex, la nouvelle version du programme a du inclure les points 

trouvés dans les micropistes pour le calcul des caractéristiques des 

traces, c'est grâce à ce détecteur que l'on a acquis la précision suf

fisante pour la reconstruction des vertex primaires et secondaires de 

désintégration du charme. Le point le plus délicat qu'il a fallu 

optimiser est l'association des traces reconstruites dans le détecteur 

à micropistes avec les traces reconstruites dans les chambres à fils. 

Je vais décrire rapidement les différentes étapes de la recons

truction des traces du spectromètre et développer plus en détail le 

procédé employé pour réaliser l'association. Sur la Figure 82 sont 

montrés les angles utilisés. 

VII.l - Description de la reconstruction et de l'association des traces. 

Vll.l.a) Reconstruction des traces dans les chambres. 

La première étape du programme consiste à reconstruire des traces 

dans les chambres à fils. Pour cela, les chambres à fils étant hors du 

champ magnétique (ou dans des champs de fuite très faibles),on recons

truit des droites dans l'espace dans les deux blocs de chambres appelés 

STK2 et STK3 (cf section sur les chambres à fils). 

Puis on essaie d'associer les drcdtes des STK2 et STK3 pour trouver 

les trajectoires des particules traversant l'aimant GOLIATH. On déter

mine ensuite les paramètres de ces traces : angles et impulsion dans 
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les deux vues perpendiculaires (cela peut être réalisé à ce stade 

puisqu'elles traversent un aimant). 

Au sortir de cette partie nous avons trois types de traces : 

- les traces de type F4, vues avant et après GOLIATH dont on 

connaît les paramètres en différents points 

- les traces de type F12 vues entre GOLIATH et l'AEG : les 

seules informations que l'on ait sur ces traces sont les 

coefficients de la droite ajustée dans l'espace sur les coups. 

- les traces de type F13, vues après GOLIATH dont on possède 

les mêmes informations que pour les précédentes. 

C'est à ce niveau qu'intervient l'association avec les traces des 

micropistes. 

Vll.l.b) Association avec les traces des micropistes. 

Pour décrire l'association je vais m'appuyer sur l'organigramme de 

la Figure 83. Pour ne pas surcharger l'exposé, les paramètres de l'as

sociation seront juste cités et l'on pourra trouver leurs définitions 

précises dans l'appendice l. 

1- élimination des traces douteuses. 

De façon générale les chambres ont quatre plans de fils. Nous avons 

fait remarquer qu'au centre des chambres existe une zone morte dans le 

passage du faisceau (5cm x 5cm). 

i d e la 

t icule 

À : an^Ie de dip 
<p : azimut 

T 

Figure 82. Angles utilisés. 
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Nous éliminons les traces qui n'ont pas de point dans les deux 

premières chambres après l'AËG au moins et qui ne passent évidemment 

pas dans les zones mortes- Ces traces seront réactivées dans le deuxième 

passage. Ceci permet de ne pas tenir compte des traces cassées par TRIDENT 

(ce sont deux traces qui correspondent à la même particule)• 

2- La reconstruction des projections. 

Puis l'on reconstruit les projections dans les deux vues. 

Pour cela on prend tous les couples de points dans les plans extrêmes 

et on cherche dans une fenêtre s'il existe des coups dans les deux plans 

intermédiaires. Ce procédé doit en pratique être modifié : en effet, 

le nombre de coups étant très important, d'une part la combinatoire est 

élevée et cela coûte du temps de calcul, d'autre part on risque de choisir 

le mauvais impact dans un des plans intermédiaires à carse de la grande 

multiplicité et de la courbure des traces dans le champ magnétique. 

Pour palier ceci, on calcule la flèche de la trace micropiste sous 

l'hypothèse d'une association avec une trace trident, et on corrige la 

prédiction de cette valeur pour chercher la piste touchée. La 

Figure 84 a/ schématise le processus et montre comment la prédiction 

linéaire L conduirait à choisir la mauvaise piste A, alors que la pré

diction corrigée de la flèche de la trace P permet de trouver la bonne 

piste B. Bien sûr ce processus n'est appliqué que dans la vue Y et permet, 

comme nous l'avons vérifié sur montecarlo, d'ouvrir la même fenêtre 

(70pm) pour la recherche dans les deax vues Y et Z. 

Pour diminuer le temps de calcul, on demande que chaque couple de 

points pris dans les plans extrêmes, puisse être associé en angle avec 

une trace du spectromètre. 

Les coupures employées pour cette reconstruction sont (cf 

Figure 84 b/) pour les différents types de traces : 

angle avec les traces du spectromètre : ±6 mrad vue Z 

(D ) ±14 mrad vue Y (F12,13) 
â 

±6 mrad vue Y (F4) 

fenêtre de prédiction en flèche (D ) : ±70f«n dans les 2 vues 

coupure selon l'axe Y (D ) : ±2.5mm pour les F4 

aucune coupure peur les F.r2 et Fi3 

coupure selon l'axe Z (D ) : ±2 mm pour les F4 

±2.5 mm pour les F12 et F13. 
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Ces valeurs ont été ajustées sur montecarlo. Après avoir reconstruit 

les traces à 4 points, on élimine les coups utilisés et on recommence 

le même processus pour les traces à 3 points. 

Nous avons donc à ce niveau deux groupes de projection dans les vues 

Y et 2. Chaque projection est associée à une ou plusieurs traces du 

spectrometre. 

3- Association dans l'espace. 

Nous aliens former toutes les combinaisons de deux projections et 

regarder si des couples peuvent correspondre à une trace dans l'espace. 

Pour cela nous demandons que les deux membres du couple aient au 

moins une trace du spectrometre en commun et que l'on puisse trouver 

un coup dans chaque plan de micropistes U et V dans une fenêtre de ±180fim. 

Nous avons donc à ce niveau des traces micropistes reconstruites 

complètement et associées à au moins une trace du spectrometre. 

4- restriction des coupures et des points en commun 

Nous avons vérifié sur montecarlo que la cinématique des événements 

charmés à nos énergies empêche que deux traces se coupent à l'intérieur 

des micropistes. On développe un algorithme sur cette idée pour supprimer 

les mauvaises traces : 

On demande que deux projections ne se croisent pas et qu'elles aient 

au plus un point extrême en commun. Les traces qui ont le plus grand 

nombre d'intersections avec d'autres, dans une vue ou l'autre sont donc 

éliminées et a' -si de suite jusqu'à ce que l'on n'ait plus d'intersection 

franche entre les traces d'une projection. Le même processus est appliqué 

pour le nombre de points extrêmes en commun. Pour des traces ayant le 

même nombre de croisements un critère sur le x* (décrit dans 

l'appendice l) permet de choisir celles que l'on rejette. La Figure 85 

explique ce procédé. 

Nous restons donc avec des traces micropistes dans l'espace associées 

à une ou plusieurs traces du spectrometre, ne se coupant pas en projection 

et ayant au plus un point extrême en commun. On permet un point extrême 

e.i commun cat deux traces très proches peuvent passer dans la même piste 

dans le premier pian de micropistes. 
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5- Association finale. 

Les traces restantes so- associées aux traces du spectromètre. Il 

faut qu'une seule trace micropiste soit associée à une trace du bras 

de levier. Pour cela un test sur le x 1 décrit dans 1 appendice 1 est 

effectué. 

Nous avons donc à ce niveau un certain nombre de traces associées 

avec le détecteur de vertex. Il est important de remarquer que deux traces 

peuvent avoir les mêmes points dans les micropistes ou avoir une pro

jection en commun. Ceci permet la reconstruction des paires 

électromagnétiques qui ont très souvent la même projection dans la vue 

Z. 

6- Seconda reconstruction dans l'espace avec un plan oblique. 

Nous allons maintenant compléter l'association en permettant qu'il 

manque un coup dans un des deux plans obliques U ou V, en recommençant 

les paragraphes 3-, 4- et 5-. La seule nouvelle contrainte imposée est 

que les projections ne coupent pas une projection déjà associée. 

7- Vertex approximatif. 

Comme nous avons réalisé le 'OU* logique entre deux pistes des plans 

du détecteur de vertex (cf chapitre précédent), des traces fantômes 

faites avec des coups de bruit ou des 'OU' peuvent être reconstruites. 

De façon générale, ces traces sont éloignées des autres traces et 

ne pointent pas dans la même direction. Un vertex est calculé par une 

méthode 3e barycentre rècursif en imposant sa position longitudinale 

au milieu de la cible avec les traces associées. La Figure 86 montre 

le procédé employé. Pour les traces qui ne passent pas dans le plan 

transverse à ±l.5mm du vertex (T>50 10- I ,s) l'association est tuée. 

8- Deuxième etsociation. 

Toutes les traces du spectromètre sont prises en compte à l'exception 

de celles qui sont déjà associées. On recommence alors toute la chaîne 

précédente (2-,...,6-) en augmenrant les coupures. 
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angle avec les traces du spectromètre : ±6 mrad vue Z 

(D ) ±20 mrad vue Y (F12,13) 
3. 

±10 mrad vue Y (F4) 

fenêtre de prédiction en flèche (D ) : ±100<im dans les 2 vues 

coupure selon l'axe Y (D ) : ±1.0 cm pour les F4 

aucune coupure pour les F12 et F13 

coupure selon l'axe Z (D ) : ±1.0 cm pour les F4 
z 

±1.0 cm pour les F12 et F13. 

La seule contrainte imposée au niveau de la reconstruction des 

projections est qu'aucune nouvelle projection ne coupe une projection 

associée au niveau précédent. 

9- association des tracas hors acceptance U,V. 

Du fait que, comme nous l'avons vu précédemment, les plans U,V des 

micropistes sont en fait des plans de type Y et Z tournés d'environ 33 

degrés, il existe une zone morte dans ces plans. 

En utilisant toutes les traces du spectromètre non-associées, nous 

regardons s'il existe des couples de projections compatibles avec ces 

traces,et dont la prédiction manque les plans U et v. Si une telle trace 

existe, l'association est forcée. 

VII.î.c) Calcul des caractéristiques des traces. 

Nous avons à ce niveau plusieurs types de traces : 

1. Type F4,F12 et Fi3, identiques au précédentes et qui r'ont pas été 

associée. 

2. type F24,F22 et F23, qû  sont des F4,F12 et F13 qui ont été associées. 

Les traces associées .....cropistes (F22,F23,F24) sont ajustées, et 

on calcule leur (P,A,<p) au premier point de mesure. 

Un vertex est réalise avec les traces associées micropistes et les 

P4. 

Puis utilisant ce vertex, les F12 et F13 sont ajustées. 

Un calcul semblable est fait en utilisant les traces sans les points 

micropistes pour comparaison. 

En conclusion, les différents types de traces restant après le 

passage du programme et disponibles dans les programmes d'analyse sont 

de trois types : 
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1. Les traces associées à des points dans les micropistes (F22,F23,F24). 

2. Les traces non-associées mais dont on connaît les paramètres 

(F4,F2,F3). Les F2 et F3 sont des F12 et F13 ajustées grâce au vertex 

reconstruit. 

3. Les traces dont on n'a pas pu calculer les caractéristiques parce 

qu'elles passent dans une zone où le champ n'est pas connu (F12,F13) 

ou qu'elles ne pointent pas dans la vue Z vers le vertex 

(réinteractions..). 

Vll.l.d) test de l'association et améliorations. 

A ce niveau nous connaissons les paramètres des traces (P,A,«) ainsi 

qu'une position relativement précise du vertex. Pour l'instant, il n'y 

a pas de deuxième vertex de désintégration. Le vertex cité est le plus 

souvent une moyenne des deux vertex et son rôle n'est que de donner une 

information vague de la position réelle des vertex (à .environ lOOpm 

près). Nous allons donc chercher à améliorer les reconstructions et les 

associations dans le détecteur à micropistes. Nous faisons donc un 

ajustement transverse et angulaire de la forme de la trace déterminée 

par ses paramètres et des pistes touchées du détecteur en permettant 

une excursion transverse de 1.0 mm (t<33 10- l ss) autour du vertex 

reconstruit. Les paramètres de l'ajustement sont calculés en minimisant 

le x* suivant : 

xa=I[(y(i)+dy+€ .dx).cos(i) 

+(z(i)+dz+e dx).sin(i) - cd(i)]2/cw(i)» 
z 

i représente les numéros des plans, cd(i) la coordonnée de la piste 

du pian i sur la trace, cw(i) la largeur de l'impact dans le plan i, 

y(i) et z(i) les prédictions de l'impact dans le plan i, dx la distance 

du plan i au plan milieu dans la projection. Les valeurs dy, dz, 6 , 
y 

6 représentent les écarts en distance et en angle de la forme par rapport 
Z 

aux pistes touchées. Ces valeurs sont déduites de la minimisation du 

X J. 

La somme porte sur toutes les pistes i étant sur la trace. La 

Figure 67 décrit ces paramètres et la somme porte sur les différents 

plans de chaque vue. Enfin une étude sur les x a partiels permet de 

conclure si les pistes considérées sont sur la trace (tolérance = 

"largeur de l'amas+20fim"). La décision se fait en plusieurs étapes : 
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On dèsassocie les traces ayant des mauvaises associations ou on 

enlève les mauvais points dans les micropistes. 

Pour les traces restant associées on regarde si on ne peut pas trouver 

une meilleure association, c'est-à-dire plus de points dans les 

micropistes ou un meilleur x* (ou angle) par rapport à l'ajustement 

sans les micropistes. 

Pour les traces non-associées on essaie de trouver des points. 

Enfin, les traces à grand angle non-associées parce que ne passant 

pas dans tous les plans du détecteur de vertex sont récupérées. 

Les amas de 3 pistes au moins sont éliminés car ils n ' apportent aucune 

information au niveau de la résolution. Les amas de 2 pistes ou plus 

dans le premier plan Z et le premier plan Y, qui sont communs à deux 

traces, sont éliminés. Les amas de deux pistes ou plus dans les plans 

U et V sont supprimés : en effet, les traces étant plus étalées dans 

ces plans, les amas ont plus de chance d'être formés d'un vrai coup et 

d'un "OU", ce qui déplace le centroide de 25ftm. 

Une détermination des paramètres des traces modifiées à ce niveau 

est refaite comme prècédement 

Finalement on obtient pour 576490 traces : 

154720 F2 (28%) 

55960 F3 (9.7%) 

37250 F4 (6.5%) 

120670 F22 (20.9%) soit 43.8% des traces de type 2 

23890 F23 (4.1%) soit 29.9% des traces de type 3 

184000 F24 (31.9%) soit 83.2% des traces de type 4 

VII.2 - Performances de TRIDENT. 

Une comparaison des impulsions retrouvées par TRIDENT aux impulsions 

montecarlo a été réalisée. La Figure 88 montre la différence 

d'impulsion : une très bonne résolution est obtenue pour les traces de 

type F4,F3,F23 et F24. Pour les traces de type F2 un déplacement sys

tématique d'environ 2% est vu. Ceci est du au fait que la détermination 

de l'impulsion pour ces traces ne se fait qu'avec le premier aimant (AEG), 

et n'utilise que les points des chambres après cet aimant et le vertex. 

L'absence de direction au point de départ dans l'aimant cause cette 
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réponse erronée du programme d'ajustement des paramètres. Heureusement, 

pour les traces de type F22, qui ont les mêmes caractéristiques que les 

précédentes et ont en plus des points dans le détecteur à micropistes, 

cet effet disparait. Seules des traces de type F22 seront utilisées dans 

l'analyse. 

La Figure 89 montre la différence d'impulsion mesurée sur événements 

réels entre l'ajustement avec et sans points dans le détecteur de vertex. 

Nous retrouvons sur données réelles l'effet décrit précédemment pour 

les traces de type 2. 

Enfin la Figure 90 montre la distribution des erreurs dp/p2 pour 

les différents types de traces. Pour le traces F3 et F4, on remarque 

le gain en résolution obtenu quand on ajoute des points dans les chambres 

à micropistes. Plus spectaculaire est la diminution des erreurs pour 

les traces de type 2, ce qui montre bien que l'addition de points dans 

le champ magnétique permet d'améliorer considérablement les performances 

de l'ajustement. Le tableau ci-dessous représente les résolutions 

obtenues pour les différents types de traces : 

Résolution par rapport au montecarlo 

TYPE <f mrad \ mrad P * Z pm ï pm 

47 43 

21 21 

20 20 

22 1.5 1.3 0.9 
2 2 .5 2 .0 1.3 

23 0 .4 0.35 0.55 
3 0.55 0 .6 0.7 

24 0 .4 0.35 0.5 
4 0.55 0 .5 0.5 
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Figure 83. Algorithme d'association micropistes. 
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Figure 84. Reconstruction des traces en projection. 
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Figure 86. vertex récursif. 
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Figure 87. Paramètres de l'association finale. 
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VIII- ANALYSE DES DONNEES. 

VIII.1 - Obtention du lot d'événements 

Nous avons enregistré 17 millions d'événements avec le dèclencnereent 

décrit précédemment. L*hadronicité du déclenchement est de l'ortfre de 

95*. 

La totalité de la statistique a été passée dans un pv *>• - unme de 

reconstruction de traces (TYPHON). Ce programme n'utilise que les 

chambres à fils et ne fait pas d'ajustement des paramètres :ïes traces 

dans les champs magnétiques ce qui le rend très rapide. U e mesure de 

l'impulsion des traces ayant traversé l'aimant GOLIATH e; effectuée 

en modelisant le champ magnétique par une lentille. La connaissance de 

la trace après l'aimant permet son extrapolation dans le compteur 

Cerenlcov. Toutes les traces n'ayant pas donné de lumière et ayant une 

impulsion comprise entre 6 GeV et 50 Gev sont appelée. "K". A ce niveau 

sont gardés les kaons et les protons qui seront identifiables par le 

programme complet. Un lot de 1.2 10* événements est ainsi obtenu. La 

réduction du filtre est de 7 %. L'efficacité du filtre aux événements 

ayant deux K de signes opposés a été mesurée à l'ai :e d'un lot de <p obtenu 

indépendemment : la valeur trouvée est de *~>5h. 

Les sorties de ce filtre ont été passées dans le programme complet 

de reconstruction de traces (TRIDENT) décrit précédemment. Une déter

mination précise des paramètres des traces est réalisée ainsi que leurs 

associations aux impacts dans le détecteur a micropistes. 

