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Abstract

The NA48 experiment aims to measure, in the neutral kaon system and with a precision
of 0.0002, the real part of the ratio between the amplitudes of the direct and indirect
violation of the CP symmetry. To reach the required precision, NA48 has to minimize
systematic uncertainties and thus has chosen to detect simultaneously and in the same
fiducial region the long and short-lived kaons (KL and KS) decays into two charged or
neutral pions.

Consequently, kaon tagging is necessary. It is done using time coincidences between
these decays and the protons at the origin of the KS beam. As mistagging leads to large
bias for the NA48 measurement, it has to be carefully evaluated and understood. It could
be due either to detectors inefficiencies or to fortuitous coincidences between KL and
protons.

The detector used for the tagging of the neutral modes is the liquid krypton calorime-
ter. Its time performances, studied with 1996 and 1997 data, appear to be very good : for
two neutral pions decays, its resolution is 250 ps and its inefficiency smaller than 0.0001.

Moreover,, the amount of fortuitous coincidences between protons and KL is directly
related to the instantaneous rate of the proton beam. The time structures of this beam
have been studied. Several frequencies have been found and the effective spill length has
been measured to be only 75 per cent of the total one.

Finally, the uncertainties on the real part of the ratio between direct and indirect CP
violation due to mistagging have been evaluated for the 1997 data. They are smaller than
the statistical one.
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Introduction

La violation directe de la symétrie CP (Conjugaison de charge et Parité) n'a pas, pour le
moment, été mise en évidence expérimentalement de façon non ambiguë. Seule la violation
indirecte de cette symétrie, due aux mélanges de ses états propres, a été observée pour
la première fois en 1964 par Christenson, Cronin, Fitch et Turlay dans le système des
kaons neutres. L'expérience NA48 se propose de mesurer la quantité Re(e'/e), qui donne
l'amplitude de la violation directe de CP. Il s'agit d'une mesure de précision délicate
puisque les modèles théoriques prédisent une valeur de Re(e'/e) de l'ordre de quelques
ÎO-4.

Dans le système des kaons neutres qui sert de cadre à l'expérience, e'/e est directement
lié à la variable R qui est le double rapport du nombre de désintégrations des kaons à
vie longue {KL) et à vie courte {Ks) e n deux pions respectivement neutres et chargés.
Le principe de l'expérience consiste donc à compter les désintégrations en deux pions de
kaons issus de deux faisceaux, respectivement de KL et de Ks, colinéaires et simultanés.
Ces deux dernières caractéristiques sont rendues nécessaires pour atteindre la précision
de 2.10~4 sur e'/e que s'est fixée NA48. En effet, si les quatre modes de désintégrations
des kaons sont récoltés simultanément et dans la même région des détecteurs, la plupart
des erreurs systématiques se compensent au premier ordre dans R.

Cette stratégie impose cependant un système d'étiquetage des kaons. En effet, lorsque
deux pions sont détectés, la nature du kaon dont ils sont issus n'est pas connue. Pour la
déterminer, un détecteur appelé tagger a été placé sur le chemin des protons qui donnent
naissance au faisceau de Ks et mesure le temps des particules qui le traversent. Par
ailleurs les détecteurs de NA48 mesurent le temps des désintégrations en deux pions qu'ils
recueillent. Lorsque le temps de la désintégration est en coïncidence avec le temps d'un
proton dans le tagger alors les deux pions proviennent d'un Ks- Dans le cas contraire,
c'est un KL qui s'est désintégré.

La mesure du temps est donc un élément crucial pour l'expérience. Si l'étiquetage est
erroné, un KL est pris pour un Ks ou vice-versa et la mesure de R et donc de e'/e est
fortement biaisée. Les erreurs d'étiquetage peuvent avoir deux origines. La première est
liée à l'efficacité des détecteurs. Si un des appareils impliqués dans la mesure du temps
donne une mauvaise évaluation de cette variable alors aucune coïncidence en temps ne
sera trouvée et les Ks seront pris pour des KL- La deuxième cause d'erreur d'étiquetage
est inévitable. Pour atteindre une bonne précision sur e'/e il est nécessaire d'engranger
une statistique importante. Les faisceaux de kaons sont donc particulièrement intenses.



