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ABSTRACT

Magnetic monopoles are predicted by every Grand Unification Theory. Their

experimental search constitutes, together with proton decay, the only direct test of these

theories. The Frejus experiment, using a large calorimetric detector, has looked for

cosmic ray monopoles in the speed (v/c) range from 0.0001 to 0.1. No candidate was

recorded. The flux limits obtained represent an original contribution at the low end of the

speed range. After a first chapter covering various theoretical aspects of the monopole

problem, we describe, in the following chapter, the main methods which can be applied

to try to detect monopoles, and we review a certain number of experiments. The third

chapter describes the Frejus magnetic monopole experiment. The detection method and

the Geiger tube efficiency for slow monopoles are examined. Particular attention is given

to the trigger system for slow monopoles. It was possible to add a specially designed

electronic system to the detector making the monopole search possible. This system is

described here. Four million events were recorded. The final chapter is devoted to their

analysis. It includes, in particular, the description of the method which made it possible

to reduce this mass of data to roughly 1000 events which were then scanned one by one

in order to identify possible candidates. Our results in terms of flux limits are compared

with those obtained by the better competing experiments.
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INTRODUCTION

Les monopoles magnéliijues prévus par les théories de grande unificaiion seraient des
particules stables, porteuses d'une charge magnétique et se déplaçant, du fait de leur «rande
masse, à une vitesse faible par rapport à la vitesse de la lumière. Ces particules, pour être
délectées avec quelque chance de succès, devraient être recherchées dans Ie rayonnement
cosmique, tout en sachant que leur flux serait très faible, voire négligeable, par rapport au llux
des [i cosmiques.

On voit immédiatement que tout comme pour la désintégration du nucléon, le Laboratoire
Souterrain du Fréjus, où le flux des [l cosmiques est réduit d'un facteur 1(K\ est
particulièrement bien adapté pour traiter ce problème. D'autre part, les monopôles magnétiques,
du fait de leur charge magnétique, pouvant être supposés ionisants dans les détecteurs gazeux,
le détecteur du Fréjus, destiné à observer la désintégration du nucléon, devrait également
permettre de voir des traces de monopôles. Le flux attendu des monopoles étant très faible, leur
observation nécessite à priori des détecteurs volumineux, ayant une acceptance (surface x angle
solide) importante, ie qui est Ic cas pour le détecteur du Fréjus. Par ailleurs certaines théories
prédisent que le passage d'un monopole dans la matière pourrait catalyser la désintégration du
nucléon. Enfin la désintégration du nucléon et l'existence des monopôles représenteraient les
deux seules preuves directes de validité des théories de grande iinification.

Ainsi les deux problèmes sont naturellement liés et la collaboration du Fréjus, tout en
étudiant la désintégration du nucléon, s'intéressa très tôt au problème de la détection des
monopôles. Cependant dire que ies monopôles seraient visibles dans le détecteur n'est pas
suffisant pour les distinguer des traces des u.. Pour cela il faut pouvoir tenir compte d'une
caractéristique qui leur est propre : précisément leur faible vitesse par rapport aux particules
relalivistes.

Après avoir passé en revue les problèmes théoriques et expérimentaux liés à l'existence.
l'abondance et la détection des monopôles, nous allons rendre compte de l'expérience
monopoles du Fréjus et en donner les résultats.



Chapitre I

Existence des monopoles magnétiques :

Aspects théoriques du problème



A - LES MONOPOLES DANS LA THEORIE ELECTRO-

MAGNETIQUE CLASSIQUE

II est, tout, à fait naturel de penser que le champ magnétique serait dû à une par-

ticule qui porterait une charge magnétique et ce de la même manière qu'un monopole

électrique, un électron par exemple, crée un champ électrique. Lorsque les phénomènes

de répulsion et d'attraction des barreaux aimantés furent découverts, on essaya d'isoler

les constituants actifs qui seraient des monopôles magnétiques. Ces tentatives restèrent

cependiuit sans succès. Les progrès du I9'e"!f siècle permirent d'en donner l'explication.

Oa st1 représentait le barreau aimanté par un simple solénoide parcouru par un courant

électrique1. L'électricité et le magnétisme fuient décrits par une seule théorie : l'éloctro-

magnétisino. Elle est complètement, décrite par les quatre équations suivantes :

VJ =

(IB
V.B = 0 V A E + — = O

ai.

La théorie de l'électromagnétisine, due à. J.C. Maxwell, fut la première théorie unifiée.

Elle permet de décrire à la fois électricité et magnétisme par le seul fait de l'existence

de la charge électrique .

Cependant cotte théorie présente? une asymétrie choquante : le magnétisme est

décrit comme étant \\\\ sous-produit de l'électromaguétisme. Rien dans la théorie clas-

sique ne peut expliquer une telle situation. On pout légitimement se demander pourquoi

il en est ainsi et non pas l'inverse par exemple. L'existence d'une charge magnétique

capable de créer, au repos, un champ magnétique permet d'assurer, formellement, la

symétrie souhaitée. Les équations s'écrivent, dans ce cas

V. È = i) VhB — = j
ai.

- (IB
V.B = er V A E + — = k

ai,

où on a introduit a et. k, respectivement, densité de charge et courant magnétique.

Il est intéressant ele remarquer que, si on suppose que le monopole existe, il n'est

point besoin d^introeluiro de nouvelles équations pour décrire rinteriiction élu mont «pôle

avec la matière. D'autre part, il n'y a Ht1Ii dans les lois classiques qui s'oppose à

1



l'existence du monopole Ainsi, l'éleetromagnétisine no prévoit pas l'existence
toirc du monopole niais au cas ou celui-ci existe il s'insère naturellement dans la théorie



B - LES MONOPOLES DANS LA THEORIE ELECTRO-
MAGNETIQUE QUANTIQUE

La situation est toute autre si on se place dans le cadre de la mécanique quantique
(M.Q.). P.A.M, Dirac [1] a montré que les lois quantiques, non seulement ne sont pus
incompatibles avec l'existence du monopole mais, mieux encore, permettent de prédire
les valeurs possibles de la charge magnétique. Voyons brièvement l'essentiel de la théorie
de Dirac.

1. CHAMPS ET POTENTIELS

Pour résoudre les équations de Maxwell on introduit le couple (A,<f>) défiai put

I? = V A A E = -V(f> - ~
dt

A et </> sont définis à une transformation près

dt

ces (Unix grandeurs ne sont pas des variables canoniques , c'est-à-ilire ne décrivent pas
la réalité physique, mais constituent seulement une commodité pour le calcul. Une
particule de charge q dans un champ E.M. est soumise à. la force

F = q{Ê+V AB)

le potentiel A n'apparaît pas dans l'expression de la force et par conséquent dans une
région ou E = OdB = O, aucune force ne s'exerce sur une particule classique même
si .4 et <ji ne sont pas nuls. Cependant en M.Q. le potentiel vecteur est essentiel. Il
apparaît explicitement dans le lagrangien

L = LQ-q<f> + qÂ.V

ou Ln décrit, la partie libre. L'idée essentielle de Dirac consiste à relever ce rôle crucial
de .4 en M.Q.. Il remarqua que la fonction d'onde est déterminée à un facteur de
phase près dont la. variation entre deux points donnés doit être la même pour toutes 1rs
fonctions d'onde. Il put. alors identifier le gradient des facteurs de phase au potentiel
«"•!«•ctrouiagnétique. CVtte identification comporte une certaine ambiguïté duc au fail

3



que la phase? est toujours connue à un multiple de 2x près. C'est la résolution de ce
problème qui conduisit Dirac à la condition de quantification que nous allons voir par
la suite,

2. LA CORDE DE DIRAC

Pour écrire le lagrangien on a donc besoin du vecteur potentiel A Or, quand on
fait l'hypothèse de l'existence d'un monopole, il n'est pas possible de trouver un A qui
soit défini partout puisque la divergence du champ magnétique du monopôle

où g représente la charge magnétique, est différente de zéro

V. B = f/fi(r)

Le mieux eju'ewi puisse faire c'eat de trouver un potentiel eléfini partout sauf sur une.»
ligne* allant fie* la po.sit.ioa élu monopole a l'infini. Il <\st clair qu'il faut modifier le champ
magnétique» de* telle manière que sa diveuge*nce soit nulle. Soit donc b le terme» qu'on
deiit ajouter à B. Il doit, vérifier

Vi=~eS(r*)

Si on prend [2]

Kn = - f W-a)
la. relation ci-de*ssus sera automatiquement vérifiée. On peut alors voir que le- jwtrnticl

suivant

A(r) = - [<!nAB{r- n) = f B{ï') A b(f- r*)r/î^

vérifie^ \
_ -. -. y

Si par exemple» la courbe el'intégratiem e>st Ie* elemi-axe Z ne?gatif ale»rs

- _ j/ mi0

~ r i +ce>s<?

Claireunent le potrutie»! /FeSt singulier le- le>ng élu ele*mi axe* Z ne'gatif (Fig.l). La ligne*

sur laejne'lle .4 n\»sr pas défini est appelée cewele» de* Dirac.

3. LA RELATION DE DIRAC

La position ele* la cenele e*st arbitraire* e*t. à chactine* ele ses positions, correspond un

pot«*utie*l .4 elillén-ut. Si on veut re'.souelre* lV*<|iiatiou ele* Sclmkliuge»!' pemr un e'*lertr«»n

elans le* champ d'un monopole on aura plusieurs ehoix ele» .4 c|iû, a piioii. i'«'pre'*s(»iit<*nt

4



(les situations physiques différentes. Il importe, donc, de connaître la différence entre

deux choix de la position de la corde. Pour deux courbes /j et I2 la variation de A est
roi

Ax-A2=(I - I )àahB{r- a ) - - f[VnB(r- a).ds- Va.B{f- a)ds\
Jl, Jl2 Ja

011 S est une surface quelconque ayant î\ - I2 comme frontier*?. On peut réécrire

l'expression précédente comme suit :

.4, - A2 = V A J 2 ~ 9 I Hr- <*)ds
Js

où A12 vaut,

Js 4JT

On reiniuciue alors que Î  chiuigenient de la position de la corde correspond à

uuo transformafion de jauge. Pur voie de conséquence la fonction d'onde doit subir la

variation

4'\ -* V'2 = '/'1 rxj)(-JcA)2)

or ceci nous transforme une fonction »/'i continue en une fonction «/'2 iwn continue et

donc à valeur multiple, sauf si la discontinuité de A)2 à travers la surface S est multiple

de 2TT. Pour évaluer la discontinuité il suffit de remarquer que l'expression de A12 (on

ignore g) n'est autre que le flux d'une charge unitaire au point v à travers la surface S

et doit être égale à 1/47T fois l'angle solide sous-tendu par S en r. La discontinuité peut

se calculer en remarquant que l'angle solide vaut, 2TC OU —2ÎT selon que l'on considère un

coté ou l'autre de surface S. De sorte que A12 subit la variation

la condition de continuité rie »/'2 s'écrit

4ÎT 2

C'est la fameuse relation de quantification de Dirac.



4. DISCUSSION DE LA RELATION DE DIRAC

n. Quantification

II so dégage, dos précédents résultats, quo la. condition nécessaire et suffisante pour
une compatibilité entre les lois de la M.Q. et l'existence du monopole est que la charge
magnétique soit liée à la charge électrique par la relation de Dirac. Autrement dit la
simple existence du monopole force la charge électrique à prendre des valeurs multiples
de 2rc/g : c'est, la quantification de la charge électrique.

b. Effet Aharonov-Bohm

Pour montrer le rôle essentiel du potentiel magnétique A, Aharonov et Bohm [3]
ont proposé l'expérience suivante : dans une expérience d'interférence classique (fig.2)
on place un solénoide infiniment long et mince entre les deux fentes et l'écran. Le champ
magnétique est alors confiné à, l'intérieur du solénoide. Par contre le potentiel A est
partout non nul. On constate des effets d'interférence bien que les particules chargées
passent par dos régions ou D = O. C'est l'effet Aharonov-Bohm. La condition pour
(juo Io phénomène disparaisse est que q</)/2K (!>• = 1), où <j) est le flux magnétique, soit,
un entier. Ceci est exactement, la condition pour que la corde de Dirac ne soit pas
observable, puisqu'on peut faire la. même expérience en remplaçant le solénoide par la
corde.

c. Moment cinétique

l'équation du mouvement d'une particule de charge q et de masse m dans le champ
d'un monopole de charge magnétique g est

"* ~f n - (I f ?
inr = qr h D ou D = - =• et r = -

4ir rl r
r

Si on calcule la variation du moment angulaire orbital

on s'aperçoit qu'elle n'est pas nulle. On est donc amené à. définir le moment angulaire
total par

J = rA mr — -r-r
4K

Ainsi le système possède un moi non t. angulaire même si la particule est au repos. Le

tenue qui vient s'ajouter est interprété comme étant le moment angulaire du champ

élect roinagnétiquo.



C - LES MONOPÔLES DANS LES THEORIES DE GRANDE
UNIFICATION (GUT)

La conséquence la plus importante qui plaide en faveur de l'existence du monopole;
de Dirar est incontestablement la quantification de la charge électrique, propriété fon-
damentale largement acceptée mais restée sans explication. Cependant cet argument
perd toute sa valeur si on se place dans le cadre des théories de grande unification. On
n'a plus besoin du monopôle pour que la charge électrique soit quantifiée. En effet la
condition suffisante pour que la charge prenne des valeurs discrètes est que le groupe
^(l)rnj soit compact. Or cette condition est automatiquement vérifiée dans les théories
type GUT, dont, le groupe de jauge G est simple ou semi-simple, et où U(l)em est un
sous groupe de G survivant à la brisure spontanée de la symétrie.

Dans une telle situation, le générateur de U(l)cm, qui s'identifie à l'opérateur de
charge, vérifie des relations de commutation, non triviales, qui imposent à ses valeurs
propres, qui représentent les valeurs possibles de la charge électrique, d'être discrètes et
multiples d'une unité fondamentale, et ce de la même manière que Ja quantification du
moment cinétique.

Il apparaît cependant que les deux phénomènes, la quantification de la charge
électrique d'une part et l'existence du monopôle magnétique d'autre part, ne soient pas
complètement indépendants. En effet 't Hooft [4] et Polyakov [5] arrivent en 1974 à la
conclusion suivante :

toute théorie de jauge du type GUT, à brisure spontanée de symétrie, contient
nécessairement des solutions qui sont naturellement interprétées comme des monopoles
magnétiques.

L'existence du monopole dans les GUT est donc nécessaire pour la cohérence de la

théorie et sa recherche en constitue un test crucial.

Les solutions monopôles font partie d'une classe plus large, appelées solitons, et
qui apparaissent comme des solutions, à. énergie finie, d' équations non linéaires de la
théorie du champ classique. Ces équations sont en général, surtout dans 1rs cas les
plus intéressants physiquement, difficiles à résoudre. On a alors recours à des méthodes
qui, l)irn qu'elles ne permettent pas de trouver explicitement les solutions, ont le grand
avantage d'en prouver l'existence.

1. EXISTENCE ET STABILITE DES MONOPOLES (THEORIE A UNE

DIMENSION)

On conuiH'iicera par donner un exemple simple illustrant les principales idées puis
.H décrira les méthodes en question dans le cas général. La théorie <f>* [6], à une



seule dimension, qu'on considérera ci-dessous présenté à cet effet, l'avantage d'être assez
simple.

a. Existence

La théorie est décrite par le lagrangien suivant

L =

où

et

rhaniiltonien est donné par

Si ft? > 0 la synnnétrie </> —* — </> est brisée spontanément. Les états du vide sont

[fi
(j) = ±a = ±\ ~ et d'energie E = Q

V A
On s'intéresse aux solutions indépendantes du temps. Celles-ci s'obtiennent par la

méthode standard , c'est-à-dire par le principe variations!

tL = 6 J dx[±(dr<(>)3 + V(<f>)] = Q

Formellement ceci est équivalent au problème du mouvement d'une particule de masse
unitaire dans un potentiel —V(x) , dont l'équation du mouvement est obtenue à partir
du lagrangien suivant

SL = 6 tdt[\{d,xf + V(x)] = 0

avec la correspondance x —* t , <j> —* ,r , V(<j>) —• V'(.r), de sorte qu'on pourra transposer
la. solution de ce problème aisément dans le cn.s qui nous occupe. Sachant qu'à tout
mouvement de la particule dans le potentiel -V(x) correspond une solution, indépendant*
du temps, des équations du champ, la solution recherchée doit en plus avoir une énergie
finie. Cotte condition est certainement assurée si la solution <f>(.r) tend assez vite à
rinnni vers l'un des zéros du potentiel V(^) quand .r —> ±oo. En terme de mouvement
do la particule cola correspond à ce que la particule soit positionné'1 à l'un des zéro <le
V(x) quand t —» ±co. Une solution évidente, et triviale, est ;r = ±a quelque soit t. Il

S



existe cependant, d'autres solutions non triviales. Elles correspondent, à la configuration
suivante

/ = ±OO, .T = ±(1

autrement, dit la particule fait le va-et-vient entre les deux points -a et +a.

Pour cet. exemple précis, on peut déterminer explicitement la solution. Les formules
générales étant

E

on obtient

= J dJ>[2V(<f>))l

</>4.(.r) — a tanhf//;?*) , Hm <̂ -L = +a
r —+00

<#_(.(') = —a tanh(/;.?•) , lini (fi- = —a
J CO

Ces solutions, outre le fait qu'elles sont à énergie finie, sont stables sous des petites
perturbations, bien qu'elles ne .soient, pas le minimum absolue de V{<j>). On peut leur
assigner à charme instant une position et une impulsion. La théorie étant, invariante sous
les transformations de Lorentz, il est possible de construire des solutions correspondant
à des mouvements à. vitesse quelconque inférieure à celle de la lumière. Pour les mêmes
raisons la relation

E2 = (P2 + M2)

(1St vérifiée", où M est la masse1 au repos. Il se dégage1 , de ce qui précède, la possi-
bilité d'interpréter ces solutions en tant que particule classique (ou presque). Dans la
littérature on appelle ce genre de solutions des solitons. Il faut noter que l'existence de
telles solutions n'est pas propre à la théorie (/>' en soi, niais dépend, de manière cruciale,
de la dégénérescence du vide. Elle ne dépend pas, en particulier, du comportement du
potentiel loin de ses zéros. La stabilité de1 ces solutions est. essentielle pour qu'on puisse
les considérer connue des particules. En d'autres termes il faut s'assurer qu'elles ne se
désintègrent pas en états du vide.



b. Stabilité

Dans l'exemple i)récé<lcnt de la théorie <j>x, les expressions asymptotiques de <f>

vérifient la relation suivante

<j)(<x>) — <t>( — oo) — v . 2 a

où n = 0 correspond à la. configuration <A(oo) = <j>{ — oo) = ±a.

7» = l a <j>(oo) — +a , (j>{— oo ) = —a.

et. ri — — 1 a <?!>(oo) = —a , <̂>(— oo) = +a. On peut réécrire cette relation sous la

forme

/ OX(JXJT = 7i.2r/

et , si on définit, le courant //( par

j , i = f,i»d"<f> " » / ' , " = 1 , 2

j / t sera automatiquement conservé à cause du caractère antisyniétrique du tenseur f/M/;

à ce courant correspond une charge, Q, qui doit, être conservée.

=I jo(r)(h = I O1-(JxIx = 7i.2«
J-OO J

a étant une constante, ceci implique que n est conservé. Par conséquent, il ne peut y
avoir de transition entre l'un des états du vide n = O et les solutions soliton (7? = 1,-1).
Cette loi de conservation est de type nouveau. Elle est différente de celles découlant
du théorème de Noether telles que l'énergie ou le moment, cinétique. Ces dernières sont
le résultat d'une invariance sous une symétrie donnée. Par contre les nouvelles lois en
question sont réalisées indépendamment de l'équation du mouvement et dépendent des
contraintes imposées au COmI)(Ht(Mn(UIt du champ è a rinfini. Ces lois sont de nature
topologique et. sont pour cette raison appelées lois (Ir conservation topolapçiqiw .

2. EXISTENCE DES MONOPOLES DANS LES GUT (CAS GENERAL)

a. Le formalisme

L'existence, ou non, des lois de conservation topolo«;ique revient en fait, respec-
tivement, à la possibilité ou Timpossibilité de diviser l'espace des solutions du type
soliton, à un instant donné, en plusieurs secteurs distincts, chacun étant caractérisé par
(•i(±oo,f) [7]. Elles constituent une subdivision, au sens topologique, de l'espace total.
Autrement dit on ne peut passer d'un secteur à mi autre par une suite de déformations
continues. Etant donné que l'évolution dans le temps sVflcctue de manière continue, si
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une solution se trouve d;ins un secteur à un instant., alors elle y sera à n'importe quel
moment;. A la question qui nous occupe

Comment savoir s'il existe des solutions non triviales ?

une première formulation (le la réponse est :

Si (les lois de conservation topologique existent la répon.se est positive sinon elle est,
négative.

Tout revient donc au calcul de ces lois. Mais avant de voir comment, on les détermine

il faut faire les remarques suivantes :

- les lois de conservation permettent de prouver l'existence des solutions à énergie
finie et non des solutions indépendantes du temps. Ces dernières en sont, un sous-
ensemble qui peut être vide.

- ces lois sont, des conditions suffisantes et non nécessaires.

Coninient déterminer les lois de conservation ?

Les solutions <f> doivent, comme on l'a vu, appartenir aux infinis spatiaux à lVnsein-
ble .1/ = (<f> : }'(<!>) — 0). Les cas les plus intéressants I)HySi(JUeIn(1Ht sont, ceux pour
U1S(HIeIs M est. dégénéré et forme une variété (une sphère par exemple). Dans IK cas le
plus général d'un espace à d dimensions spatiales et une dimension temporelle, l'espace
(U1S direct ions suivant lequel on s'approche de l'infini constitue une sphère de dimension
(d-1), la sphère unité dans /?'' , et. on peut, considérer ^00 comme une fonction

^00 : 5 ' ' -1 -> M

L'idée1 centrale pour la détermination des lois de conservation topologique réside dans
la remarque suivante :

si (Unix solutions appartiennent au même secteur alors leurs fonctions correspon-
dantes peuvent être déformées l'une (1H l'autre. Et si deux solutions ont deux fonctions
différentes elle ne J)(1UV(1Ht faire partie d'un même secteur que si et, seulement si l'on
peut déformer continuellement l'une en l'autre leurs fonctions associées.

De sorte que le J)IoI)IeUH1 se réduit à la classification des fonctions (continues)
de 5 ' ' " ' —» M. Cette question est bien connue en mathématique. Deux fonctions
continuellement défonnables l'une en l'autre sont ajipelées fonction homotopes et. la
théorie qui s'occupe de leur classification est l'howotopin.

Avant de donner la définition précise de l'Iiomotopie signalons que le tyj>e de théorie
qui nous intéresse, essentiellement des théories de jauge , possède une propriété très
importante qui permet de faciliter beaucoup les calculs. Nommément c'est l'existence
d'un groupe continu de SyIiK1IiH1 G agisssant sur M. Autrement «lit. si 1̂1 £ AI alors
HOn G M quelque soit g f- G. Si on lixe On et on fail varier g on obtiendrait. M. Si Ton
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iccoiuTc iiinsi M une seule l'ois on pourrait l'identifier à G. En général ce n'est pas le
c.is. La difficulté vient du fait qu'il peut, y avoir un sous-groupe de G, noté H, qui laisse
un élément au (quelconque) 6 M invariant.

H = (/» G G: h<l>0 = <f>o)

Plusieurs éléments de G , mais faisant partie de H, donnent, le même élément ^0- Pour

éviter cette redondance il faut, plutôt, faire l'identification

Jl/ = G/H = (t,H : ij e G)

- le groupe quotient, est indépendant du choix de (f>n -. Finalement, les fonctions à
considérer sont

F : S''"1 -> G/H

On verra dans le paragraphe suivant un aperçu sur la théorie de l'hoinotopie.