A ce niveau le deuxième filtrage est réalisé à l'aide du compteur 

cerenlcov. Deux K de signes opposés sont demardés, c'est à dire deux 

particules n'ayant pas donnés de lumièn dans le compteur Cerenlcov et 

ayant une impulsion comprise entre 6.5 GeV et 20 GeV. Les K doivent en 

plus être associés à des points du détecteur à micropistes. Nous avons 

obtenu un échantillon de 250400 événements avec deux K de signes opposés. 

Signalons que à ce niveau de l'analyse, une particule appelée "K" peut 

aussi bien être un proton puisque le seuil des protons dans le Cerenlcov 

est 20.27 GeV. 
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Les masses K*K- ont été réalisées avec ces traces ainsi que les masses 

(Kn),. La Figure 91 montre les signaux de f et de K obtenus (de façon 

générale, quand on dit F20 on suppose que toutes les traces associées 

avec des points dans les micropistes sont utilisées, c-à-d F22.F23 et 

F24). Les ajustements sont faits à l'aide d'un fond polynomial et d'une 

Breit- igner : 

N( ( 4,a)=(«y/ît)/[(m- éi)
î+ff î] 

Pour le f nous avons obtenu : 

(«=1019.7 ± .1 MeV 

<y=3.28 ± .13 MeV 

Le rapport signal sur bruit dans ± 10 MeV est 1.20. 

Pour le K deux ajustements ont été réalisés, l'un pour toutes les 

traces associées dans les micropistes (type F20-F20) et pour les traces 

de type F24 (vues dans les micropistes et dans les chambres à fils avant 

et après l'aimant GOLIATH). 

On obtient : 

f*=890 ± 1 MeV 

<y=l8.8 ± 1.2 MeV *"* 

avec un rapport signal sur bruit, dans ± 50 MeV, de 

pour les F24-F24 S/B=.19 

pour les F20-F20 S/B=.ll 

Nous avons dans nos bandes "double K" : 

11600 ? en K'K- (masse du ? ±10MeV) 

18000 K*° en K* (masse du K*°±50MeV) 

VZZX.2 - Reconstruction des vertex. 

VIII.2.a) Principe général de reconstruction des vertex. 

Pour reconstruire un vertex à N traces on utilise une méthode 

similaire à celle utilisée aans l'ancienne version du programme TRIDENT 

de WAll (programme EXPOL J.P.Dufey, J.D.Wilson OM/SPS/76/18). Cette 

méthode consiste à trouver le point qui minimise le x a formé par la somme 

des distances des traces à ce point pondérées par les erreurs. 
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Pour ce faire, les traces sont réajustées dans les impacts des plans 

de micropistes, les angles azimuthal et polaire X et «p sont recalculés. 

Le champ de l'aimant AEG étant constant au niveau du détecteur à 

micropistes, les traces sont parametrisees par un cercle dans la vue 

horizontale (Y) et par une droite dans la vue verticale (Z). Les erreurs 

associées à cette paramètrisation sont calculées ainsi que les termes 

de corrélation. La propagation des paramètres -t des erreurs est réalisée 

à champ constant sur une hélice. Nous avons vérifié que l'écart entre 

ce procédé et une extrapolation par une méthode de Runge-Kutta, est 

inférieur à 5{*m dans le plan transverse du vertex d'interaction. 

VIII.2.b) Reconstruction des vertex secondaire et primaire. 

Dans le cas qui nous intéresse, on essaie de reconstruire des 

pseudovertex secondaires à trois traces. Four chaque triplet de traces 

KKn, la position du vertex secondaire est reconstruite avec une coupure 

en probabilité de x* (Px* > 0.001). 

A l'aide de toutes les autres traces vues dans le détecteur de vertex 

et de la résultante P =P(K*)+P(K-)+P(ÏÎ) des traces du vertex secondaire, 
tiES 

on calcule un vertex primaire. Parmi les traces utilisées on enlève 

successivement celles ayant le plus mauvais x 2 partiel (sauf la résul

tante du vertex secondaire) jusqu'à obtenir une probabilité de x a rai

sonnable (>0.00l). On impose en plus que, à la fin du calcul, le x 2 

partiel de la résultante soit inférieur à 20. Ces procédures, dans le 

cas de l'analyse d'un événement charmé, ont pour effet d'éliminer les 

traces provenant de l'autre particule charmée qui peuvent biaiser la 

position du vertex d'interaction. 

On peut tester la précision de cette reconstruction : si l'on part 

d'un lot d'événements courants, les traces sont en grande majorité issues 

du vertex d'interaction. On peut donc appliquer notre méthode et tester 

ainsi sa résolution. La Figure 92 montre la distribution de la proba

bilité de x 2 pour les vertex à trois traces et la valeur des erreurs 

associées. La Figure 93 montre la résolution en distance entre les vertex 

primaire et secondaire et la même résolution normalisée par la somme 

quadratique des erreurs sur chaque vertex. Le sigma d'un ajustement 

gaussien sur la distribution normalisée est mesuré : a =1.28. Ceci montre 

que le calcul des erreurs est réaliste. La Figure 94 montre la distri-
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bution des impacts des traces dans le plan transverse du vertex. Une 

coupure à lOOjim permet d'éliminer les vertex faits avec des traces ayant 

de trop grandes erreurs. 

VIII.2.c) Extraction des signaux de charme. 

i) Coupum générale». 

• coupures en lambda. 

Nous avons vu précédemment que le faisceau de photons était accom

pagné de bruit électromagnétique. 

Beaucoup de paires e*e- sont formées dans les différents milieux 

par conversion de photons. L'angle d'ouverture de ces paires est : 

50=(m /E ) log(E /m ) < 7 mrad pour E >500 Mev. e i 7 e T 

Les champs magnétiques étant verticaux, les paires sont balayées à 

X constant dans le plan horizontal. Les paires sont caractérisées par 

un X voisin pour les deux traces. Pour éliminer le bruit 

électromagnétique dans le plan horizontal du faisceau, nous avons coupé 

toutes les traces qui ont un X inférieur à 1.5 mrad (cf Figure 95). 

• Coupures en impulsion minimale. 

Pour éviter les problèmes de diffusion multiple dans la cible, les 

traces de moins de 1 GeV sont éliminées. Ceci implique une coupure en 

5p/p2 pour les traces de type F22 (cf chapitre sur TRIDENT) de l'ordre 

de 4.10-' GeV- 1. 

• Récupération des traces cassées. 

Il arrive de temps en temps que le programme de reconstruction de 

traces "casse" les trar»s. 

Par exemple, que les deux morceaux après et avant l'aimant GOLIATH 

ne soient pas raccordés, ou que entre les deux aimants (AEG et GOLIATH) 

on ait associé la moitié des points avec une trace après GOLIATH, l'autre 

moitié restant seule pour former une trace de type F2. Les deux parties 

d'une trace cassée sont identifiables facilement : l'une commence où 
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l'autre finit, elles ont des \ et <p voisins au point de cassure. Pour 

de telles traces, seule celle ayant le meilleur 5p/p est gardée. 

• élimination des électrons. 

Il faut éliminer les électrons : en effet, ils peuvent provenir d'une 

conversion d'un photon accompagnant le faisceau, d'une conversion de 

«• (rc"-»Tnr e t T"*e*e") ou d'une désintégration semi-leptonique d'une 

particule (K,charme..). 

Dans tous les cas de figure, une telle trace ne provient pas du vertex 

d'interaction ,ni du vertex de désintégration KKn. Pour ce faire, 

l'information des calorimètres est utilisée. L'association d'une trace 

vue dans les chambres à fils et d'un dépôt d'énergie dans le verre au 

plomb, permet le calcul du rapport E/P. La Figure 97 montre le rapport 

E/P pour toutes les traces, ainsi que le même rapport pour les traces 

qui ont une autre trace à moins de 2 mrad en X : un clair pic E/P centré 

autour de 1 est visible. Toutes les traces ayant un rapport E/P > 0.75 

sont tuées pour le calcul des vertex. Cette coupure sur notre lot 

d'événements double K élimine 1.3 % des traces (dont 2 % sont identifiées 

K dans le cerenkov à cause de l'inefficacité). 

H) Coupures au vertex secondaire. 

La combinaison au vertex secondaire est faite avec deux K identifiés 

dans le Cerenkov et un n. Les deux K ne doivent pas donner de lumière 

entre 6.5 et 20 GeV d'impulsion. Sont identifiées n, toutes les parti

cules par défaut qui n'ont pas d'autre identification. Les K identifiés 

peuvent être des protons. 

• coupures cinématiques. 

La coupure en lambda est augmentée à 2 mrad pour bien sortir du bruit 

électromagnétique dans le plan horizontal du faisceau. 

L'impulsion minimum requise est 1.5 GeV. 

Pour les JT qui sont des traces de type F22, l'impulsion maximale 

permise est 15 GeV. Au delà de cette valeur le résultat n'est plus assez 

précis à cause de la faible valeur du B5-/ de l'aimant AEG. 

L'énergie de la combinaison KKn doit être inférieure à 80 GeV et 

l'impulsion maximale permise pour une particule est de 50 GeV. 
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Une coupure sur l'erreur 5p/p* des traces de type F23 et F24 est 

effectuée (<1.5 10-»). 

La Figure 96 montre un spectre de masse KKJT brut. Aucun signal n'est 

visible à ce niveau de l'analyse. 

• coupures géométriques. 

Le vertex secondaire est calculé comme nous l'avons décrit précé

demment . 

Pour éviter de prendre les réinteractions dans le premier plan de 

micropistes, on demande que la position de ce vertex soit en amont du 

premier plan et à plus de deux sigmas d'erreur. 

Pour éviter les calculs d'erreurs qui seraient sous-estimés, ou les 

erreurs de reconstruction dans les micropistes, des coupures géométri

ques franches sont superposées aux coupures en x 2* En effet, supposons 

que sur la trace dans le détecteur à micropistes, une mauvaise piste 

ait été associée, ou que un "OU" ait déplacé le centroide. Dans ce cas 

les erreurs sur les paramètres de la trace ne sent pas forcement plus 

mauvaises. Par contre l'extrapolation géométrique au niveau du vertex 

sera assez éloignée. Dans le plan transverse du vertex secondaire, si 

une des trois traces est à plus de lOOpm du vertex, ce dernier n'est 

pas pris en compte. On demande en plus que les erreurs sur les paramètres 

des traces dans les micropistes soient inférieures à 35pm dans la vue 

transverse et inférieures à 1.5 mrad pour les angles. 

Enfin, la cible active est utilisée pour détecter la présence de 

réinteractions près du vertex, en regardant l'ionisation dans les pistes 

contigues au vertex. La Figure 98 montre le type d'événements rejetés 

par cette méthode. 

Hi) Reconstruction du vertex primaire. 

Le vertex primaire est calculé comme décrit précédemment avec toutes 

les traces qui ne participent pas à la combinaison KKn et avec la 

résultante. 

Les traces identifiées comme K ne sont pas prises ne compte. En effet, 

B(D8-»KX)»44 % et B(D*-->KX)»16 %. Il y a donc une forte chance que un K 

provienne de la désintégration d'une particule charmée ce qui peut 

fausser la position du vertex primaire. Les traces qui passent dans 
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l'espace à plus de lOOfim de la résultante KKn ne sont pas considérées 

dans le calcul. La cible active est utilisée à ce niveau pour éviter 

les erreurs de position dues aux traces de 1 ' autre charme ou à des erreurs 

de reconstruction. Si le vertex primaire est situé dans une piste de 

la cible active qui a une valeur d'ionisation trop faible (<2 m.i.), 

la trace qui coupe la résultante le plus en amont est enlevée. La 

Figure 99 montre l'efr'et d'une telle méthode. Le calcul du vertex est 

refait. Enfin, comme pour le vertex secondaire, on demande que la 

résultante KKn soit à moins de lOOfxm du vertex calculé dans le plan 

transverse. 

iv) coupures sur le vertex secondaire relativement au primaire. 

L'erreur sur la distance de vol est : 

< r x = [ < T x ( l e r ) + f f x ( 2 s d ) ] 2 

Les événements ayant une erreur <r„>1.5 mm ne sont pas considérés. 
A 

On demande qu'une des traces du vertex secondaire ait au moins 30pm 

de décalage dans le plan trans verse par rapport au vertex primaire. Cette 

coupure tue 14.5 * du fond et 3.5 % du signal comme nous l'avons vérifié 

sur un montecarlo de D ->KK«. 
s 

• Elimination des réinteractions avec les micropistes. 

Une méthode permettant d'éliminer les réinteractions non-visibles 

par notre premier critère est utilisée. 

Cette méthode est schématisée sur la Figure 100. On y voit une 

accumulation de traces près d'un vertex secondaire, la présence d'une 

réinteraction est en plus signée par une trace grise reconstruite dans 

la cible active (trace en pointillés). L'algorithme développé demande 

qu'une trace en plus de celles servant à fabriquer le vertex secondaire 

soit compatible avec ce dernier tout en restât incompatible avec le 

vertex primaire. Nous avons vérifié sur montecarlo qu'aucune 

réinteraction n'était détectée par cet algorithme pour le vertex 

secondaire reconstruit avec la combinaison du charme, et sur données 

réelles qu'aucune accumulation aux masses du D*- et du D n'était 

visible. Cette méthode ne peut donc introduire de biais dans la dis

tribution des longueurs de désintégration mesurées. 
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La Figure 101 et Figure 102 montrent la reconstruction d'un événe

ment D*—»KK« et D -»KKn, le rôle de la trace reconstruite du mèson charmé 
s 

pour la reconstruction du vertex primaire y est v is ible . 
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Figure 93. Distance brute et normalisée pour la reconstruction de 
verte à trois traces sur des événements courants. 
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Figure 94. Distribution des traces d'un vertex dans le plan 
transverse de ce dernier. 
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Figure 96. Masses KKA sans coupure en distance de vol. 
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Figure 98. Utilisation de la cible active pour rejeter les 
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Premier vertex primaire trouvé. vertex primaire = 1 — > 
le vertex et l'environnement de la cible 
sont incompatibles: la trace la plus en 
amont est tuée. 
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Figure 99. Ut i l i sa t ion a* la c i t l e act ive pour reconstruire le 
vertex primaire. 
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Figure 100. Réinteraction vue ï. 

Page 177 



"«•-« n.-,»„ 
' ^ l O l . « l u „ 

Z 9 

Wgur. e 101. Evénement D*. 

Page 178 



*•'43 G#v 

0 0 1 « 7 

Figure 102. Evénement D 
Page 179 



iz- PRBSEMTATIOH DES SIGNAUX OBTENUS. 

IX. l - Nasses H i t . 

IX.l.a) Résultats expérimentaux. 

• Signaux bruts obtenus. 

L ' analyse des masses KKR a conduit à la détection sur le même spectre 

des signaux de D*- et de D .Le mode de désintégration KKn est supprimé 

par le mécanisme de cabibbo pour le D*-. Les Figure 103, Figure l04et 

Figure 105 montrent les signaux obtenus pour des coupures en nombre 

d'écarts standards, en distance de vol et en temps de vol. Le fond diminue 

quand les coupures sur la distance relative entre les vertex augmente. 

A cause de la différence de temps de vie entre le D* - et le D , le signal 

de D décroit très nettement plus vite que le signal de D*- au fur et 

à mesure que les valeurs des coupures augmentent. Pour une coupure de 

1.5 ps, le signal de D disparait. 

• Réflexions. 

Le compteur Cerenkov identifie les K comme étant des particules ne 

donnant pas de lumière entre 6.5 et 20 GeV. 

Les protons répondent aussi à ce critère, les signaux KK« sont donc 

contaminés par les réflexions du A se désintégrant dans le mode pK«. 

La Figure 1C6 montre les réflexions du A et du D*- (en Krwi avec une 

inefficacité Cerenkov) pour une coupure à 6 a et pour une coupure à 2 

a. Les événements en noir sont les combinaisons KKit qui tombent à la 

masse du A (resp. D*-) quand on change un K en p (resp. n). La 

Figure 107 montre les réflexions obtenues quand on change un K en p ou 

en n (et vice versa) pour les diverses résonances D—,D et A dont la 
s c 

désintégration est simulée sur un espace de phase à trois corps. 
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• Histogram» de Dalitz. 

Nous allons étudier l'histogramme à deux dimensions (Dalitz) de la 

masse (Kn) 0 au carré en fonction de la masse (KK), au carré. 

Pour une désintégration purement "espace de phase" à trois corps, 

la distribution des événements dans ce diagramme est homogène : 

dN = A dMj, dMj, 

Nous avons pris la convention suivante : 

les indices 1 et 2 représentent les deux K, et l'indice 3 le n. 

De façon générale, pour une masse M qui se désintégre en trois corps 

on a les relations suivantes : 

M 1 2= (E.+E,)* - (p\ +?,)* = M 1 +m| -2MB, 

= m\ +m* ^EjE, -2PxPacos 6 1 2 

Pour une masse Mj, donnée, les limites de l'espace de phase sont 

données par les formules : 

(»i.W ( E*'+ B*'ï " t(E:,-mî)5î - (s;1 -m\fy » 
( M î * W ( E* , + E*a) - u<M-*Vh + <<* -"îrt * 
L'astérisque veut dire que les variables cinématiques sont calculées 

dans le repère du centre de masse des particules 1 et 2. 

E* = (H2

12+ml-ml)/2Hlt 

E* = (^-V\t-m\)/2Yilt 

La Figure 108 montre les limites de cet espace de phase pour la 

désintégration d'une masse M=1.970 GeV. Les limites pour cette masse 

sont : 

M ^ : 0.976 GeV* et 3.353 GeV* 

Mi : 0.401 GeV* et 2.178 GeV* 

• C M d'un* risonanca dm spin 1 dans la disintégration à 3 corpa. 

Pour les modes de désintégrations KKn, on peut avoir des résonances : 

ifK OU K*°K. 

Dans ce cas la distribution des événements dans le diagramme de 

Dalitz n'est plus homogèn-j. Les mésons pseudo-scalaires charmés (D ou 

. D**-) ont un spin nul, le op et le K* ont un spin 1. Ceci se traduit 
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par une distribution dépendant de l'angle entre la troisième particule 

et le méson vecteur dans le repère du centre de masse de ce dernier : 

pour le 9«, on a une distribution en cosinus carré de l'angle entre 

le rc et un des K du <p dans le centre de masse du <p, 
*o pour le F! , on a la même distribution entre le K libre et le K (ou 

le n) du K dans son centre de masse. 