Des coïncidences fortuites peuvent ainsi avoir lieu entre la désintégration d'un KL et le
passage d'un proton dans le tagger, entraînant l'étiquetage du KL comme un K$.

Pour minimiser les erreurs d'étiquetage, les détecteurs concernés doivent donc posséder
une très bonne efficacité et une résolution en temps aussi précise que possible pour limiter
au maximum de prendre respectivement des Ks pour des KL et des KL pour des Ks et
ainsi atteindre la précision requise sur e' je. Dans ce cadre, le travail relaté dans cette thèse
concerne l'étiquetage des désintégrations en deux pions neutres des kaons. Cette opération
est effectuée en mettant en coïncidence le tagger et le calorimètre électromagnétique à
krypton liquide de NA48 qui détecte les photons issus de la désintégration des pions.

A l'été 1997, l'ensemble des détecteurs de NA48 étaient opérationnels et l'expérience a
effectuée sa première prise de données consacrée à la mesure de e' je. L'année précédente,
le calorimètre à krypton liquide était partiellement équipé de son électronique de lecture et
l'étude de ses caractéristiques a pu débuter. Ainsi, la part la plus importante de mon travail
a consisté à mettre à profit les données de ces deux années, pour étudier et déterminer les
performances temporelles du calorimètre, aussi bien du point de vue de la résolution que
de l'efficacité. De cette façon, une méthode de calibration du temps a été mise au point
et les caractéristiques de la mesure du temps ainsi que ses dépendances ont été étudiées
dans le but d'optimiser la résolution du calorimètre. Pour que la précision requise sur la
mesure de e'/s soit atteinte, le calorimètre a été conçu pour obtenir une résolution en
temps meilleure que 500 ps. D'autre part son inefficacité doit être inférieure à quelques
10-4,

Les performances de ce détecteur étant établies, mon travail a naturellement porté sur
l'utilisation du temps du calorimètre pour l'étiquetage des kaons. Les données de 1997
ont été mises à profit pour effectuer une première mesure de l'importance des erreurs
d'étiquetage et étudier leurs conséquences sur la précision de e' je.

Après avoir précisé le cadre théorique de la violation de CP et décrit l'expérience
NA48, ce document retrace les principales étapes de ce travail.

Il débute par une introduction théorique à la violation directe de la symétrie CP et
aux différentes variables qui lui sont associées, en particulier e1 je. Le chapitre 2 décrit
ensuite le principe de l'expérience et détaille ses faisceaux et ses détecteurs. Il donne aussi
les performances principales de ces derniers telles qu'elles ont été mesurées et comprises
au début de la première période d'analyse de l'expérience consacrée à la mesure de e' je.
Ce chapitre contient d'autre part, à la suite de la description des faisceaux de kaons,
une analyse relative à la compréhension des structures temporelles du faisceau de protons
à l'origine des K$- L'étiquetage des kaons dépend en effet directement de l'intensité du
faisceau de protons qui traversent le tagger. Les valeurs mesurées de cette intensité étaient
différentes de celles attendues et ont rendu cette analyse nécessaire.

Quant au chapitre 3, il retrace la part la plus importante de mon travail. Il concerne
en effet la mesure du temps des événements neutres effectuée avec le calorimètre à kryp-
ton liquide. Les performances en temps de ce détecteur et le chemin parcouru pour les
déterminer sont relatés dans ce chapitre. Enfin, la dernière partie de cette thèse décrit
comment cette information temporelle est utilisée pour déterminer la nature du kaon dont



l'expérience détecte les désintégrations. Elle donne les premières évaluations des erreurs
d'étiquetage relatives aux données de 1997, le principe de leur mesure ainsi que leurs
conséquences sur e'/e.



Chapitre 1

La violation de CP
contexte théorique
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1.1 Introduction
Les symétries jouent un rôle particulier en physique et notamment en physique des parti-
cules. En effet, de manière générale, elles permettent non seulement d'établir une certaine
classification parmi la diversité apparente des particules mais surtout elles sont peu à peu
devenues la base de la formulation des lois de la physique.