I) D!'finition de l'Iiomotopu:

On dit que deux fonctions g et. f , définies de A" — > Y , sont hoinolopes s'il existe

une fonction F(.i\/),0 < / < 1 qui s'interpole entre les deux de manier»' continue [S]

F : X X / -y Y avec F(.r,0) = (/(.r) et F(.r, 1) = f(;r)

ou / = [0,1]. Ceci définit une relation d'équivalence. Les fonctions d'une même class»1

sont inuhiellememt honiotopes. Dans le cas où X est topologiqueiuent une sphère 5"" et.
Y un*- variété on note IVnS(1IUhIe des classes d'équivalence par Tl71(V). Pour déterminer
les classes d'équivalence il est plus simple mathéniatiquenient de considérer des fonc-
tions de A* —• )~ qui transforment un point particulier de X en un point fixe j/o de Y.
Ce 11OUV(1HU type de fonction se scinde à son tour (1H classes de fonctions hoinotopen.
L'ensemhle de ces classes a cependant une structure de groupe. Ce groupe., noté !!,,(I'),
est appelé le ;/""" groupe d'Iioniotopie et dépend en général du point, particulier //,)•
Dans le cas ou la variété Y est connexe, FI(I") est, indépendant, de yu. (Ce qui sera sup-
posé par la suite). Sons cette même condition chaque classe d'homotopie est associée à
un élément FI11(J"). La connaissance du groupe d'homotopie permet, donc de résoudre
coniplètenient le problème de la classification.

2) Calcul de* ifratipr.it d'hamotopir. F I 1 1 ( I )

Les cas qui nous intéressent sont ceux où la variété Y <~st G/H. On démontre alors

qu'il y a une série d'hoinoinorphisnies reliant les group»^ d'homotopie [S]

! !„ ( / / ) > Un[G) - FI11(G///) -> n , , . , ( / 0 ~> lIM_,(t7).. .
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..U2(G) -> U2(GfH)

cette séquence est dite exacte parce que le noyau de chaque lioinomorphisme est l'image
de riioiMoinorpIiisnie qui le précède. Si on se place dans la. situation suivante où

- G est compact —> U2(G) = 0 (Théorème de Cartan)

- G est connexe —> ITo(G) = 0

- G est simplement connexe —» ITi(G) = 0

(ITn(G) = 0 signifie que le groupe est trivial), la séquence devient

0-+U1(GfH)-* Tl0[H)-+0

les homomorphisnieH deviennent alors des isomorphismes de sorte qu'on a les égalités
suivantes

U1(GfH) = U0(H)

Ce résultat est très important. Il permet (l'exprimer la structure topologique des nom-
bres quantiques en fonction de H seulement. (On verra que les éléments de U2(GfH)
sont reliés à la charge magnétique).

b . Nécessité des théories de jauge

Les solutions à. énergie finie doivent être en plus indépendantes du temps, si l'on
veut, les interpréter en tant que particules au moins au niveau classique. Il se peut en
effet, comme il a été déjà, signalé, que les solutions a énergie finie existent, sans toutefois
être statiques. Cette condition réduit, de beaucoup le nombre de théories qui comportent,
les types de solutions recherchées [7]. Eu particulier, alors que dans le cas de la théorie
4>l à une dimension il a été possible «le trouver des solutions d'énergie finie et statiques
ceci devient impossible si la dimension spatiale est supérieure à. un. Ceci est le résultat
du théorème suivant.

1) Théorème de Derrick

Soit 4> un ensemble de champs scalaires (formant un vecteur) dans un espace à une
dimension temporelle et D dimension spatiales. Le lagrangien est donné par
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où U{<p) est non négatif et égal à zno pour les états du vide. Alors, pour D > 2, les
SCuI(1S solutions indépendantes du temps et. ci énergie finie sont, les états du vide. Le
théorème élimine donc toute théorie avec des champs scalaires seulement. Un théorème
analogue existe pour une théorie de champ de jauge seulement. Le problème est dû au
fait, suivant. : l'énergie étant bornée par

H> /r/3.r

ou

et puisque cf>"° ~ ?" l'intégrale d'énergie diverge, (1V7 )̂2 est. de l'ordre de r~2 à l'infini.
Une façon de contourner ce problème consiste à introduire des champs de jauge. Dans
ce cas le ternie V</> est. remplacé par la dérivée eovariante

D<f) = V(f> + ig{A.T)(f>

II est alors possible, en jouant sur le comportement de A, d'avoir la condition limite
D(j) ~ 0 à l'infini qui rend l'intégrale d'énergie convergente.

Là on commence déjà à mesurer l'importance des théories de jauge. On peut alors
se (IeUIaD(I(1I' si elles possèdent, la structure des théories susceptibles d'avoir des solutions
de type soliton. Pour cela il faut déterminer la stueture en question.

2) Cn.racteristiqii.ns des th.éorics possédant, des solutions type soliton

Pour préciser la, où les, classe(s) de théorie(s) ayant la structure recherchée on
envisagera les cas suivants :

- si {''(</>). le potentiel, possède un seul zéro alors G/H se réduit, à un seul point et.
par conséquent il existe une seule classe d'homotopie.

résultai : il n'y a pas de lois de COHS(UVation topologique. Si. par contre, G/H

contient plusieurs points, la réponse est positive.

conclusion : la théorie doit posséder une brisure spontanée de symétrie.

- Si G est mi groupe de Lie compact et connexe et H un sous-groupe discret alors,

selon un théorème dû à E. Cart an, toutes les fonctions d'une sphère vers G/H sont,

homotopes à la fonction triviale.

résultat : le goupe d'honiotopie est. trivial, il n'y a pas de solutions. Le résultat
est le même dans Ie cas où la brisure est totale, autrement dit si aucune particule de
jauge, à masse nulle, ne survit à la brisure.

conclusion. : il faut que la brisure de symét rie donne naissance à un groupe résiduel
associé à la s<-<ile particule de masse nulle ( photon ).
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On voit à travers ces conditions se dessiner les ingrédients d'une classe de théorie
bien connue : I en théories de jauge. Fort, heureusement ce sont elles qui ont le plus de
chance de décrire correctement les interactions fondamentales et leur unification. Les
méthodes tcpologiques permettent d'aller encore plus loin et d'éliminer certains types
de théorie de jauge. En effet

- si le groupe de jauge G est, un produit direct de sous-groupes dans lequel fig-
ure le groupe U(I) (type Weinberg-Salam) alors il n'existe pas de lois de conservation
topologique.

- dans le cas contraire (type Georgi-Glashow) alors les solutions recherchées sont en

nombre infini. Elles sont de plus indépendantes du temps. Ces solutions sont, comme

on le verra., naturellement interprétées comme étant des monopôles magnétiques.

la conclusion générale : toute théorie de jauge, type GUT, où le groupe de jauge
G est simple et où U(I) en est un sous-groupe, contient nécessairement des solutions
stables, d'énergie finie.

3. CAS DES MONOPOLES DE SO(3) ET DE SU(5)

a. Les monopoles de SO(3)

I) Solution dr. 't. H on ft

Le modèle le plus simple qui contient les ingrédients nécessaires pour qu'il y ait des
solutions monopoles est celui de Gcorgi-Glashow [9,5]. Le groupe de jauge est S0(3) en
interaction avec un champ isoveetcur </>. La théorie est décrite par le lagrangicn suivant,

L = -FrF0111, + -2D"<f>D,,<f> - V{4)

où

La dérivée covariante est définie par (D''(j>)n = d''<p,, — celll>cA'b'(j)c Les valeurs de <j> qui

minimisent Y(4>) sont,

i\/ ( ) — ((f, : o1 = a')

AIa représente une sphèie dans un espace à trois dimensions. Le petit groupe ,noté H,

qui laisse invariant, un certain (j> de Mn est SO(2) ou U(I) . La symétrie originale. G,

est spontanément brisée, le groupe de jauge exact résiduel est H = V(\). La symétrie

induite par U(I) est identifiée à l'interaction électroniagnétique. Si T"(a = 1.2,3) sont

les générateurs de SO(3), celui de U( 1 ) serait <b.T/a qui est proportiouel à Q, l'opérateur
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de l;i charge électrique. Ln solution <\st, supposer' avoir Ir maximum de symétrie. La

forme générale est alors
r"

<f>n ~ T, H[OCV)

ci—

r]

A'a = - f , M J - [ I - K(ocr)]

Al = 0

ou H et K sont deux fonctions sans dimension. L'énergie exprimée en fonction de H et.
K doit être sfationnaire par rapport à ers deux dernières. Ceci permet de mettre eu
équation H et K

- = KH-

?££ = 2K2H+ ^H[H*-?)

où £ — tier. Les conditions initiales étant fixées par le comportement de ci à l'infini et
la condition que l'énergie soit finie. Il est alors possible de calculer la niasse, mg qui est
associée1 à l'énergie totale.

m,, - i£jl/

où la fonction f est monotone avec /(O) = 1 et f[oo) — 1,787. Finalement la niasse est

de l'ordre de

A grande distance le chain]) F'3 prend la forme suivante

n . \ •• r ; r r i

(jui corresj)ond à un ehainp niagnétitjue B

r J-'

C'est le chami), radial, d'un monopole mngnétiqi'c de charge

g = -4TT/C

Lc i)aramètre e n'est pas la charge électrique mais la constante de couplage électro-
magnétique. Elle est reliée à l'opérateur de charge par la relation

Q ='T,
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Par conséquent, la plus petite charge électrique est q = e/2 correspondant à la valeur
propre 1/2 de T-». La relation donnant g est alors

AIT 2

c'est la plus petite valeur de g compatible avec la relation de Dirac.

Le monopôle de 't. Hooft-Polyakov est différent, de celui de Dirac. I) possède en particulier
une structure alors (JUe ce dernier est ponctuel. En effet d'après la forme asymptotique
de la solution

A* ~ exp(-0 ~ cxp(Mwr), H - £ ~ exp((iÇ/Mw) ~ exp(-pr)

où //. = (2A)' '2Ci et, M11, — en. sont respectivement la masse du boson scalaire et de jauge,
on constate que le champ de jauge s'approche de la forme asymptotique à l'extérieur
d'un rayon qui est de l'ordre de Bc ~ M,,,"1. On peut donc considérer que le monopôle
possède une structure constituée piir un coeur où le champ de jauge est excité et à.
l'extérieur duquel il se comporte comme un champ magnétique normal. A des échelles
très grandes par rapport à Rr \o monopôle de 't Hooft-Polyakov est. un monopôle de
Dirnc.

2) Origine, de. g et relation de Dirac

A l'extérieur du coeur, ci atteint sa forme asymptotique, et vérifie donc les équations

suivantes^9'

D" = d"<f> - eA" A <p = O1 et (<j>f = a2

On montre que l'expression générale de A'1 vérifiant cette equation est,

où W est. arbitraire. Ce qui donne

F"" = -4>G"V on G"" = -ir<f>(d"<f>A d"4>) + d"A" - d"A"

On peut, alors vérifier que

d,,G""=.O ci. d*G"" = Q

qui ne sont en fait que les «'quittions de Maxwell. Que signifie ce résultat ?

Localement la théorie SO(3) est la théorie de rélectromagnétisine. Lr groupe

f(l)r»ii <"sf 1<* groupe de rotation autour de è.
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La charge magnétique est déterminée par le flux du champ magnétique. Elle est
donnée par l'expression suivante

g= f BdS = - j j i - j f ds*.CiJ^(O*4 A dk<f>)

qu'on j)out. réécrire sous la forme

il est. possible alors de montrer que l'expression entre crochets est en fait un élément de
U2[SU (2)/U [I)) ~ 1I1(CZ(I)). Topologiqucment U(I) est équivalent à un cercle (S1) :
IIi({7(l)) = IT](S1 ) = Z. Ce qui donne g = — Anen , la. charge étant q = e/2 on retombe

sur la relation de Dirac
<I3 !

Tn = 2"
Selon ce schéma la charge magnétique est de nature purement topologique puisque elle
est à un facteur près un élénu nt du groupe d'honiotopie.

Conclusion

On peut résumer tout ce qui a. été dit en répondant, à. la question suivante
comment pent-on savoir si mw. théorie, prédit des monopôle» et quelles sont les valeurs

possible de. la charge magnétique ?

la. réponse est

calculer le groupe d'homotopie XIz(GJH) (Le. 2 signifie qu'on considère un espace à trois
dhne.nsions spatiales). Si Ic groupe n'est pas trivial la théorie prévoit des monopôles,
auquel cas les éléments du groupe (qui sont des nombres) représentent, à. un facteur
près, les valeurs possibles de la charge magnétique.

b. Propriétés des monopoles de SU(5) [10]

Le modèle standard, bien qu'il soit en bon accord avre les données expérimentales,
est cependant, insatisfaisant. Il contient, en effet, tin nombre important de paramètres
libres parmi lesquels les trois constantes de couplage. Le modèle est, d'autre part,
incapable d'expliquer la quantification de la charge électrique.

Pour éliminer ces problèmes, en partie, on adopte la stratégie suivant*' : il faut
construire une théorie de jauge unifiant les trois interactions. Lc groupe de jauge, G,
doit contenir celui «lu modèle standard : SU(S) x SU(2) x U(I) C G. Le groupe. G est.
choisi simple de manière à avoir une seule constante Ar couplage. Le modèle standard
serait alors obtenu par brisure spontanée de la symétrie totale, G.
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En gênerai In brisure du groupe se fait en plusieurs étapes

G -» Hj -> H2 -• H11-, = SU(Z) x SU{2) x U(I) -> Hn = SU{2) x U(I)

Ccmuiio on s'est efforcé de Io souligner, toutes ces théories prédisent l'existence de
monopoles magnétiques. Ces derniers apparaissent lors de la première brisure pour
laquelle U2[GfHi) est non trivial et H,- contient un facteur U(I).

Dans le cas de SU(5) il y a. deux étapes

51/(5) -+ SU(3) x SU(2) x U(I) -» SU(Z) x U(I)

des séquences plus complexes sont possible pour d'autres groupes d'unification, SO(IO)
,Ee .... La théorie SU(5) est le modèle le plus simple. Il exhibe toutes les caractéristiques
des théories d'unification, aussi on se placera dans le cadre de ce modèle pour en donner
les propriétés générales.

Le monopole apparaît lors de la première brisure spontanée de symétrie

U2(SU(5)/SU(Z) x SU(2) x U(I)) = Z

la masse est donc de Tordre de

M ~ -AI,
n

ce qui correspond à ~ K)16GfJ'.
La charge magnétique est toujours donnée par la relation de Dirac

12 = !,,
4TT 2

II faut faire cependant la remarque suivante : puisque la théorie comporte des charges
fractionnaires, celles des quarks, on devrait, remplacer, dans la relation de Dirac, e
par e/3 de sorte que la charge magnétique minimale serait trois fois plus grande.
Autrement il serait possible de détecter la corde de Dirac en utilisant un quark dans
une expérience de Aharonov-Bohm, du moins théoriquement, (confinement). En fait la
solution est que le monopôle possède, en plus du champ magnétique habituel, un champ
magnétique de couleur. Ce qui fait qu'à la variation de la phase duc au potentiel vecteur
électromagnétique vient s'ajouter une contribution du potentiel vecteur de couleur. Il se
trouve alors que les deux effets se compensent de sorte que la corde reste inobservable.

Une autre propriété du monopôle de grande unification est qu'il possède une ex-
tension spatiale. Il est composé d'un cœur dont la taille est de l'ordre de 10~28C?J?. qui
contient la majeur partie de la ma,sse. A l'intérieur de cette région la. symétrie SU(5)
est. partialement restaurée et le champ de Higgs est très petit. En dehors du cœur, à des
distances inférieures à 10~'bc»», les effets des W et. Z dominent son interaction avec les
autres particules. Plus loin le monopole se comporte comme un hadron à cause, de son
champ magnétique de couleur et ce jusqu'à 10"''Vm, distance de confinement, puis seul
le champ magnétique normal subsiste de sorte que le vide est polarisé par des paires
• +r~ jusqu'à ~ >»,""' ~ l()~"r»>. Au delà le comportement est celui du monopole de
Dirac.



D - MONOPOLES ET COSMOLOGIE

L'échelle d'énergie typique des théories d'unification est de l'ordre de 1015 Gev.
Ceci pose un sérieux problème pour une verification expérimentale directe. Il est en
effet impossible, voire jamais, de produire des particules ayant une telle énergie. Fort
heureusement une issue semble exister. D'après le modèle cosmologique l'univers serait
l'accélérateur parfait : à ses tous premiers instants sa température était telle que toute
particule quelle que soit son énergie y était présente. L'univers actuel serait le vestige de
cet état initial qui a vu la symétrie d'unification effectivement réalisée. En particulier
les monopoles magnétiques auraient été créés à une certaine étape de l'évolution de
l'univers et seraient présents actuellement. La détection de monopôles dans les rayons
cosmiques serait un test crucial à la fois pour 1(1S GUT et le modèle cosmologique.

Le modèle du Dig-Bang standard possède à son actif plusieurs prédictions bien
établies expérimentalement. Mais il souffre aussi d'un certain nombre de problèmes. En
particulier il prévoit, un taux de production des monopoles très important dont le flux
actuel serait en contradiction flagrante1 avec l'observation.

Pour remédier à ces insuffisances, des modèles nouveaux furent développés essen-
tiellement à partir de 1980 [11][12] : les théories d'inflation. On donnera une description
brève de la situation.

1. MODELE DU BIG BANG STANDARD

Selon ce modèle l'univers naquit il y a environ 15 milliards d'années à la suite
d'une forte explosion : le big-bang. Son état était alors caractérisé par une den-
sité et une température infiniment grandes, et contenait une soupe de particules
élémentaires de tous types. L'expansion, rapide, de l'univers s'accompagna d'une
chute de la température pour donner finalement son état actuel. Les principales
hypothèses de ce modèle sont les suivantes :

- la théorie de la relativité générale décrit correctement la gravitation et ce à
n'importe quel instant.

- l'expansion du gaz (la matière) qui remplit, l'espace se fait à la même vitesse
que celle de l'espace.

- tout changement de la matière et du rayonnement a peu d'effet sur l'histoire
thermodynamique de l'univers.

Les principaux succès

le modèle prévoit l'expansion de runivers. Les galaxies s'éloignent l'une de
l'autre à un*» vitesse proportionnelle ù la distance qui les sépare.
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- le rayonnement 3° K. Un bruit de fond de radiation extrêmement uniforme qui
serait le vestige d'un univers super chaud.

- l'explication des abondances relatives de He3, He4. Malgré ces réussites le
modèle comporte plusieurs insuffisances. Essentiellement :

- selon Ic modèle, l'univers contenait plus d'un domaine causalement indépendant
et il serait, par conséquent difficile d'expliquer son homogénéité. C'est le problème de
l'horizon.

- pour expliquer la, valeur actuelle de fi , rapport de la densité d'énergie de
l'univers à la densité critique, on est amené à. supposer une valeur initiale fi = 1.C'est
le "flatness problem". Il y a encore d'atiti-es problèmes d'ordre cosmologique. Le
développement des théories d'unification vient aggraver encore plus la situation : si
on combine le modèle standard et les GUT, le flux des monopôles serait en contradic-
tion flagrante avec l'observation.

2. LE PROBLEME "MONOPOLES"

L'étude du comportement des théories de jauge à des températures différentes de
zéro montre qu'elles présentent toutes une transition de phase à une certaine tempéra-
ture critique T0. Diuin les cas des GUT, elle est associée h la brisure spontanée de
symétrie. A des températures supérieures à Tr ~ 101' Gev la symétrie est effectivement
restaurée, elle correspondrait à < <f> >= 0 où 4> est Ic chain]) de Higgs. Au-dessous de
Tr , < <f> > commence à avoir une valeur non nulle. La minimisation de l'énergie libre
fixe le module de (f> mais pas sa direction. La situation qui correspond à une topologie
de <j) non triviale correspondrait à un monopole (a la. différence de celle où le champ
de Higgs pointerait partout vers la même direction). Lors de la brisure spontanée de
symétrie, le champ de Higgs est non corrélé sur des distances supérieures à. une certaine
longueur caractéristique £. A des distances inférieures à £ on peut, toujours faire une
transformation sur le champ de Higgs pour avoir une configuration triviale (pas de
monopôle). Ceci n'étant pas possible à une échelle supérieure à £ on s'attend à. ce qu'il
y ait un monopôle par volume de corrélation

dcnsitc)i,,i ~ £~3

Pour mettre une limite absolue sur la. densité initiale, n, on remarquera que £ est de
toute façon inférieur à la longueur de l'immoii. Ce qui donne

où m,, est la ma.sse de Planck.

Pour les théories de grande unification, Tr est de l'ordre» de 10IS Gcv et on obtient

(»/7 v t )> IU-"'

oo



Preskill [13] montra que l'annihilation des monopôles lors de l'expansion de l'univers
était insignifiante, et que si [n/T3) > 10~10 la densité décroîtra pour atteindre la
valeur 10~!0 sinon elle restera inchangée. La densité des monopôles serait donc : n ~
1O-10T. Cette densité est comparable à. celle des baryons. La. conclusion : les théories
d'unification sont en contradiction avec le modèle standard.

3. INFLATION

La théorie d'inflation permet de résoudre toutes les difficultés, déjà citées, du
modèle standard, et du même coup permet de réconcilier la cosmologie et les théories
d'unification. Son propos n'est pas de prévoir un flux bien déterminé mais seulement de
le réduire. Selon les versions on peut avoir aucun monopôle, un ou plus dans l'univers.
L'idée-clé de l'inflation est que l'univers était soumis, aux premiers instants, à une ex-
pansion exponentielle. Un domaine de 10~25 cm, par exemple, voit sa taille passer à
1020 cm. Après cette phase d'extension, l'évolution serait décrite par le modèle stan-
dard. Selon cette thèse notre univers pourrait être juste une partie de l'univers de
départ. Indépendamment du processus qui permet d'avoir un tel phénomène, le modèle
d'inflation résoud le problème1 des monopoles de manière simple. En effet la valeur de
£ devient très grande du fait de l'expansion rapide. Co qui rond la densité n ~ l/£"'
plus petite. Les predictions du flux des monopôles dans ce cadre sont très variables.
Certaines versions offrent la possibilité d'avoir un seul monopole !
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Chapitre II

Détection des monopoles magnétiques
(méthodes, expériences)



Dans ce chapitre nous décrivons les principales méthodes susceptibles d'être mises en
oeuvre pour essayer de détecter des monopôles magnétiques, et nous passons en revue un cer-
tain nombre d'expériences utilisant ces méthodes. Auparavant, nous devons préciser quelles
sont les caractéristiques des monopôles magnétiques que nous cherchons, quelle est leur abon-
dance ; nous devons aussi indiquer à quel flux de monopôles on s'attend à la surface de la terri.
et décrire d'une façon générale l'interaction de ces monopôles avec la matière.



A - CARACTERISTIQUES DES MONOPOLES MAGNETIQUES

1. CHARGE MAGNETIQUE

Ce travail porte essentiellement sur l'étude des monopôles de grande unification qu'on ap-

pelle souvent pour simplifier : monopôles super-lourds.

Ces monopôles sont supposés porter la même charge magnétique que les monopôles de

Dirac, appelés aussi dans la littérature monopôles "classiques".

La charge magnétique définie par la condition de quantification de Dirac (voir chapitre I),

s'écrit :

e 137 e
g n n n g
g n n n g D

Pour n = 1, cette charge est appelée charge élémentaire de Dirac et vaut :

gD = 6,24 . 10-29 MKSA (1)

= 3,29 . 10-8 cgs

2. MASSE

La masse des monopôles de Dirac n'est pas prédite par la théorie. L'augmentation de

l'énergie des accélérateurs et collisionneurs a permis d'élever progressivement la limite de

masse détectable de ces monopôles classiques.

Le chapitre I décrit comment les théories de grande unification prédisent l'existence de

monopôles super-lourds dont la masse est de l'ordre de :

M1n-IO16GeV

La production de ces monopôles auprès d'accélérateurs est impossible et, s'ils existent, ils ont

été nécessairement produits lors du "Big-Bang". C'est la raison pour laquelle ces monopôles

super-lourds sont souvent appelés monopôles cosmiques.