Plaçons nous dans le repère du centre de masse des particules 1 et 

2 formant une résonance de spin 1. La particule scalaire libre porte 

l'indice 3. 

Dans le repère de la résonance 1+2 (variables avec un astérisque), 

la distribution est : 

dN/dcose*, = A cos^*, 

Comme M|3= mJ+mJ+2E*E*-2P*P*cose*3 . 

pour une masse M i a imposée à la masse de la résonance de spin 1, 

on a : 

dM'l3 = -2P>; d cos< a 

Un rapide calcul conduit à la distribution des événements en fonction 

de la niasse H\t : 

(M^-mî-m^EX)1 

= -A.-
Ml, (2P.P,)' 

Pour le D (M=1.97 GeV), le calcul conduit à : 

et symétriquement pour le cas de la résonance 1+3. 

Pour le D ( 

po*r le fiix 

w (Mîa-1.675)* cos = 0.3 -» Mj,=1.5706 GeV* 
= A. : 

dMj, 0.0417 cos =-0.3 -» Mj, =1.7786 GeV» 

pour le K 0K : 

^ (Mja-2.310)* cos = 0.3 -» Mj,=2.0480 Ge 1* 
= £. ; 

dMj 2 0.666 cos =-0.3 -» Mj, =2.5720 Ge»2 

Si l'on demande que |cos 8 |>0.3 on garde 97* du signal résonant 

et 70% du signal non-résonant. La Figure 108 montre les limites imposées 

par une telle coupure dans le cas du D pour les modes en <pît et K K. 
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• Extraction de signaux purifiés. 

Pour diminuer le fond sous nos signaux, la coupure en angle décrite 

ci-de.;sus est appliquée. 

Les masses (KK)„ et (Kn)0 sont coupées autour de la masse du <p (±10 

MeV) et de la masse du K (±50 MeV). Avec ces coupures et la forme du 

diagramme de Dalitz on peut remarquer qu'aucune intersection n'est 

possible entre les deux modes : la désintégration est ou bien on ou bien 

K K. Les Figure 109, Figure 110 et Figure 111 montrent les signaux 

obtenus dans le mode on. Les Figure 112, Figure 113 et Figure 114 mon-

trent les signaux obtenus dans les modes en et K K superposés. La 

Figure 115 montre la contribution du mode K K seul. On note l'absence 
* * 

de D*--»K K, et la faible contribution du mode K K observé pour le D . 
Ceci est du à des problèmes d'acceptance qui seront discutés par la suite. 

signal en K K et on 

coupure nombre de fond nombre de fond 

en a D* 10 MeV D 
s 

10 MeV 

2.5 15.5±7 9.8 34.5±8 5.5 
3.0 15.5±6 5-3 32.017 3.1 
3.5 12.5±5 3.4 25.5±6 1.7 
4.0 13±4.5 2.3 18.5±5 1.2 

signal on 

coupure nombre de fond noipî: re de fond 

en a D* 10 MeV D 
s 

10 MeV 

2.5 14.5±5 1.8 19.515 1.4 
3.0 14.0±4 1.3 18.015 1.0 
4.0 13.5±4 0.6 12.014 0.4 
5.0 12.0±4 0.6 7.015 0.4 
7.0 12.014 0.3 6.513 0.2 

Les diagrammes de Dalitz pour les masses "on + K K" dans la zone 

du D , et pour les masses on dans la zone du D*- sont représentés sur 

les Figure H6et Figure 117. On y voit très nettement le dépeuplement 

des centres des masses (Kn)0 pour des masses (KK), autour du o. Pour 

le D on remarque la faible contribution du mode K K, et le dépeuplement 
S 

des centres des masses (KK), pour des masses (Kn), autour du K* . La 

Figure llSreprésente le diagramme de Dalitz pour des masses KKn coupées 
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larges autour du D (±50 MeV pour augmenter la statistique). Sur 

l'histogramme bi-dimensionnel on peut remarquer une tendance au dépeu

plement pour des hautes masses (KK)„. 

• Longueur et temps de vol, nombre d'écarts standards. 

Pour tous nos lots d'événements nous avons représenté les temps de 

vol, distances de vol et nombre d'écarts standards en fonction de la 

masse KKR. 

Les Figure 119 à Figure 121 montrent les distributions obtenues. 
* 

Les distributions en temps de vol des lots de yn et de "<fn + K K " montrent 

un comportement du fond pratiquement indépendant en fonction de la masse 

du système, les deux signaux de D*- et de 0 resortant clairement. Pour 

cette raison nous prendrons ces modes particulier^ pour mesurer la durée 

de vie du mèson D . 
s 

Nous avons aussi représenté le temps de vol en fonction du nombre 

d'écarts standards. Cette distribution suit à peu près une loi linéaire : 

No= 16 t (en 10-»» s) 

En effet, le nombre d'écarts standards est N =Ax/ff , où a est 
o x x 

l'erreur sur la distance de vol (Figure 122). La distance de vol Ax varie 

linéairement en fonction du facteur de Lorentz x : 

Ax=70ct où t est le temps de vol propre de la particule. 

D'autre part, l'erreur a varie linéairement en fonction de l'erreur 
transverse a et en raison inverse de l'angle entre les traces 0 : yz a ~ a /O x yz' 

Comme l'angle 0~m/E=l/T et que l'erreur transverse o est indé-
yz 

pendante de 0 on trouve une relation linéaire entre N et t. Le calcul 
donne : N *15 t, et nous mesurons de façon approximative N »16 t. Ceci o o 
montre que les coupures en nombre d'écarts standards sont bien appro

priées puisqu'elles ne dépendent pas du facteur de Lorentz y . Elles 

conduisent à des lots non-biaisés 

• Mesure des masses. 

Nous avons calculé la valeur des masses du D*- et du 0 dans le mode 
s 

M(D*-) =1864.1 t 2.2 MeV 

M(D ) =1963.4 t 2.3 MeV 
s 
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Comparé à la moyenne mondiale (1869.4±0.6 MeV), notre mesure de la 

masse du D*- est décalée de -5 Mev. il y a plusieurs cause d'erreurs 

dans la mesure des hautes masses. Un rapide calcul montre que l'on obtient 

la relation : 

dM/M a dBl/Bl où Bl est la valeur moyenne de la circulation du 

champ magnétique le long de la trace. 

Une erreur d'alignement longitudinale de 1 mm du bloc vertex situé 

dans le champ magnétique de l'aimant AEG, par rapport aux chambres à 

fils nous donne la correction suivante (Bl est la circulation du champ 

magnétique le long de la trace1 : 

dg u 10-;*K1.29T . 0 > 1 % * S . o.l % * Œ - 2 MeV 
Bl 1.4 T M 

Une remesure de notre champ magnétique nous a montré une variation 

de 0.5% pour nos deux aimants par rapport à la valeur couramment admise : 

dB/B = 0.1* -• dM=2 MeV. 

Enfin, nous avons regardé la valeur de la masse reconstruite sur 

montecarlo pour voir si le programme de reconstruction, de calcul des 

paramètres et de réajustement dans les micropistes introduit des biais. 

La masse engendrée est 1971 MeV et la masse reconstruite 1969.2 ± 0.5 

MeV. Un léger décalage est détecté. La résolution théorique est 7.4±0.4 

Mev. 

La masse du D est donc renormalisée sur la masse du 0*- prise dans 
s 

les tables (1869.410.6 MeV) : 
M(D ) = 1968.7 ± 3.2 MeV 

s 
La résolution mesurée varie en fonction du nombre d'événements, pour 

le D*- et le D , elle est de l'ordre de 9±2 MeV. 
s 

• Asymétries. 

L'asymétrie de production D*/D- et D*/D" est mesurée. 

Pour le D*- aucune asymétrie n'est détectée (D*/D-*o.9±o.4), la 

valeur du rapport +/- étant compatible avec 1 à moins d'un écart standard. 

Pour le D une asymétrie significative +/- est détectée. 
8 

On mesure environ : D"/0* * 0.3 t 0.2 
s s 

Nous avons vérifié sur montecarlo si il existait des biais expéri

mentaux éventuels : aucune asymétrie de cet ordre n'a été observée. 
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Notons que ce résultat est un peu surprenant car il n'est pas prédit 

par la théorie (cf description du montecarlo). La Figure 123 résume nos 

résultats. 

IA.I.O) Justification montecarlo. 

Le réalisme de notre montecarlo ne peut pas être testé sur notre 

lot de 0 à cause de la faible statistique. Les comparaisons aux données 
S 

expérimentales ont été faites sur le lot de 500 D 8 de notre expérience. 

Les distributions en impulsion transverse et en énergie reproduisent 

bien les données (KRA87). Nous avons vérifié avec notre montecarlo de 

D , que nos propres données sont bien reproduites (sauf le rapport 
DVD*)-s s 

Le tableau suivant montre le P* et l'énergie moyens de notre signal 

comparés à la simulation. Il y a accord entre les deux valeurs. 

montecarlo D expérimental 

(23 evnt 4 a) 

T 
1.1 GeV* 1.35 ± 0.35 GeV1 

<E> 36.5 GeV 35.9 ± 3.0 GeV 

• Acceptance au déclencU«B«nt. 

Le processus de déclenchement de l'expérience est simulé, il est 

donc possible de mesurer notre acceptance à ce niveau. 

Pour tous les modes du D*- et du D en <pn, K K et KKn non-résonant, 

1'acceptance du déclenchement et de 58 %. 

• acceptance à la reconstruction. 

Les divers modes de désintégration du D*- et du D ont été simulés 
s 

et passés dans toute notre chaîne de programmes. 

La distribution en cos 0 est reproduite pour les modes de désin

tégration faisant intervenir un vecteur et un pseudoscalaire. Les 

acceptances globales sont représentées dans le tableau ci-dessous, elles 

sont identiques pour le D** et le D. et ne dépendent que des modes de 
S 

désintégration. 
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mode acceptance acceptance 

trident+Cerenkov toutes coupures 
vertex 1+2 

fTC 21.81.7 % 16.21.6 % 

K K* 9.51.5 % 7.71.4 * 

non-res 
11.41.5 % 8.41.4 % 

—*o 
L' acceptance des modes K K et KKJT non-resonant est plus faible que 

celle du mode <prt. Ceci s'explique par la cinématique de la désinté

gration. En effet, le ?, qui est une particule lourde, est préféren-

tiellement émis vers l'avant, ses deux kaons sont donc plus énergétiques 

et mieux détectés dans le compteur Cerenkov situé après l'aimant GOLIATH. 

Au contraire, dans les autres modes un des deux Jcaors peut être émis 

vers l'arrière dans le centre de masse et ne pas traverser l'aimant. 
—*o 

Pour le mode K K, on observe également une perte d'acceptance a haute 

masse (KK) (. Le n est en effet plus lent dans ce cas et a donc plus de 

chance d'être hors de 1'acceptance des plans de micropistes. La 

Figure 124 montre ce problème. 

• Acceptance «n coa d . 

Nos données expérimentales (<jm et K K) sont coupées en |cos 6 | >0.3. 

Cette coupure garde : 

97.1% des événements <fn 

95.8% des événements K*°K 

Pour connaître 1'acceptance de cette coupure aux événements KKn 

non-résonants, nous avons simulé des désintégrations ft et K K sans 

la distribution en c:os d et trouvé les valeurs : 
-»o 

71.0% des événements dans la zone de masse du K K 

69.0% des événements dans la zone de masse du <çn. 

Nous avons vérirfié sur données réelles cette valeur en comptant le 

nombre d'événements hors de la masse du D" et du D avec ou sans la 
s 

coupure. L*acceptance mesurée est 6913%. 
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• Pourcentage de KKit non-résonant sous les aérons vecteurs. 

Les désintégrations dans le mode KKit non-résonant sont plates dans 

le diagramme de Dalitz. Pour mesurer le rapport K K/çn il est important 

de connaître le nombre de D se désintégrants dans le mode non-résonant 

sous les résonances du <p et du K . 

Cette valeur a été mesurée à l'aide de notre montecarlo et nous 

trouvons les valeurs : 

2.2±.6% de non-résonant sous le fit 
—*o 14.012.0* de non-résonant sous le K K 

• D*- dans le node K K et limite K K/qm. . 

Nous avons vu prècédement que nous n'observions pas de D*- se dés-
—*o integrant dans le mode K K. Nous allons justifier ceci en nous servant 

des récents résultats de l'expérience E691 (HIT87), qui a mesuré les 

rapports de branchement dans ces deux modes. 

D*- fjT : 0.94 ± 0.18 % K ^ T = ^ ± ^ 

D*-» K*°K* : 0.67 ± 0.20 % fit" 

A 3.5 a de coupure nous avons observé 12±4 événements D*—><fK. Compte 

tenu de nos acceptances relatives dans les deux modes et des rapports 

de branchements du ̂ *K*K- (50%) et du K*°-»K-s» (66%) nous attendons donc : 
-*o 5.1 ± 2.2 événements D*--»K K sur 4 canaux. 

Compte tenu de notre fond nous restons donc compatibles avec les 

prédictions de E691. 

Pour donner une limite sur le rapport des rapports de branchement 

du D*- en K °K et <p«, nous prenons une coupure haute en distance de vol 

(6mir.) où le fond est très faible. Nous observons 2 événements à la masse 

du D*- pour le mode K*°K et il événements pour le mode ^ n . 

Pour R=B(D»--»K K) /B(D*--»9«) nous obtenons donc la limite : 

R < 1.0 à 90% de niveau de confiance. 
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IX.l.c) Rapport K K/fît pour le D . 

Le problème dans le calcul du rapport K K/?« est l'estimation du 

nombre d'événements D -»KKjt non-résonants avec une masse (KK) e sous le 
-«o f et une masse (Kn) t sous le K . Nous n'observons pas de signal dans 

le mode non-résonant à cause du faible rapport de branchement et du fond 

important. En utilisant les résultats de l'expérience E691 (HIT87) 

publiés récemment : 

Br(D -*(KKn)„_)/Br(D-»?jO=0.23+0.0710.07 
S NR S 

ainsi que nos acceptances calculées sur montecarlo, nous pouvons 

estimer le nombre d'événements attendus. A 0.3 ps nous avons 18±5 D -*<fit, 

et compte tenu du rapport de branchement du p+K*K- (50%) nous attendons : 

4.0±2.7 événements non-résonants. 

Notre coupure en |cos d | >0.3 réduit ce nombre à 

3.012.0 événements. 

Nous attendons donc : 

0.0910.04 événements non-résonants sous le <pn et 
—*o 0.4010.25 événements non-resonants sous le K K. 

Ces valeurs sont négligeables devant les erreurs statistiques sur 
-«o l'estimation du nombre d'événements dans les modes ft et K K. 

Le nombre d'événements dans le mode I est donc : 

N(I)=N (I)/(AT x A (0*) x Br_) mes I I I 
où N (I) est le nombre d'événements mesurés dans le mode I, A, mes l 

1'acceptance du mode I, A (0 ) le pourcentage d'événements pris par la 

coupure en |cos d | >0.3 et Br le rapport de branchement du méson vecteur 

dans le mode observé. 

Nous trouvons donc pour le rapport des acceptances K K/çn les valeurs 

du tableau ci-dessous, ces valeurs sont stables en fonction des diffé

rentes coupures. 

trident toutes coupures Off 2a 4» 6o 
+Cerenkov vertex 1 + 2 

45.9 48.2 46.3 45.0 45.7 42.0 
12.5 ±3.0 ±3.2 ±3.5 ±4.1 14.5 

.Ips .3ps .5ps .7ps .9ps 
45.3 42.6 40.0 39.4 42.0 
13.4 14.1 15.0 16.3 18.0 
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Nous avons choisi d'étudier le rapport des rapports de branchement 
-*o 

dans les modes K K et fi en fonction des coupures en temps de vol et 

en nombre d'écarts standards. Les erreurs sont calculées de façon 

classique (somme quadratique des a), sauf pour les rapports de petits 

nombres où nous utilisons les calculs de la référence JAM80 qui donne 

un intervalle de confiance (à 68.3% de niveau de confiance). Les 

résultats sont résumés dans le tableau ci-dessous. Les différentes 

valeurs obtenues sont en bon accord entre elles. La valeur du rapport 

est donnée pour une coupure à 0.3ps (erreurs minimales) : 

B r ( F ^ r V ) = 0.93 * 0.37 
Br(F*-» fiC) 

-*o 
coupure nombre nombre K K erreur 
e n p s ÏTV ^ çïi 

0.30 10 18 0.93 0.37 
0.35 8 16 0.84 0.37 
0.40 7 12 0.98 0.45 
0.45 6 10 (0.52,1.91) 
0.50 6 9 (0.57,2.15) 
0.60 3 7 (0.27,1.73) 
0.70 2 6 (0.17,1.61) 

en sigma 
3.5 12 18 1.13 0.43 
4.0 9 12 1.26 0.56 
5.0 7 8 '0.52,1.91) 
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IX.2 - Masses K « S. 

Sur les bandes doubles K de signes opposés, nous avons aussi 

recherché la présence de D*- dans le mode KTOI. Il s'agit donc d'événements 

avec un D+~ et un K additionnel. La chaîne de programmes utilisée est 

donc rigoureusement la même que prededemment. La Figure 125 montre les 

spectres de masses pour différentes coupures. Le tableau suivant résume 

les statistiques obtenues : 

coupure nombre fond/10 MeV écarts 
d'evnts standards 

3.5 a 59 ± 14 14.2 8.9 
5.0 a 42 ± 9 4.9 9.5 
9.0 a 28 ± 6 1.2 14.1 
11.0 a 25 ± 5.5 0.6 15.6 
12.0 a 23 ± 5 0.7 14.6 

La valeur de la masse ajustée à il sigmas est : 

IL = 1863.2 ± 2.0 MeV 

pour une largeur de 8.5 ± 2.0 HeV 

Cette valeur souffre du même problème que celle calculée peur le 

D*- dans le mode KKn (décalage de -5 MeV). 

La Figure 126 montre les différentes valeurs de coupure en fonction 

de la masse de la combinaison Krai et la corrélation décrite précédemment 

entre le nombre d'écarts standards et le temps de vol. Cette relation 

est identique à celle observée pour le cas des modes KKn. 

Aucune asymétrie de charge D*/D- n'est observée : le rapport +/-

est compatible à un écart standard. L'analyse complète de la statistique 

NA14, qui sera effectuée sur les événements issus d'un filtre décrit 

un peu plus loin, permettra de savoir si une telle asymétrie existe à 

nos énergies. 
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IX.3 - Nasses P K it. 