Les prédictions théoriques concernant la masse de ces monopôles sont en fait très

diverses ainsi que le montre une brève enumeration des domaines de masses envisagés :
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104 - 108 GeV : prévu par l'unification précoce

10' OGeV . modèles de supercordes

1016GeV : SU5 minimal

1019 GeV : SU5 supersymétrique

10'6 - 10] 9 GeV : autres modèles de supercordes

1019 - 1021 GeV : théories de Kaluza-Klein.

L'astrophysique fait également des prédictions sur la masse de ces monopôles en suppo-

sant qu'ils doivent nécessairement rester liés à la galaxie.

Ainsi, pour que la force de gravitation qui les maintient liés soit plus intense que la force

magnétique, on doit avoir :

Mm > 1018 GeV

Leur vitesse due aux forces magnétiques doit être inférieure à la vitesse d'échappement de

la galaxie, d'où :

Mm > 1017 GeV

D'autre part, cette vitesse d'échappement ne doit pas être atteinte dans un laps de temps

équivalent à l'âge de la galaxie, d'où :

Mn, > 4.1018 GeV

Si ces 3 limites sont assez cohérentes entre elles, on voit qu'elles sont nettement supé-

rieures à la masse communément admise de 101^ GeV.

3. VITESSE

Laissés à eux-mêmes, les monopôles super-lourds auraient une vitesse extrêmement

faible (P ~ 10~2'), mais ils subissent les forces galactiques gravitationnelle et magnétique.

Dans le cas d'un monopôle de masse supérieure à 1017 GeV, les champs gravitationnels

dominent et la vitesse est proche de la vitesse de libération galactique : 200 km/s soit :

P » 10-3
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Si la masse est inférieure à 1017 GeV, les champs magnétiques galactiques fournissent

aux monopôles un P de l'ordre de :

GeV

En fait, la vitesse des monopôles pourrait atteindre des valeurs nettement plus basses ;

ainsi on s'attend à :

3.10-5 < p < l u " 3

dans le cas de l'observation de monopôles liés au soleil et à d'autres systèmes stellaires, et :

P < 3.10-5

dans le cas de monopôles liés à des planètes telles que la terre.



B - PREDICTIONS THEORIQUES SUR LE FLUX DE
MONOPOLES SUPER-LOURDS

Nous avons vu au chapitre I que la cosmologie, qu'elle soit standard ou inflatoire, ne pré-

dit pas l'abondance des monopôles. Les prédictions sur le flux de monopôles super-lourds se

contentent de donner des limites supérieures basées sur diverses considérations, essentiellement

d'ordre astrophysique.

1. LIMITE DE PARKER

La limite supérieure de flux la plus communément acceptée est basée sur l'existence de

champs magnétiques dans l'univers, alors qu'il n'y existe pratiquement pas de champs élec-

triques à de grandes échelles : une interprétation simple de ce phénomène consiste à considérer

qu'un nombre suffisant de charges électriques est venu se concentrer au voisinage des champs

électriques pour les annuler. Par analogie avec cette situation, on estime que les monopôles,

s'ils existent, sont certainement en nombre assez faible pour laisser subsister les champs ma-

gnétiques que l'on observe dans le milieu galactique [I].

Les champs interstellaires ont une intensité moyenne de l'ordre de B = 3.10~6 Gauss

(3.10-'° T), produit par effet "dynamo", ils ont une structure en spirale. Le temps de

régénération de tels champs est de l'ordre d'une période de rotation galactique, soit 108 années.

La vitesse, initialement faible, d'un monopôle entrant dans le domaine d'un tel champ

s'accroît jusqu'à atteindre une valeur :

où L est la longueur du domaine du champ : ~1021 cm (300 pc).

Le monopôle acquiert de l'énergie cinétique au détriment de ''énergie du champ magné-

tique dont la densité vaut — ; cette énergie est dissipée à un taux :
871

"df = SD
 Nm vm B

où Nm est la densité numérique des monopôles.

Le champ disparaîtrait donc au bout d'un temps de l'ordre de :
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B^ 1 B

OH, "m go vm « Sn Nm gD vm

On obtient une limite supérieure du flux en imposant à t d'être supérieur à T : temps de

régénération du champ :

F = N m V |n < ~ 1 0 - ^ C m - 2 S - 1 sr-1

47c 32 n2 gD T

valeur calculée pour B= 3.10~6 G et T = 108 années.

Cette limite, basée sur les arguments développés par Parker en 1970 [1], présente l'avantage

d'être indépendante des modèles.

2. LIMITE DE TURNER, PARKER ET BOGDAN

Les questions suscitées par les résultats de l'expérience de Cabrera que nous verrons plus

loin incitèrent en 1982 Turner, Parker et Bogdan à refaire un calcul de limite de flux [2].

Considérons un monopôle entrant dans un domaine de champ magnétique avec une

vitesse

v » v m

II est faiblement dévié et reçoit un accroissement d'énergie prise au champ magnétique :

AE = \ Mm (v +Av)2 - i M m v2 = Mn, vAv + i M m (Av)2

En supposant une distribution des monopôles incidents, uniforme en direction on obtient :

J-r 2Puisqu'un monopôle subit une accélération -f^ pendant un temps — , on a :ivim v

B£

2 Mm
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Pour obtenir la limite supérieure du flux, on considère que l'accroissement global

d'énergie des monopôles pendant le temps de régénération est inférieur à l'énergie magnétique

contenue dans le volume considéré. Soit :

4JC

rv « T ^ 1 B 2 LD ou : F <
12 Jt2 TAE

« :
6 Tt2 go L T

Dans le cas où P = 10~3, T = 108 années ^ 3.1O15 s.

L = K)31 cm (voir [II Bl]), on obtient :

M,mF < 10-13 cm-2 s r 1 s-»

On observe que cette limite de flux est proportionnelle à la masse du monopôle. Elle est

portée sur la figure 1 dans le cas où Mm > 1016 GeV.

En effet, pour Mn, < 1016 GeV, vm devenant très grand, la vitesse V du monopôle est

dans ce cas inférieure à Vm et les auteurs de ce calcul obtiennent :

, , , B ^ / T IQ21 cm IP'S s
m- 2 Sr 1 S- 1

 A / T T Ô Î * — ï —f—
3 \l G \ 1023 cm L T

avec r =î 100 L : rayon d'action du monopôle.

Dans le cas particulier où B = 3 ÛG , r = 1023 cm, L = 1021 cm et T = 1015 s, on obtient :

F <, 10-15 cm-2 sr-1 s"1

Cette limite qui ne dépend pas de la masse du monopôle est peu différente de la valeur

"classique" de Parker obtenue dans [IIB1] (voir Fig. I).
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3. LIMITES BASEES SUR LA DENSITE DE MATIERE

II est possible de calculer une limite supérieure du flux indépendante des précédentes en

considérant la contribution des monopôles à la densité de matière dans l'univers. Cette densité

est exprimée sous la forme :

avec 0 ,05<f l<4

La densité critique de l'univers pc peut s'écrire en fonction du paramètre de Hubble Ho et

de la constante de la gravitation GN.

avec Ho= (10-10 ans-1) ho et O,4<ho<l

Une limite supérieure du flux est obtenue en considérant que la matière de l'univers est

constituée uniquement de monopôles :

F N m v p y_
4 Tt M m 4 J1

donc:
Mm 4 Jt

On voit que cette valeur limite est inversement proportionnelle à la masse du monopôle et

proportionnelle à sa vitesse.

Si on prend : Q = 2, ho = 1, GN = 6,7.10~39 h c GeV"2 et Mn, = 1016 GeV, on obtient :

F < 2,5.10-12 p m o n o p ô l e s cm-2 sr-V»

Cette limite est plus restrictive que celle obtenue dans [IIB2] pour :

1016 < Mn, < 1019 GeV (Fig. I)

Pour Mn, > 1019 GeV, les monopôles peuvent être liés aux galaxies.

On obtient dans ce cas une limite supérieure du flux plus élevée avec les hypothèses sui-

vantes : dans le halo la masse contenue dans une sphère de rayon r est proportionnelle à r,
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d'autre part la masse totale des monopôles contenus dans une sphère de rayon 10 kpc est infé-

rieure à H)" fois la niasse du soleil. La densité de matière et pr.r voie de conséquence la limite

supérieure du flux sont alors 3.104 fois plus élevées que précédemment (voir Fig. I).

4. LIMITES DE FLUX ET CATALYSE DE LA DESINTEGRATION DU NUCLEON

Les limites supérieures de flux les plus contraignantes sont obtenues en supposant que les

monopôles catalysent la désintégration du proton avec une section efficace de l'ordre du milli-
barn. Comme on l'a vu dans le chapitre I, cet effet est une conséquence directe des théories de

grande unification et a été décrit par Rubakov [3] et Callan [4].

La section efficace peut être écrite [51 sous la forme :

Oo est un coefficient sans dimensions de l'ordre de 1 à 100.

Cette valeur OQ, recalculée ultérieurement par d'autres auteurs, pourrait être très faible

jusqu'à l()~s |6 | voire même Kh10.

La catalyse de la désintégration du nucléon pourrait être une source d'énergie pour les

objets astrophysiques ; en effet les monopôles piégés par gravitation dans ces objets pourraient

catalyser des désintégrations de nucléons à un taux élevé. Une telle source d'énergie serait parti-

culièrement importante dans le cas d'une étoile à neutrons, occasionnant un réchauffement de

cette étoile et l'émission d'un flux important d'ultra-violets et de photons X.

Divers auteurs [7,8,9] ont déduit de l'observation expérimentale de ces émissions des li-

mites supérieures de flux qui sont de l'ordre de :

F < 10~22 cm-2 s"1 s H

On voit que ces limites sont très faibles par rapport à celles évaluées dans les paragraphes

précédents (voir Fig. I).

5. CONCLUSIONS

Nous avons passé sous silence d'autres types de calculs de limites que nous jugeons

moins significatifs que les précédents.
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Pour résumer la situation sur cette question, nous avons porté sur la figure 1 les limites de

flux examinées dans les paragraphes précédents : essentiellement les limites calculées dans

[II B2] et [II B3] qui sont représentées en fonction de la masse du monopôle dans le cas de

P = lû~~3. Nous avons mis l'accent sur Ia valeur minimale obtenue dans chaque domaine de

masse.

La limite indépendante de la masse (Parker 1970) et celle basée sur l'argument de catalyse

de la désintégration du nucléon sont portées aussi pour mémoire.
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C - DETECTION DES MONOPOLES PAR MESURE DE LEUR
INTERACTION AVEC LA MATIERE

Nous étudions dans cette section les diverses méthodes de détection destinées à mettre en

évidence le passage d'un monopôle magnétique par ses interactions avec Ia matière traversée.

1. DETECTEURS A TRACES

Lorsqu'une particule chargée électrique ou magnétique traverse, en interagissant avec elle,

la matière, elle endommage cette matière et y laisse une trace locale. Ce phénomène est intéres-

sant parce que dans le cas de nombreux matériaux diélectriques, la zone endommagée est plus

réactive chimiquement que la région environnante intacte. Un traitement chimique de ces maté-

riaux peut par conséquent mettre en évidence une trace, voire même un minuscule trou, visible

avec un détecteur de fuites. Cette méthode de détection a des applications très variées : à la fois

par le type de matériaux utilisés : plastiques (Kapton, Lexan ou CR 39) ou cristaux (micas) et

par le champ couvert qui va des monopôles rapides (classiques) aux monopôles très lents

(super-lourds).

a. Détection de monopôles classiques

Ce type de recherche a eu un regain d'activité récent auprès des collisionneurs. Les expé-

riences consistent à entourer la zone d'interaction par des couches de matériaux plastiques. Le

traitement chimique ultérieur permet de mettre en évidence l'éventuel passage de monopôles re-

lativistes.

Les expériences auprès des anneaux e+ e~ excluent des monopôles de masse

Mm < 16GeV. Les coUisionneurs pp ont porté cette limite à 800 GeV.

Il est à noter que les expériences CLEO et TASSO ont cherché aussi à voir des monopôles

de charge magnétique inférieure à la charge de Dirac.

b. Détection de monopoles super-lourds

/ ) Détecteurs de traces plastiques

La table 1 résume les caractéristiques et les résultats des expériences de Berkeley et de

Kitami.
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Le groupe de Tokyo a installé des détecteurs de traces au sommet du mont Norikura et

dans ia mine de Kamioka.Ces expériences n'étaient sensibles dans un premier stade qu'aux

monopôles ayant un p supérieur à IQ"2. L'expérience Kamioka II a une sensibilité nettement

plus importante pour deux raisons : d'une part sa taille beaucoup plus grande (4000 m2

permettant d'avoir une acceptance supérieure à 10 000 m2 sr), d'autre part la sensibilité de son

matériau à des domaines de vitesse plus larges (p > 4.10~3 et 4.10~5 < P < 2.10""4). D'après

des résultats préliminaires 112J cette expérience aurait permis d'atteindre une limite de flux de

l'ordre de 10~16 crrr2 sr"1 s~' , inférieure à la limite théorique de Turner Parker et Bogdan

(voir Fig. I).

2 ) Recherches dans le mica fossile

Ces recherches sont basées sur l'hypothèse suivante : un monopôle pénètre dans la terre,

capture un noyau (par exemple 27Al) formant avec lui un état lié, et laisse dans du mica une

trace de son passage à cause des défauts résultant des collisions nucléaires. On recherche ainsi

des processus intégrés sur 5.108 années en examinant l'existence d'alignements de traces dans

des tranches de mica de 100 Ji.

Les auteurs de cette expérience, Price et al [13], évaluent la limite supérieure du flux de

monopôles pour 2.1(H < P < 2.1O~3 à :

F < 5.10"18Cm-2 s r - ' s - 1

Ce résultat est important car c'est la limite expérimentale la plus basse obtenue actuelle-

ment. 11 faut cependant noter que c'est une expérience indirecte et que son interprétation est su-

jette à caution, car elle dépend d'un grand nombre d'hypothèses ; par exemple, l'existence des

états liés monopoles-noyaux serait remise en question en cas de catalyse de désintégration du

nucléon, car ces états liés supposés seraient dans ce cas instables.

2. DESCRIPTION DE L'INTERACTION D'UN MONOPOLE AVEC LA MATIERE

Nous abordons maintenant la description d'expériences qui cherchent à montrer le pas-

sage d'un monopôle dans la matière de manière plus directe, c'est-à-dire en ligne.

Si on excepte le cas particulier des détecteurs à traces décrits dans Ie paragraphe précé-

dent, un grand nombre d'expériences ont en effet pour but d'utiliser des détecteurs usuels de

physique des particules pour mettre en évidence des particules lentes et pénétrantes dont les

pertes d'énergie sont compatibles avec celles que l'on peut attribuer à des monopôles super-

lourds.
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Pour interpréter les résultats de cette catégorie d'expériences dont fait partie le présent tra-

vail, nous devons au préalable décrire l'interaction d'un monopôle avec la matière.

a. Cas général

Le champ magnétique d'un monopôle en mouvement génère un champ électrique trans-

versal ; en traversant la matière, le monopôle peut ioniser ou exciter un atome par l'intermédiaire

de ce champ. L'ampleur de cet effet dépend de la valeur de la vitesse relative du monopôle v r

par rapport à la vitesse orbitale de l'électron v e dont on sait que I v e I occ.

Dans le cas où I v r I = I v - v e | > | v e | soit P > 10~2, le monopole de charge

magnétique g a le même comportement que s'il portait une charge électrique :

q e q = z - e = g p .

On peut dans ce cas appliquer la formule de Bethe-Bloch :

dE 4n ne z2 e 4

d x

2mcc2p2Y2 S
2 X

cLog - '" c i " ' - P 2 - -j- - B

avec

nc la densité des électrons du milieu

z numéro atomique du projectile

Ic potentiel moyen d'ionisation du milieu

ôc correction due à l'effet de densité du milieu

B e terme correctif de Bohr

Le calcul donne pour p = 1 ^ - ~ 10 GeV/g/cm2

Dans le cas où l v r l = | v - v c | < | v e | soit P < 1O-2, la formule de Bethe-Bloch

ne peut plus être appliquée et le mécanisme de perte d'énergie est plus compliqué. Toutefois

pour Kh3 < p < 10~2 un modèle pouvant s'appliquer à la fois aux protons et aux monopôles a

été développé [I4j. On considère dans ce modèle un milieu conducteur où les électrons sont

décrits comme un gaz d'électrons libres (gaz de Fermi [15]). Le taux de perte d'énergie est alors

beaucoup plus faible et proportionnel à p.

Quand la vitesse du monopôle devient négligeable par rapport à la vitesse orbitale des

électrons soit pour P ~ l(h3 , on a alors l v r l = | v - " v c | ~ | v c | = o c c .
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La charge électrique équivalente du monopôle devient dans ce cas s'il porte une charge de

Dirac :

„ e a c e

On en déduit qu'un monopôle lent de p ~ 10~3 produit la même ionisation qu'une parti-

cule chargée classique de même vitesse, mais de charge %.

Pour P < 10~3, la situation est plus floue, mais il est en général admis que le seuil de pro-

duction de lumière dans un scintillateur est aux alentours de quelques 10"4.

b. Cas particulier des milieux gazeux

Le cas particulier des milieux gazeux est important parce qu'il concerne un grand nombre

de détecteurs de physique des particules, par exemple les compteurs Geiger utilisés dans ce tra-

vail.

Le seuil de détection généralement admis est p = 10-3, mais une analyse plus poussée

permet d'abaisser la valeur théorique de ce seuil.

Lors du passage d'un monopôle dans le gaz, des collisions avec les atomes peuvent sur-

venir : une collision dure environ Kh5 s et laisse l'atome dans un état excité ; les modifications

des niveaux atomiques intervenant par effet Zeeman sont assez stables. Le temps de désexcita-

tion est de l'ordre de 1(H* s.

Cette approche théorique due à Drell et al [16] peut être appliquée aux cas de l'hydrogène

et de l'hélium. On obtient ainsi, dans l'hélium, une perte d'énergie parce processus environ dix

fois plus importante que par ionisation normale.

L'énergie de désexcitation peut être utilisée pour ioniser les molécules d'un autre élément

présent dans le gaz qui peut être un gaz additif organique à faible potentiel d'ionisation

(quencher) : c'est l'effet Penning. Ce processus permet d'abaisser le seuil théorique de

détection à P~ 1(H.

Nous reviendrons par la suite (III B2c) sur le mécanisme de Drell dans le cas de nos

compteurs Geiger remplis d'un mélange Argon-Alcool.

42



3. RESULTATS DES EXPERIENCES UTILISANT L'INTERACTION

DES MONOPOLES AVEC LA MATIERE

Les expériences ayant pour but la détection de monopôles grâce à leur interaction avec Ia

matière utilisent des appareillages classiques de physique des particules permettant de couvrir de

grandes surfaces : scintillateurs et détecteurs à gaz.

a. Expériences utilisant des scintillateurs

Nous présentons dans la table 2 les caractéristiques et résultats essentiels des expériences

de ce type, en se limitant aux dispositifs présentant une grande surface.

Nous pouvons faire quelques commentaires à cette table : les expériences appartiennent en

fait à 3 catégories correspondant à l'ordre de grandeur de leur acceptance: 10, 102 ou 1(P m2sr ;

dans la première catégorie qui ne comporte que des expériences de surface, celle de Caltech

présente la particularité d'avoir le seuil le plus bas en P : 3.1O-4.

Les deux expériences souterraines moyennes du Mont-Blanc 2 et de Texas sont très com-

parables au point de vue taille et résultat.

Quant aux deux grandes expériences : celle de la mine d'or de Homestake a démarré avec

son acceptance totale à l'été 1986 et est capable d'observer un monopôle en 3 ans pour un flux

de 10" 1^ cm-2 s r 1 s~', alors que celle du laboratoire souterrain de Baksan a une sensibilité

quasi double. Elle est en fonctionnement depuis de nombreuses années, mais seuls des

résultats préliminaires sont actuellement connus qui atteindraient une limite de flux de

K) I h c n r 2 s H s-'.

b. Expériences utilisant des détecteurs à gaz

De nombreux résultats expérimentaux existent : ils sont résumés dans la table 3 avec les

caractéristiques des expériences ; celles-ci utilisent en général des chambres proportionnelles, à

deux exceptions près : l'expérience NUSEX constituée de chambres à régime streamer limité, et

notre appareillage composé de tubes Geiger. Ce sont souvent des détecteurs réalisés à l'origine

pour étudier la désintégration du proton. C'est bien sûr le cas de notre expérience qui utilise le

détecteur du Fréjus décrit en détail dans le chapitre HI.

Les limites de flux atteintes sont moins basses que dans le cas des scintillateurs, mais la

gamme de P couverte est plus large.
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4. EXPERIENCE MACRO

Avant de passer à la description d'une catégorie très différente de détecteurs, il nous

semble nécessaire d'évoquer l'expérience MACRO en cours d'installation dans le tunnel italien

du Gran Sasso. Son sigle signifie : Monopôle, Astrophysics and Cosmic Ray Observatory.

Si on met de côté le cas bien particulier des détecteurs à traces, c'est le deuxième appa-

reillage, après Baksan, conçu dès le départ avec la détection des monopôles comme une des fi-

nalités essentielles ; ses dimensions (72 m x 12 m x 19 m) sont telles que l'acceptance atteinte

pour un flux isotrope de particules sera supérieure à 10 000 m2 sr (5 fois plus grande que

Baksan) et permettra d'explorer une zone de flux bien en dessous.

Enfin ce détecteur (Fig. 2) présentera l'originalité d'utiliser conjointement toutes les

techniques décrites précédemment qui sont destinées à donner des signatures indépendantes de

l'éventuel passage de monopôles :

- détecteurs plastiques à trace : constitués de couches alternées de Lexan (monopôles ra-

pides et lents) et de CR 39 (monopôles lents) destinées à être localement démontées et traitées

chimiquement en cas de détection en ligne d'un événement intéressant dans le voisinage.

- scintillateurs liquides : compteurs de 12 m de long (au total 740 tonnes de liquide) pré-

sentant un seuil P > 3.10"4 et une longueur d'atténuation d'environ 12 m.

- tubes à streamer : 55 000 tubes de 12 m remplis d'un mélange : He (57 %), CO2 (28 %)

et C5 Hn (15 %) permettant d'obtenir un seuil P > ÎO"4 grâce à l'effet Drell dans He, une ré-

solution spatiale de 1 cm et angulaire de ±0,1°.

L'installation de MACRO est en cours et sera peut être terminé à la fin de l'année 1989.
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D - DETECTION DES MONOPOLES PAR INDUCTION

Les méthodes de détection de monopôles décrites dans les sections précédentes sont clas-

siques et utilisent des techniques courantes en physique des particules. Nous abordons mainte-

nant des techniques développées spécifiquement pour les monopôles.

1. PRINCIPE DE DETECTION

Le principe de base est très simple : d'après la loi de Faraday, le passage d'un monopôle à

travers une boucle conductrice et isolée, de self-inductance L, y induit une force électromotrice

qui génère un courant ; pour calculer ce courant, nous considérons que, lors de la traversée du

monopôle, le flux magnétique à travers la boucle subit une variation A(J). Pour un monopôle

portant une charge unitaire de Dirac, le théorème de Gauss appliquée- à cette charge permet

d'obtenir :

m

I A I I - - ^

Le calcul, dans le cas d'une simple boucle de diamètre 1 m formée d'un fil de diamètre

0,25 mm ayant une self L : 10 u. H, donne :

I AI I =4 .10- 1 »A

Cette variation de courant est très petite.

La résistance de la boucle rend ce phénomène transitoire avec une constante de temps :

x=2 n V F ( F i g - 3 a ) -
Pour pallier à cet inconvénient, tous les appareillages basés sur ce principe utilisent des

boucles sup conductrices où la variation du courant n'apparaît plus sous forme d'impulsion,

mais comme une marche, le courant gardant indéfiniment sa nouvelle valeur (Fig. 3b).

Cette méthode a été suggérée pour la première fois par LJ. Tassié en 1965[3O]. Quelques

années auparavant, la propriété générale de la quantification du flux magnétique (quantum :

= I-y^ I ) dans les supraconducteurs était établie expérimentalement ; le magnéto-h
e
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mètre ultra sensible utilisé dans les détecteurs à induction et appelé SQUID (Superconducting

quantum interférence device) est basé sur cette propriété (Fig. 4).