Ce signal n'est qu'un résultat préliminaire de l'analyse faite dans 

NA14 sur le A . Il est obtenu à partir des mêmes bandes pour la prise 

de données de juillet 1985 (4.5 10* événements). La marche suivie est 

exactement la même que celle réalisée pour l'analyse KKrt. 

Nous avons demandé que le proton et le fcaon soit identifiés comme 

tels dans le compteur Cerenkov. Les K ont donc entre 6.5 et 20 GeV, les 

protons entre 21 et 38 GeV. La durée de vie du A étant très courte, 

il est très difficile de sortir le signal du fond. 

Les Figure 127 et Figure 128 montrent les spectres de masses obtenus. 

Le proton étant très énergétique, des hautes masses peuvent être réa

lisées avec un n lent. Nous nous sommes donc limité dans la mesure des 

temps de vie à des lots d'événements dont la masse est faite avec des 

traces c?° type F24 ce qui impose une coupure basse de l'ordre de 6 GeV 

sur l'impulsion du n. Cet effet est visible sur la Figure 128 si l'on 

compare les histogrammes à 3.5a et à 3.0ff avec des traces de type F24. 

Le fond à haute masse esc considérablement diminué d.ins le cas où seuls 

les traces de type F24 sont utilisées. 

A 1.5 mm de coupure sur la distance relative des vertex, nous obtenons 

un lot de : 

10±4 A pour un fond de .4/10 MeV 

la résolution est de 8.5±3 MeV 

La masse mesurée est 2275±5 MeV. Cette masse souffre certainement 

des mêmes systématiques que celles mesurées pour le D*- et le D dans 
s 

le mode KKît. Si nous appliquons la même correction que celle apportée 
au signal de D , la masse du A est donc estimée à 227916 MeV en bon 

s c 
accord avec la moyenne mondiale (2286.210.5 MeV). 

Comme nous l'avons fait remarquer, la zone de masse du A est sujette 
c 

à la réflexion du D et du D4- quand on change un K en un P (inefficacité 

du compteur cerenkov). Ces réflexions possibles seront prises en compte 

très soigneusement pour la mesure des durées de vie. Sur la Figure 127 

la courbe en pointillés montre les événements dont la masse est compa

tible avec une réflexion du D . A 1.5 mm (F24) sur les 12 événements, 

2 sont compatibles avec une réflexion du D et i avec une réflexion du 
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Du point de vue de la charge, les événements sont distribués symé

triquement. A 1.5 mm (F24) sur les 12 événements situés dans la bande 

de masse nous avons 6 A* et 6 A". La faible statistique et les biais 

introduits par la sélection d'événements de grande énergie 

(<E>=54.5 GeV) ainsi que la difficulté d'estimer correctement la 

'ontamination du fond ne permettent pas de tirer une conclusion sur le 

mode de production du A . L'analyse complète des événements de NA14 

permettra de vérifier précisément l'existence ou 1'absence d'une telle 

symétrie de charge à la production. Nous trouvons néanmoins pour le 

rapport A /Â (intervalle de confiance à 68.3% de niveau de confiance 

selon la référence JAM80) : 

A /Â = [ 0.478 , 2.092 ] 
c c 

Nous sommes en bon accord avec les prédictions de notre montecarlo, 

la Figure 131 montre les pourcentages de A et de Â attendus à notre 
C C 

énergie. 
-»o 

Le A peut se désintégrer en A**K- ou pK . Nous avons regardé les 

masses pn et Kn et trouvé pour les 12 événements (F24) à 1.5 mm de 

coupure : 

pour le A** (M=1230 MeV, largeur â mi hauteur 120 MeV), 4 événements 

dans ±120 MeV et 8 événements dans ±240 MeV. 

pour le K (M=892 MeV, largeur à mis hauteur 51.3 MeV), 1 événement 

dans ±51.3 MeV et 4 événements dans ±102.6 MeV. ces valeurs sont justes 

données pour information, le faible nombre d'événements A et la grande 

largeur de ces résonances ne permettant pas de tirer des conclusions 

sur les rapports de branchement respectifs. La Figure 129 montre les 

caractéristiques des masses pKn pour tous les types de traces et la 

Figure 130 pour les traces de type F24. 

Page 217 



I 3 

-2 = 
|ta^!T.W,.a |.|-»l!i!!^ 

«MWUIniiritfMeMWt^ai*» 

A3H 01 / S1N3H3N3A3 

A3H 01 / S1N3KI3N3A3 

Figure 127. Masses PKn. 
Page 218 



tGn 01 / S1N3W3N3A3 

A3IN 01 / S1H3H3N3A3 

Figure 128. Masses PKn. 
Page 219 



2 4 

2 0 
O O . fj 

1 Ù 
O .; | -

12 

+ +-•-, l- t- • I -

• I 

-t-

2 1 2 . 2 :.."i 2.-i 
t ' '. c; c_ ~ c 

r. 7 I -

[jaasi^râwais^Mi 
2.3 2 .4 2 .5 

MASSE EN GEV 

O.H 

0 . 6 

0 . 4 

0 . 2 

-*-

-It 2 -t* 

?.".'-•>;/-',•?';. •<-;• % . - . ' ' ^ ' - : - ^ r . ~ - • ' . : . C ^ - •"<• • '.-•..,-(-,4 

o. \£Ù&M££ 
:> i 2~..j " A-'- " " 

o M 

O fi 

0 . 4 

o.;. 

-d-X;. 1:1 

+ 

r / 
.S 12 i>3 2 0 2-1 

R • Î f-t :~> =:CA^TS STANDARDS 

Figure 129. Caractéristiques des masses pK« tous types. 

Page 220 



2 4 
-i ^ 0 . 6 

i £> 

2 0 

1f i 1.1 
i.0 

0 . 5 

0 . 4 

o 
I 

2.1 

+. + + 

2 .2 2.3 2.4 2.5 
MASSE EN OEV 

0 . 3 

0 . 2 

0 . 4 

2.3 2.4 2.! 
MASSE EM GEV 

1 . 

0 8 -

0 . 6 

MA:->:~F I N 
20 ?.'-
\ f-1D A K 0 S 

Figure ,.30. Caractéristiques des masses pKn type F24. 

Page 221 



j %/Evtx4GeV 

E691 
E = 170 GeV 

4 
3 
2 
11-

J U 

2G 40 (GeV) 0 20 40 60 (GeV) 

% / E v t x 4 G e V 

NAM' 
<E>90GeV 

Ac 
Ac 

(GeV) 

Figure 131. Production de A en fonction de son énergie. 
Page 222 



IX.4 - Masses X n. 

A l'inverse des autres signaux présentés jusqu'à présent, le lot 

de D d n'est pas extrait des événements doubles K ou proton-kaon. Ce signal 

a été obtenu à l'aide d'un filtre que je vais décrire très brièvement 

et dont la description détaillée se trouve dans la référence KRA87. 

Les données sont passées dans le programme de reconstruction rapide 

TïPHON décrit précédement. Le filtre comprend essentiellement trois 

parties : 1/ recherche de la position du point d'interaction dans la 

cible active, 2/ reconstructions des traces dans le détecteur à 

micropistes en utilisant le fait que les particules sont issues du point 

d'interaction ou de son voisinage, 3/ définition de coupures qui 

sélectionnent préférentiellement les événements charmés. 

La position longitudinale du vertex d'interaction le long du faisceau 

est obtenue en utilisant l'information de la cible active. La position 

de ce vertex dans le plan transverse (Y,Z) est calculée en utilisant 

la "meilleure" trace reconstruite dans les micropistes et extrapolée 

dans le plan du vertex primaire. 

Les autres traces de l'événement sont ensuite reconstruites dans 

les micropistes en se servant des traces de TYPHON. Seules les traces 

de type F2 et F4 sont utilisées. 

Le premier critère de sélection demande deux traces se coupant dans 

l'espace à moins de 200(im et ayant au moins SOpm de décalage transverse 

au niveau du vertex primaire. Un deuxième critère demande que la dis

tribution selon X des points d'intersection des traces se coupant à moins 

de l50pm soit plus large que 500f*m ou que la largeur de la distribution 

dans le plan transverse soit supérieure à 50pm. 

Ce filtre sélectionne environ 20% des événements et son efficacité 

au charme à été mesurée sur montecarlo pour le mode D°-»K« (e -65%). 

Le lot de D° obtenu a été passé dans toute notre chaîne d'analyse. 

Les histogrammes de masses de la Figure 132 montrent de très purs 

signaux, à 3.5 écarts standards on obtient : 

134±12 événements pour un fond de 3.5/ 10 MeV. 

La résolution est de <r̂ l2 MeV. 

Ce signal va nous servir à regarder 1 ' efficacité et les biais pouvant 

être introduits lors de la mesure des temps de vie : son temps de vie 
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est voisin de celui du D . Le seul biais introduit par le filtre peut 

être lié aux décalages demandés par rapport au vertex primaire. Nous 

utiliserons donc un lot d'événements coupés très haut en distance de 

vol : 

à 7 écarts standards nous disposons encore de 74±9 D° pour un fond 

de 1.3/ 10 MeV. 

Les Figure 133 montrent les diverses caractéristiques de ce signal. 
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Xr MESURE DBS OURSES DE VIE. 

Z.l - Métnode employée. 

Pour un ensemble de N particules de durée de vie t le nombre 

d'éléments qui se désintègrent par unité de temps au temps t est pro

portionnel au nombre N(t) des éléments présents au temps t : 

-dN/dt = N(t)/r 

Si au temps t=0 il y a N, particules, il en subsite N(t) au temps 

t tel que : 

N(t) = N. e " t / T 

La fonction de probabilité est donc : 

e (' t A )A 
Elle est normalisée telle que son intégrale tfe t=0 à t=«» vaille 1. 

Du point de vue expérimental, le domaine de mesure ne s'étend pas 

sur une distance infinie. Il est limité par une coupure basse T . et 
m n 

une coupure haute T . La fonction de probabilité est modifiée : 
max 

f(t)-x-» e ' t / r / ( e - ™ 1 ^ - e " T n , a x / t ) 

Les valeurs T , et T sont calculées pour chaque événement selon 
min max 

son énergie : 

t * (x,-x,)/TC OÙ j=E/m 

Si 1 ' on veut tenir compte des erreurs de mesure sur la détermination 

du temps t, la distribution exponentielle doit être convoluee à une 

gaussienne : 

F(t)= J" t-iexp(-u/t).exp[-(t-u)V2<y,]/(2n)"Jî«7.du 

où 9 est l'erreur en temps de vie sur la mesure du temps de vol t. 

L'intégration s'exprime sous la forme de fonctions tabulées : 

V{t)*{2x)-lmx?(9*/2't*-t/'t)[i-+Tt{9/fax-trf29)'\ 
Pour être une fonction de probabilité cette distribution doit être 

normalisée : 
fSîîï F(t)dt=-JJ[exp(2«xx-<x*)erfc(x)+erf(x-«)f, 

stmin Xx 
où «*»//2T et 

^"^.(flr/t-t^a) 

t.. (k=l,2) représente respectivement T , et T K m m max 
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La fonction de distribution est donc : 

F„(t)=F(t)//F(u)du 

S'il existe du fond sous le signal dont nous voulons mesurer le temps 

de vie, il faudra introduire une composante de fond : 

FT(t)= cFp(t) + (l-£)Fs(t) 

Nous utiliserons une méthode de maximum de vraisemblance en utilisant 

le programme MINUIT de la librairie du CERN. La fonction à minimiser 

est le logarithme du produit des fonctions de probabilité <?e chaque 

événement de notre lot. Chaque événement possède sa propre valeur de 

T . ,T et d'erreur a selon son parcours et son énergie. La fonction 
min max * 
à minimiser s'écrit : 

L=-£ Log[F a i(t.,a.,T
m i n,T m a X : Te,T„,«)] 1 T 1 1 1 1 S F 

Remarquons que si l'on néglige le T et les erreurs, pour une 
max 

fonction à un paramètre t, la minimisation conduit au calcul de la moyenne 
d e s ( t - W r 

Le calcul des erreurs se fait selon la procédure classique de ce 

type de minimisation en faisant varier chaque paramètre l'un après 

l'autre autour du point optimal. La valeur de l'erreur correspondant à 

iff est obtenue pour une variation de la fonction L d'une valeur 1/2. 

De façon générale, nous procéderons comme suit : 

Vu les nombres faibles d'événements contenus dans nos lots nous avons 

découplé les minimisations des paramètres. Le temps de vie du fond est 

ajusté par une exponentielle de temps de vie T en prenant les événements 

contenus dans les ailes de la distribution de masse hors de la zone du 

signal. Le rapport c du fond sur le t rial est calculé sur la distribution 

de masse. Le temps de vie du signal est mesuré autour de sa masse. La 

mesure de T_ est effectuée à temps de vie du fond et à rapport t constant. 

Z.2 - Traps d« vis du D°, t«st de la method*. 

L'étude faite sur le lot de D* va nous permettre de tester différentes 

coupures relatives à notre méthode de calcul des temps de vie. Une telle 

étude ne peut malheureusement pas être réalisée sur notre lot de D à 
s 

cause du manque de statistique. Remarquons que ces tests sont particu

lièrement importants vu les valeurs similaires attendues pour les durées 

de vie du D° et du D . 
s 
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Tout d'abord, nous avons regardé la stabilité du temps de vie mesuré 

en fonction des coupures imposées. Des coupures en fonction du nombre 

d'écarts standards et du temps de vol sont réalisées. Le tableau suivant 

résume les valeurs obtenues, et montre que le résultat du calcul est 

stable et indépendant des coupures effectuées. 

coupures fond signal (en I0" 1 3s) nombre 
a revnt 

5.0 sigma? 3.33 
+ .45 
-.38 

4.16 
+ .49 
-.43 

100 

7.0 sigmas 3.34 
+ .58 
-.47 

4.07 
+.52 
-.52 

72 

9.0 sigmas 3.23 
+ .70 
-.55 

4.20 
+ .71 

-.58 
52 

11.0 sigmas 2.83 
+ .75 
-.56 

4.15 
+ .82 
-.65 

39 

0.4 ps 3.41 
+ .48 
-.40 

4.00 
+.49 
-.42 

96 

0.6 ps 3.34 
+ .64 
-.51 

3.70 
+.57 
-.47 

60 

0.8 ps 3.30 
+ .88 
-.65 

3.70 
+ .78 
-.61 

35 

Dans un deuxième temps nous avons utilisé le lot d'événements coupés 

à 5a pour tester l'influence de la limite supérieure du domaine fiduciel. 

Cette limite a été portée à l'infini, puis à lctn et à 0.5 mm. De telles 

coupures ont tronqué la distribution des événements. Le tableau ci-après 

reproduit les résultats obtenus, on peut remarquer que ces résultats 

sont stables en fonction de la coupure en Tmax, même quand la distribution 

est réduite (cf nombre d'événements). 

Tmax = 
Temps 
de vie 

nombre 
d'evnt 

infini 
-.48 

4.12 
-.41 

100 

4.21 

1.0cm 
+.53 
-.45 

4.47 

99 

0.5cm 
+ .54 
-.63 

97 

Une estimation de l'influence des réinteractions dans la cible active 

est ensuite étudiée. Pour cela, nous mesurons nos temps de vie en séparant 

la cible en deux. Si une influence notable des réinteractions est 

visible, les temps de vie doivent être différents pour les deux moitiés. 

Le tableau ci-après résume les mesures obtenues. Les deux valeurs sont 

compatibles à 1 sigma d'erreur. Toutefois ,il existe une tendance à 

augmenter le temps de vie pour des événements ayant leur vertex primaire 

très en amont dans la cible. Notons toutefois, que pour l'étude du mode 
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KKJT, il est moins probable que les produits résultants d'une telle 

réinteraction donnent une telle combinaison. 

position 
primaire 

< -.70cm 

fond 3 32 + > 5 i 

3 , 3 2 -.42 

signal 4 ' 6 0 -.58 

> -1.10cm 

3. .52 + .73 
-.57 

3. .75 
+ .55 
-.55 

Les coupures en nombres d'écarts standards dépendent du calcul 

d'erreur. Que se passe t-il si les erreurs sont mal calculées?, si par 

exemple, certaines erreurs sont surestimées et d'autres sous estimées. 

Mathématiquement il ne doit rien se passer. En effet, les coupures en 

sigma ne servent qu'à extraire le signal du bruit de fond. La distribution 

utilisée pour ajuster les temps de vie tient compte de la valeur du T . . 

Nous avons vérifié sur données expérimentales qu'un tel effet ne 

contribue pas. Pour cela, au lieu de couper a un nombre d'écarts standards 

fixe nous avons fait varier cette coupure aléatoirement entre 5.0 et 

9.0 sigmas sur notre lot d'événements. Aucune différence n'a été observée 

par rapport aux calculs utilisant une coupure fixe. 

variation temps de vie nombre evnts 
+ 57 

5 à 7 sigmas 4.32 " 83 
— .48 

5 à 9 sigmas 4.48 +'î* 72 
— .54 

Les études précédentes ont montré la stabilité des résultats en 

fonction des paramètres testés. Il est possible que notre programme de 

reconstruction de vertex introduise une erreur systématique dans les 

longueurs de vol. Tout d'abord, on peut remarquer que les valeurs 

trouvées sont en bon accord avec la moyenne mondiale (4.29 t .11 lO- 1 Js), 

valeur qui est assez bien connue. D'autre part, un programme de 

reconstruction de vertex complètement indépendant a été utilisé (cf 

référence KRA87),et a conduit à la mesure T=4.19 ± .70 lO^'s, en 

excellent accord avec nos valeurs. 
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X.3 - Temps de vie du D et du D*- dans le mode KKn. 

X.3.a) Etude du temps de vie du D sur montecarlo. 

Dans un premier temps nous avons étudié le temps de vie du D sur 
montecarlo pour tester la méthode de reconstruction. Un lot important 
de D de durée de vie 4.4 10-1'seconde a été simulé et passé à travers 
toute notre chaîne de programmes. 