Si on compare cette méthode de détection aux précédentes, son gros avantage est que le

signal ne dépend que de la charge magnétique : la masse et la vitesse du monopôle

n'interviennent pas.

Pour réaliser des expériences basées sur l'induction, de nombreux problèmes doivent par

contre être résolus. Il faut pouvoir discriminer l'éventuel signal des bruits parasites : ainsi une

variation relative de 1(H1 du champs terrestre produit un signal d'importance équivalente.

Il est donc indispensable soit de se blinder des champs extérieurs, soit de les stabiliser.

Si on choisit d'avoir un blindage magnétique, la traversée de ce blindage par un monopôle

pourrait y induire des courants dont l'effet serait de diminuer A(J) donc AI. Il est donc nécessaire

d'avoir un couplage inductif très faible entre la boucle et l'écran.

Les parasites susceptibles de simuler le passage d'un monopôle ne sont pas uniquement

d'origine magnétique : des effets mécaniques ou thermiques peuvent aussi intervenir.

La caractéristique commune des premières expériences utilisant l'induction est leur petite

taille : le coût élevé des systèmes cryogéniques rend difficile la réalisation de détecteurs de sur-

face supérieure à 1 m^.

2. REVUE EXPERIMENTALE

a. Expérience de Cabrera (1982)

Avant de passer en revue les résultats des principales expériences, nous décrirons plus en

détail la première expérience de Cabrera à Stanford pour deux raisons : cette expérience a défri-

ché le domaine des détecteurs à induction et d'autre part son résultat inattendu et inexpliqué a

contribué à relancer les recherches expérimentales y compris la nôtre[31].

La figure 5a donne une coupe schématique du détecteur. Il comporte une quadruple

boucle supraconductrice plongée dans une enceinte où règne un champ magnétique très faible:

5.10~8G. Deux écrans, l'un supraconducteur, l'autre en mu-métal, assurent une protection

contre les champs extérieurs. La quadruple boucle étant tTès petite par rapport aux parois des

écrans, les courants induits dans ces derniers réduiraient le signal au maximum de 6 %.
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En utilisant (1), le signal théorique consiste en une variation minimale de 4 A$ dans la

quadruple boucle. Les variations de flux parasites accompagnant les transferts d'azote ou

d'hélium liquide s'avèrent être négligeables.

Aucune explication n'a pu être trouvée pour la variation de flux de 4 Aty observée le 14

février 1982 (Fig. 5b) et simulant parfaitement le passage d'un monopôle ; il faut remarquer que

Cabrera n'a jamais considéré que cette observation établissait la mise en évidence d'un

monopôle (d'où on aurait pu déduire un flux de 6.10~10 crrr2 si"1 s-1).

Les expériences ultérieures, avec au total des expositions au moins mille fois supérieures

à cette première expérience de Cabrera, n'ont fourni aucun candidat sérieux.

b. Caractéristiques et résultats des autres expériences

Les principales caractéristiques des expériences sont résumées dans la table 4. La limite

de flux obtenue est dans chaque cas indiquée. Nous nous bornons à faire quelques commen-

taires sur cette table.

L'expérience de Imperial College : Caplin et al [34] ont cru à une détection, mais leur

résultat est au moins aussi controversé que le précédent.

Pour s'abstraire de manière plus certaine des perturbations extérieures, beaucoup

d'expériences remplacent les boucles par des gradiomètres dont un exemple est dessiné

figure 6 : les spires adjacentes sont parcourues en sens opposé par le courant, une variation de

flux à travers cet ensemble de spires ne donne donc naissance à aucun courant ; par contre la

variation de flux accompagnant le passage d'un monopôle est correctement détectée puisqu'elle

ne concerne qu'une seule spire.

On peut constater sur la table que la limite de flux la plus basse a été obtenue par

l'expérience la plus récente du groupe de Stanford.

Des projets de détecteurs encore plus grands existent actuellement : ainsi le groupe

d'IBM, après avoir réalisé un détecteur de 1 m2 dont les résultats sont imminents, a un projet de

4 m2 conçu comme élément prototype d'un très grand détecteur modulaire.

On doit noter que les expériences japonaises réalisées à Kobe ont une finalité différente

des expériences précédentes : il s'agit de détecter les éventuels monopôles super-lourds qui se-

raient piégés d;ms un minerai de fer magnétique. Pour libérer ces monopôles, on chauffe la mi-
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nerai au-dessus du point de Curie (860° K), Ia gravité les ferait alors tomber à l'intérieur d'une

bobine, disposée sous le minerai, où ils seraient détectés.

Pour être complet, il fait citer un détecteur non supra, construit à Chicago où le signal

provenant d'une bobine de cuivre résonante (à la température de l'azote liquide) est amplifié par

un transistor à effet de champ. Il pourrait être possible de construire une grande surface de tels

détecteurs.

Le résultat combiné de toutes ces expériences (en éliminant les deux "événements" détec-

tés jusqu'à maintenant) est une limite supérieure de 0,9.1(H2 cm"2 s H s -1 [12]. On est encore

loin des limites théoriques, mais il est raisonnable de penser que dans la prochaine décennie

d'énormes détecteurs à induction y parviendront, rejoignant ainsi le domaine de flux que

MACRO s'apprête à mesurer.
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Chapitre III

L'expérience monopôles magnétiques du Fréjus



Après un bref rappel concernant le laboratoire et le détecteur du Fréjus vues sous l'angle
de la désintégration du nucléon, l'essentiel de ce chapitre sera consacré à l'expérience
monopâles magnétiques proprement parlé. La méthode de détection et l'efficacité des tubes
Geiger pour des monopôles lents seront examinés. Une attention particulière sera accordée au
système de déclenchement des monopôles lents. Une électronique spéciale conçue et réalisée
dans ce but a pu être associée au détecteur, plus précisément au système des tubes Geiger. Elle
sera décrite dans ce chapitre ainsi que la partie du système d'acquisition des données propre aux
monopôles.



A - LE LABORATOIRE SOUTERRAIN ET
LE DETECTEUR DU FREJUS

1. LE LABORATOIRE SOUTERRAIN

A partir du milieu des années 1970 des détecteurs de grande dimension, destinés

principalement à Ia recherche de la désintégration du nucléon, ont été installés un peu partout

dans le monde. Toutes ces expériences, pour la plupart équipées aussi pour la recherche des

monopôles, sont des expériences souterraines. Elles sont situées soit dan;s les mines, ce qui est

le cas pour toutes les expériences non européennes, soit dans des tunnels routiers. Le choix du

site est motivé par le souhait de réduire le flux des rayons cosmiques.

Le laboratoire du Fréjus est situé dans les Alpes (sous le Mont Fréjus) dans le tunnel

routier reliant Modane (France) et Bardoneccia (Italie). Sa couverture rocheuse est supérieure à

1480 m et correspond en moyenne à 4800 mètres d'eau. Le flux des rayons cosmiques est

réduit d'un facteur 106. Le flux résiduel est de 4,2 muons par m2 et par jour, ce qui correspond

à un comptage d'environ 20 |i par heure dans le détecteur. Ce flux permet de tester en

permanence les performances de l'appareillage. Le détecteur se trouve dans le hall principal du

laboratoire dont les dimensions sont 30 x 10 x 11 m3 (Fig. I).

L'expérience du Fréjus destinée à la mesure de la durée de vie du nucléon (expérience

xp) a pris forme comme projet en 1979, le laboratoire excavé et équipé en 1982-1983 et le

détecteur construit en deux ans au cours des années 1983-85. La prise des données a commencé

en 1984 alors que 240 tonnes étaient installées ; en 1985 le détecteur a atteint sa valeur finale de

900 tonnes.

L'utilisation du détecteur du Fréjus pour la détection des monopôles a été proposée en

1983. L'installation d'une partie du système électronique permettant d'avoir une information en

temps pour les événements de l'expérience principale (expérience Tp) et de détecter des

monopoles rapides date de 1985. Le système électronique complet permettant aussi de déceler le

passage des monopôles lents a été installé et mis au point au cours des années 1986-87. La

détection des monopôles lents est dans une large mesure indépendante de l'expérience

principale. La prise des données de façon assez régulière a commencé en mars 1987 et a duré

jusqu'à l'arrêt définitif du détecteur en septembre 1988.
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2. LE DETECTEUR

Le détecteur calorimétrique du Fréjus (Fig. 2) est un détecteur de traces ayant une

bonne résolution spatiale. Il se présente sous la forme d'un parallélépipède de section 6 m x 6 m

et de longueur 12,3 m et est formé de 113 modules identiques[l]. Un module est composé d'un

plan de tubes à fils en mode Geiger et de huit plans de chambres à plasma. Les chambres à

plasma sont séparées par des plaques de fer de 3 mm d'épaisseur qui représentent la source

essentielle des nucléons. Elles permettent de convertir les photons et sont destinées à absorber

l'énergie des produits de désintégration du nucléon. Tous les plans sont suspendus vertica-

lement à une charpente métallique.

Les chambres à plasma sont remplies d'un mélange gazeux composé à 70 % de néon et

à 30 % d'hélium et sont constituées de tubes de 6 mètres de longueur dont la section 6 mm x

6 mm assure une granularité fine au détecteur ; un plan regroupe 1024 tubes, soit près d'un

million de tubes pour l'ensemble du détecteur. L'orientation des tubes, celle des plans plasma

aussi bien que celle des plans Geiger, est alternativement verticale et horizontale de façon à

fournir les deux vues orthogonales de chaque événement.

Les chambres à plasma sont déclenchées par une certaine configuration des tubes Geiger

caractérisant la désintégration du nucléon, mais en fait les déclenchements observés sont dûs à

un (J. cosmique ou à un bruit de fond. Le taux de déclenchement typique est d'environ 50 à

l'heure à raison de 20 (I et 30 bruits de fond. On reviendra en détail sur les tubes Geiger qui

jouent un rôle essentiel dans la recherche des monopôles.

Le signal de déclenchement établit la HT sur les chambres à plasma. Que se passe-t-il

dans les tubes à plasma concernés par l'événement ? Lorsqu'une particule chargée traverse le

tube, elle ionise le gaz. L'application de la HT entre les deux électrodes de part et d'autre d'un

tube, crée dans celui-ci un champ électrique de 8 kV/cm et provoque une décharge locale au

voisinage du passage de la particule qui se propage ensuite le long du tube par photo-ionisation

aussi longtemps que la HT est maintenue. Dans le cas extrême il faut que le plasma puisse

parcourir les 6 mètres du tube, ce qui conduit à maintenir la HT pendant 0,8 (is. Le plasma est

détecté à une extrémité des tubes par couplage capacitif : une languette métallique appliquée sur

la paroi externe de chaque tube se charge et permet de recueillir le signal. Ce signal est assez

important pour être envoyé sans amplification sur des registres à décalage.

Le chargement des registres à décalage se fait 1,5 fis après le déclenchement de la HT.

Ce retard est plus long que la durée de l'impulsion de la HT afin de diminuer le bruit électroma-
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gnétique induit par la HT lors du déclenchement. L'efficacité moyenne des tubes à plasma est

de 86 % et dépend du délai entre le passage de la particule et l'application de la HT sur les

tubes. En raison de la recombinaison des électrons primaires, l'efficacité diminue de 5 % par

microseconde ajoutée à ce délai. Le délai de 1,3 (is utilisé (qui dépend de l'électronique de

déclenchement, les câbles et l'établissement de la HT) est incompressible. La lecture des

registres à décalage par oui ou non donne l'adresse des tubes touchés d'où la topologie de

l'événement. Notons que le temps mort des chambres à plasma, essentiellement déterminé par

le temps nécessaire pour la remise en état du système de HT en vue du prochain déclenchement

est important : de l'ordre de 3 s. Pour des taux typiques de 50 déclenchements/heure, cela

entraîne une perte de 3 % d'événements, ce qui est tolerable.

Les chambres à plasma ne sont pas utilisées pour la détection des monopôles lents qui

nécessitent comme on le verra des détecteurs qui restent efficaces pendant plusieurs dizaines de

microsecondes, alors que pour les chambres à plasma tout se joue dans les premières

microsecondes après le passage de la particule. Ce temps est trop court pour suivre un

monopôle sur un trajet suffisamment long. Par ailleurs, le bruit de fond électromagnétique

engendré par le déclenchement des HT serait gênant. Enfin le temps mort des chambres à

plasma est beaucoup trop grand pour accommoder le taux de déclenchement qu'implique

l'électronique spéciale peu sélective, étudiée pour détecter les monopôles.
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B - DETECTION DES MONOPOLES AU FREJUS

1. METHODE DE DETECTION

Une particule ionisante, un monopôle par exemple, passant à vitesse constante à travers

une rangée de plans sensibles régulièrement espacés (Fig. 3a), tels que les plans Geiger du

détecteur de Fréjus, produirait une séquence d'impulsions ordonnées en temps.

a. Déclenchement

Pour des distances entre deux plans de l'ordre de 10 cm (cas des plans Geiger) et des

vitesses supérieures à P > 104, toutes les impulsions d'une séquence se situent dans un

intervalle de temps court et d'autant plus court que la vitesse de la particule est grande (Fig. 3b).

Il se produit à la fois un empilement et étalement des impulsions. L'empilement (pour les

particules relativistes on dirait plutôt "coïncidence") permet de détecter le passage d'une

particule ionisante, l'étalement caractérise sa vitesse.

Une première indication d'une particule susceptible d'être un monopôle, critère utilisé

pour le déclenchement, est un empilement d'impulsions étalées dans un temps
donné.

Les deux valeurs de l'étalement utilisées :

- 320 ns pour le déclenchement des monopôles rapides

- 25 fis pour celui des monopôles lents

caractérisent les deux modes de déclenchement décrits plus loin.

b. Linéarité espace-temps (avec p « c) :

Pour les événements qui ont déclenché et qui pourraient être des monopôles il y a néces-

sairement une relation linéaire entre la distance des plans touchés et le temps réel mis pour aller

d'un plan touché à l'autre (Fig. 3c). La pente a de la droite

z = a t + b
donne la projection de la vitesse (vitesse réduite vr = a) le long de l'axe de z.
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On verra plus loin comment une électronique spéciale caractérisée par une mémoire
temps associée aux plans Geiger permet une telle analyse et en particulier l'accès à la vitesse

réduite.

c. Trajectoire dans l'espace

Les événements qui auraient résisté à cette analyse mériteraient une reconstruction dans
l'espace. Dans le cas d'un monopôle on doit trouver une trace qui est un segment de droite
(Fig. 3d). Connaissant la vitesse réduite vr, l'angle Y de la trace avec l'axe des z détermine la

vitesse v du monopôle :
Vr

cos y

En esquissant la méthode on a implicitement supposé que les monopôles déclenchent

nécessairement les tubes Geiger et que les signaux délivrés par ces tubes sont adéquats : ces

problèmes seront examinés en détail plus loin.

2. LES PLANS GEIGER

a. Structure et disposition spatiale

Du point de vue de la détection des monopôles, le détecteur se présente comme une

rangée de 113 plans verticaux régulièrement espacés. La distance entre deux plans successifs

est de 11 cm et l'ensemble est étalé sur une longueur de 12,3 mètres. Chaque plan, formé par

l'assemblage mécanique de 44 octotubes en aluminium extrude (Fig. 4a), présente une surface

sensible de 6 m x 6 m et se compose de 352 tubes Geiger. Les tubes de section 1,5 cm x 1,5

cm ont une longueur de 6 mètres. Le détecteur, formé d'environ 40 000 de ces tubes a une

résolution spatiale suffisante pour reconstituer une longue trace droite, telle que celle que

laisserait le passage d'un monopôle. La reconstruction spatiale peut être faite grâce à

l'alternance des plans à tubes verticaux et horizontaux.

b. Fonctionnement des tubes Geiger

Chaque tube est équipé d'un fil de 100 microns tendu à 250 grammes. Deux centreurs

distants de 2 mètres (Fig. 4b) ont pour rôle de limiter la flèche du fil et du point de vue du

régime Geiger partagent le tube en 3 sections de 2 mètres. A l'intérieur du tube circule un

mélange gazeux composé d'argon (98 %), d'alcool éthylique (2 %) et de fréon (0,07 %). Une

tension positive de 1480 volts (milieu du plateau de fonctionnement) est appliquée sur le fil.
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Lorsqu'une particule ionisante traverse Ie gaz, les électrons arrachés aux atomes dérivent

vers le fil et créent une avalanche dans son voisinage. L'avalanche Geiger se développe dans

une des sections du tube. Le signal est maximum pendant que l'avalanche se propage le long du

fil simultanément dans les deux sens. Il diminue de moitié lorsqu'une extrémité de la section est

atteinte (Fig. 5). L'avalanche s'arrête complètement lorsque la deuxième extrémité de la section

est atteinte. Le signal résiduel est dû aux ions s'éloignant du fil. Le tube fonctionne comme un

générateur de courant. Le signal Geiger, recueilli à l'extrémité du fil à travers une capacité de

390 pF dans une résistance de 300 Q, a une amplitude de l'ordre de 100 mV. Le quart de cette

amplitude est atteinte en moins de 50 ns. La durée totale du signal varie de 50 ^s à 80 ^s

suivant le point d'impact de la particule .

On verra que la montée rapide et surtout la longue durée du signal Geiger jouent un rôle

essentiel pour la détection des monopôles.

Le "jitter", c'est-à-dire la variation maximale entre l'instant de passage de la particule

dans le tube et l'apparition du signal Geiger vaut 3(X) ns. Il est dû à la variation d'une particule à

une autre du temps de dérive des électrons vers le fil. On verra que ce jitter limite le domaine de

vitesses des monopôles rapides détectables.

Le taux de comptage d'un tube dans le Laboratoire Souterrain du Fréjus dû à la

radioactivité (radon de l'air, Co60 des plaques de fer, U238 de l'aluminium des tubes Geiger)

est de l'ordre 7 coups/seconde, soit environ 2400 coups/seconde par plan Geiger.

Un bruit de fond électromagnétique résiduel d'intensité variable présent dans le

laboratoire souterrain vient s'y ajouter. Le taux global peut-être jusqu'à 50 % (et parfois

davantage) supérieur au taux dû à la radioactivité.

Ces taux de comptage, modérément élevés, n'empêchaient pas le bon fonctionnement de

l'électronique de détection des monopôles lents. Des difficultés ont apparu du fait que certains

tubes, bien qu'en petit nombre, ont un taux de comptage anormalement élevé. Cela est dû

essentiellement à la torsion de certains tubes lors du montage, surtout dans la deuxième moitié

du détecteur, non utilisé de ce fait pour la détection des monopoles lents.
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3. EFFICACITE DES TUBES GEIGER

La méthode de détection des monopôles par ionisation a été décrite dans le chapitre II et

on a vu que le problème se présente différemment suivant qu'il s'agit d'un scintillateur ou d'un

détecteur gazeux et dépend fortement de la vitesse des monopôles.

Ici nous voudrions à la fois limiter et préciser le problème en considérant les tubes

Geiger du détecteur du Fréjus. On verra plus loin [III-B-4] que notre système devrait permettre

d'accéder au domaine de vitesse

10 4 < p < 10-»

et le problème est de savoir si de tels monopôles déclenchent les tubes Geiger et avec quelle

efficacité.

a. Déclenchement des tubes Geiger
par des particules chargées minimum ionisantes ((J. cosmiques)

L'efficacité moyenne des tubes Geiger à des particules relativistes chargées (|i cosmi-
ques) a été suivie tout au long de l'expérience Tp et est bien connue :

90 % pour les tubes verticaux

84 % pour les tubes horizontaux

Les fluctuations autour de ces valeurs au cours des années de prise des données étaient

inférieures à 5 %.

La distribution angulaire des JJ. cosmiques (Fig. 6) favorisant les traces verticales, la

longueur moyenne traversée par un (J. dans le gaz d'un tube Geiger est plus grande pour les

tubes verticaux (30 mm) que pour les tubes horizontaux (13 mm), de sorte que la différence

entre les efficacités moyennes peut se concevoir.

En fait, on pouvait a priori s'attendre à une efficacité voisine de 100 % dans le gaz,

même pour les tubes horizontaux, car il suffit qu'un seul électron atteigne le fil à chaque

traversée du tube par un |i pour que l'avalanche Geiger se produise et le tube déclenche, alors

que 82 électrons sont produits par cm de parcours du n dans le gaz. (La valeur de 94 paires
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(Mr cm [2] pour ics conditions normales de temperature et de pression est réduite de 13 % pour

tenir compte de la plus faible pression au Fréjus à 1200 m d'altitude.)

Nous attribuons le fait expérimental de manque d'efficacité à la présence de fréon dans

le mélange gazeux (voir paragraphe précédent), présence par ailleurs indispensable pour le

fonctionnement stable des tubes Geiger. Le fréon absorbe les électrons sur leur parcours vers le

fil.

Dire que l'efficacité moyenne est de 90 % (84 %) signifie que le nombre moyen

d'élections atteignant le fil est < 2,3 > (< 1,8 >), la probabilité pour qu'aucun électron

n'atteigne Ie fil étant e2-3 = 0,10 (e1-8 = 0,16). Ainsi les efficacités obtenues correspondent à

un nombre moyen d'électrons atteignant le fil de l'ordre de 2.

b. Déclenchement de tubes Geiger
par des monopoles de vitesse 1(H < p < 101

L'interaction des monopôles magnétiques de vitesse p > 101 est bien comprise. Le

monopôle dans son mouvement crée un champ électrique qui ionise le gaz. La perte d'énergie

par ionisation
/dE)
\dx'monopôle

peut se calculer par la formule de Bethe-Bloch (voir chapitre II) en considérant que le monopôle

de charge magnétique

se comporte comme s'il avait une charge électrique équivalente qeq =

Posons r(P) = {d&\ I
i ax'part. min. ion.

Pour p~ 1 r = (^f ( n2)

On voit que même pour une charge élémentaire de Dirac (n = 1), le rapport r entre la perte

d'énergie par ionisation d'un monopôle relativiste et la perte d'énergie d'une particule chargée

minimum ionisante est énorme : r ~ 4700.
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La figure 7 (courbe d'Ahlen) montre la variation de r en fonction de p calculée par la

formule de Bethe-Bioch corrigée par Ahlen | 3 | pour 0,1 < p < 1. On voit que le rapport r

décroît lentement avec P et est encore supérieur à KXX) pour P = 0,1.

Dans ce domaine de viiesses, la mesure de ^ constituerait à elle seule une excellente

signature du monopôle. Mais le détecteur du Fréjus ne dispose pas de la possibilité de mesurer

la perte d'énergie par ionisation. Du reste, comme on va le voir, pour les faibles vitesses 10"4 <

P < 10 3 correspondant davantage à la vitesse attendue des monopôles, ia valeur du rapport r est

controversée et pas bien grande ; sa mesure serait d'un faible secours pour la signature du

monopôle.

Dans le domaine de faibles vitesses et pour les gaz on dispose essentiellement de deux

estimations de la perte d'énergie par ionisation : le calcul très conservatif de Ritson et le

mécanisme de Drell qui conduit à une perte d'énergie d'un bon ordre de grandeur supérieure.

I) Calcul de Ritson

Dans son calcul de Ia perte d'énergie par ionisation des monopôles lents dans

l'argon[4|, Ritson assimile l'argon à un gaz d'électrons (gaz de Fermi), la distribution des

vitesses des électrons étant supposée être celle du modèle atomique de Thomas-Fermi. Par

ailleurs pour qu'il y ait ionisation, Ritson impose au transfert d'énergie dans les collisions

monopôle-électron d'être supérieur à 13 eV, valeur proche du potentiel d'ionisation de ce gaz.

La figure 7 (courbe de Ritson) montre la variation du rapport r(P) dans l'argon pour

P < 5.10"-̂ . Ix calcul de Ritson est considéré comme conservatif car le mécanisme de Drell

pourrait aussi fonctionner pour l'argon.

2) Le mécanisme de Drell

Sous l'effet du champ magnétique du monopôle lent passant au voisinage d'un atome, il

se produit un croisement des niveaux, les niveaux énergétiques de l'atome se trouvent déplacés

et leur espacement réduit, ce qui facilite les transitions vers des états excités. Ix passage du

monopole laisse l'iitome dans un état métastable, essentiellement à l'état du premier niveau

excité.

I es calculs de Drell et al. |5) ont montré quantitativement l'importance de ce mécanisme

dans le cas de !'hydrogène et de l'hélium. On pense généralement que l'effet Drell se produit
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également dans d'autres gaz, en particulier dans l'argon, mais des calculs explicites n'ont pas

pu être faits jusqu'à présent.

Le mécanisme de Drell joint à l'effet Penning a pu être utilisé pour la recherche de

monopôles de vitesse 1(M < p < 103 avec des compteurs contenant un mélange He + CH4

[6,7]. Le passage du monopôle excite l'atome d'hélium qu'il laisse dans un état métastable

correspondant à son premier niveau excité :

He —» He* (mécanisme de Drell)

La collision de l'atome excité d'hélium avec la molécule de méthane ionise celle-ci :

H * + CH4 -> He + CH4
+ + e- (effet Penning).

L'effet Penning peut se produire car le potentiel d'ionisation de la molécule de méthane

(13 eV) est inférieur à l'énergie du premier niveau excité d'hélium (20 eV). Par ailleurs

l'efficacité de l'effet Penning est pratiquement de 100 %, car la durée de vie de l'état métastable

de l'hélium est de plusieurs ordres de grandeur supérieure au temps moyen de collision entre

He* et CH4.

En partant de l'hypothèse probable que le mécanisme de Drell fonctionne pour l'argon,

on voit que pour des mélanges couramment utilisés dans les compteurs (Argon + CH4) ou

(Argon + CO2) l'effet Penning ne peut pas se produire, car le potentiel d'ionisation de CH4

(13 eV) ou de CO2 (14 eV) est supérieur au premier niveau excité de l'argon (11,6 eV).

Dans le cas des compteurs Geiger du détecteur du Fréjus utilisant le mélange Argon +

CO2H5OH, nous sommes dans une situation relativement favorable, car le potentiel

d'ionisation de l'alcool éthylique vaut 10,5 eV [8] et la chaîne des réactions :

A —» A* (mécanisme de Drell)

A* + C2H5OH -» A + C2H5 OH+ + e" (effet Penning)

pourrait se produire.

La figure 7 (courbe de Drell) montre la variation du rapport

) / (dE)
'monopôle ' d* 'part. min. ion.
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pour K)-4 < P < 10 3 en appliquant à l'argon les résultats obtenus par l'hciium.

La décroissance avec P de la perte d'énergie par ionisation des monopoles étant

monotone, en interpellant linéairement les courbes (Fig. 7), nous sommes en mesure

d'examiner successivement les deux modes possibles d'ionisation des monopôles :

- suivant la courbe d'Ahlen-Ritson

ou - suivant la courbe d'Ahlen-Drell.

Traduits en termes de nombre d'électrons (paires d'ions) créés par cm de trajectoire, les

valeurs numériques à utiliser sont données dans la table 1.

Connaissant ces valeurs et l'efficacité moyenne des tubes Geiger pour les ^ cosmiques,

nous pouvons déterminer le nombre moyen de tubes Geiger déclenchés sur la trajectoire d'un

monopôle généré (voir [IV A2]).

Notons dès à présent que les différences dans l'efficacité de déclenchement des tubes

Geiger par des monopôles calculés suivant la courbe d'Ahlen-Ritson ou Ahlen-Drell ne

deviennent sensibles que pour P < 5. K)'3. Pour des vitesses supérieures, l'efficacité n'en

dépend pratiquement pas et est très voisine de 1(X) % .

Ainsi pour P = 5.103 :

- Ahlen-Ritson r ~ 20

Nombre moyen d'électrons atteignant le fil 2 x 20 = 40

Efficacité moyenne des tubes Geiger - 1 (X) %

-Ahlen-Drell r~100

Nombre moyen d'électrons atteignant le fil 2 x 100 = 200

Efficacité moyenne du tube Geiger ~ KX) %

4. LEDECLENCHEMENT

Le déclenchement est basé sur un premier critère caractérisant un monopôle traversant

plusieurs plans Geiger III B1J, à savoir :

un empilement de n impulsions étalées dans un temps t.
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a. Déclenchement "monopoles rapides"

La première question qu'il est légitime de se poser est de savoir si le déclenchement

utilisé pour la désintégration du nucléon est valable pour les monopôles.

La logique de ce système de déclenchement est la suivante :

L'impulsion Geiger de chaque tube est envoyée sur un comparateur dont le seuil

ajustable réglé à 10 mV permet de délivrer un signal pendant la montée de l'impulsion Geiger en

moins de 50 ns. Le signal d'amplitude fixe dure aussi longtemps que l'impulsion Geiger (50 à

80 \is) et a deux fonctions :

D'une part il est envoyé sur une entrée parallèle d'un registre à décalage pour permettre

la lecture des tubes touchées. Notons que la longueur du signal permet le chargement des

registres à décalage 20 us après le déclenchement des chambres à plasma afin d'éviter le bruit

de fond électromagnétique engendré par celles-ci.

D'autre part, et afin de contribuer au déclenchement, ce signal est envoyé dans des

circuits additionneurs permettant d'ajouter les signaux d'un même plan.

Une carte dite de déclenchement (Fig. 8) traite les impulsions de 5 plans consécutifs.

Pour chaque plan, le signal sommé est réduit à 320 ns par une ligne de retard. A la sortie de la

ligne de retard, on dispose d'un signal dont l'amplitude maximum est proportionnelle au

nombre de tubes d'un plan donné déclenchés simultanément (au jitter de 300 ns près). Un

circuit formé de comparateurs M permet de limiter la contribution d'un plan à 3 tubes, et un

circuit additionneur P permet d'obtenir le nombre n de tubes déclenchés dans 5 plans adjacents.

Enfin un discriminateur S délivre une impulsion de déclenchement si n > 5. Les cartes de

déclenchement sont chaînées. Toutes les combinaisons possibles de 5 plans adjacents sont

formées. En les reliant à travers une série des circuits "ou" on obtient le signal général de

déclenchement de l'expérience ip.

Ainsi le déclenchement, étudié pour caractériser la désintégration du nucléon, exige dans

au moins un groupement de 5 plans adjacents, 5 tubes en coïncidence, un plan pouvant

contribuer au plus 3 tubes.

Notons que le déclenchement implique la contribution d'au moins 2 plans différents.
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Vu du point de vue de la détection des monopôles, le déclenchement considéré peut être

formulé en disant :

On exige dans un groupement de 5 plans adjacents un empilement de 5 impulsions, en

provenance d'au moins 2 plans différents, étalées dans un intervalle de temps de 320 ns au

plus.

Pour qu'il y ait déclenchement la vitesse du monopôle doit être suffisante pour parcourir

environ 50 cm en 320 ns, par exemple 5 plans normalement aux plans Geiger en ne déclenchant

qu'un seul tube par plan, ou 3 plans à 60° par rapport à la normale aux plans en déclenchant 2

tubes dans chaque plan (Fig. 9a).

La vitesse du monopole doit donc être supérieure à :

c c 320.109 s

D'autre part, pour que la corrélation espace-temps [HI-Bl) ait un sens il faut que le

parcours du monopôle dans le détecteur soit suffisamment long, afin que la différence de

temps At entre Ia première et la dernière impulsion de la séquence des impulsions engendrées

soit nettement en dehors du jitter. En prenant quelque peu arbitrairement comme limite At =

3 x jitter = 900 ns et en considérant le trajet le plus long possible : 15 m (suivant la grande

diagonale du détecteur), on voit que la vitesse du monopôle doit être inférieure à

P < 1 ,v = l 1 5 m = 5.10"2

c c 900. H)9

Le domaine de vitesse des monopôles accessibles par le déclenchement de l'expérience

principale, et que l'on désignera ici par le terme monopôles rapides, est

5.10-3 < p < 5.10-2

En dehors de ces limites l'acceptance du détecteur aux monopôles rapides tend

rapidement vers zéro, comme Ie montre l'étude faite par Monte Carlo (IV Aj. En particulier

pour P > 10 • : pas de détection possible.
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b. Déclenchement "monopôles lents"

La plupart des théories parmi les plus récentes [II A3] attribuent à la vitesse des

monopôles des valeurs qui seraient plutôt de l'ordre de P = 103 à P = I0 4 , valeurs

inaccessibles au déclenchement de l'expérience principale.

Pour accéder à des vitesses aussi faibles, il faut considérer des empilements

d'impulsions étalées dans un temps bien plus grand (III Bl].

On a vu qu'une carte de déclenchement de l'expérience Tp (Fig. 8) traite les impulsions

de 5 plans consécutifs. En regroupant 5 cartes de déclenchement on peut traiter les signaux

Geiger en provenance de 25 plans consécutifs: Ce regroupement par 25, qui est en quelque

sorte hérité de la structure des cartes électroniques de l'expérience principale, est l'unité de base

de toute l'électronique spécifique aux monopôles, aussi bien la mémoire-temps (voir plus loin)

que le déclenchement pour monopôles lents. Aux 113 plans sont associés 5 modules

"monopôle", identiques traitant chacun les impulsions de 25 plans consécutifs (sauf Ie dernier

module qui ne traite que les impulsions des 13 plans restants).

La figure 13a représente le schéma bloc d'un module "monopôle" et la figure 10 le

schéma de principe de la partie déclenchement d'un module. L'électronique de déclenchement

se compose elle-même d'un détecteur d'empilement et d'un système permettant de déterminer le

nombre de plans touchés.

Chaque signal provenant d'un plan Geiger passe par un formeur qui fournit une

impulsion courte inférieure à 50 ns. Une horloge de période 50 ns synchronise les impulsions

de chacun des 25 plans. Les impulsions synchronisées vont d'une part vers la mémoire-temps

(voir paragraphe suivant) et d'autre part vers l'électronique de déclenchement.

I) Détecteur d'empilement

Un circuit "ou" reçoit les impulsions de 25 plans (Fig. 1Oa).

A la sortie du circuit on a normalement un taux de comptage de l'ordre de 60 kilocycles

(2400 coups/s par plan) et on attaque un registre à décalage à 256 cellules dont la période de

décalage est 100 ns.
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Un compteur binaire est incrémenté de 1 chaque fois qu'une impulsion entre dans Ie

registre à décalage et décrémenté de 1 chaque fois qu'une impulsion en sort. A chaque instant le

compteur indique le nombre n d'impulsions empilées dans un temps étalé sur

100 ns x 256 = 25,6 \is. Un comparateur à seuil variable fournit un signal d'empilement

chaque fois que n atteint le seuil Se choisi : Se = 14.

En augmentant le temps d'étalement et surtout en diminuant le nombre d'impuLions

empilées (c'est-à-dire en diminuant le seuil) on aurait pu accéder à davantage de monopôles,

mais au prix d'un taux de comptage inacceptable. Les valeurs choisies résultent d'un

compromis entre ces deux exigences opposées.

Deux impulsions séparées par moins de KK) ns sont comptées pour une seule. Avec

cette restriction, le détecteur d'empilement comptabilise un même plan autant de fois qu'il se

manifeste. Pour un taux de comptage normal de l'ordre de 60 kcycles, chaque plan contribue

peu, de sorte que l'impulsion d'empilement devait représenter un excellent critère de rejection

de bruit de fond. La surprise est venue du fait que parmi les 25 plans regroupés il y avait

souvent au moins un ou deux plans bruyants donnant fréquemment des rafales d'impulsions.

Le résultat en était un taux prohibitif de signaux d'empilement.

Ce fait a - "îeux conséquences :

Seuls les deux modules "monopôle" correspondant aux 50 premiers plans Geiger ont pu

être utilisés pour Ia détection de monopôles lents, les plans bruyants étant trop gênants dans la

2ème partie du détecteur [III B?.].

Le signal d'empilement ne comportant aucune information sur le nombre de plans

Geiger impliqués, cette condition a dû être ajoutée explicitement afin d'avoir un déclenchement

à un taux acceptable.

2) Détermination du nombre de plans touchés

L'électronique pour déterminer le nombre de plans touchés a été ajoutée à un ensemble

déjà en grande partie défini.

Le signal de chaque plan est envoyé sur un circuit monostable dont la largeur de

l'impulsion formée est 50 JJS (Fig. 10 b). Le monostable est du type redéclenchable : un signal

de déclenchement d'un plan qui arrive pendant une impulsion de sortie prolonge celle-ci de 50

|ns. En conséquence, un niveau 1 en sortie signifie que pour le plan correspondant au moins un
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tube a compté pendant les 50 p.s precedents. Le traitement de ces 25 informations exige le

comptage du nombre de lignes à 1.

On a choisi une technique numérique de comptage faisant appel à des mémoires mortes

rapides pré-programmables de 512 mots de 4 bits. Quatre mémoires identiques à 9 lignes

d'entrée et 4 lignes de sortie sont mises en jeu. Le principe de base est le suivant : à chaque

adresse binaire écrite avec n bits "1" est stocké la valeur n. Ainsi, les mots adressés par les

valeurs 000111, 001110, ... 100110, etc contiennent tous la valeur 3, car toutes ces adresses

correspondent à 3 bits "1", c'est-à-dire 3 plans touchés. On branche les monostables des 25

plans sur les lignes d'entrée des 3 premières mémoires à raison de 8 plans sur la 1ère et 2ème

mémoire et 9 plans sur Ia 3ème.

La quatrième mémoire est programmée différemment. Cetic fois le contenu correspond à

la somme des trois valeurs sur trois groupes de trois lignes. La sortie de cette mémoire utilise

les 4 lignes, ce qui permet de compter au total sans saturation jusqu'à 15 plans touchés (lecture

en binaire sur 4 lignes).

Un comparateur numérique à seuil variable de 0 à 15 fournit une impulsion chaque fois
que le nombre de plans touchés a atteint le seuil Sp choisi : Sp = 12.

Nous reviendrons sur la valeur choisie du seuil.

Notons que la comptabilisation du nombre de plans touchés se fait pendant environ

50(is précédent le signal d'empilement et que par ailleurs le signal d'empilement est retardé de

4(K) ns afin de tenir très largement compte du temps nécessaire pour réaliser la logique donnant

le nombre de plans touchés. En fait il a pour effet d'inclure dans ce nombre les plans

supplémentaires qui éventuellement auraient déclenché pendant ce retard.

3) Signal de déclenchement

Le signal de déclenchement "monopôles lents" est fourni par le signal d'empilement

validé par celui donnant le nombre de plans touchés (Fig. 10). Ainsi le déclenchement consiste

à exiger dans un groupement de 25 plans adjacents un empilement de 14 impulsions (étalées sur

25 |is) et une contribution de 12 plans différents (comptabilisés pendant les 50 |is précédant le

déclenchement).
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Notons, en anticipant [IV A] que l'acceptance du détecteur aux monopôles lents

déterminée par Monte Carlo, tient très précisément compte de ces critères de déclenchement.

Notons aussi que certains monopôles lents touchant 2 ou 3 tubes dans le même plan

seraient perdus si l'on avait exigé 12 plans différents en 25 |is. En comptabilisant les plans

pendant 50 \is (compatible avec la durée de l'impulsion Geiger) on accède à des monopôles

plus lents.

Notons enfin que les seuils, Se = 14 pour l'empilement et Sp = 12 pour le nombre de

plans, représentent les valeurs les plus petites possibles et résultent d'un compromis entre le

taux de déclenchement et les capacités de stockage de l'information. En pratique (voir plus loin :

acquisition [III B7bJ ), il fallait se limiter à un taux inférieur à 1000 événements/heure. On peut

remarquer que ce taux est 20 fois supérieur au taux de déclenchement "monopôles rapides"

(expérience Tp) [III A2J.

La figure 11 montre la variation du taux de déclenchement en fonction des deux seuils.

On voit que pour avoir un taux de déclenchement inférieur à KK)O déclenchements/heure les

seuils choisis sont adéquats. On peut aussi remarquer que la présence de plans bruyants rend le

taux de déclenchement peu sensible au seuil d'empilement Se, alors qu'en augmentant le seuil

Sp sur le nombre de plans, le taux de déclenchement décroît fortement.

Voyons approximativement le domaine des vitesses auxquelles Ie déclenchement

"monopôles lents" permet d'accéder :

II faut que !a vitesse du monopôle soit suffisante pour parcourir 12 plans, soit environ

1,5 mètres (Fig. 9b), en 50 us :

p > i . v = 1 JzEJL= no-4

H c c 50.10-6

Un module "monopôle" étant associé à 25 plans Geiger adjacents correspondant à une

partie du détecteur représentant un parallélépipède de 6 m x 6 m x 2,7 m, on aura une limite

supérieure des vitesses en considérant des monopôles se déplaçant suivant la grande diagonale

de ce parallélépipède et en exigeant (pour avoir 12 plans) que les impulsions d'un plan sur deux

soient résolues en temps (résolution du détecteur d'empilement : 100 ns). La distante

correspondante parcourue entre 2 plans étant ~ 70 cm, on a :
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°>7m ~ 2.IO2

P < v =
H c c 100.109S

D'où : 1.104 < p < 2.10-2

Les deux modes de déclenchement "monopoles rapides" et "monopôles lents"

fonctionnant simultanément, on dispose d'un système de déclenchement "monopôles" couvrant

tout le domaine de vitesses :

104 < P <10-i

En dehors de ces limites l'acceptance tend rapidement vers zéro [IV.A].

Notons que ces limites ont un rapport direct avec les caractéristiques intrinsèques de

l'impulsion Geiger: la vitesse la plus faible traduit la durée de l'impulsion Geiger (50 (as), la

vitesse la plus grande est liée au jitter (300 ns).

5. INFORMATION TEMPORELLE

Les deux éléments essentiels d'un module "monopôle" Cf IXI B4b], Fig. 13a) sont d'une

part l'électronique de déclenchement qui vient d'être décrite et d'autre part la mémoire-temps

grâce à laquelle pourra être faite la corrélation entre le numéro du plan déclenché et l'instant (ou

les instants) de déclenchement de ce plan.

Il s'agit (Fig. 12) d'une mémoire à 30 entrées, dont 25 sont réservées aux signaux

formés et synchronisés en provenance d'un groupe de 25 plans Geiger ; les 5 dernières entrées

reçoivent des signaux repères dont les plus importants sont l'instant de déclenchement et

l'instant de l'arrêt de la mémoire. La mémoire, de profondeur 2048 bits, cycle en permanence à

une fréquence de 20 MHz par l'intermédiaire de la même horloge qui sert à synchroniser les

impulsions d'entrée. Ainsi toutes les 50 ns, l'état de la mémoire change ; le stockage des

signaux les plus récents s'accompagne de l'effacement des signaux les plus anciens.

L'arrêt de la mémoire par le signal de déclenchement après un retard prédéterminé donne

"l'histoire de l'événement", c'est-à-dire les temps d'arrivée des impulsions de chaque plan

Geiger pendant les 50 ns x 2048 = 102,6 ^s qui ont précédé le signal d'arrêt. Ainsi si la mé-

moire est arrêtée à l'adresse I, les adresses I + 1,1 + 2... 2047, 0, 1 ... 1 contiennent l'histoire

de l'événement en allant des impulsions les plus anciennes aux impulsions les plus récentes.

81



6. FONCTIONNEMENT DE L'ENSEMBLE DU SYSTEME "MONOPOLES"

II faut distinguer ies deux cas suivant qu'il s'agit d'un déclenchement "monopôles
rapides" (c'est-à-dire déclenchement Tp) ou d'un déclenchement "monopôles lents".

Dans le cas de déclenchement xp le signal est distribué en parallèle sur chaque module

(Fig. 13b) et l'arrêt des mémoires s'effectue avec un retard prédéterminé de 1 jis afin d'éviter

d'enregistrer inutilement le bruit de fond électromagnétique engendré par le déclenchement de la

H.T. des chambres à plasma [III A2|. L'arrêt des 5 modules "monopôle" [HI B4b] permet de

lire les temps d'arrivée des impulsions des 113 plans de détecteur. Rappelons que le

chargement des registres à décalage permettant de lire les tubes Geiger touchés dans chaque

plan est fait 20 |is après le déclenchement xp, de sorte qu'en principe on évite, là aussi, le bruit

de fond électromagnétique engendré par les chambres à plasma [II B3a]. Chronologiquement,

cette partie du système "monopôle" donnant les temps d'arrivée des événements tp a été la

première à être mise en service (1985). Tous les événements xp présentant une trace droite

(particulièrement bien visible grâce à la présence ici de chambres à plasma) sont a priori des

candidats potentiels "monopôles rapides" et ont été analysés comme tels, c'est-à-dire en

recherchant si la particule qui a laissé la trace droite dans l'espace a une vitesse inférieure à c

(corrélation espace temps avec P < c : voir analyse [IV BIc]).

Dans le cas de déclenchements "monopôles lents", seuls les deux premiers modules

"monopôle" correspondant aux 50 premiers plans Geiger sont utilisés [III B4bl[. L'électro-

nique de déclenchement est partie intégrante d'un module (Fig. 13a) et ne concerne que ce

module. Ainsi un monopôle lent traversant les deux modules et les déclenchant tous les deux

serait caractérisé par deux traces parallèles du fait que Ie déclenchement d'un module serait

nécessairement retardé par rapport à l'autre. L'arrêt de la mémoire-temps est faite 3.2 fis après

le signal du déclenchement. Le chargement des registres à décalage permettant de lire les tubes

Geiger touchés dans chaque plan est fait 8,4 jis après le déclenchement "monopôles lents".

Rappelons qu'ici les risques de perturbation par le bruit de fond électromagnétique sont

moindres puisque les chambres à plasma ne sont pas concernées. La mise au point de cette

partie du système "monopôles" a nécessité plus d'une année de travail (1986-87). Le système

devait en particulier respecter la priorité de l'expérience xp pour l'acquisition.

Le faible taux de déclenchement xp (50/heure) correspondant à un temps total

d'occupation inférieur à 3 mn par heure (III A2|, fait que les deux modes de déclenchement

sont dans une large mesure indépendants, le déclenchement "monopôles lents" se faisant entre

ies déclenchements xp et étant bien plus fréquent ( ~ 1000/heure).

82



7. L'ACQUISITION

a. Le support matériel et le logiciel de l'acquisition des données

L'expérience s'articule autour d'un ordinateur central PDP 11/44 et de trois

microprocesseurs rapides CAB ("Camac Booster") développés à l'Ecole Polytechnique.

Chaque CAB agit en tant que contrôleur de branche d'un châssis CAMAC. Le premier châssis

contient les cartes de lecture des tubes plasma, le deuxième l'électronique de commande et de

contrôle des hautes tensions, enfin le troisième châssis contient la carte de lecture des tubes

Geiger ainsi que l'électronique de lecture de la mémoire temps, cette dernière étant développée à

Orsay.

Avec le PDP 11/44 situé dans le tunnel, on dispose principalement de 4 unités de

disques, d'un dérouleur de bande magnétique et de 4 consoles graphiques. Une fois le montage

du détecteur terminé, l'expérience a pu être pilotée à partir des bureaux situés dans la ville de

Modane. On y dispose de 3 consoles et d'une imprimante graphique reliées au calculateur

principal par une ligne téléphonique spécialisée à 9600 bauds. Mise à part la copie des

événements sur bande magnétique, toutes les opérations courantes de prise de données et de

surveillance pouvaient s'effectuer à partir de Modane.

A la suite d'un déclenchement Tp (monopôles rapides) ou monopôles lents, les registres

à décalage et la mémoire-temps contiennent toute l'information concernant l'événement. Les

microprocesseurs CAB sont chargés du traitement rapide des données en collectant les adresses

des tubes touchés et l'information de la mémoire temps et en envoyant ces informations à

l'ordinateur PDP 11/44 géré par un système multitâche et multiutilisateur RSX-IIM.