Dans un premier temps le temps de vie a été mesuré, et sa stabilité 
a été testée en fonction des coupures sur le T . .Le tableau ci-dessous 

m m 
résume les valeurs obtenues. On remarque que nous retrouvons bien la 
valeur simulée et que cette valeur est indépendante du type de coupures, 
que ces coupures soient effectuées en nombre d'écarts standards ou en 
temps de vol. 
coupure Nev temps reconstruit 
en 9 
2.0 9 229 4.50 + .31 -.29 
5.0 a 156 4.38 + .35 -.35 
10.0 9 78 4.31 + .53 -.45 
en temps de vol 
0.4 ps 131 4.30 + .40 -.36 
0.6 ps 79 4.52 + .56 -.48 
0.8 ps 57 3.90 + .57 -.47 
1.0 ps 34 4.00 + .78 -.62 

L'influence de la limite du domaine fiduciel (T ) ne doit en 
max 

principe pas avoir d'influence sur le temps de vie de l'exponentielle. 
En effet, si la dististribution à une forme exponentielle, seule son 
évolution en fonction du temps intervient. Pour une distribution limitée à une valeur T =T, on a : max l 

x'Ktf + <Tiexp(-Ti/t)/(l-exp(-Ti/t))> 
Cette formule converge récursivement vers la bonne valeur de t sans 

introduire de biais quelque soit la valeur des T.. Nous avons vérifié 
ceci sur notre montecarlo en faisant varier considérablement la limite 
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er supérieure à partir de sa valeur initiale (l plan de micropiste 

X=l.75cm). L'introduction de coupures supérieures, à partir d'une cer

taine valeur tronque la distribution des événements. Le tableau suivant 

montre les valeurs obtenues. L'indépendance de la durée de vie T mesurée 

est vérifiée. 

Tmax 1.0 0.5 0.0 -0.5 
(cm) fin cible 

t 4.49 + - 3 3 A CC + ' 3 7 

4.56 
A na + ' 5 1 

4.76 
+ .67 

4.70 

(10-s) - 3° -.33 -.43 -.67 

Nev 229 225 193 114 

Enfin l'influence des erreurs a été testée. Toutes les erreurs ont 

été multipliées par un facteur 5. Le temps de vie mesuré n'a pas montré 

de déviation par rapport aux mesures précédentes (4.21 ± .50). 

La diffusion multiple peut introduire un biais. Plus les vertex 

primaire et secondaire sont en aval dans la cible, plus la longueur 

parcourue est grande, plus la diffusion multiple augmente l'erreur 

d'extrapolation. Nous avons testé cet effet en mesurant le temps de vie 

en coupant la cibla en deux, et en ne prenant que les événements de plus 

faible énergie (<40 GeV). Le tableau ci-après montre qu'aucun effet n'est 

visible. 

X 1er < -1.0cm X 1er > -l.o cm X 1er < -l.ocm 
E<40 GeV 

A "JE + - 4 7 A ET + ' 4 5 A -V7 + ' 5 4 

4.35 _ > 4 1 4.57 _ > 4 5 4.27 _^ 

La signification statistique de la mesure peut être testée en 

diminuant le nombre d'événements utilisés dans le calcul. Nous avons 

séparé notre ensemble d'événements en lots de taille respectivement 20 

et 40 éléments en tirant de façon aléatoire dans la distribution ini

tiale. Ceci va nous permettre de regarder la dispersion statistique de 

nos mesures et de tester le réalisme des erreurs fournies par le programme 

de minimisation MINUIT. La Figure 134 montre que les valeurs trouvées 

sont compatibles avec la valeur simulée à moins d'un écart standard et 

que les erreurs sont correctes. 

Nous avons vérifié que la position du vertex secondaire n'influence 

pas les mesures. En effet, supposons que le vertex secondaire soit près 
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du premier plan de micropistes. Des effets d'amas pourraient déplacer 

le vertex par rapport à sa position réelle, ou encore l'efficacité de 

reconstruction pourrait chuter fortement avant le premier plan qui 

rappelons le a été pris comme limite supérieure de notre domaine 

fiduciel. Dans un tel cas il faudrait en tenir compte et modifier la 

fonction de distribution des événements comme suit : 

L=-[I Log(F(t)1/a(X2))]/[<l/a(X2)>] 

où X a est la position du vertex secondaire et a(X2) reproduit 

1'acceptance au vertex secondaire. Nous avons donc simulé un lot de D'

avec un temps de vie multiplié par 5 et porté 1'acceptance trouvée : 

la Figure 135 montre que cette acceptance chute fortement après le 

premier plan de micropiste mais reste constante dans le domaine fiduciel 

que nous avons pris. Nous pouvons aussi remarquer que la position du 

vertex n'est pas biaisèe quand on s'approche des plans de micrcpistes 

ou quand on considère des désintégrations qui se produisent au début 

de la cible. L'approximation qui consiste à prendre une acceptance 

constante dans tout notre domaine fiduciel est donc réaliste et seule 

la correction introduite par le T doit être prise en considération. 
mêuc 

X.3.b) Mesure du temps de vie du D . 

La méthode utilisée est celle décrite précédemment. Nous avons, dans 

un premier temps, éliminé les événements dont la masse est compatible 

avec une réflexion du A . En effet, je rappelle que entre 6 et 21 GeV, 

les particules ne donnant pas de lumière peuvent être des K ou des p. 

Le signal utilisé est la superposition des modes de désintégration en 

fn et K K, ce qui permet d'optimiser le rapport signal sur bruit et de 

diminuer les réflexions. Tous les événements de temps de vie supérieur 

à 0.7 ps ont été visualisés et nous avons vérifié qu'aucune erreur de 

reconstruction dans les micropistes ne s'est produite. Les temps de vie 

mesurés sont donnés dans le tableau ci-dessous : nous avons fait varier 

la valeur et le type de la coupure. Les résultats sont très cohérents 

entre eux. 
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± -*o 
temps du vie du D dans les modes <çn et K K 
coupure fond signal èvnt S/T (%) 
coupure en nombre de sigmas 

2.5 a 1.0 
+.16 
-.13 

3.40 
+ .89 
-.65 

45 55 

3.0 a 1.2 
+ .27 

-.21 
3.40 

+ .96 
-.69 

33 64.6 

4.0 a 1.8 
+.66 
-.44 

3.35 
+1.1 
-.79 

20 77 

6.0 a 1.5 
+ .96 
-.53 

3.65 
+1.4 
-.92 

13 87.5 

8.0 9 0.6 
+ .48 
-.22 

3.34 
+1.4 
-.91 

10 90 

coupure en millimètres 

1.0 mm 1.0 
+ .20 
-.16 

3.52 
+ .98 
-.71 

33 61.5 

2.0 mm 2.0 
+1.1 
-.67 

3.10 
+.94 
-.67 

19 85 

coupure en temps de vie 

0.3 ps 1.9 
+ .64 

-.45 
3.16 

+ .93 

-.68 
25 75 

0.4 ps 1.6 
+ .68 
-.44 

3.30 
+1.1 
-.76 

17 83.5 

0.5 ps 1.1 
+ .59 
-.35 

2.90 
+1.1 
-.71 

13 89.5 

L'influence des événements compatibles avec une réflexion du A a 

été testée : la mesure du temps de vie est de nouveau effectuée pour 

les coupures 3.0 a et .5 ps. Pour la première coupure le temps de vie 

mesuré est de 

+ 70 
T_= 2.90 " .10""s (10 événements compatibles) 
s 

L'effet diminue la valeur, quoique l'on reste compatible à moins 

d'un sigma d'erreur. Pour la seconde coupure dont la valeur était basse 

relativement aux autres, on obtient : 

+ 93 
t n= 3.00 * .10"l,s (6 événements compatibles) 

u ~ «OO 

L'effet des réflexions possibles du mode pKn est donc négligeable 

devant les fluctuations statistiques introduites par le nombre de nos 

événements. 

Nous avons ensuite testé l'influence de la coupure supérieure du 

domaine fiduciel (T ). Pour cela nous avons d'abord porté cette valeur 
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à l'infini et réalisé la mesure sur notre lot coupé à 39. Aucun effet 

n'a été observé. Ensuite, nous avons diminué la valeur du T de façon 
max 

à tuer les deux événements de plus grand temps de vol. Une première mesure 
est faite en tuant l'événement de plus grand temps de vie en portant 

le T à 1.2 ps, puis dans la deuxième mesure les deux événements ayant 
max 

volé le plus longtemps sont éliminés ( T =1.0 ps ). Le tableau ci-dessous 

montre que les valeurs trouvées sont très largement comprises dans les 

barres d'erreurs statistiques et que la possibilité d'une réflexion du 

mode D*-*K?m (quoique le Cerenkov exclue cette possibilité) n'influence 

pas notre mesure puisque la valeur moyenne a légèrement augmentée. De 

toute façon, les événements de plus grand temps de vol ont été examinés 

un par un : aucun événement de temps de vie supérieur à 0.6 ps n'a une 

masse Kitn compatible avec celle d'un D*-. 

T =1.0 ps T =1.2 ps 
max max 

2 D tués 1 D tué 
s s 

Une mesure a été faite à 3a de coupure sur les événements <p*. Dans 

ce lot, la coupure étroite effectuée autour de la masse du ? (±10 MeV) 

limite le nombre d'événements compatibles avec une réflexion pKn (réduit 

à 3). Le temps de vie mesuré est en bon accord avec les mesures 

précédentes : 

*D = 3 - 2 O - ! ; O - i o - , , s 

s 

Enfin, l'influence des erreurs sur la mesure du temps de vol est 

estimée : un ajustement est réalisé avec un mél . de pures 

exponentielles sans la convolution des gaussiennes d'erreurs sur le lot 

d'événements coupés à 3a. La valeur trouvée est : 

T„ = 3.40 ±.80 10- 1 3 s 
DS 

Aucune déviation n ' est détectée par rapport à la mesure avec erreur, 

seules les erreurs ont un peu diminuée comme on pouvait s'y attendre. 
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Conclusions, temps de vie du Ds. 

Aucune des sources d'erreurs systématiques testées sur notre lot 

de D n'a conduit à changer la valeur du temps de vie de façon appréciable 

relativement aux erreurs statistiques. Le temps de vie du D est donc 

mesuré (valeur à 3 a- pour des erreurs minimales) : 

TD = 3 * 4 0 - X ° -10"13S 

s 

• Notre montecarlo ne nous a pas permis de détecter des erreurs 

systématiques relativement à nos erreurs statistiques. Nous avons simulé 

une forte statistique de D avec notre montecarlo et pour 688 D à 3<r 

de coupure nous avons trouvé : 

t n = 4.38 ± 0.16 10- l ls 
Ds 

Notre erreur systématique sur montecarlo est donc testée jusqu'à ± 

0.16 10- X J s. 

• Une autre source d'erreur systématique est l'erreur sur la mesure 

du temps de vie du bruit. Pour la mesure présentée ci-dessus, nous 

avions : 

temps de vie du bruit : T_ = 1.23 * ̂  .101' seconde 

En faisant varier le temps de vie du bruit dans ses erreurs, nous 

pouvons mesurer l'erreur systématique induite sur le temps de vie du 

signal. L'erreur mesurée est ±0.15 10" 1 3s. 
# 

• Le même travail peut être effectué sur 1 ' erreur de la détermination 

du rapport signal sur bruit. En faisant varier la valeur du rapport signal 

sur bruit dans ses erreurs nous obtenons pour le temps de vie du D une 

erreur additionnelle de (-0.25,+0.30) 10- I js que nous ajoutons à nos 

erreurs systématiques. 

• Une autre source d'erreur systématique peut provenir de l'absortion 

du méson charmé avant qu'il se désintégre, ou de la réinteraction de 

l'une des particules provenant de sa désintégration. Ces situations ont 

été simulées. La section efficace totale d'interaction pour les K et 

les R a été prise égale à 30 mb. Pour la section efficace totale 

d'interaction des mésons charmés, nous prenons la moitié de la valeur 

prise pour les K et les n puisqu'on a un seul quark léger dans le méson. 
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En effet, une estimation de la section efficace totale d'interaction 

*-nucléon est environ de 1.3 mb (cf chapitre 2), on peut donc négliger 

l'effet du quark charmé. La probabilité que le méson charmé soit absorbé 

avant de se désintégrer est de 4.0 10- 3. Elle correspond à une diminution 

du temps de vie de 0.3%. La probabilité que l'un des produits de la 

désintégration réinteragisse est 4.0 10* 2. Elle correspond à une aug

mentation du temps de vie de 2%. Les décalages induits par ces effets 

dans la mesure du temps de vie sont donc complètement négligeables devant 

nos erreurs statistiques. 

T„ = 3.40 + f * L +(l'll • 10"l'seconde. 
D -0.70 -0.30 

s statistiques systématiques 

En comparant cette valeur avec la moyenne mondiale (WIT87) du D° 

(4.2810.11 10- 1 Js) on trouve le rapport : 

t(D )/T(D») = 0.79 ± 0.28 

s 

La Figure 136 montre les différentes valeurs du temps de vie du D 

comparées à notre mesure. 

X.3.c) Mesure du temps de vie du D*-. 

Nous ne nous étendrons pas davantage sur la mesure du temps de vie 

du D*—»KKn*-. En effet la statistique est faible et l'expérience NA14 

disposera dans peu de temps d'un grand nombre de D*-. De plus, une mesure 

dans le mode Kim est effectuée par la suite. Nous allons donc uniquement 

vérifier que le temps de vie est correct. L'absence de signal de De

dans le mode K K conduit à choisir le lot de D*- brut. Pour éliminer 

le fond sous le signal, nous nous sommes placés à des coupures assez 

grandes en temps de vol où de clairs signaux avec peu de fond sont 

visibles. Comme précédemment, nous avons fait varier les valeurs et le 

type des coupures. Le tableau ci-après montre les résultats obtenus. 

L'accord avec la moyenne mondiale est très bon. 
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coupures fond signal èvnt S/T (%) 
coupures en nombre de sigmas 

8.0 a 2.9 
+ .53 
-.43 »•• -Il 30 72 

9.0 a 3.0 
+ .62 

-.48 »•• tl 23 71 

10.0 <7 3.0 
+ .73 

-.56 »•• -V.l 23 74 

11.0 a 3.8 
+1.2 

-.84 
9 5 + 4 ' 5 

9 ' 5 -2.5 
21 77 

coupure en temps de vol 

0.6 ps 2.8 
+ .46 

-.38 »- £i 31 58 

0.7 ps '•<S »•• : " 30 72 

Pour le D* ", on trouve donc la valeur suivante ( prise pour les erreurs 

minimales) : 

x ^ = 9.0 + z \ 10"1J secondes 
D± -2.1 

En comparant cette valeur avec la moyenne mondiale (WIT87) du D° 

(4.2810.11 10-"s) on trouve le rapport : 

T(D*-)/T(D«) = 2.1 ± 0.7 
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Figure 134. Evolution des mesures de temps de vie pour 
différents lots à petits nombre d'événements 
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71.4 - Teaps de vie du D*- dans le node Krot. 

La mesure de la durée de vie des mèsons D*~ dans le mode Ktm est 

effectuée comme dans le mode KKn L ' temps de vie du fond est mesuré dans 

les ailes de la distribution de masse. Le temps de vie du signal est 

calculé dans ja zone da masse en imposant le rapport signal/bruit pré

alablement déte aine par ajustement du spectre de masse. Le tableau 

ci-dessous montre les résultats obtenus pour différentes coupures en 

nombre d'écarts standards. La limite du domaine fiduciel est prise comme 

précédemment au premier plan de micropistes. Les résultats sont compa

tibles pour les différentes coupures présentées à moins de 1 sigma 

d'erreur. Le temps de vie obtenu est : 
+2 8 

T = 11.2 '° 10"l3seconde 

En comparant cette valeur avec la moyenne mondiale (WIT87) du D° 

(4.28±0.11 10- 1 3s) on trouve le rapport : 

T(D*-)/T(D«) = 2.6 ± 0.6 

Cette valeur est en bon accord avec la moyenne mondiale 

(10.3 t .3 10- 1 Js). 

coupure 
(rmax) 

nombre 
d'evnts 

S/T fond (10"x,s) 

5 sigmas 
(l.75cm) 

7 sigmas 
(l.75cm) 

65 

51 

.625 

.805 

9 sigmas 
(i.75cm) 

36 .864 3 * 0 0 -.52 

il sigmas 
(1.75cm) 

32 .890 3 35 + 1'° 3 , 3 5 -.74 

14 sigmas 
(l.75cm) 

24 1.0 
pur 

signal (10"1Js) 

13.2 

11.2 

13.5 

13.0 

13.8 

+3.9 
-2.6 

+2.8 
-2.0 

+4.6 
-3.0 

+4.5 
-2.9 

+5.3 
-3.3 

La présence de 4 événements proche de la limite supérieure du domaine 

fiduciel nous a amené à faire varier cette limite pour voir l'influence 

de la correction de Tmax. Une première mesura à été effectuée en diminuant 

la limite de .75cm. Ensuite cette limite a été portée à l'infini. Les 

tableaux suivants résument les valeurs obtenues. On peut voir que les 

deux mesures sont en parfait accord. Les 4 événements proches de la limite 
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Tmax sont donc responsables du léger désaccord avec la mesure précédente. 

Nous avons vérifié à l'aide d'un programme de visualisation interactive 

que la reconstruction des traces dans le détecteur à micropistes était 

correcte et que les événements étaient incompatibles avec une 

féinteract.-1 on dans le premier plan de silicium. De plus, le fait que 

l'on retrouve la même valeur en les éliminants ou en portant la limite 

à l'infini sans que l'on observe une augmentation des erreurs prouve 

qu'ils appartiennent bien à la distribution cherchée et que la différence 

(quoique compatible à moins d'un sigma d'erreur) n'est qu'un effet 

purement statistique. 

coupure nombre S/T fond (lO'^s) signal (10""s) 
(Tmax) d'evnts 

5 sigmas 
(l.OOcm) 

61 .605 2.07 
+ .21 
-.19 »•» tl 

9 sigmas 
(l.OOcm) 

32 .856 3.00 
+ .67 
-.52 «•* 3:5 

il sigmas 
(l.OOcm) 

28 .885 3.35 
+1.0 
-.74 »•> 3:î 

coupure nombre S/T fond (10- x ,s) signal (I0" x's) 
(Tmax) 
5 sigmas 
(infini) 

d'evnts 
65 .625 2.06 

+ .21 
-.19 "- £ï 

7 sigmas 
(infini) 

36 .864 3.00 + .67 
-.52 »•» £ï 

il sigmas 
(infini) 

32 .890 3.34 
+1.0 
-.74 »•« -1:î 

1.5 - Temps d« via du A 

La courte durée de vie du A , ainsi que les possibles réflexions 

des modes des D* - et D en KKn impose une étude très précise de la mesure 

de son temps de vie. En effet, le temps de vie du D*- est environ 6 à 

7 fois plus long que celui du A et celui du D 2 à 3 fois. Pour le calcul 
c s 

de la durée de vie nous utiliserons trois méthodes : 

1/Le temps de vie du fond est mesuré dans les ailes de la distribution 

de masse, le temps de vie du signal est mesuré dans le pic de masse à 
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rapport signal sur bruit fixé par l'ajustement d'une gaussienne sur un 

fond exponentiel (programme HFIT de la librairie HBOOK). 

2/Le rapport signal sur bruit est laissé variable dans le calcul, 

la détermination du temps de vie du signal est donc un ajustement à 2 

paramètres. 

3/Enfin, la grande propreté des signaux observés permet de mesurer 

le temps de vie en faisant l'hypothèse que le fond sous le signal est 

nul. 

Parralèllement à ces types de mesure nous avons calculé le temps 

de vie en prenant ou non en considération les événements compatibles 

avec une réflexion du mode KKn. Les résultats obtenus sont résumés dans 

le tableau ci-dessous. 

La mesure effectuée à 3.5a de coupure comporte 6 événements qui 

forment un sous-ensemble du lot de A coupé à l.5mm. Notons de même que 

le calcul réalisé à l.Off de coupure donne un résultat en très bon accord 

avec les autres mesures bien que lé rapport signal/total soit très faible 

(-0.30). 

temps de vie en 10~13s 
méthode 1/ 

1.5mm (F24) 
sans réflexions 
9 événements 
S/T=.86 fixe 

+0.35 
-0.35 
+0.9 

fond 0.20 

signal 1.81 
-0.6 

1.5mm (F24) 
avec réflexions 
12 événements 
S/T=.89 fixe 

+0.24 
-0.17 
+0.70 

fond 0.53 

signal 1.67 
-0.45 

méthode 2/ 
1.0 sigmas (P24) 
avec réflexions 
55 événements 
S/T=.3l +/- .15 libre : 0.33 

+0.41 
-0.40 
+0.9 

fond 0.23 

signal 1.76 
-0.5 
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méthode 3/ 
1.5mm (F24) 1.5mm (F24) 3.5 sigmas (F24) 
sans réflexions avec réflexions avec réflexions 
9 événements 12 événements 6 événements 
S/T=l pure S/T=l pure S/T=l pure 

, , « +0.72 , , „ +0.60 , , .„ +0.76 
signal 1.69 _ Q > 4 7 signal 1.58 _ Q 4 Q signal 1.40 _Q^5 

La mesure de type 3/ sur les événements coupés à l.5mm (F24) et 

comportant les candidats KK« a été faite en fixant la valeur des erreurs 

à lOOftm pour tous les événements. En effet, pour des temps de vie très 

courts on peut avoir des erreurs du même ordre de grandeur que la distance 

de vol et il faut donc faire attention à ce que l'ajustement ne soit 

pas biaisé par des événements ayant de très petites erreurs et un temps 

de vie important. Une mesure avec une combinaison de pures exponentielles 

(sans la convolution des gaussiennes d'erreurs) a de même été faite. 

Enfin la limite supérieure du domaine utile a été déplacée de -lem et 

mise à l'infini. Pour tous ces tests une déviation inférieure à 0.01 ps 

a été observée, prouvant ainsi, la non-dépendance de notre mesure initiale 

en fonction des paramètres cités. 

En conclusion, le temps de vie mesuré pour le A est donc : 

+ .7 ,, 
T. = 1.6 _ 10 " seconde 
A - .3 
C 

En comparant cette valeur avec la moyenne mondiale (WIT87) du D 8 

(4.2810.11 l0* 1 Js) on trouve le rapport : 

t(A )/T(D») « 0.37 ± 0.19 
c 

Notre valeur est légèrement décentrée par rapport à la mesure de 

l'expérience E691 (2.410.5 10- l îs). Nous sommes en très bon accord avec 

la valeur moyenne mondiale (1.64 1.2 10- I ,s). 
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XI- INTERPRETATION THEOHIQUB DES RESULTATS. 

Les désintégrations non-leptoniques sont difficiles à comprendre 

d'un point de vue théorique. Ce problème est similaire à celui qui 

augmente les transitions Al=Jj dans les désintégrations des particules 

étranges et qui n'a jamais été bien compris. Pour les désintégrations 

énergétiques en deux corps des mésons charmés, la situation doit être 

plus simple : la création directe d'un méson par un courant de quark 

est supposée être une bonne approximation. 

21.1 - Factorisation. 

L'approximation de factorisation consiste à ne considérer que la 

partie asymptotique des courants. Cette modélisation néglige évidemment 

toute forme de réinteraction dans les états final et initial. 

Le lagrangien effectif utilisé est écrit sous la forme (BAU86) : 
Leff s GF :t ai(ûd') H(i'c) H + a,(i'd')H(ûc)H]: //2 

où l'indice H décrit l'opérateur de champ du hadron. Les coefficients 

a x et a, remplacent les coefficients cx et c 2 des corrections QCD (cf 

chapitre 3). La procédure de factorisation conduit à poser : 

1 l * 2 • fi=mc 2 2 * l • jx=mc 

et C x ^ c + O / Z et c,=(c*-c.)/2 qui sont les coefficients qui mul

tiplient respectivement les courants chargés et neutres. 

Le facteur { est introduit par la transformation de Fierz sur les 

produits de courants faibles au moment de l'hadronisation. 

(=1/3 est la valeur attendue par les règles de comptage naives (3 

représente le nombre N de couleurs dans QCD). 

{=0 décrit le cas où seuls les quarks appartenant au même courant 

chargé ou neutre singulet de couleur s'hadronisent pour former un hadron. 

Comme nous le verrons dans la suite, la valeur {=0 est justifiée par 

l'approximation qui consiste à ne prendre que les termes dominants dans 

le développement en l/N (BUR86). 

Si les paramètres ax et a, sont laissés libres, on peut les comparer 

aux données expérimentales : par exemple, on peut calculer l'amplitude 

de la désintégration D°-»Kjt. 
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<K-^|H^ff|D»>= - ^ .V*s Vud(a1<«-|(5d)LiOXK-|(Ic)L|D«> 

+a2<K-n*|(sd)L|oxo|(ûc)L|D°» 

Le premier terme représente la désintégration du type "modèle 

spectateur" (D), le second l'annihilation (A) comme le montre la 

Figure 137. 

• %t^"^ *—— 

e s 

D° K 

Figure 137. D° en Kn. 

Les éléments de matrices sont calculés à 1 ' aide des facteurs de forme 

(BUR86 appendice III). Le graphe d'annihilation est supprimé par un 

facteur (aj/ajdi^/mj) et peut donc être négligé à moins que les facteurs 

de forme montrent un effet de résonance insoupçonné. Les autres modes 

de désintégration peuvent être calculés de la même façon dans l'ap

proximation de factorisation, leurs valeurs sont données dans la réfé

rence BAU86 (tableaux Al,A2 et A3). Une fois comparées aux données 

expérimentales, les prédictions théoriques conduisent à (BUR86) : 

at=l.li ± 0.06 

a,=-0.74 ±0.06 

Quand on compare ces valeurs aux coefficients QCD c. et c. on obtient 

les valeurs du tableau ci-dessous où ipc_/c, : 

»,(«)» -§M;j<!+«>+< 1-1)] , a,({)- -l£.[-(!•£)-(!-{)] 
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1 

2.4 
2.8 
3.2 

a, ({=1/3) a 2 ( {=1/3) a . t ^ o ) a 2 ({=0) 

1.095 
1.135 
1.176 

-0.099 
-0.190 
-0.271 

1.269 
1.348 
1.425 

-0.522 
-0.639 
-0.746 

On remarque que le coefficient a.x est peu sensible à la valeur de 

{, mais que la détermination de a 2 conduit à une valeur {=0. 

XI.2 - Problèaes et développements. 

Bien que l'approche précédente soit en bon accord avec la plupart 

des données pour une valeur de (=0, il existe des déviations que nous 

allons regarder maintenant. 

La désintégration du D dans les modes p°n» et en* a été étudiée 

par les expériences ARGUS et E691. Le premier mode se produit par 

annihilation et le second par un mécanisme de quark spectateur (cf 

Figure 138). 

n* 

- d 

D; 
D; 

Figure 138. 0 en ft et en pn. 

Les rapports de branchements trouvés sont 

Br(D -»pn)/Br(D -yn) < 0.22 (à 90%NC) 
0 9 

Br(D -»pJt)/Br(DB-»<pn) < 0.08 (à 90%NC) 

ARGUS 

E691 
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Ces valeurs sont en bon accord avec les prédictions théoriques du 

modèle précédent qui supprime de façon générale tous les graphes d'an

nihilation. Mais l'observation du D°-»K8<p avec un rapport de branchement 

de l'ordre de 1% (ARGUS,CLEO et MARKIII) pose un problème. Cette dés

intégration se produit par échange de W comme le montre la Figure 139 

et le calcul théorique prédit une valeur deux ordres de grandeur au 

dessous de celle mesurée. 

D w*1 

4> 

— o 
K 

Figure 139. D° en K°<p. 

L'approximation de factorisation conduit à : 

Br{D#-»K°f)=(l-2*)%.F*(m »,0-) pour {=0 

Br(D»-»K8«p)=(0.03-0.2)%.F*(mD

1,0-) pour {=1/3 

Pour £=0 il faut un facteur de forme F„ de l'ordre de 1. 

K<p 

Le calcul classique conduit à F'-dnJVm'J^O.Ol. Une interprétation 

serait de passer par un état résonant qui déformerait le facteur de forme. 

• Tanps de vit. 

Le modèle de factorisation prédît de ;emps de vie égaux pour tous 

les hadrons charmés. L'expérience nou- .enseigne sur la hiérarchie 

suivante : 

f(D ) =4.57 ± 0.34 10- l J s 
s 

t(D--)=10.79 ± 0.31 10- X Ï s 

t(D°) =4.28 ± 0.11 10-*' s 

t(A ) =1.79 ± 0.21 10-*» S 
c 

Page 249 



Les rapports de temps de vie sont : 

D*-/D° : 2.52 ± 0.11 

D /D° : 1.07 ± 0.09 
s 
A /D" : 0.42 ± 0.05 
c 

Notre expérience trouve : 

T(D ) =3.40 (+1.0,-0.7) io- 1 Js (cette analyse) 
s 

t(D*-)=11.2 (+2.8,-2.0) 10" 1 Js (cette analyse) 
t(D°) =4.42 ± 0.52 10" i JS (KRA87) 

T(A ) =1.6 (+0.7,-0.5) 10- I js (cette analyse) 
c 

T(D )/T(D") =0.79 ± 0.28 (cette analyse) 

T(D*-)/T(D°)=2.6 ± 0.6 (cette analyse signal KÎCT) 

T(A )/T(D°) =0.37 ± 0.19 (cette analyse) 
c 

• D° en Knf facteur (. 

Je vais revenir sur la signification du facteur { sur cet exemple. 

L'hamiltonien faible peur les courants de quarks est comme nous 

l'avons déjà vu au chapitre 3 : 

H e f f ~ Jj(c++c.)(ûd)(sc)+Jî(c*-c.)(sd)(ûc) 

Quand on calcule les éléments de matrice de cet opérateur entre les 

états hadroniques charmés D*- et D , on fait les approximations 

suivantes : 

1/ L'interaction dure induite par H .. est telle que le quark charmé 

se désintégre selon c-»sud plutôt que par le mécanisme d'annihilation 

quark-antiquark (cf Figure 140 a/ et b/). 

2/ Dans le processus à grande distance dans lequel les courants 

tendent vers des états hadroniques, on néglige les échanges de gluons 

mous dans l'état final. Ceci est réalisé par la saturation de l'élément 

de matrice du produit des deux formes bilinéaires qq par un état de vide 

intermédiaire. 

Dans le cas du processus D°-*K-n*, les quarks ud sont dans un état 

singulet de couleur. Le premier terme de H contribue donc pour : 

(c,+c.)A 

Pour cairuler la contribution du second terme de H „, on utilise 
eff 

la transformation de Fierz : 
(sd)(ûc)=l/3.(ûd)(sc)+l/2.(ûXad)(sX c) 

â 

et on obtient une valeur : 

(c,-c.).A/3 
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car le terme non-singulet de couleur (en X ) crée une paire ud dans 

un état octet de couleur qui ne peut donc s'hadroniser de cette façon. 

Xa largeur de désintégration dans ce mode est donc : 

M(D°-»K-jf)~2X»A avec X,=(2c»+c.)/3-1.17 

Pour le mode de désintégration du D°-»K •«•, le même raisonnement 

conduit à : 

K(D°-+Ken,)~/2.X_A avec X.=(2c+-c.)/3--0.26 

La racine vient de l'isospin du n°: «°=(uu+dd)//2 

Devant la mauvaise interpretation des données expérimentales, comme 

la première hypothèse semble raisonnable, on doit reconsidérer la seconde 

et supposer que l'on a des échanges de gluons dans l'état final entre 

les deux paires (ud) et (su) (cf Figure 140 c/). 

Figure 140. D° en K-«* 

La contribution de ce terme se parametrise comme suit (DES79) : 

Sj(C.-C)cA 

et on obtient M(D»-»K-«*)=A, et M(D"-»K»«0)=/2.A. 

où A.=[X,+îje(c.-c.)]2A 

A.=[X.+Jjt(c,+c.)]2A 

donc { = 1/3 + c/2 

C'est dans ce sens que ( peut prendre des valeurs différentes de 1/3. 
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• D* en K"K* et K»n*. 

Ces désintégrations se produisent selon les graphes de la 

Figure 141. 

Le deuxième graphe est supprimé par le mécanisme de Cabibbo et on 

s'attend à un rapport de l'ordre de Tan2(0 ) entre ces deux graphes. 

Expérimentalement on trouve : 

Br(D*-»K»K*)/Br(D*-»K»ir)=0.32 ±0.13 

Cette différence indique une suppression de la première désinté

gration. 

l—<* 

o * c — ' SP 
3 d 

CO» «-COS 
sin#sîn 

Figure 141. Désintégration du D*- en Kn et K°K. 

• D B en ic*°K* et <pn*, 

Ces désintégrations nous intéressent plus particulièrement et sont 

décrites par la Figure 142. 
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_s s s - / N>f K'° 
s d 

Figure 142. D en K*K et <fn. 

Le modèle naif (sans les corrections QCD) prédit une suppression 
-*o 

du mode K K par rapport au mode <jwt par un facteur de l'ordre de 9. En 

effet, comme nous l'avons fait remarquer dans le chapitre 3, le graphe 

conduisant à la désintégration en K K est supprimé par la couleur. 

Si or. néglige l'annihilation, dans l'approximation de factorisation 

on a (BAU86) pour {=0 : 

(D -»K*K) -» 15.04 : a; -• Br=1.6 % 
s * 

(D -Nprt) -» 4.72 : a\ •* Br=2.8 % 

et le rapport de ces valeurs est RU=0)=0.57. 

Dans l'hypothèse où {=1/3 on obtient R({=l/3)-.l0-J. 

Expérimentalement on a : 

R = 0.79 ± 0.12 ± 0.06 E691 

R - 1.03 ± 0.28 MARKIII 

R = 1.44 ± 0.37 ARGUS 

R = 0.93 ± 0.37 NA14-2 

La factorisation ne décrit pas trop mal les données quoique la valeur 

prédite soit un peu faible. La valeur {=0 semble être la valeur repro

duisant bien les données. A ce niveau, le graphe d'annihilation peut 

remonter la valeur du rapport R et la rendre compatible avec l'expé

rience . 

A 
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-*o 
Remarquons que pour le D*- dans les modes de désintégration K K 

et <pt les graphes sont inversés. Le modèle naif prédit une suppression 
—*o 

par la couleur du mode <pn par rapport au mode K K d • un facteur de 1 ' ordre 

de 9. Le modèle de factorisation donne les valeurs : 

K*°K/<f« - 10*J pour £=1/3 

et ic K/on •*• 2.0 pour £=0. 

Les valeurs expérimentales sont : 

R = 0.71 ± 0.25 E691 

R = 0.57 ± 0.26 WHKIII 

R < 1.0 à 90% NC NA14-2 

II.3 - Les renèdes. 

• L'interférence dans l'état final. 

Pour le D*-, la désintégration est représentée sur la Figure 143 

a/. 

a/ Im<jTl{ il M 3 ' > b/ imCjTl 
U>r> 

Figure 143. Désintégration du D*-. 

Quand on calcule la largeur de désintégration non-leptonique, on 

intègre sur tout l'espace de phase du d produit aux vertex faides. On 

rencontre donc une région d'impulsion déjà occupée par l'autre quarte d 
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spectateur. Selon le principe de Pauli, la fonction d'onde des quarks d 

doit être antisymétrique par rapport à leurs échanges. Cet effet 

d'interférence doit être pris en compte. Il est schématisé sur la 

Figure 143 b/. 

r_T(D«)=r (D*-)=2r0 pour la largeur semi-leptoniqua du D'. 
SI* SU 

avec r,=G^ii*/l92s1 

T (D0)=3r0(cJ+cJ+£2cxc2) pour la largeur non-Iaptonique du D° 

r„r (D
<-)=r(D°)-,TMr

p^ pour la largeur non-1--tonique du D*-. 

NL NL avec r ^ ^ r a r . ^ c x c ^ f c j + c j ) ] 
NL 

où r mesure l'importance relative de 1 . ierfèrence de Pauli, les 

prédictions théoriques conduisent à r-~0.5±C._. 

Du point de vue expérimental on a le ra port des temps de vie pour 

le D° et le D*- qui doit être reproduit. L.' .nterférence de pauli doit 

donc être destructrice pour expliquer les données. Le tableau ci-dessous 

donne les résultats théoriques obtenus pour différentes valeurs de 

tpc./c. 

La valeur expérimentale est T(D*-)/T(D 8)=2.52±0.11. 