Le bus ŒEE-488 constitue le lien essentiel entre l'électronique CAMAC (c'est-à-dire le

détecteur) et l'ordinateur (Fig. 14). Afin d'éviter que le bus ne soit accaparé par un seul CAB,

un programme de gestion GPIB a été développé à l'Ecole Polytechnique permettant le partage

du bus et des CAB entre divers utilisateurs. Dans le PDP la tâche ACQ (xp) de la plus haute

priorité pilote les CAB : elle enchaîne les séquences de lecture d'un événement et transfère les

données dans une zone de la mémoire réservée à cet usage. Cette zone tampon, permettant le

stockage provisoire d'une vingtaine d'événements, permet à l'ACQ de relancer la séquence

d'attente du déclenchement suivant avant la fin du traitement de l'événement courant. Avec une

priorité un niveau en dessous de ACQ on dispose de facilités telles que : la visualisation et

l'impression des événements et des divers histogrammes, le calcul du temps actif, la

surveillance du taux de déclenchement, et l'écriture sur disque.
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Le logiciel d'acquisition pour Tp, écrit en assembleur, est complexe et nous avons voulu

éviter, autant que possible, des modifications pour faire fonctionner l'acquisition des

monopôles lents. Pour l'essentiel, celles qui étaient nécessaires se trouvent au niveau des

programmes pour le CAB. A l'origine, deux CAB (et donc deux châssis CAMAC) étaient

employés pour l'ensemble de l'expérience. Il a été décidé d'en ajouter un troisième servant

principalement à l'acquisition monopôles. Cette restructuration demandait un certain

remaniement du logiciel existant, mais elle permettait la commande de toutes les opérations

nécessaires pour traiter un événement monopôle à partir d'un seul CAB. Celui-ci devait,

néanmoins, être disponible pour la lecture des tubes Geiger et de l'information temps au

moment de l'acquisition d'un événement Tp (monopôle rapide).

Une autre modification de même nature, qui nécessitait la régénération du système

RSX-11 M, était l'adjonction d'une quatrième unité de disques pour les programmes monopoles

et pour le stockage intermédiaire des données avant écriture sur bandes. Elle a servi également

de support pour un compilateur langage C pour des programmes annexes, l'acquisition

proprement dite étant programmée en Fortran et en assembleur.

Des modifications plus profondes ont pu être évitées grâce à la nature multi-tâche de

RSX-IIM et grâce également au caractère multi-utilisateurs du programme de gestion GPIB

pour la commande des CAB.

b. Le processus d'acquisition des monopôles lents

En règle générale, un arrêt de l'acquisition Tp était provoqué par une panne nécessitant

une intervention, et parfois divers essais, avant la reprise. Nous avons adopté le point de vue

qu'une telle période ne convenait pas pour l'acquisition de monopôles lents, même quand la

panne ne concernait pas directement le système des Geiger. Ainsi, nous avons subordonné Ia

prise de données monopôles lents à la prise de données Tp. Au cas d'une panne de longue durée

n'affectant pas les Geiger, il était possible de faire l'acquisition Tp en mode "Geiger seul" afin

de continuer à acquérir les monopôles.

Pour éviter le recours systématique à une intervention d'opérateur pour démarrer

l'acquisition des monopôles lents, nous avons conçu un dispositif de surveillance et de mise en

route automatique, fonctionnant de manière continue après son lancement par l'opérateur. Au

premier niveau de sa structure se trouvait un fichier de commandes MMRUN interprété par le

processeur "indirect" de RSX-IlM. Ici, des tests étaient effectués périodiquement pour

déterminer si la tâche d'acquisition Tp était active. F.n cas de réponse positive, un programme
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appelé PREPRUN était exécuté pour faire d'abord quelques vérifications supplémentaires
(vérification, par exemple, si le taux d'acquisition xp était normal) et ensuite pour écrire sur un

fichier de bord MMLOG des informations permettant le contrôle des opérations et le calcul (lors

du dépouillement), du temps actif, qui était essentiellement celui de xp. Ce programme

définissait également le nom du fichier d'acquisition à partir du numéro du run xp en cours et du

numéro du dernier événement Tp enregistré. Au retour au niveau de l'interpréteur, PREPRUN

rendait un code d'état en fonction duquel l'acquisition était effectivement lancée ou non.

Le lancement comportait une phase de chargement du 3ème CAB avec le programme

approprié pour le fonctionnement en simultané Tp et monopôles, puis le lancement des tâches

d'acquisition des monopôles lents MMACQ et la tâche d'écriture sur le 4e disque MMDSK. Par

le mécanisme de communication inter-tâche de RSX-11 M, l'arrêt de la tâche d'acquisition de Tp

entraînait l'arrêt de MMACQ et de MMDSK avec retour d'un code d'état permettant à

l'interpréteur de se remettre en attente du prochain iancement de l'acquisition xp. Au moment

d'arrêt, PREPRUN était appelé pour enregistrer sur MMLOG l'état d'acquisition Tp en vue du

calcul du temps actif, ainsi que le nombre d'événements monopôles acquis et le nombre de mots

de données écrits sur le fichier d'acquisition. D'autres codes d'état signalaient des erreurs et

entraînaient, en général, l'arrêt de l'automatisme.

A tout moment l'opérateur pouvait obtenir des renseignements sur l'état de l'acquisition

par MMINFO, un programme qui affichait en clair des informations contenues dans une zone

de mémoire "COMMON" à accès commun aux divers programmes monopôles.

Les programmes PREPRUN et MMINFO étaient écrits en langage C avec, dans le cas
de PREPRUN, une courte fonction en assembleur donnant accès à un COMMON de xp.

Les programmes d'acquisition MMACQ et MMDSK étaient écrits en FORTRAN avec,

pour MMACQ, une partie en assembleur donnant accès aux CAB via le programme de gestion

GPlB conçu pour xp. Celui-ci gérait les transactions sur le bus IEEE-488, en particulier dans

notre cas, les interruptions suivant l'acquisition d'un événement par le CAB et les transferts de

données. La programmation se faisait grâce à un jeu de macro-instructions.

Le rôle de MMACQ était le transfert des données temps et tubes Geiger touchés, acquis

par l'intermédiaire du 3ème CAB, vers une zone commune de mémoire du PDP 21/44

spécialement réservé aux monopôles servant de tampon entre MMACQ et MMDSK. Les

possibilités de synchronisation entre tâches de RSX-IlM permettaient l'avertissement de

MMDSK, en général en état ir. .ctif, quand un événement était disponible pour écriture. Le
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tampon pouvait contenir plusieurs événements. En conséquence MMACQ était en mesure

d'acquérir à un taux instantané élevé. Evidemment le taux moyen était limité par la vitesse

d'écriture sur disque de MMDSK, vitesse bien supérieure à la "vitesse" de transfert disque-

bande. Cette dernière opération se faisait par l'opérateur au maximum une fois par jour pour un

volume de données de l'ordre de 6M octets sur les 1OM octets du disque, soit environ 30 000

événements. En pratique donc, le taux d'acquisition était limité à environ 10(X) événements par

heure.

Afin de réduire le volume des données stockées dues aux monopôles lents tout en

permettant un taux de déclenchement plus élevé, un programme CAB de filtrage "on line" a été

étudié, algorithme utilisé n'était autre que celui de la réduction des données "off line" (voir

analyse |IV.B.2|). En fait ce filtrage, dont la mise au point s'était avéré délicate et entraînait trop

d'arrêts et perturbations au cours de la prise des données, a été abandonné par la suite.

c. La liaison VAX-Orsay <-> PDP 11/44-Modane

Le PDP 11/44 de Modane était destiné à une tâche unique : l'acquisition de l'expérience

xp. Il n'était pas envisagé de le raccorder à un quelconque réseau pour des raisons de sécurité,

en particulier. Nous avons pensé néanmoins qu'un accès interactif à distance pouvait être utile

pour la mise au point de nos programmes monopôles et pour une partie de la surveillance de

notre acquisition, en particulier en cas de panne ou de difficulté inhabituelle. Envisagé d'abord

par Transpac, nous l'avons réalisé en utilisant une ligne multiplexée Modane-Lyon (CC-IN2P3)

mise en service pour permettre aux physiciens d'utiliser les ordinateurs de TIN2P3 et du CEA

Je Saclay à partir de Modane. Bien sûr on aurait pu employer une paire de modems et le réseau

commuté, mais la facture téléphonique aurait été élevée. D'autre part le passage par un

ordinateur à Orsay présentait quelques avantages. Deux réalisations étaient nécessaires :

- un montage avec microprocesseur vu comme terminal à la fois par le PDP 11/44 et, via

la liaison CC-IN2P3, par le VAX à Orsay,

- un logiciel permettant un transfert bi-directionnel de messages entre deux utilisateurs

du VAX.

Pour démarrer une session de travail, le physicien à Orsay devait demander par

téléphone la mise en route (il suffisait d'appuyer sur un bouton) du microprocesseur à Modane.

Celui-ci effectuait alors automatiquement le dialogue nécessaire pour avoir accès au VAX : code

du LAL, identification de l'utilisateur, mot de passe, suivi du lancement du programme de

transfert de messages (programme "M"). En même temps, le physicien à Orsay suivait ce même

processus (dit de "logon") et démarrait le programme complémentaire de transfert (programme
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"O"). Ces deux programmes étaient écrits en langage C avec entrée-sortie et communication

entre eux via des appels aux fonctions spécialisées du système VMS.

Les commandes entrées au clavier à Orsay et destinées au PDP-11 étaient reçues par le

programme O puis transférées au programme M qui les encadrait par des caractères spéciaux et

les sortait comme pour affichage sur un écran à Modane. Reçue par le microprocesseur, la

chaîne transmise, après élimination des caractères d'encadrement, était ré-émise sur la ligne

"clavier" du PDP 11/44.

Dans l'autre sens, les envois du PDP 11/44, reçus par le microprocesseur, étaient

transmis ligne par ligne vers Orsay comme entrée pour le programme M qui les transmettait au

programme O pour affichage sur l'écran du physicien à Orsay. L'ensemble du dialogue était

transcrit sur un fichier de bord par le programme M. Un fichier ASCII de Modane pouvait être

récupéré à Orsay grâce à ce fichier de bord. Par contre, pour le transfert d'un fichier du VAX au

PDP 11/44, une variante du programme O était employée, ainsi qu'un programme spécial de

réception et écriture de fichiers sur PDP 11/44.

Cette liaison permettait à partir d'Orsay toutes les interventions essentielles pour

l'expérience monopôles. Toutefois les séquences de commande graphique ou celles nécessaires

pour l'édition "plein-écran" n'étant pas transmises intégralement, on était d'une part limité à

l'éditeur ligne-à-ligne, et d'autre part on ne pouvait pas, pour cette raison et d'autres, employer

le programme de visualisation des événements xp.
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P
CIO-3)

0,093

0,095

0,100

0,105

0,110

0,120

0,15

0,20

0,26

0,30

0,35

0,40

0,44

0,50

0,52

0,69

0,87

1,0

1,5

5

10

50

100

AhJen-Drell
r

0

0,06

0,20

0,41

0,65

1,18

2,81

5,39

10,0

14,3

18,4

38,3

50
120

250

1000

1700

Ahlen-Ritson
r

0

0,02

0,05

0,10

0,17

0,37

0,67

1,06

2,13

20

60

700

1700

dx I monopôle

idx Jpart.min.ion.

ne nombre d'électrons créés dans le gaz

par cm de trajectoire du monopôle

nc = 82 x r [III B3b] [IV A2]

Table 1 : L'ionisation des monopôles en fonction de (3 suivant Ahlen-Drell ou Ahlen-Ritson

88



5 -J-.
|
O Ii.

'5 £

Wl



tubes Geiger

Fig. 2 : Structure modnhtire du détecteur



©

P4

M

I, t3 /3=10
-2

1/lS

ti t2 t3 t4

©

/3= 10
-3

2
4

Z3

22
rs

i

1

Z

_,

S^

/ \

I
!

Zr

1

at + b

y

-y\\
r ! 1
I 1 i
1 I 1

I I
I 1
! !

©

M-

rig.



a)

1.25mm _ 1.65mm 15mm 15mm

centreur

Fig. 4

5OmV

V
*4

,—» i •»

Fig. 5



142.154 muons au total

o 10 20 30 *o so 60 70 so 90 y (degrés)

Fig. 6 : Distribution de l'angle des \i

par rapport à la normale aux

plans de détection



(f) I

. 7



Vers l'électronique pour
monopôles lents

Vers le système
d'acquisition

déclenchement xp
( "monopôles rapides")

l;ig. 8 : Carte de déclenchement xp



A.. 4
M

. M a) Monopoles rapides

2.7m

1 2 3

b) Monopôles lenis
i.io-4<p<2.i(r2

Hg.



HTS
la mémoire-temps

Plan 1

t r r t
Seuil réglable 0 - 15

MM
Seuil réglable 0 - 1 5

b) Système donnant le nombre de plans touchés

Dcclcnchcmcni

("monopôles
lents')

Fig. IO



l\l/heure

10000 ~

1000 -

100

Fig. Il



LU U f-

Q 3
OO

c

OJ OJ

I I
< a

CX

I
(U

'o
-S
E

O !

oh

3

I ! I
I I I

ri
c



1

• I" nul ' .ltlnii

(L I ] nh il) 1 t i nu
[ l l t l l ' i ' S

•* donnôes

i M.'moi i i>

',.' i n x ? r. b i l l

•, ( t . m - - .1r) ns)

. . . _ . , x

( IICUillIJO Diirlonc liHiniint
MiiimpAlm

5i''nui.Miceii'iMit P t i l i t e r I i ç . i g o

[lor Inije :

(1Mj H-,) l»,l».. :,.,,:,,„.; ,„
(M. nui .|i6lns 1.1,11111.51

Cu1, i l l 1 I i .1 i >('M ( /'> p l i r n r , )

v n i - ; I " l . l ! '« l .

a) Schéma bloc d'un module "monopole" (25 plans Geiger)

Bus dc Unison

Module
1

Module Mixlulc
3

Module
4

Dcclciidicincni

Horloge

Mixlulc
5

Dcclcnclicmcni

25 26 50 51 75 76 H)O IOC 113

b) Les 5 modules "monopole" équipant le détecteur (113 plans Geiger)

u

Fig. 13



Premier CAB
lecture chambre à plasma

Deuxième C.'AB
- commande des hautes

tensions et surveillance

Troisième CAB
lecture tubes Geiger
lecture mémoire -temps

Bus IEEIi- 488

Programme de gestion des enliées/sorties (CPlB)

Tests de
l'électronique

Ecriture sur bande
magnétique

Tâche d'acquisition des
données (ACQ)

Surveillance
des hautes tensions

Zone mémoire de
stockage (64 k-mots)

Tâches de post-acquisition
- reconstruction
- .surveillance des pulscurs
- surveillance du taux de

déclenchement
-écriture sur disque

Histogrammation

Visualisation des
événements

Visualisation des
histogrammes

sortie graphique

Fig. 14 : Structure du traitement des données xp



R K F E R E N C K S C H A I M I R E I I I

11 ) Ch. Berger et al., Nucl. Instr. and Meih. A262, 463 (1987)

[2| F. Sauli, Principles of operation of mulliwire proportional and drift
chambers CERN 77-09 (1977)

131 S.P. Ahlen, Phys. Rev. DJJ, 229 ( 197K)

|4 | D.M. Ritson, Fenni-Teller theory of low velocity ionization losses applied to
monopoles SLAC Pub 2950 (July 1982)

151 S.D. Drcll et al., Hnerizy loss of slowly moving monopoles in matter
SLAC Pub 3012 (November 1982)
N.M. Kroll, Monopole' S3 proceedings Ann Arbor, Michigan (Î9S3)

|61 F. Kajino et al., Phys. Rev. Lett. 52, 1373 (ll)S4)

171 G.E. Masek et al., Phys. Rev. 035, 275« (1987)

[8) K. Watanabe, J. Chcm. Phys. 22, 1564 (1954)
cité par L.G. Christophoru dans Atomic and Molecular Radiation Physics
John Wiley and Sons (1971)



Chapitre IV

Analyse des données et résultats de l'expérience
monopôles du Fréjus



5/ N est le nombre de monopôles enregistrés par le détecteur pendant le temps actif t
(secondes) et A l'acceptance du détecteur caractérisé par le produit surface x angle solide
(m2 x sr), l'expression

F = NIAt

est la quantité recherchée, c'est-à-dire le flux F des monopôles par m2 x steradian x seconde.

Si pour le temps actif t on trouvait N = O, on pourrait seulement donner une limite supé-
rieure L du flux :

F < L (à 90% de degré de confiance par exemple)

Poser le problème en ces termes est définir le plan de ce chapitre.

Nous allons, et ceci aussi bien pour les monopôles rapides que pour les monopôles lents,
déterminer l'acceptance du détecteur. Le traitement des données comprend l'exposé de la mé-
thode qui permet de réduire le volume des données et d'accéder à N. Connaissant le temps
actif, c'est-à-dire le temps total pendant lequel le détecteur était opérationnel pour l'acquisition
des monopôles, nous pouvons déterminer le flux. Nos résultats en termes de flux, ou limite L
du flux, seront comparés à ceux des autres expériences.



ACCEPTANCE DU DETECTEUR

L'acceptance du détecteur pour des monopôles a été déterminée par Monte Carlo. On peut y

distinguer une partie indépendante de la vitesse des monopôles qu'on peut appeler

l'acceptance géométrique. On verra dans la description de la méthode de génération d<*s

monopôles comment les caractéristiques géométriques du détecteur (dimensions, empilement

des plans Geiger) sont prises en compte. Un monopôle géométriquement accepté ne déclenche

pas nécessairement tous les tubes Geiger qu'il traverse. L'efficacité des tubes Geiger en

fonction de la vitesse des monopoles joue ici un rôle essentiel. Afin d'en tenir compte on est

conduit à générer dec monopôles de vitesse différentes. Un bruit de fond typique

accompagnant un m : die est lui aussi généré, mais de façon à être aussi proche que

possible du bruit de fond dans le laboratoire de Fréjus. Enfin un monopôle de vitesse connue,

accompagné de son bruit de fond, ayant déclenché un certain nombre de tubes Geiger est

soumis aux coupures imposées par le système de déclenchement. Les valeurs des

paramètres du système de déclenchement (nombre de tubes touchés, nombre de plans touchés)

sont connus [III B4] et il en est de même des caractéristiques de l'impulsion Geiger (jitter,

durée de l'impulsion) [III B2], ce qui détermine l'acceptance.

1. L'ACCEPTANCE GEOMETRIQUE

a. La méthode de génération des monopôles

La génération suppose essentiellement que le flux des monopôles GUT est isotrope et leur

trajectoire rectiligne.En raison de leur grande masse, ils ne sont ni ralentis en traversant la terre

malgré une ionisation élevée, ni déviés dans le champ magnétique terrestre. Leur vitesse

n'intervient pas à ce stade de la génération .

Dans le système des coordonnées x y z lié au détecteur (Fig. Ia) la trajectoire rectiligne d'un

monopôle est parfaitement définie par les coordonnées x, y, z d'un point de sa trajectoire et les

composantes du vecteur unitaire T? (Fig. Ib) :

uy = cos 8 0 < 9 < 7t

ux = sin 8 costp 0 < <p < 2rc

uz = sin 8 sin (p

donnant Ia direction et le sens du monopôle.
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Nous disposons d'un générateur de valeurs aléatoires uniformes qui fournit à chaque tirage

un nombre Ç compris entre 0 et 1. Le nombre de valeurs attendu dans l'intervalle dÇ autour de L

pour une série de tirages est donc proportionnel uniquement à dÇ. Pour obtenir une suite de

valeurs distribuées uniformément entre les réels r et s, il suffit de prendre (s - r) Ç + r.

Plus généralement, si la distribution d'une variable w doit être telle que le nombre de

valeurs obtenues autour de w soit proportionnel à f(w)dw, il convient, à partir des valeurs Ç de

calculer w à l'aide de la fonction g(w) = Jf(w)dw, en posant, par exemple, g = aÇ + b. Ceci

donne, effectivement, la proportionnalité souhaitée :

dg = a dÇ = f(w) dw.

Nous appliquons ce raisonnement pour obtenir des couples (9, (J)) pour une distribution

isotrope, c'est à dire une distribution ayant, statistiquement, un nombre de points proportionnel

à élément d'angle solide dQ. = sinO d(j> d9. Ainsi, la variable 0 pour une trace est obtenue à

l'aide de la relation

/sin 8 d9 = cos 6 = 2Ç - 1

La variable <|>, distribuée uniformément, est calculée à l'aide d'un deuxième tirage aléatoire par

Ayant généré une distribution isotrope, il faut maintenant faire c . sorte que chaque

élément de volume à l'intérieur du détecteur et autour reçoive Ie même flux.

Dans le système d'axes xyz lié au détecteur, le centre O du détecteur (voir Fig. Ia) a pour

coordonnées :

x = 3,02 mètres

y = 3,02 mètres

z = 6,15 mètres

Ce point est le milieu de la grande diagonale du parallélépipède que constitue le détecteur, et

aussi le centre d'une sphère de rayon R = 7,49 mètres qui le contient. Nous distribuons nos

traces uniformément sur le disque obtenu par la projection de la sphère sur un plan perpen-

diculaire à la trace.
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Soit P un point sur la surface du disque défini par ses coordonnées planes r et a liées au

disque (Fig. Ic) :

0 < r< R

0 < a < 2JC

L'élément de surface du disque est r doc dr. Les valeurs de r et de a sont déterminées pour

chaque trace de sorte que Jr dr et Ida soient distribués uniformément :

a = 271 Ç.

L'axe OXD est défini par rapport au référentiel xyz lié au détecteur par le produit vectoriel :

3 = if A k, T? étant le vecteur unitaire déjà défini donnant l'orientation du monopôle pour

un tirage donné, k le vecteur unitaire suivant l'axe z du système de référence.

11 est donc possible, étant donné un point sur le disque, de calculer ses coordonnées dans

l'espace. La trace est complètement déterminée par ce point et par sa direction. Le flux des

monopôles ainsi généré est bien isotrope : par un point donné du détecteur passent avec la

même probabilité des monopôles de toute orientation; pour une orientation donné, Ia densité

des monopôles qui le traversent est la même quelque soit le point considéré.

Tous les monopoles générés ne touchent pas le détecteur. Soit no le nombre de monopôles

générés. Ils passent tous par la sphère de rayon R. Le produit surface x angle solide de cette

sphère est la valeur de sa "section efficace", c'est à dire TiR2, multiplié par 4TI stéradians. Soit

n le nombre de monopôles qui touchent le détecteur. On peut définir l'acceptance géométrique

par le rapport :

Ag = n/n0 x 7tR2 x AK

Dans le système de référence xyz lié au détecteur, chacun des 113 plans Geiger est défini

par la coordonnée z (Fig. Id) de son plan de fils. L'intersection de la trace du monopôle avec

les plans des fils donne les adresses des plans touchés et leur nombre. On exigera pour dire que

le détecteur est touché que ce nombre soit au moins égal à 2. En effet, pour n < 2 le

déclenchement est impossible même pour des monopôles rapides (voir |III B4]).
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b. Acceptance géométrique des monopoles rapides

Pour la plupart des études, un ensemble de 10 000 tirages, toujours les mêmes, étaient gé-

nérés dans les 4TC X [(7,49)2 K] = 2214,7 m2sr de la sphère. Pour ce lot, 5158 traces touchent

le volume du détecteur ; parmi ceux-là 449 ne touchent qu'un seul plan. Le nombre de traces

qui touchent au moins deux plans est donc 4709, de sorte que l'acceptance géométrique pour

les monopôles rapides pour lesquelles tout le détecteur est à prendre en considération, vaut :

A x 2214,7 = 1040 m2.sr

c. Acceptance géométrique des monopôles lents

Dans le cas des monopôles lents on a à prendre en considération seulement les 50 premiers

plans du détecteur fill B4b]. Pour 10000 tirages, 2588 touchent soit le 1er module (qui groupe

les 25 premiers plans) soit le 2ème module (qui groupe les 25 plans suivants). L'acceptance

géométrique pour les monopôles lents vaut :

Ag = iQQQQ x 2214,7 = 570 m2.sr

Nous verrons que l'acceptance finale est très inférieure à l'acceptance géométrique.