{=1/3 
r=0.7 

{=0 

n B S L ( D , ) B SL ( D *> 
T ( P * ) 
T ( D « ) B S L ( D , ) B SL ( D *> 

T(D') 
T(D») 

2.4 15.8 20.6 1.30 13.1 20.5 1.57 
2 .8 14.4 20 .4 1.42 11.5 19.8 1.72 
3 .2 13.1 20 .1 1.53 10.2 18.9 1.84 
5.0 8 .9 17.5 1.96 6 .5 14.9 2.29 

L'interférence fait bien évciuer les différentes valeurs dans le 

sens attendu. Ici encore la valeur (=0 reproduit bien mieux les données 

que {=1/3. Remarquons que pour des valeurs de tj raisonnables le rapport 

des temps de vie reste tout û<» même un peu au dessous de la valeur 

expérimentale. Signalons qu'un calcul basé sur la méthode du dévelop

pement en 1/N, a été utilisé (VOL85) et conduit à des résultats iden

tiques . 

• Interaction dans l'état final. 

Une deuxième possibilité est d'augmenter les contributions des 

annihilation et échange. 

Page 255 



Comme elles sont supprimées par hèlicité, des mécanismes différents 

doivent être invoqués. Les interactions dans l'état final sont un exemple 

d'un tel mécanisme. Les désintégrations des mèsons charmés ont lieu dans 

des zones de masses où on a des résonances des quarks légers. L ' amplitude 

A° (approximation de factorisation) doit être corrigée pour tenir compte 

des effets de diffusion forte des mésons produits dans l'état final : 

A=S^A° 

où S représente la matrice d'interaction forte de diffusion nadron 

nadron. Cette matrice n'est bien sûr pas calculable, mais l'analyse en 

amplitude d'isospin peut donner des informations sur de tels processus. 

Par exemple pour les désintégrations du D°-»K« : 

A(D»-»K-7f )=(/2A 1 / 2+A 3 / 2)//3 

A(D»->K»n» )=t-A 1 / 2V2A 3 / 2)//3 

A(D*->K»3f)=/3A3/2 

avec A =|A |exp(iS_) qui représente l'amplitude d'isospin I. 

Les différences de phase qui apparaissent dans les formules signent 

une diffusion des états finals. 

En utilisant les données de MARKIII, Bauer et Stech (BAU86) ont 

calculé les amplitudes d'isospin : 

|A /2|=t(3.35±0.19).10-' GeV 

|A /2|*(0.99±_ 38).10-» GeV 

et ^i/n"^/?*^ 7 7* 1 1^* <î u- si^ 1 1 0 l a présence d'interaction dans 

l'état final. L'analyse d'isospin peut ainsi être utilisée, avec le 

calcul de A° (approximation de factorisation) pour calculer les coef

ficients &! et a, : 

a^i.StO.l et a,=-0.55±0.1 

a2/a,=-(0.4±0.l) 

La valeur du rapport &2/^i est différente de 1, ce qui confirme la 

dominance de c. sur c t , le signe - montre que l'on a toujours des 

interférences destructrices pour le D*-. Les désintégrations PV 

(pseudoscalaire vecteur) peuvent être aussi décomposer en isospin comme 

par exemple les modes : D-»Kp et K n. L'utilisation des données expéri

mentales permet de calculer la différence de phase. 

Les modes qui ont des amplitudes faibles (-a,) dans l'approximation 

de factorisation, peuvent recevoir une contribution plus importante à 

cause du mélange des canaux d'interaction forte. Prenons par exemple 

Page 256 



le cas du D°-»K°<p. Cette désintégration est une pure annihilation. Mais 

cette amplitude peut être augmentée par les autres canaux en 1=4 : la 

chaîne de désintégration peut se résumer à : 

D»-»(ÎCp)l « K»<p 

et D0-»(K*°«)T . « K°<p 

La Figure 144 résumt ce mécanisme. Dans ce diagramme les courants 

de saveur correspondent à une annihilation, mais elle intervient 

effectivement au vertex fort. Au vertex faible, on a une désintégration 

de type "spectateur" avec un coefficient ~ a,. 

L'amplitude d'un tel processus peut encore être augmentée si on passe 

par un état intermédiaire "K r" ayant les nombres quantiques du K° et 

une masse proche de celle du D. De même pour le D c, on peut transiter 

par un état "n" ayant les nombres quantiques d'un «. 

Du point de vue des calculs, on peut utiliser la valeur expérimentale 

Br(D°-»<prt)»l% pour calculer les autres canaux u)K°,p*K-.. puisque ces états 

sont reliés par des considérations de symétrie du groupe SU(3) 
saveur 

Si on n'introduit pas d'état résonant "K°", les valeurs obtenues 

sont trop faibles. 

Les désintégrations du D fournissent un test de ce mécanisme : 

l'élément de matrice qui connecte le D° à un état sd="K°" est : 

<,,Ko«|L | D o > = c o s i 0 ( a i B + a j A ) 

Pour le D , la connexion avec un état ud="n" (relié au K° par SU(3)) 

est : 

<"«"|L e f f|D s>=cos
I<?(a 1A+a 2B) 

En comparant au lagrangien effectif hadronique, on voit que A 

représente une annihilation directe et B l'interaction dans l'état final 

qui engendre les états "K°" et "n". Entre le D° et le D les coefficients 

al et a 2 échangent leurs rôles. Le cas B=0 peut être exclu car si on 

compare ies désintégrations du D à celles du D°-»«pn on obtient un facteur 

|ax/aa|. Dans une telle hypothèse le mode D -*f>n dominerait les canaux 
—*o 

de désintégration et le D -»K K* serait deux fois trop grand. Dans le 

cas opposé ,B*0 et A=0, le D -»pn aurait un facteur |a,/a, | 2 qui conduirait 

à environ IV pour le rapport de branchement. Cette valeur est plus 

raisonnable au vu des récents résultats de ARGUS et E691. Ceci semble 

confirmer que l'interaction dans l'état final a bien lieu. 
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-*o 
Pour le rapport D -»K K, l'approximation de factorisation donnait 

une valeur un peu faible. Les corrections (BAU86) avec interaction dans 

l'état final rendent la valeur théorique plus proche des données expé

rimentales comme le montre le tableau ci-dessous. 

canal Br(%) Br(%) Expérience 
factorisation •interaction /on 

-*o * 
K K* 1.6 2.4 0.70 à 1.5 
<pïl 2.8 2.8 1 

D° I 

K 

4> 

Figure 144. Réinteraction dans l'état final. 
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• Temps de vie du A . 
c 

Pour les baryons charmés, le problème est différent des mesons. Les 

graphes d'annihilation et d'échange ne sont plus défavorisés par 

hélicité. 

Pour le A (isospin nul), la fonction d'onde des quarks ud est dans 
c 

un état d'isospin 0 et de spin 0. Le système cd peut donc être dans un 

état de spin 1 ou 0 avec des probabilités 3/4 et 1/4. Alors que la 

désintégration d'un système de spin 1 en deux fermions est supprimée 

par hélicité (pour l'interaction faible), la désintégration d'un système 

de spin 0 est permise. C'est juste le cas inverse de ce que l'on avait 

pour la désintégration en une paire fermion-antifermion dans le cas des 

mésons. Pour le A , il faut donc considérer les diagrammes de la 
c 

Figure 145, c'est à dire les diagrammes d'interférence et d'échange. 

; i 

-u-^rr^ ; 
M > 

Im<Ae\< 

Figure 145. Désintégration du A . 
c 

Le calcul des contributions relatives des différents modes a été 

fait (GUB86,V0L84,V0L86..), il conduit aux prédictions de la 

Figure 146. 

Pour les interférences on trouve deux termes r* et I"-. Le premier 

est constructif le second destructif. Moyennant des hypothèses sur les 

fonctions d'ondes des baryons (modèle d'oscillateurs, de sacs...) les 

calculs peuvent être effectués. Remarquons que r varie en fonction 
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de m alors que les autres termes varient en fonction de m*. Les valeurs 
c c 

numériques sont donc très sensibles à la valeur de la masse m utilisée. 

Pour le A on a qx=u, q2=d et q3=s. La largeur non-leptonique est 

donc la somme de trois termes : 

r v t r (A ) = r s p e c + r e c h + r i n t {pas de terme r pour le A ) 
NL C " C 

Im <Bl{ — : * — ]iB--~. 
C2C 

(b) 

• * ~ î 

* - iL'^cl 1 l U r . , . ! 1 

Figure 146. Largeur de désintégration des baryons charmés (GUB86). 
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Les différents calculs pour diverses fonctions d'ondes et divers 

auteurs sont en bon accord et donnent une Hiérarchie résumée dans le 

tableau ci-dessous (en unités 10- 1 2 GeV) 

pspec pint pech pML ptot r g f 

1.04 -0.65 1.98 2.37 2.8 (RUC83) 
0.98 -0.18 0.55 1.35 1.8 (GUB86) 

Il est important de remarquer que la contribution du mécanisme 

d'échange domine sur l'interférence, ceci conduit à une diminution du 

temps de vie du A par rapport à celui du D°. Les temps de vie obtenus 

sont néanmoins un peu plus hauts que la valeur expérimentale : typi

quement les prédictions théoriques se situent autour de 2.3 10- 1 J s. 

XI.4 - La développement en 1/M. 

Le développement en 1/N est la seule théorie actuelle qui démontre 

que le facteur J utilisé dans l'approximation de factorisation (valeur 

qui permet de reproduire de façon satisfaisante les données expérimen

tales), a une valeur nulle. Dans ce paragraphe je vais donc décrire très 

brièvement cette méthode car elle justifie les calculs de la référence 

BAU86 qui décrivent bien la valeur du rapport : 

Br(D -+K K)/Br(D -non) que nous avons mesuré dans cette thèse, 
s s T 

Que signifie "développement en l/N" ? 

Le but est de trouver un paramètre de développement pour la 

chromodynamique quantique qui permettra d'exprimer simplement cette 

théorie très compliquée. La constante de couplage g n'est pas vraiment 

un paramètre libre de la théorie à cause de la renormalisation qui 

l'utilise pour redéfinir les échelles déniasses. t'Hooft (TH074) suggéra 

que la théorie QCD à trois couleurs pouvait être généralisée à N couleurs 

(SU(N)) et qu'elle était soluble pour des valeurs de N grand. La théorie 

pour N=3 pourrait être relativement proche qualitativement et quanti

tativement de la limite N-»». Le paramètre l/N est donc pris comme 

paramètre de développement. De façon plus spécifique, les champs de 

gluons sont des matrices NxN (A, ) qui ont N2-l composantes et les champs 
i ** 

de quarks des vecteurs (q ) à N composantes. Pour N grand, nous avons 

beaucoup d'états de quarKs (N) mais encore plus d'états de gluons (N2) 
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et dans le calcul des graphes de Feynman de grands facteurs comminatoires 

apparaissent. 

L • hamiltonien faible est écrit sous sa forme factorisée pour séparer 

les effets des corrections QCD à longue et à courte discances : 

<final|Hj D>=ZC.<final10.| D> 

Les c. sont les coefficients de Wilson qui décrivent les corrections 

QCD à courtes distances et les 0. sont les opérateurs décrits au début 

de ce chapitre et dans le chapitre 3. Les éléments de matrice de 0. entre 

les états hadroniques contiennent toute l'information relative aux 

interactions fortes à grande distance (contenu "non perturbatif" de QCD). 

Les coefficients c , accessibles en perturbation, sont calculés en 

utilisant la technique du groupe de renorroalisation (cf chapitre 3 et 

Appendice 2). Le but du développement en 1/N est de décomposer les 

élé-ants de matrice hadronique <final|o.|D> en perturbation relativement 

à l/N et de ne retenir que les termes dominants. Les coefficients c. 

ne dépendent pas des états initial et final, et ne sont pas affectés 

par le développement. Les états hadroniques sont représentés par leurs 

quarks de valence et on peut démontrer (WIT79) que les contributions 

dominantes à <finalj o.|D> sont factorisables en éléments de matrice 

simples faisant intervenir les courants de quarks et l'état de vide ou 

des états à un méson. Cette théorie possède un point faible : la 

dépendance des éléments de matrice hadronique en fonction de l'échelle 

de renormalisation p est perdue. Comme les coefficients de Wilson 

dépendent de p, les amplitudes calculées par cette méthode vont dépendre 

de l'échelle de renormalisation, ce qui n'est pas physique. 

Sans entrer dans les détails, cette théorie se représente par une 

série de graphes de Feynman composés de sous parties auxquelles or. 

attache un facteur combinatoire. La Figure 147 a/ présente ces facteurs. 

Une justification peut être trouvée dans la référence WIT79. Par exemple, 
-h 

la désintégration d'un meson a un facteur N , un vertex gluon-quarlc a 
-k un facteur N , une boucle de quarfc a un facteur M,.... L'interaction 

faible et les corrections fortes sont introduites par les graphes b/, 

où les coefficients c, et c, sent attachés respectivement aux courants 

chargés et neutres. Enfin les éléments de matrice hadronique sont 

représentés par les graphes c/. 

A partir de ces règles simples, on peut représenter par exemple 

(BUR86) la désintégration du D»-»K-jr (cf Figure 148) et du D*-»K°IT» (cf 
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Figure 149). Si l'on regarde plus en détail la désintégration D°-»K-rc*, 

et que l'on ne retient que les termes dominants du développement (a/ 

et b/), on peut écrire l'amplitude : 

A=G F//2.V* sV u d[c 1<n*|(ûd) L|0XK-|(sc) L|D»> 

+c,<K-Jt-|(sd). |0X0|(ûc) T JD°>3 

Cette amplitude est celle donnée dams le paragraphe précédent pour 

une valeur de { nulle. Si l'on remplace cx et c, par a x et a 2 pour 

retrouver le résultat de l'approximation de factorisation, on peut voir 

que les termes qui étaient proportionnels à { sont maintenant représentés 

par les diagrammes c/et d/, diagrammes qui ne sont pas dominants dans 

le développement en l/N. Le problème est que ces graphes ne sont pas 

factorisables. Pour extraire les parties factorisâmes de ces diagram

mes, parties qui donnent la contribution proportionnelle au facteur {, 

on doit réaliser une transformation de Fierz (cf Figure 150) : 

pour le c/ : 

<7fK-|(ùc)T(sd)T |D«>=N-ic2<rt*|(ud)T |0XK-|(sc) r |D°> L L Li L» 

+ijC,«.«*K-1 (û,\ d. ( Ë X a c ) r |D°> 
a w L/ 

et pour le d/ : 

<«*K-|(ûd)r(sc). iD'^N-iCj-Crt-K-Usd). loxoUûc). |D°> 

•JsCj'CjrK-1 (s* d) r(ûx
ac). |D»> 

a u Lf 

Les premiers termes des membres de droite sont factorisés et donnent, 

comme nous l'attendions, les termes proportionnels à £ : 
a i = c i + { c , et aa=Cj+{C! 

Les seconds termes des membres de droite ne sont pas factorisables 

et sont du même ordre (N ^) que les premiers. Le diagramme b/ permet 

d'augmenter les contributions des graphes d'annihilation car l'émission 

de gluons empêche la suppression par conservation d'hélicité. On peut 

voir que tous ces diagrammes ne sont pas dominants dans le développement 

en i/N. Les contributions des diagrammes non-factorisables, qui ne sont 

actuellement pas calculables, oeuvent être assez grandes pour contre

balancer les contributions des diagrammes factorisables non dominants 

ce qui justifia l'approximation qui consiste à ne prendre que les ordres 

dominants ûu développement en l/N. 
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En résumé, les termes dominants du développement en 1/N permettent 

de calculer des amplitudes de désintégration qui reproduisent assez bien 

les données expérimentales. En particulier, cette théorie justifie la 

valeur empirique du facteur { (égale à zéro) de l'approximation de 

factorisation car elle démontre que les contributions proportionnelles 

à { ne dominent pas dans le développement. On peut de même montrer que 

les réinteractions dans l'état final conduisent à des graphes non-

dominants. Physiquement, on peut dire que dans cette théorie, une fois 

que les échanges de couleur à courte distance ont eu lieu, il n'y a pas 

d'échange de couleur à longue distance. C'est dans ce srns que l'on dit 

que "la suppression par la couleur est absolue". 

• Désintégration du 0 en on «t K*°K. 
B 

Les graphes du développement en 1/N pour la désintégration du D 
- *o s 

en ipn et en K K ont ete calcules et sont représentes respectivement 

dans la Figure 151 1/ et 2/. 

Conformément à ce gui avait été calculé dans le paragraphe précédent 

on remarque que les graphes l a/ pour le fit et 2 a/ et b/ sont dominants. 

A cet ordre du développement, le mode <?n n'a lieu que dans un modèle 
- »o 

spectateur proportionnel a c x . Pour le mode en K K deux diagrammes 

dominent : le graphe a/ proportionnel à c, qui représente une désinté

gration de type spectateur, et le graphe b/ proportionnel à c^ qui 

représente l'annihilation des quarks cl. A ce niveau du raisonnement, 

cette désintégration reçoit donc des contributions à la fois des courants 

chargés et neutres. En fait, il faut considérer les valeurs des éléments 

de matrices. Pour l'annihilation, nous avons suppression par la 

conservation de l'hélicité et le graphe b/ peut être négligé : seul c 2 

contribue donc à la désintégration en K K comme le prédit l'approxi

mation de factorisation pour la valeur {=0. 
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F'-mre 147. Développement en 1/N. Facteurs comoinatoires et dia
grammes. 
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Figure 148. Désintégration du D* en K-«*. 
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Figure 149. Désintégration du D» en K»«*. 
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Figure 150. Développement de Fierz des graphes non-dominants. 
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Figure 151. Désintégration du D en f i et K K. 1/ <pn, 2/ K K. 
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XII- CONCLUSION 

L'introduction d'un détecteur de vertex dans l'expérience NA14-2 a 

permis la mise en évidence de signaux de charme à partir des 17 millions 

d'événements enregistrés ces deux dernières années. De très beaux 

résultats ont déjà été obtenus, notamment un lot de 500 D° avec un bon 

rapport signal sur bruit (KRA87). Une limite sur la section efficace 

de photoproduction cohérente de charme (<3% de a(cc )) a été calculée 

en utilisant la configuration des événements dans la cible active 

(PRU87). Tous ces résultats ont pu être obtenus grâce à la grande 

résolution de notre détecteur de vertex. La mise en oeuvre d'un tel 

appareillage a demandé beaucoup de travail et d'effort à l'ensemble de 

la collaboration et il est bon de rappeler que NA14-2 ainsi que NA11 

et KM ont joué un rôle de pionnier dans le développement, la mise en 

oeuvre et la compréhension des procédés de fabrication et d'utilisation 

de ces détecteurs. Ce travail a largement profité aux autres expériences 

et sera sans doute d'une grande utilité pour la conception et la réa

lisation des détecteurs à semiconducteurs du futur (LEF,SLC). 