2. EFFICACITE DE DECLENCHEMENT DES TUBES GEIGER EN FONCTION DE LA
VITESSE DES MONOPOLES

Un monopôle géométriquement accepté ne déclenche pas nécessairement tous les tubes

Geiger se trouvant sur son parcours. La vitesse du monopôle joue ici un rôle important, car

l'efficacité des tubes Geiger en dépend fortement [III B3].

Soit un monopôle de vitesse p, 2 (en cm) la longueur de sa trace dans un tube Geiger et ne

le nombre d'électrons qu'il crée par cm de trajectoire (chapitre Ill-Table I : les deux modes de

production d'électrons suivant la courbe Ahlen-Ritson ou Ahlen-Drell sont utilisés successive-

ment). Partageons 2 en .v segments égaux (5 pour fixer les idées) et faisons l'approximation que

les électrons créés le long d'un segment sont tous concentrés au milieu de celui-ci. Leur nombre

est

m = -r-
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Si d|, cb ....ds est lu distance la plus courte du milieu de chaque segment au fil (Fig. 2) et k

la longueur d'atténuation des électrons dans le gaz, le nombre d'électrons qui parviennent au fil

est

a = m(e- di ^ +e- d2 /k +e-
 d5 /k)

La probabilité d'avoir (pour une trace de cette configuration) 0 électrons atteignant ie fil est

e"a. Cette probabilité est comparée à une distribution uniforme de probabilités en tirant

aléatoirement un nombre compris entre 0 et 1 : si ce nombre est inférieur à e a le tube n'est pas

pris en compte. S'il est supérieur le tube est traité comme ayant déclenché.

On voit que le problème est parfaitement déterminé. Il est traité par jn programme donnant

les intersections des traces avec les tubes Geiger et intégré au programme de Monte Carlo. Il

suppose seulement que la longueur d'atténuation k des électrons dans le gaz est la même partout

dans le tube, ce qui implique l'approximation d'une vitesse constante de dérive. Cette simpli-

fication est sans doute justifiée pour une grande partie du tube grâce à la saturation de la vitesse

de dérive pour champ élevé. Un modèle plus complet prendrait en compte la distribution du

champ électrique dans le tube, et nécessiterait des mesures de Ia vitesse de dérive en fonction

du champ pour notre mélange.

La longueur d'atténuation k est déterminée en utilisant les résultats expérimentaux obtenus

avec les [l cosmiques [III B3|. En générant dans le détecteur des [l suivant la distribution de la

figure 6 du chapitre III, on traite l'intersection d'un certain nombre de traces de Ji d'une part

avec les tubes verticaux et d'autre part avec les tubes horizontaux. Nous avons éliminé les

traces dont Ia tangente de l'angle par rapport à l'horizontale est supérieure à 3. (Cette coupure

des traces presque verticales était employée également pour les données expérimentales.)

L'efficacité d'un tube est chaque fois déterminée par la méthode ci-dessus développée (avec

nc = 82). La valeur de k retenue est celle qui reproduit le mieux l'efficacité moyenne de

l'ensemble, 87%. On trouve :

k = 2,15 cm.

La différence des efficacités due à une plus grande longueur moyenne de trace dans les

tubes verticaux par rapport au tubes horizontaux constitue un test pour notre modèle.

Tubes verticaux : 89,0 % (Monte Carlo) à comparer à 90 % (valeur expérimentale)

Tubes horizontaux : 85,1 % (Monte Carlo) à comparer à 84 % (valeur expérimentale).

L'erreur sur l'écart des valeurs expérimentales est de l'ordre de 20 %.
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Nous concluons à une reproduction assez satisfaisante du comportement du détecteur pour

des traces d'ionisation minimum, et ceci devrait être vrai également pour d'autres taux

d'ionisation.

La table 1 et la figure 3 montrent la variation de l'efficacité moyenne des tubes Geigeren

fonction de la vitesse des monopoles. Soulignons la différence avec les (.1 cosmiques :

- à partir d'une certaine vitesse ((3 > ~ 5.10 ^), l'efficacité des tubes est pratiquement

KX) % dans le cas des monopôles, reflétant un nombre nettement plus grand d'électrons

créés dans le gaz,

quelque soit la vitesse, la différence entre l'efficacité des tubes verticaux et horizontaux

est, contrairement au cas des ji cosmiques, négligeable traduisant l'isotropie de la

distribution spatiale des monopôles.

3. BRUIT DH [-ONl) ACCOMPACiNANT UN MONOl1OU-

Avant de soumettre un monopole généré aux coupures du système de déclenchement il

convient de lui adjoindre un certain nombre de coups aléatoires simulant le bruit de fond qui

l'accompagne. Si ce bruit tic fond n'a pas de répercussions notables sur le déclenchement des

monopôles rapides où la décision se fait dans un groupement de 5 plans en 320 ns fill B4a), il

peut influer sur le déclenchement des monopôles lents et donc sur !'acceptance, la décision se

faisant en 50 }is et concernant tout un module "monopôle". (25 plans Geigcr) 1111 B4b|.

a. Valeur moyenne du bruit de fond

On peut estimer la valeur moyenne du bruit de fond accompagnant un monopôle en

examinant les données d' un lot de (.1 cosmiques. La figure 4 montre le contenu de la mémoire

temps pour un nuion typique. Fn ordonnées sont indiqués le numéro des plans des deux

premiers modules, en abscisses le temps dans l'intervalle 0-102 |is. Si on évite les deux

dernières microsecondes où se situent les données du (J et la /one perturbée due au déclen-

chement des pulseurs et si on considère pour chaque module l'intervalle qui précède, le bruit de

fond contenu dans cet intervalle caractérise celui qui serait rencontré par un monopole aussi bien

qu'un [i. On en déduit pour un lot de [i la valeur moyenne du bruit de fond.
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Bn considérant des échantillons de \i pris à différentes périodes d'acquisition, on a pu

estimer la variation du bruit de fond moyen d'une part au cours du temps, d'autre part d'un

module à l'autre. La Table 2 indique les résultats.

On en conclut qu'au cours de l'expérience, et ceci quelque soit le module, le bruit de fond

moyen valait :

4,5 (±1,5) dans 50 us

Cette valeur est cohérente avec l'estimation du bruit de fond moyen que l'on obtient à partir

du taux de comptage moyen des tubes Geiger dû à ia radioactivité seulement (24(X) coups par

plan et par seconde) :

24(X) x 25 plans x 50 ^s = 3

La présence d'un bruit de fond électromagnétique résiduel d'intensité variable et le fonction-

nement instable d'un petit nombre de tubes fill B2b) explique la valeur ua peu plus élevée du

bruit de fond moyen observé et sa variation au cours de l'expérience.

En anticipant sur la méthode de génération associant un bruit de fond donné à une trace de

monopôle généré, et sur le calcul de l'acceptance, notons immédiatement que i'acceptance des

monopôles lents a été calculée pour diverses valeurs du bruit de fond moyen. La figure 5

montre la variation de l'accep*ance (en unités arbitraires) en fonction du bruit de fond moyen.

On remarque que l'acceptance augmente avec le bruit de fond ; ceci est raisonnable : la

contrainte sur le nombre de tubes déclenchés par le monopôle est moindre. En utilisant, comme

nous le faisons par la suite, la valeur 4,5 pour le bruit de fond moyen, l'erreur sur l'acceptance

due à l'imprécision sur le bruit de fond est inférieur à 4 %.

Cependant, si le bruit de fond permet à un monopôle lent de remplir les critères de

déclenchement avec un nombre de plans inférieur à 12, Ie Monte Carlo montre que, quelque soit

P, le nombre de déclenchements qui impliquent moins de 6 plans différents touchés par le

monopôle lui-même est inférieur à 1 %.

b. Génération du bruit de fond

Connaissant la valeur moyenne du bruit de fond (4,5) et en tenant compte de la distribution

de Poisson, nous sommes en mesure d'associer un nombre n de coups de bruit de fond à une

trace générée de monopole.
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Pour n suffisamment grand la probabilité d'avoir n coups devient négligeable. Pratiquement

ceci est déjà vrai pour n = 16 :

p( 16) = — - yg4 = 1.5 I0"-

On peut donc se limiter à reproduire la distribution de Poisson pour un nombre n de coups

de bruit de fond compris entre O et 16.

Ç étant un nombre aléatoire compris entre O et 1, une valeur de n sera donnée par

n = partie entière de 16Ç

A ce nombre correspond la probabilité p(«).

a étant un deuxième nombre aléatoire tiré entre O et la plus grande valeur possible de p(n),

c'est-à-dire 0,2, comparons p(n) à a :

si a < p(n) on affectera la valeur n au nombre de coups du bruit de fond,

si a > p(«) les tirages de n et de a sont à recommencer.

En utilisant des méthodes statistiques analogues et du reste classiques, on distribue les n

coups de bruit de fond aléatoirement dans le temps et dans les 25 plans d'un module.

4. LES CRITERES DE DECLENCHEMENT ET LES RESULTATS DE LA
DETERMINATION DE !.'ACCEPTANCE

A ce stade de simulation il ne reste plus qu'à soumettre les monopôles générés aux coupures

respectives des systèmes de déclenchement des monopôles rapides et monopôles lents.

a. Acceptance des monopoles rapides

Le rôle du bruit de fond aléatoire accompagnant un monopôle étant négligeable dans le

déclenchement des monopôles rapides, nous avons généré par chaque vitesse 10000

événements monopôles sans bruit de fond dans 2214,7 m2 sr.

Nous avons exigé pour conserver un événement généré qu'il vérifie les critères de

déclenchement des monopôles rapides (déclenchement xp) et que la différence de temps entre le

début et la fin de la trace monopôle soit supérieure à 900ns (3 x jitter) I III B4a].
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La table 3 donne des valeurs de l'acceptance dans le domaine des vitesses des monopôles

rapides. La figure 6 (courbe 1) représente la variation de l'acceptance en fonction de [5. Notons

que la réduction de l'acceptance par rapport à l'acceptance géométrique est essentiellement due

pour les vitesses les plus faibles au système de déclenchement et pour les vitesses les plus

grandes au jitter des impulsions Geiger. Notons aussi que les limites de variation au delà

desquelles l'acceptance chute rapidement sont bien celles que l'on pouvait prévoir

qualitativement.

b. Acceptance des monopôles lents

On exige d'un monopôle généré de vitesse donné, ayant déclenché un certain nombre de

tubes Geiger et accompagné d'un bruit de fond généré lui aussi, de remplir les critères de

déclenchement des monopôles lents [III B4b| qui sont, répétons le, d'avoir déclenché an moins

14 tubes appartenant à au moins 12 plans différents respectivement en 25 ^s et 50 (Hs précédent

le déclenchement.

La table 4 et la figure 6 (courbe 2) représentent !'acceptance des monopôles lents en

fonction de P- Celle-ci a été obtenue en considérant les deux possibilités :

- d'une part en déterminant le déclenchement des tubes Geiger suivant la courbe d'Ahlen-

Drell : table 4 (colonne 2) et figure 6 (courbe 2^)

- et d'autre part suivant la courbe d'Ahlen-Ritson : table 4 (colonne 3) et figure 6 (courbe 2R).

Comme on pouvait s'y attendre (III B3b| pour P > 4 10~3 les deux courbes sont

pratiquement confondues. Les acceptances obtenues suivant ces deux courbes sont encore

comparables pour 4.10~4 < P < 4.10'3 (~ 170 ± 50 m2 x sr). La véritable différence entre ces

deux courbes ne se manifeste pour nous que dans un intervalle étroit de vitesse 2.10"4 < P

< 4. H)"4 : dans un cas l'acceptance se maintient (Drell), dans l'autre elle s'écroule (Ritson).

Dans la région entre 4.10'4 et 4.10"3 on observe un comportement inattendu de l'acceptance

qui mérite d'être commenté : l'acceptance pour la courbe 2R est supérieure à celle de la courbe

2r> Autrement dit, une meilleure efficacité des tubes Geiger correspond à une réduction de la

performance. Ceci est Ie résultat d'un effet géométrique associé à un seuil en plans nettement

plus élevé à cause du bruit de fond que celui qu'on avait prévu d'utiliser. En effet, des traces

inclinées, déclenchant deux ou plusieurs tubes par plan franchissent tôt le seuil en coups (14),

avant qu'un nombre suffisant (12) de plans soit touchés. Une réduction de la multiplicité venant

par exemple d'une efficacité plus faible réduit l'effet.



B - REDUCTION ET TRAITEMENT DES DONNEES

1. MONOPOLES RAPIDES

a. Temps actif

La mise en service de la partie du système "monopôle" donnant une information en temps

pour les événements de l'expérience Tp et permettant Ia détection des monopôles rapides date

d'octobre 1985 |III B5]. La prise des données s'est poursuivie pendant environ 3 ans jusqu'à

l'arrêt définitif du détecteur en septembre 1988.

Le temps actif t, c'est-à-dire le temps total pendant lequel le détecteur était opérationnel au

cours de ces années pour l'acquisition des monopôles rapides est obtenu en sommant les temps

actifs partiels de chaque période d'acquisition.

Pour une période d'acqu. ,ition donnée (qui ne se superpose pas nécessairement avec un run

xp, mais peut correspondre à plusieurs de ces runs), le temps actif est obtenu en sommant

événement par événement les temps actifs élémentaires, ce qui revient à soustraire de la durée de

cette période le temps mort total dû aux chambres à plasma [111 A2] ainsi que les durées des

éventuels arrêts au cours de la période en question. On a au total :

temps actif t = 69.934 177 s (809,4 jours)

Tous les événements Tp présentant une trace droite (particulièrement bien visible grâce à la

présence ici des chambres à plasma) sont a priori des candidats potentiels "monopôles rapides"

et ont été retenus comme tels.

Le nombre de ces événements correspondant au temps t est 400707.

b. Réduction des données

Les données utilisées, les données brutes enregistrées à Modane, ont été copiées sous une

forme condensée sur des bandes de densité 6250 bpi identifiées par les lettres LAT. Les événe-

ments restant après le traitement par le programme de réduction des données ont été transcrits

sur des fichiers ASF (Analysis Summary File) pour visualisation ultérieure, à raison de un

fichier par bande LAT traitée.

Si un monopôle de vitesse P < 0.1 se trouvait parmi les événements xp à analyser, les im-

pulsions qu'il engendrerait sur son trajet dans des plans Geiger seraient étalées sur un intervalle
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de temps supérieur à 320 ns, mais Ia "densité" de ces impulsions serait néanmoins suffisante

pour remplir les critères de déclenchement xp |III B4a| : 5 impulsions (en provenance d'au

moins 2 plans) en 320 ns dans un groupement de 5 plans adjacents.

La mise en oeuvre du programme de réduction des données repose sur cette considération.

1) Recherche des impulsions décalées

Seuls seront conservés les événements tp qui ont des coups décalés en temps par rapport à

ceux qui ont produit le déclenchement.

Rappelons (chapitre III : [III B5) et Fig. 13b) que le signal de déclenchement Tp est

distribué en parallèle sur chaque module "monopôle" ; l'instant d'arrêt des 5 mémoires-temps

s'effectue avec un retard prédéterminé d'environ l|is et tombe dans le même numéro du canal

quelque soit le module. Grâce à une translation d'origine on fait correspondre l'instant d'arrêt

de la mémoire avec le canal 2047, les 2048 canaux correspondant à 102,4 \xs en tout.

Considérant l'ensemble des 5 modules, on s'intéresse aux impulsions (tous plans confondus)

dans les IOJIS précédent l'instant d'arrêt.

Les canaux 2046 et 2047 (102,35 |is) ne sont pas pris en compte, car ils sont déjà perturbés

par des coups du bruit de fond des chambres à plasmas.

Les coups situés dans les canaux inférieurs à 1847 (92,35j.is) ne représentent pas d'intérêt,

car ils ne peuvent pas être dûs à la trace d'un monopôle ayant déclenché et ceci quelque soit sa

géométrie, en raison d'un étalement en temps trop important dans tout groupe de 5 plans.

Seul a de l'intérêt pour la recherche des monopôles rapides l'intervalle 1847-2045

(~ 10 |is). Partageons cet intervalle de temps en 3 zones (Fig. 7) :

Zone a : canaux 1847 à 2028 (~ 9 us)

Zoneb : canaux 2029 à 2037 (450 ns)

C'est la zone de déclenchement xp. Si les (i cosmiques n'étaient accompagnés d'aucun bruit

de fond, tous les coups dûs aux événements î seraient situés uniquement dans cette zone.

Zone c : canaux 2038 à 2045 (350 ns)

Le nombre de coups de bruit de fond accompagnant un fi, situés dans les zones a (0 |is) et

c (0,35 |Ll.s), de l'ordre de 4 coups en moyenne, est généralement bien plus faible que celui dû

essentiellement au |J. lui-même situé dans Ia zone b (0.45 pis).
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Au contraire, dans le cas d'un monopôle rapide dont l'étalement total en temps est supérieur

ou égal à 900 ns (3 x jitter : voir acceptance des monopôles JIV A4a|), le nombre ri(a+c) des

coups situés dans les zones a et c est au moins égal au nombre rt(i>) de la /one b.

En imposant le critère

"(a+O 2 «(b)

on éliminait environ 90 % des traces des ii. Les événements retenus à ce stade étaient le plus

souvent des traces ayant touché très peu de plans accompagnés de coups fortuits de bruit de

fond dans les zones a et c.

Un phénomène parasite caractérisé par une série de coups ayant des valeurs adjacentes de

temps entraînait parfois l'acceptation d'un événement. L'origine en était k mauvais fonctionne-

ment du circuit de synchronisation d'un module "monopôle" (chapitre HI : |I11 H4| et F;ig. 12-

13) lorsque l'impulsion qu'il recevait était déformée. Ces "traînées" de coups (X coups

adjacents ou plus) étaient éliminées en laissant seulement le premier coup.

Après ce nettoyage, qui se faisait module par module, on recombinait les données (tes diffé-

rents modules afin de réaliser pour les événements restants une analyse dans l'ensemble du dé-

tecteur.

2) Impulsions décalées pouvant appartenir à un monopôle

L'analyse consistait à caractériser les impulsions décalées afin de rejeter une bonne fraction

des événements retenus à ce stade.

En portant en ordonnées les plans (numéro de plan) et en abscisse les temps (numéro de ca-

nal en unités 50 ns), considérons le groupe des plans responsable du déclenchement Tp, dont

les impulsions sont étalées en temps entre les canaux 2029 et 2037 (zone b), et les 4 plans les

plus proches de paît et d'autre de ce groupe (Fig. 8).

Si aucune impulsion décalée n'est située dans au moins un des secteurs A, A', C ou C ,

l'événement est rejeté comme ne pouvant pas être dû à un monopôle.

En effet les droites A et A' caractérisent des traces de monopôles dont le parcours entre

deux plans adjacents est de 800 ns. Un tel monopôle ne pourrait plus conduire à un

déclenchement Tp même dans les conditions de jitter les plus favorables. De même, connaissant

l'efficacité élevé des tubes Geiger pour les monopoles rapides ((H B3], la probabilité pour

qu'un tel monopôle ne déclenche aucun des 4 plans considérés est négligeable, de sorte qu'il est

117



inutile de considérer plus de 4 plans de part et d'autre du groupe qui a conduit au

déclenchement.

Ce deuxième critère de rejection, très peu contraignant, permettait d'éliminer plus de 80 %

des événements restants.

c. Visualisation des événements et

recherche d'une corrélation linéaire espace-temps

Après emploi des deux critères de rejection, le nombre d'événements écrit sur les fichiers

ASF était de l'ordre de 1 % à 2 % du lot initial.

Ces événements, au nombre de 4571, ont été tous visualisés un à un. La configuration la

plus fréquemment rencontrée était celle d'un muon très pauvre en données temps accompagné

de coups de bruit de fond sur des plans proches. Le but du "scanning" était d'identifier les

candidats présentant également une corrélation linéaire espace-temps. Aucun candidat n'a été

trouvé.

Conclusion :

pour le temps actif t - 69.934.177 secondes,

aucun monopôle rapide n'a été observé ; N = O.

2. MONOPOLES LENTS

a. Temps actif

La mise au point du système "monopôle" complet permettant aussi la détection des mono-

pôles lents a nécessité plus d'une année de travail (1986-87). La prise des données a commencé

en mars 1987 et a duré jusqu'à l'arrêt définitif du détecteur en septembre 1988 îIII B5]. En

comptant les arrêts cela représente un peu plus d'une année de prise de données. Dans la dé-

termination du temps actif on tient compte, tout comme dans le cas des monopôles rapides, du

temps mort d'une durée de 3 secondes qui s'introduit à la suite de chaque déclenchement Tp

[III A2). Pour la durée totale de l'acquisition on a :

temps actif t = 14.909.053 secondes (172,6 jours)

Le nombre total d'événements à analyser correspondant à ce temps est 3.775.689.
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b. Réduction des données

Rappelons (Chap. Ill) que les données relatives à chaque événement se composent de deux

parties :

-une partie temporelle : le contenu de la mémoire-temps des modules 1 et (ou) 2.

C'est un ensemble de points dont l'ordonnée pi identifie le numéro du plan touché et l'abscisse

tj l'instant de impact de ce plan.

-une partie spatiale : le contenu des registres à décalage des tubes Geiger.

Ceci donne pour chaque plan touché pj les tubes concernés.

Les quelques 4 millions d'événements à analyser sont a priori essentiellement dûs au bruit

de fond. Il s'agit dans un premier iemps de trouver un algorithme qui réduise le volume de ces

données sans courir aucun risque d'élimination d'un événement intéressant. Les événements

restant à la suite de cette réduction seront soumis à une analyse plus poussée.

/ ) Elimination des coups dûs au bruit électromagnétique.

Un plan touché dû à un monopôle donne une impulsion Geiger ; ce plan doit donc être pré-

sent aussi bien dans les données temporelles que dans les données spatiales d'un événement.

La méthode de réduction qui suit utilise uniquement les données temporelles d'un événe-

ment. Mais avant de soumettre ces données à l'analyse proprement dite, il convient d'éliminer

les points qui ne sont pas dûs à des signaux Geiger. En effet, comme on l'a déjà souligné

[II! B2b, IV A3a] le bruit de fond électromagnétique est fortement présent. Il en résulte un

nombre important d'impulsions courtes qui ne donnent pas lieu à une information spatiale et qui

viennent favoriser les déclenchements. Notons cependant que si le bruit de fond électroma-

gnétique est l'effet dominant dans le non-recouvrement des informations temps et tubes,

d'autres effets peuvent y contribuer : impulsions Geiger longues mais hachées et donc parfois

ratées en lecture tubes, impulsions plus "vieilles" que 50 |is par rapport à l'instant de

déclenchement vues en temps (profondeur de la mémoire temps 102,4 |is), mais parfois trop

courtes (durée de l'impulsion Geiger 50 à 80 p.s) pour encore exister au moment du

chargement des registres à décalage. La contribution de ces effets secondaires est peu

importante. La figure 9a montre les données brutes d'un événement et la figure 9b les données

nettoyées, c'est-à-dire les données temporelles après élimination des impulsions qui ne donnent

pas lieu à une information spatiale. C'est avec des événements nettoyés qu'on opérera par Ia

suite. Lorsque le nombre de points restant après le nettoyage est distribué sur moins de 6 plans

différents, l'événement est rejeté sans passer par la chaîne d'analyse. Le Monte Carlo montre en
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effet [IV A3a) qu'un pourcentage négligeable (< 1 %) de déclenchements se produisent sans

que la trace du monopôle ait déclenché au moins 6 plans différents. La coupure à 6 plans est

utilisée dans la suite de l'analyse, car pour être crédible un candidat monopole doit avoir 3

points alignés dans chaque projection, ce qui implique un minimum de 6 plans.

2) La méthode de réduction des données

La démarche habituelle dans le type de problème qui nous préoccupe, à savoir la mise en

évidence d'une linéarité dans les données temporelles d'un événement, consisterait à faire

passer la meilleure droite par l'ensemble des points en éliminant les points les plus éloignés et

de recommencer l'opération jusqu'à l'obtention, le cas échéant, d'une dispersion acceptable.

La rareté de l'événement recherché et le souhait de n'éliminer aucun point appartenant à sa

trace nous a conduit à utiliser la méthode qui suit et qui nous semble plus appropriée.

La vitesse d'un monopôle peut être caractérisée par son module v et par !'angle y de la trace

du monopôle avec l'axe des 3 (Fig. 1Oa). Les données temporelles d'un événement ne

permettent d'accéder ni à v ni à y, mais seulement à la vitesse réduite vr, c'est-à-dire à la

projection de la vitesse sur l'axe des z. Intéressons nous à la valeur absolue de cette projection :

v r = v. I cos y I.

Le domaine de vitesses auxquelles notre système "monopôles" est sensible : K)'4 < P <

et les limites de variation de y : I cos y I m j n < I cos y I < 1

(nous reviendrons sur la valeur de I cos y I

déterminent les valeurs extrêmes (vr)mjn et (vr)max d'un groupe de vitesses réduites présentant

un intérêt :

(Vr)min < vr < (vr)max (1)

Au stade de la réduction des données on ne cherche pas à déterminer vr, mais à trouver un

sous-ensemble de points de l'événement considéré qui pourraient appartenir à un monopôle du

groupe de vitesses qui vient d'être défini. Supposons que le point A, chronologiquement le

premier, appartient à ce groupe (Fig. 1Ob), il en est alors de même du sous-ensemble Sa des

points situés dans le double secteur 5 formé du secteur S+, limité par les droites de vitesse

réduite (vr)mjn et (vr)max, et du secteur S~, symétrique de S+ par rapport à la parallèle à l'axe de

/ passant par le point A (Fig. 1Ob). Les points de ce sous-ensemble vont subir toute une
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analyse (développée plus loin). Si à la suite de cette analyse ce sous-ensemble est rejeté, le

sommet du secteur d'acceptation S (formé de S+ et S~) se déplace du point A au point qui le suit

chronologiquement (le point A est éliminé définitivement) ti la même procédure recommence.

Tout point du secteur d'acceptation S forme avec A un couple qui vérifie la relation (1 ).

11 en est ainsi du point B(ph, tj,) (Fig. 1Ob) qui détermine avec le point A(pa, ta) une droite

de vitesses réduite :

Pb* Pa t a < t b (2)

d est la distance enue deux plans consécutifs (d = 11 cm).

On peut écrire une relation analogue pour une trace très inclinée qui touche plusieurs tubes

dans le même plan ; ta et tb étant les instants mesurés d'impact du premier et dernier tube

touché, on a :

(3)

e est l'épaisseur d'un plan (e = 1,5 cm) [ÏII B2a]

U importe peu que la vitesse réduite déterminée par la relation (2) et surtout par la relation

auxiliaire (3) puisse être, en particulier à cause du jitter, très différente de sa valeur théorique,

pourvu que Vr ainsi déterminé vérifie la relation (1).

Au lieu de définir le secteur 5 par les valeurs limites de vr, il est plus commode de définir ce

même secteur par les valeurs extrêmes des intervalles de temps Atp et Atg en posant :

d
(vr)min

(Vr)|mm

On a : Atp =
v.I cos

qui représente le temps que mettrait un monopôle de vitesse et d'orientation données pour aller

d'un plan au plan suivant. (Atp)mjn et (Atp)max sont les valeurs extrêmes que peut prendre ce
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temps compte tenu des orientations extrêmes de la trace et des valeurs extrêmes des vitesses du

domaine accessible.

De même :

At8 =
v.I cos y

est le temps nécessaire pour un monopôle de vitesse et d'orientation données pour traverser un

plan Geiger, (Atg)min et (Atç)max étant les valeurs extrêmes de ce temps.

En tenant compte des relations (1), (2) et (3) on a :

(Atp)mjn I Pb " Pa I < rb " *a < l ^ t p W I Pb " Pa I a u c a s o u Pa * Pb (4)

ou (Atg)min < tb - ta < (Atg)max au cas ou pa = pb (5)

qui expriment les conditions d'appartenance au sous-ensemble Sa.

Les points C et D n'appartiennent pas à ce sous-ensemble (Fig. 1Ob) : le premier ne vérifie

pas la relation (4), le second la relation (5).

Les intervalles du temps Atp et Atg ne dépendent que de deux .paramètres et sont d'autant

plus grands que la vitesse v du monopôle est faible eu^ne-son orientation correspond davantage

à I cos y I min (Fig. 1Oa).

Notons, pour bien comprendre le sens de la relation (4), que pa et pb étant les numéros des

plans auxquels appartiennent les points A et B, la valeur absolue ! pb - pa I représente le

nombre n des plans qui séparent ces points : clairement le temps nécessaire pour aller de A à B

est simplement n fois Atp.

3) Détermination du secteur S : valeurs extrêmes de Atp et Atg

Le nombre n de plans rencontrés par une trace de monopôle est d'autant plus petit que la

trace est proche de la verticale, c'est-à-dire que I cos y I est petit (Fig. 10a). La coupure à

6 plans différents que nous avons déjà justifiée (voir paragraphe précédent) caractérise

I cos y ! min et limite, pour une vitesse v donnée, les valeurs maximales de Atp et Atg.

En utilisant I cos y I m j n et les vitesses accessibles les plus faibles (1(H < P < 5.1(M) on

peut calculer (Atp)max et (Atg)max. De même, en prenant cos y = 1 et les vitesses accessibles les
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plus grandes (5.10~2 < P < 1. KH) on peut accéder à (Atp)mjn et (Atg)mjn. Les calculs doivent

tenir compte du jitter (pour les vitesses les plus grandes) et des limitations en temps propres au

système de déclenchement (pour les vitesses les plus faibles). On obtient ainsi des valeurs en

bon accord avec celles obtenues par Monte Carlo.

La table 5 donne les valeurs de (Atp)max et (Atg)rnax en fonction de P obtenues par Monte

Carlo en générant des monopôles de différentes vitesses et en déterminant pour chaque vitesse

les écarts en temps les plus grands respectivement entre deux plans consécutifs et dans le même

plan. On tient compte du jitter pour chaque trace générée par la relation 300 ns X (s/7,5 mm),

s étant la distance la plus courte entre la trace et le fil du tube Geiger traversé, 7,5 mm repré-

sentant la distance du fil à la paroi du tube [Chap.III : Fig. 4a].

La table 5 montre en particulier que (Atp)max reste inférieur à KK) (en unités de 50 ns) dans

tout le domaine des vitesses accessibles. Quant aux valeurs minimales, elles sont clairement

déterminées par le jitter (Atp)mjn ~ (Atg)mjn -jitter ~ 6 (en unités de 50 ns).

Nous allons utiliser des limites quelque peu plus lâches :

(Atp)niin = 0 (Atp)max = 100 (6)

(M ï • - n fAt ï - (AtP^QM _ ->«: /7-1
(A'gtoiin - W (Atg)|Mx ^ - ID (I)

Le rapport (Atp/Atg) = 4 que nous utilisons est lui aussi moins contraignant que le rapport

, , . Atp distance entre plans 11cm n ~
theonque ^ = é p a i s s e u r p £ n - = YJ1^ = / ,2.

Ce faisant nous agrandissons quelque peu le secteur d'acceptation S, ce qui conduit à une

moins bonne rejection du bruit de fond, mais diminue encore d'avantage le risque d'élimination

de points appartenant à la trace.

Le secteur S étant défini (défini par la relation (4) et (5) et les expressions (6) et (7) donnant

les valeurs extrêmes de Atp et Atg), nous sommes en mesure de procéder au traitement des

points dans ce secteur. Soulignons encore une fois que le sommet du secteur S se déplace au

cours de l'analyse. Il se trouve pour commencer au point A(pa, ta) chronologiquement le

premier (Fig. 10b). Le rejet du sous-ensemble de points Sa du secteur S de sommet A, déplace

le sommet du secteur du point A au point qui le suit chronologiquement et la même analyse

recommence. L'événement n'esl rejeté que si quelque soit le sommet il est imposable de former

un sous-ensemble valable.
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4) Analyse des points dans le secteur S

On peut distinguer essentiellement trois étapes dans l'analyse d'un secteur :

1ère étape (nombre de plans traversés par la trace)

On détermine le nombre n de plans différents auxquels appartient le sous-ensemble des

points Sa et on applique la coupure à 6 plans :

si n < 6 le sous-ensemble Sa est rejeté

si n > 6 on passe à la deuxième étape

2ème étape (sens de propagation de la trace)

Un monopôle sur son trajet rencontre les plans Geiger en ordre croissant ou décroissant.

On a S3 = S^ + S~

S est le groupe de points situés dans le secteur S+ appartenant à des plans dont le numéro

d'ordre va en croissant par rapport à pa (numéro de plan du point A) (Fig. 1Ob)

S est le groupe de points situés dans le secteur S~ (symétrique de S+) appartenant à des

plans dont le numéro d'ordre va en décroissant par rapport à pa.

On détermine le nombre de plans différents auxquels appartiennent les points de chaque

groupe.

Si quelque soit le groupe considéré : n < 6 le sous-ensemble Sa est rejeté

Si pour l'un des groupes (Sa pour fixer les idées ; voir Fig. 1Ob) :

n > 6 on passe à l'étape suivante.

3ème étape (continuité de la trace)

La probabilité est négligeable pour qu'un monopôle même lent une fois qu'il a été vu sur un

plan, ne déclenche sur son trajet aucun des 5 plans qui suivent. En présence d'une (ou

plusieurs) discontinuités de 5 plans (ou plus) les points du groupe Sa ne peuvent pas être

considérés comme appartenant à la même trace et le groupe est scindé en sous-groupes
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(la Fig. 10b en montre deux: l'un au voisinage du point A, l'autre au voisinage du point B).

On détermine le nombre n de plans différents dans chaque sous-groupe en éliminant dans le

décompte les plans bruyants avec plus de 3 coups dans le même plan car il n'y a guère des

monopôles qui déclenchent plus de 5 tubes dans le même plan.

Si quelque soit le sous-groupe considéré, n < 6 le sous-ensemble Sa est rejeté

Si pour l'un des sous-groupes (le sous-groupe au voisinage du point B de la Fig. 1Ob) :

n > 6 alors l'événement est retenu.

La figure 9c montre pour un événement réel un sous-ensemble de points permettant de le

retenir. Il s'agit du même événement qui apparait sur la figure 9a et 9b, mais après passage par

les trois étapes de l'analyse.

Finalement un événement est retenu s'il remplit des critères fort peu contraignants :

Parmi les points de l'événement il faut pouvoir trouver au moins un sous-ensemble de

points appartenant au secteur S, c'est-à-dire vérifiant les relations (4) et (5) qui pourraient être

interprétés comme caractérisant une trace continue (discontinuité < 5 plans) d'une particule

qui dans sa propagation dans un sens déterminé rencontre au moins 6 plans Geiger

différents.

5) Affinement de la méthode de réduction des données

Un échantillon de ~ 80.103 événements expérimentaux a été analysé par la méthode que

nous venons de décrire. La fraction d'événements retenus est de l'ordre de 1/2000. On peut

augmenter la rejection du bruit de fond en partageant le secteur 5 en m secteurs plus étroits

S = Si + S2 + ... Sm et en faisant l'analyse successivement dans chacun des secteurs Si,

S2,— Sm. La figure 11 montre la variation du nombre d'événements retenus en fonction de m

en utilisant le même échantillon de ~ 80.103 événements expérimentaux. Le cas m = 1

représente la méthode initiale sans partage du secteur S. Pour m = 2 la rejection du bruit de fond

nous a paru suffisante : en extrapolant on pouvait s'attendre pour la totalité des données

(~ 4.1O6) à un nombre d'événements retenus inférieur à 1000. L'ensemble des données a donc

été analysé en partageant S en deux : S = Si + S2 et en faisant l'analyse dans chacun des

secteurs

S1 (0 < Atp < 50, 0 < Atg < ~) et S2 (50 < Atp < 100, 50/4 < Atg < ~)
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6) Contrôle de la chaîne de réduction des données

L'analyse permettant la réduction des données a été testée en utilisant des événements

Monte Carlo :

10 000 événements monopôles accompagnés de bruit de fond ont été générés pour diverses

vitesses 10"4 < (3 < 1O-1 et soumis au système de déclenchement. Tous les événements qui ont

déclenché ont été traités comme les événements expérimentaux : la réduction des données n'a

fait perdre aucun événement. Les quelques événements qui n'ont pas résisté à l'analyse

(~ 0,1 %) sont uniquement dûs à des monopôles ayant déclenché grâce à une accumulation

simultanée de bruit de fond pour moins de 6 plans. Leur présence après déclenchement est

cohérente avec le Monte Carlo |IV A4bl et leur élimination par la chaîne de réduction des

données est normale (coupure à 6 plans). La figure 12a montre un monopôle généré

accompagné de son bruit de fond, la figure 12b le même événement à une étape de réduction

des données et la figure 12c toujours le même événement ayant passé toute la chaîne de

réduction et donc retenu.

c. Visualisation des événements :

recherche d'une droite dans l'espace

et d'une relation linéaire espace-temps

Finalement sur une totalité 3.775.689 événements, 910 événements ont été retenus.

La méthode même de réduction des données fait qu'en général les données temporelles d'un

événement retenu évoquent grossièrement une variation linéaire espace-temps. Il n'est cepen-

dant pas utile à ce stade de vérifier de plus près, par la méthode de moindres carrés par

exemple, qu'il en est bien ainsi, avant de voir si les données spatiales du même événement

(donnant pour chaque plan touché les tubes Geiger concernés) caractérisent elles aussi au moins

grossièrement (dans un premier temps) une droite dans l'espace.

C'est pourquoi tous les événements retenus ad été visualisés un à un. La visualisation per-

mettait de faire apparaître sur l'écran pour chaque événement à la fois les données temporelles

(instants d'impact sur les plans) et les données spatiales, c'est-à-dire les deux projections

orthogonales de l'événement. Le "scanning" qui consistait en un "fit à l'oeil" à la fois dans

l'espace et en coordonnées espace-temps nous a fait rejeter tous les événements sans exception.

La figure 13 est un cas typique. Elle montre les deux projections "top view" et "side view" d'un

événement qui n'a évidemment rien à faire avec une droite. II s'agit de l'événement de la

Figure 9 qui a traversé toute la chaîne de réduction des données et qui est finalement rejeté au

niveau de la visualisation.
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Conclusion :

pour le temps actif / = 14 9(X) 000 secondes,

aucun monopôle lent n'a été observé ; N=O.
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C - RESULTATS DE L'EXPERIENCE

Aucun monopôle n'a été observé. Nous pouvons donner seulement des limites supérieures

de flux. Nous les donnons à 90 % de niveau de confiance el d'abord séparément pour les deux

modes de déclenchement "monopôles rapides" et "monopoles lents".

1. LIMITE DE FLUX DES MONOPOLES RAPIDES

Temps actif IIV B la] : t = 69.934.177 secondes soit 6,99 107 s

Nombre de monopôles observés 11V B1 cl : N = 0

F < L à 90 % de niveau de confiance

L Jl
6,99.10';. K)4A

en exprimant le flux F en crrr2 si"1 s~' et l'acceptance A en m2 sr.

La variation de l'acceptance avec P (Fig. 6 courbe 1) entraine celle de la limite L de flux. La

figure 14 courbe 1 montre cette variation ; elle est obtenue en utilisant les valeurs de

l'acceptance de la table 3.

Pour p = 7.IfH5 on a A = 840 m2sr, ce qui donne la plus petite limite obtenue

L = 3,9.10-'5Cm-2Sr-1S-1

2. LIMITE DE FLUX DES MONOPOLES LENTS

Temps actif : t = 14.909.053 secondes soit 1,49 H)7 s

Nombre de monopôles observés [IV B2c] : N = 0

, 2,3
1,49. H)7.104A

En utilisant les valeurs de l'acceptance de la table 4 (voir aussi Fig. 6 courbe 2) on a L. La

figure 14 courbe 2 montre la variation de L avec p. Notons pour P < 2.10~3 la différence des

limites suivant que l'ionisation des monopôles obéit au mécanisme de Drell (courbe 2D) OU aux

calculs de Ritson (courbe 2R) IIII B3b] [IV A2|.
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Dans l'intervalle de vitesses

2.H)-4 < p < 2.10•* (Drell)

ou 4 . ! (H<P<2.10 -"* (Ritson)

nous accédons essentiellement à la limite

L - l ( h " Cm-2Sr-IS-1

Ainsi pour p = 2.1(H on a encore en suivant Drell A = 140 m2sr

ce qui donne L= 1,1. K)13 cm-2sr-1 s-1

3. LES RESULTATS DE L'EXPERIENCE D-J FREJUS

La notion des monopôles rapides ou monopôles lents utilisée tout au long de cette thèse est

assez arbitraire et caractérise moins la vitesse des monopôles que le système de déclenchement.

Le domaine des vitesses intermédiaires 1,5.10 "•''< P <1,5. K) 2 est commun aux deux modes.

La figure 14 montre que pour P > 2.1(H c'est la limite obtenue par le déclenchement

"monopoles rapides" qui donne les meilleures limites (c'est-à-dire les limites les plus petites),

pour P < 2.1(H, c'est au contraire le cas pour le déclenchement "monopoles lents".

En considérant les meilleurs résultats quelque soit le mode de déclenchement, on obtient la

table 6 et la figure 15.

4. CONTRIBUTION DE L'EXPERIENCE DU FREJUS A LA RECHERCHE DES

MONOPOLES

Dans le chapitre II nous avons passé en revue les expériences les plus marquantes (voir en

particulier les tables 1 à 4 de ce chapitre). Nous voudrions ici comparer nos résultats à ceux

obtenus ailleurs. La figure 16 montre nos résultats, la limite théorique de flux ainsi que des

limites expérimentales obtenues par des techniques différentes. A titre d'exemple représentatif

nous montrons aussi les résultats récents de l'expérience de San Diego (1987) qui utilise

comme nous un détecteur à gaz. On voit que nos résultats peuvent être comparés avec ceux des

très grands détecteurs utilisant des scintillateurs (Baksan) et sont parmi les meilleurs pour les

détecteurs gazeux.
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P(HH)

0,10

0,15

0,20

0,26

0,30

0,35

0,40

0,44

0,50

0,52

0,60

0,69

0,80

0,87

1

2

3

4

5

10

15

Efficacité (%)

Ahlcn Drell

66

94

96,5

97

97.5

9X

98,5

99

99

99,5

100
••

••

Ahlen Rilson

0

21

40

54

63

75

81

85

93
96

97

98

99

100

Table I : Efficacité moyenne des tubes Geigeren fonction de la vitesse des monopôles
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P(IO"3)

1,7

2,0

3,0
4,0

5,0

7,0

10

15

20

30

40

50

70

,SO

Acceptance (m
2
sl)

10

60

420

685

775

X40

«25

720

665

440

230

115

25

10

Table 3 : L'acceptance du détecteur pour des monopoles rapides en fonction de leur vitesse



P
(I (H)

0,12

0,13

0,17

0,20

0,30

0,35

0,40

0,44

0,50

0,69

0,80

0,87

1

3

5

7

9

10

15

20

30

Ahlcn-Drell
A(m2 x si)

0

7

38

140

145

137

133

128

122

1X0

224

257

237

177

151

54

15

5

0

Ahlen-Ritson

A(Hi2 x sr)

0

21

210

225

219

197

180

188

224

257

237

177

151

54

15

5

0

A acceptance

Ionisation
suivant Ahlen-Prell

ou
suivant Ahlen-Ritson

TaMe 4 : !.'acceptance du détecteur pour des monopoles lents en fonction de leur vitess
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0,12

0,15

0,17

0,20

0,20

0,30

0,35

0,40

0,44

0.50

0,50

0,60

0,69

0,80

0,87

0,90

1
2

3

4

5

7

K)

15

20

30

40

50

70

80

0

22,1

4,06

1,10

0

1,06

7,35

1,13

0.74

1,16

0,69

1,15

0,71

1.21

0.78

1,27

0,86

0,55

0,078

0,048

0.042

0,039

0,040

0,0 16

0,050

0,075

0,143

0,286

1,31

3,23 >

. - 2 S r 1 S - 1 )

D

D

D

D

R

D

R

D

R

1)

R

D

R

D

R

D

R

D#R

f

I lux des monopoles < 1.
L limite de flux

I) ionisation suivant Ahlen Drell
R ionisation suivant Ahlen-Uitson

Table 6 : Kxpcrience du Frcjns : les limites de flux
en fonction de la vites.se des monopôles
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Nr nombre d'événements retenus
Na nombre d'événements analysés N3 = 76 661
Le secteur S est partagé en m secteurs :

S = S1 + S 2 + S m
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CONCLUSION

La recherche des monopôles magnétiques continue à susciter une activité intense à travers
le monde ; on attend en particulier la mise en service du grand détecteur italien.

L'expérience du Fréjus a pu obtenir des limites supérieures de flux des monopôles de
vitesse 1(H < p < 1(H. Pour des vitesses autour de P ~ 1.10~2 (ÎO-3 < p < 1(H) nos
résultats, bien que voisins de la limite de Parker, sont légèrement moins performants que ceux
du détecteur de Baksan utilisant des scintillateurs. Par contre, pour des vitesses plus faibles,
autour de P ~ 5.1(H (1(H < P < 1(H), où le manque de résultats était particulièrement
flagrant et où on s'attend davantage à trouver des monopôles, l'expérience du Fréjus se situe
parmi les deux ou trois expériences récentes (Tokyo, San Diego) qui, utilisant des détecteurs
gazeux, ont donné les meilleures limites.

Cependant, vu avec du recul, on peut regretter que la collaboration du Fréjus, très
absorbée par l'expérience de la durée de vie du nucléon, n'a pas pu dégager les forces né-
cessaires pour démarrer !expérience monopôles plus tôt. Par ailleurs, l'arrêt judicieux de l'ex-
périence Tp à l'automne 1988 a entraîné, en particulier pour libérer le laboratoire souterrain pour
de nouvelles expériences, l'arrêt plus discutable de l'expérience monopôles alors que celle-ci
totalisait environ deux ans de prise de données pour les monopôles "rapides" (P ~ 1.1(H) et
seulement six mois pour les monopôles "lents" (p - 5.1(H). Avec deux ans de fonctionnement
en plus les résultats de l'expérience monopôles du Fréjus auraient pu être les meilleurs en
attendant ceux de l'expérience Macro du Grand Sasso.
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RESUME

Les monopôles magnétiques sont prévus par toutes les théories de grande

unification. Leur recherche expérimentale constitue, avec la désintégration du proton, le

seul test direct de ces théories. L'expérience du Fréjus, utilisant un grand détecteur

calorimétrique, a recherché les monopôles dans les rayons cosmiques pour la gamme de

vitesses (v/c) de 0,0001 à 0,1. Aucun candidat n'a été enregistré. Les limites sur les flux

établies constituent un apport original pour les faibles vitesses.

Après un premier chapitre consacré aux aspects théoriques du problème des

monopôles, nous décrivons dans le chapitre suivant les principales méthodes mises en

oeuvre pour essayer de détecter des monopôles, et nous passons en revue un certain

nombre d'expériences.

Le troisième chapitre décrit l'expérience monopôles magnétiques du Fréjus. La

méthode de détection, l'efficacité des tubes Geiger pour des monopôles lents sont

examinées. Une attention particulière est accordée au système de déclenchement des

monopôles lents. Une électronique spéciale conçue et réalisée dans ce but a pu être

associée au détecteur, et a rendu ainsi possible leur recherche. Elle est décrite dans ce

chapitre. Quelques 4 millions d'événements ont été enregistrés. Le dernier chapitre est

consacré à leur analyse. On y trouvera en particulier l'exposé de la méthode qui nous a

permis de réduire le volume de données à environ 1000 événements qui ont été visualisés

un à un afin d'identifier un candidat possible. Nos résultats en termes de limites de flux

sont comparés à ceux des expériences les plus performantes.

Mots clés :

- Monopôle magnétique

- Grande unification

- Cosmologie du "Big Bang"

- Détecteur souterrain

- Expérience du Fréjus

- Tubes Geiger