Dans cette thèse, nous avons développé un filtre sélectionnant les 

événements comportant deux kaons de signes opposés. Ce filtre nous a 

permis de nous limiter à l'analyse de 7% des événements de la statistique 

totale sans demander aucune coupure géométrique sur la configuration 

des vertex d'interaction et de désintégration du charme. L'adaptation 

du programme de reconstruction des traces au détecteur de vertex nous 

a permis de séparer de façon satisfaisante le vertex d'interaction et 

le vertex de désintégration des particules charmées, permettant ainsi 

l'extraction des signaux de charme du fond combinatoire. La cible active 

a été utilisée pour rejeter les réinteractions. Des signaux de D*- se 

désintégrant dans les modes ?r. et Kim, de D dans les modes ft et K K, 
S 

et de A dans le mode pKn ont été obtenus, leurs temps de vie ont été 

mesurés. Nous avons trouvé des valeurs en bon accord avec les résultats 

expérimentaux antérieurs. La mesure des rapports des durées de vie et 
-«o 

du rapport des rapports de branchement du D dans les modes K K et <pn 
S 

ont été comparés aux prédictions des divers modèles théoriques. Nos 

résultats confirment que le modèle de désintégration du quark spectateur 
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ne peut expliquer les données expérimentales, que la désintégration du 

D* - intervient selon un mécanisme qui diminue son rapport de branchement 

non-leptonique (interférence), que le temps de vie du D est comparable 

à celui du D #, et que le A a une durée de vie plus faible que les autres 

particules charmées étudiées ce qui est expliqué par la dominance de 

sa désintégration par échange de W sur le mécanisme d'interférence. 

—»o 
La valeur du rapport des rapports de branchement des modes K K et 

fn a été mesurée pour le F. Une limite sur ce même rapport est donnée 

pour le D* -. Ces deux résultats montrent que le modèle naif de suppression 

par la couleur ne peut absolument pas expliquer les résultats expéri

mentaux. De plus, ces valeurs montrent que, en accord avec Bauer et Stech 

(BAU86), une valeur nulle du facteur { du modèle de factorisation est 

favorisée. Cette valeur est justifiée par le modèle de développement 

en l/N (BUR86). Notre précision sur la valeur du rapport K K/̂ rt ne 

nous a pas permis de tester l'hypothèse de réinteraction dans l'état 

final. 

L'analyse des données de l'expérience NA14-2 continue : dans un futur 

proche nous augmenterons notre lot de D 0*- et comptons atteindre une 

statistique de l'ordre d'un millier de D° et D*-. Ceci nous placera aux 

niveau des statistiques des expériences e*e- et proche de l'expérience 

E69l. Une redondance des informations entre diverses expériences est 

particulièrement nécessaire pour la mesure des durées de vie où il est 

souvent très difficile d'évaluer les erreurs systématiques. Nous ana

lysons aussi les désintégrations donnant des particules neutres (n0,i}..) 

grâce à la grande couverture angulaire de nos calorimètres 

électromagnétiques et espérons obtenir des signaux dans les modes Kn*nn 

et Tjn«. L'analyse des baryons charmés est en cours. Notamment nous 

comptons augmenter notre statistique de A dans le mode pKn et observer 

le3 modes Ann. Malheureusement, l'expérience NA14-2 a été arrêtée cette 

année nous enlevant tout espoir d'augmenter notre statistique en uti

lisant par exemple des procédés de déclenchements plus spécifiques. 

La physique du charme est <- endroit très intéressant pour étudier 

les mécanismes des interactio. cribles et leurs couplages à l'inter

action forte décrite par la chromodynamique quantique. Depuis l'année 
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dernière les mesures des temps de vie des particules charmées ainsi que 

l'étude de leurs mécanismes de désintégration ont été considérablement 

améliorées. Il semble maintenant nécessaire de se diriger vers des 

expériences à très haute statistique (-100000 particules charmées) pour 

étudier les modes rares de désintégration (qui permettront de trancher 

plus finement entre les diverses hypothèses théoriques), les Saryons 

charmés (£ ,£ ,Q . . ) , et le mélange D°D°.. Avec les grands accélérateurs 
c. c c 

(SLC,LEP..), des taux de production élevés seront atteints, et l'uti

lisation des détecteurs de microvertex permettra l'étude des saveurs 

lourdes : 

le charme, la beauté et le top ?????. 
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XIII- APPENDICE 1 t association des traces micropistes-TRIDENT. 

Pour ne pas surcharger le texte et pour faciliter la compréhension, 

j'ai simplement dit dans le chapitre sur TRIDENT, que les traces des 

micropistes étaient associées en angle, en flèche... avec les traces 

du spectrometre. Il faut voir à ce niveau que la manière de calculer 

ces paramètres géométriques n'est pas la même selon que l'on connait 

le (P,X,y) de la trace au niveau de l'association (F4) ou non (F12 et 

F13). Dans cet appendice je vais détailler le calcul de ces paramètres. 

XIII.1 - Calcul de paramètres d'association. 

XIII.1.a) Vue Y. 

Angle*. 

rour les traces F4, on connait leurs impulsions et l'on extrapole 

yiS la méthode de Runge-Kutta la trace du spectrometre l'utJu'au milieu 

de- micropistes. La comparaison en angle se fait en mesurant la diffé

rence de pente entre l'extrapolation et la droite passant par les impacts 

utilisés. 

Pour les F12 et F13, comme on ne connait pas leurs impulsions la 

méthode utilisée est différente. On ajuste une droite sur les coups 

considérés dans les chambres à fils entre l'AEG et GOLIATH, puis on 1' 

extrapole dans le plan milieu de Bdl entre la sortie de l'aimant ASG 

(champ de fuite compris) et le milieu des micropistes. Puis on fait de 

même avec la droite ajustée sur les coups dans les plans Y des 

micropistes. L'écart angulaire (6a) est calculé comme indiqué sur la 

Figure 152, page 277 a/. 

Fléchas. 

La méthode utilisée est la même pour tous les types de traces. Elle 

est basée sur la mesure de l'angle de rotation de la trace entre les 

plans de micropistes et les chambres à la sortie de l'aimant. 

» * CSTSAG.(e T R-e M I)B A E G(l +TanM0 M I))/B^ 
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où B.__ est le champ moyen au milieu des micropistes (1.2955 T), 
AEG 

e__ et e„_ sont les angles respectivement de la trace 

nors AEG et dans les micropistes (cf Figure 152, page 277 a/) 

CSTSAG : un coefficient déterminé par l'expérience (~-0.63) 
W , W M 8 , < S ( + * W °Ù WAEG 6 S t l e B W * » • r A E G ' ̂ GOL 

est le B3/ de GOLIATH 3.07Tm (pour les F13 seulement) et CP est un 

coefficient (~1.05) qui corrige le 83/ de l'AEG pour les F12 et F13 par 

rapport aux F4, car les pentes données pour ces derniers sont corrigées 

du champ de fuite et que le F4 voit moins de B3/ (cf Figure 152, page 

277 b). 

Les écarts en flèches sont obtenus en comparant cette flèche et celle 

calculée en ajustant une parabole sur les coups considérés dans les 

micropistes. 

écarts transverses. 

Pour les F4, ils sent calculés au milieu des micropistes à partir 

de l'extrapolation de la trace du spectromètre. 

Pour les F12 et F13, ils sont calculés dans le plan du milieu de 

33/ (D ) comme l'indique la Figure 152, page 277 a/. En fait, cet écart 

est trop imprécis pour les F13 qui sont extrapolés de derrière GOLIATH 

et n'est pas utilisé. 

XIII.î.b) Vue Z. 

Angles. 

Ils sont mesurés au milieu des micropistes comme la différence 

d'angle entre l'extrapolation des traces du spectromètre par des droites 

et la trace des micropistes. Pour les F4, l'extrapolation est faite par 

la méthode de Runge-Kutta pour tenir compte des faibles composantes du 

champ suivant l'axe Y. 

Flèches. 

Les flèches sont bien entendu nulles dans cette vue. Pour calculer 

des x 2 dans les micropistes,on prend l'écart entre la droite passant 

par les points extrêmes et les coups intermédiaires. 
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écarts transverses. 

Pour les F4, ils sont mesurés au milieu des micropistes à partir 

de l'extrapolation (Runge-Kutta) des traces du spectromètre. 

Pour les F12 et F13, ils sont calculés dans le premier plan de chambre 

à fils où il y a un coup (D ). L'écart est donc la différence entre le 

point dans ce plan de la droite ajustant les coups dans les chambres 

et l'extrapolation de la trace micropiste (la précision est meilleure 

à partir de la trace micropiste) comme le montre la Figure 152, page 

277 c/. 

XIII.2 - Calculs des x 1. 

XIII.2.a) Sigmas. 

Angle». 

Pour les F4, l'extrapolation est faite par la méthode de Runge-Kutta, 

le o angulaire est très peu sensible aux caractéristiques de la trace 

dans les chambres. 

Le er de la distribution a été pris à partir des résultats Monte-carlo 

obtenus sur ce type de trajectoires (a „=0.46 mrad et 9 =0.37 mrad). 
angï angz 

Pour les F12 et F13, les caractéristiques des traces sont très impor

tantes (nombre de points, longueur, distance du premier point aux 

micropistes, ...) et on ne peut donner une valeur à partir d'un 

montecarlo. On s'est donc servi de l'erreur donnée par l'ajustement de 

la droite dans les chambres et de l'erreur dans les micropistes. La 

Figure 153, page 278 a/ indique les variables du problème. 

Dans les micropistes, aucun ajustement avec erreurs n'ayant été fait, 

on prend les formules classiques des chambres à fils (cf Figure 153, 

page 278 a/). 
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Flèches. 

Pour tous les types de traces les sigmas ont été déterminés à l'aide 

d'un montecarlo. 

Vue Z : tous types a = i4.4f«n 

Vue Y : F4 <r = 15.3f«m 

F12 F13 a = 17.8(im 

Ecarts transverses. 

Pour les F4, le G est déterminé par montecarlo (7 =460(*m et 

17 =395(*m). 

Pour les autres types de traces, on utilise les différentes erreurs 

comme indiqué sur la Figure 153, page 278 b/. Les formules sont les mêmes 

dans les deux vues sauf que l'on prédit dans le premier plan de chambre 

à fils touché en vue Z et dans le plan de milieu de B3/ dans la vue Y. 

XIII.2.b) x 1 

A ce niveau nous allons définir le x 2 des associations traces 

spectromètres-traces micropistes en projections. Ce sont ces calculs 

qui permettent de décider, dans le cas où deux traces se coupent, laquelle 

va être éliminée. 

Trace an projection vue Z. 

Ici pour tout les types de traces (F4,F12,F13), l e x* est calculé 

avec l 'écart angulaire et l 'écart dans la coordonnée transverse. 

XZ = [ ( 5 a / £ W e ) a + <AZ/*Z>
a:i/2 

Traça an projection vue Y. 

Ici nous distinguons entre les F4 dont on connait l'impulsion et 

les F12 ou F13. 

Pour les F4, les trois paramètres : 1/écarts angulaires (Sa), 

2/écarts en flèches (5s), 3/écarts en Y (Ay) sont indépendants et peuvent 

entrer dans le calcul du x* : 

* r ^ / W e ) , + ( 8 s / * f l é c h e ) 2 + <*",>' 1 / 3 
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Pour les F12 et F13, les trois paramètres ne sont pas indépendants, 

puisque l'écart en Y est relié au 5a. 

On prend donc pour les F12 : 

x*(12)=[{5s/afléche)> + (AY/aY)']/2 

et pour les F13 : 

xl(13)=[(5a/ff 
I a 

On a pris l'écart angulaire pour les F13. 

xi(13)=[(6«Ar_„, )* + («s/a.,. )»]/2 
Y angle tiecne 

Trac» dans l'espace. 

On définit le x* d'une trace dans l'espace, c'est à dire de deux 

associations en projection. 

Pour cela, on dispose des deux x* des deux projections et de l'écart 

à la prédiction aux plans U et V. C'est ce x* qui permet la décision 

finale : l'association d'une trace du spectrometre avec une trace unique 

dans les micropistes. 

j r , dûl ̂  , ddl _,_ , ddl,., ddl ddl ddl, 
x =[xln + xtn + X,_JI J/[n +n +n j 

s Z z Y y U V u v J L z y u v J 

où x* est le x 2 calculé en faisant la différence entre la pré-

diction dans les plans (U,V) et le coup le plus proche, et n le nombre 

de plans où on trouve un coup (fenêtre l80(*m). La prédiction dans la 

vue Y est faite en ajustant une parabole sur les coups micropistes et 

une droite dans la vue Z. 

U =Y ^.cos(e„)+Z _..sin(6„) 
pred pred U pred U 
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MICROPISTES. Y=aX+b 

Erreur sur l'angle : Aa=p/(Ax./l2), p est le pas des pistes 

Erreur sur Y : à l'intérieur des micropistes 

Ay=p//l2 

à l'extérieur des micropistes 

Ay=P/Vl2 . AX/(Ax/2) 

Ax est la distance entre les plans extrêmes 

AX est la distance d'extrapolation 

CHAMBRES A FILS. Y=AX+B 

Matrice erreur M au premier point de la trace X^ 

3Y 
3A 

3Y 
X=X " X p ' 3B 

P 

AY*«(X ,l).«p.(X rl) f c 

FORMULES POUR LES 9. 

*angle = { ( Û A ) : i + ^(àto/lDl*^1 

où X est la position du milieu des plans 

Les formules sont les mêmes pour les vues Y ou Z avec : 

X^Xj, en Z , et X I = X M 1 / 2 en Y. 
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Figure 152. Paramètres de l'association. 
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a) v 

Figure 153. Paramètres de l'association. 
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XIV- APPENDICE 2 : calcul des coefficients c, et c . 

L*Hamiltonien pour les désintégrations non-leptoniques Q-»q+ud a la 

forme : 

On peut reécrire cet hamiltonien sous la forme : 

H = VQqV 2 / 2-

{c,[iaTH(l-T,)QaS/(l-T»)^ * V | |(l-T.)«» aV
é i ( 1" T , ) QP 3 

+ C - [ V H ( I - T , ) Q ^ T
H ( I - 7 S ) ^ - q^d-r.JV^d-T.ïQp]} 

Avec c=c_=l on retrouve la forme initiale. La transformation 

effectuée consiste juste à ajouter et retrancher un même terme qui est 

l'expression originale avec Q *• q. De plus ce terme, si on ne tenait 

pas compte de la couleur, serait juste la transformation de Fierz du 

premier et lui serait donc égal. 

Ce qui nous a amené à faire cette transformation compliquée est 

l'introduction de l'interaction forte. L'interaction faible pure va être 

modifiée et les coefficients c» et c. vont être renormalisés. Mais de 

la façon dont ils ont été choisis ils vent se renormaliser indépendamment 

l'un de l'autre puisque les opérateurs qu'ils multiplient sont respec

tivement symétrique et antisymètrique quand on change les indices de 

couleur. 

Pour calculer les coefficients c, et c_, il faut savoir comment ils 

se comportent quand on change l'échelle de masse à laquelle on renor

malise. En effet, pour une échelle de l'ordre de M w on doit retrouver 

la forme classique de 1'Hamiltonien avec c,=c.=l. Nous allons donc 

regarder ce qui se passe quand on descend à une échelle de masse de 

l'ordre de la masse du quark lourd qui se désintégre. Pour cela nous 

utilisons l'équation du groupe de renormalisation : 

[f»a/3H+(J(g)3/3g - T±(g)]c±(q/fi,g)=0 

où p ast une échelle de référence et q le point où on veut calculer 

1'Hamiltonien effectif. 0(g) est la fonction ûeta de la théorie QCD qui 

caractérise il façon dont change le couplage fort avec l'échelle : 

0(g)sf9g/9p 
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On peut la calculer perturbativement : 

0(g)=g3(2N_-33)/48jt1+... où N_ est le nombre de saveurs de 
£ F 

quarks présentes à notre échelle. 

Les quantités f± sont les dimensions anormales des opérateurs c, 

et c . Elles peuvent être calculées perturbativement, et sont données 

au premier ordre en g* par le graphe d'échange d'un gluon entre deux 

lignes fermioniques de l'interaction faible de base : 
T»*g2/4«+... et T_=-g2/2rt+.... 

La suite du calcul s'effectue de la façon classique et peut être 

trouvée dans les références GIL87 et GE084. 

On trouve : 

6 

c,(q/n,g)=c.(i,g) (g*/g2) 3 3 " 2 N f 

-12 

c_(g/ji,g)-c_(i.g) (iVg*) 3 3 ~ 2 N f 

avec g fonction sans dimension qui ne peut 

être que fonction du rapport de p et de q, et que l'on appelle 

couramment constante de couplage effective à l'échelle q. g est la valeur 

du couplage à l'échelle de référence p. 

,g(q/f»g) 

ln(?ï-

et 

dx _ 48«* 1 . _1 1_ . 
0(x) 2N - 33 2 , 

g Pcf8r1 r f 3 9 

, g» *B1*%) 

» 4n , ̂  33-2Wf . ,.. , 2 t i\ 
1 + 1 2 f f «s(éJ

,)ln(qV»<,) 

Cette équation exprime la propriété de liberté asymptotique de QCD : 

a (q 2) devient petit à q grand devant l'échelle p. 
S 

Nous nous intéressons alors à ce qui se passe pour une échelle (p) 

de l'ordre de la masse du quark, lourd quand on se référé à une échelle 

(q) à la masse du W où les coefficients : 

c,(l,g)-c.(l,g)«l 
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Mous obtenons donc pour les valeurs de c et de c_ : 
6 

c.(yi«,g)= [as(M^)/<rs(H
2)] 3 3 " 2 N f 

-12 
c.CH^g)» t« s< lÇ>/«s (« , I ) 1 3 3 " 2 N f 

Nous avons à cet ordre la relation simple : 

c*c_=l 

La propriété de liberté asymptotique qui entraîne que : 

implique que c.(l^/H,g)<l et cAH^/p,?)>!.• 

Les corrections QCD augmentent c. et diminuent c,, aussi à moins 
d'un accident dans les éléments de matrice, on prévoit que les désin
tégrations produites par l'opérateur 0. seront favorisées par rapport 
â celles produites par l'opérateur 0.. 
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