Une symétrie peut être définie comme une transformation qui, appliquée à un système
physique ou au repère d'espace-temps dans lequel il est observé, laisse les propriétés
observables de ce système, ou autrement dit la physique de ce système, invariantes. Il
existe 3 catégories de symétries qui ont leur importance en physique des particules :

- les symétries de l'espace-temps : ce sont des transformations continues comme la
translation, la rotation ou les transformations de Lorentz qui conduisent par l'in-
termédiaire de l'application du théorème de Noether aux lois de conservation de
l'énergie, de l'impulsion ou du moment angulaire.

- les symétries de jauge : ce sont des transformations continues d'espaces abstraits
comme les espaces de phase ou d'isospin qui entraînent la conservation de la charge
électrique, des nombres baryoniques et leptoniques et de l'isospin.

- les symétries discrètes : comme leur nom l'indique il ne s'agit plus de transformations
continues, mais de transformations discrètes associées à la dynamique des interac-
tions; ces symétries sont le renversement du sens du temps noté T, la conjugaison
de charge C et la parité P.

Ce sont les symétries discrètes qui nous intéressent ici. Au moment où la Théorie
Electrodynamique Quantique (Q.E.D.) a été formulée, chacune d'entre elles était alors
considérée comme une symétrie exacte puisqu'elles laissent individuellement le lagrangien
de cette théorie invariant.

Cependant en 1956, Lee et Yang réalisent que dans les processus faibles, il n'y a aucune
preuve de la conservation de la parité et de la charge. Ils proposent donc la violation de
P et C par l'interaction faible [1] ce qui sera prouvé expérimentalement la même année
par Mme Wu et al. [2]. Landau et Yang [3] [4] proposent alors de faire jouer le rôle de
ces deux symétries prises séparément par leur application commune, la symétrie CP.

Il semble en effet qu'à l'époque, on puisse compter sur l'invariance de cette symétrie
puisque le passage de l'invariance par C et P individuellement à l'invariance par le produit
CP ne remet pas en cause les principaux résultats obtenus sur le système des kaons neutres.

Ce dernier devient alors un laboratoire privilégié pour tester l'invariance par CP. Pour
montrer cela, revenons tout d'abord à l'histoire de ces particules.

Les kaons sont les hadrons les plus légers contenant un quark étrange. Ils ont été ob-
servés pour la première fois en 1946 par Rochester et Butler [5] dans les rayons cosmiques.
En 1950, Gell-Mann propose l'existence d'un nouveau nombre quantique, l'étrangeté, dont
la conservation explique la production toujours associée des kaons et des hypérons. Enfin



en 1954, Gell-Mann et Pais [6], partant de l'invariance de la conjugaison de charge C,
décrivent le système des kaons neutres physiques K\ et K2 comme étant la superposition
de deux états propres d'étrangeté, le K° et le K° :

K«-K*
{ ]

L'invariance par la conjugaison de charge ne permet alors que les désintégrations en deux
corps (deux pions par exemple) pour le K\ et en trois corps (trois pions) pour le K2 ce
qui explique la différence de durée de vie de ces deux particules (T(KI) « r(K2)). La
particule à vie longue, le K2 est mise en évidence expérimentalement en 1956 par Lande
et al. [7).

Comme on l'a dit plus haut, la découverte de la violation de C et P dans les interactions
faibles ne bouleverse pas la compréhension du système des kaons neutres. Le K\ et le K2

sont alors définis comme les états propres de CP de valeur propre respectivement +1 et
-1, l'invariance par CP ne permettant que leur désintégration respective en deux et trois
corps. Les kaons deviennent alors un lieu de prédilection pour tester la symétrie CP.

En 1964, Christenson, Cronin, Fitch et Turlay observent 56 désintégrations K2 —>
7r+7r~ interdites par CP dont 11 sont compatibles avec du bruit de fond. Ils publient
alors [8] la découverte de la violation de CP dont l'amplitude mesurée vaut 0.002.

Cette découverte a mené au formalisme que nous connaissons aujourd'hui : il existe
deux états propres d'étrangeté pour les interactions forte et électromagnétique qui sont le
K° et le K°; le K\ et le K2 en sont des mélanges définis comme précédemment et sont les
états propres de CP; ils ne sont cependant pas les particules physiques, les états propres
de masse sont en effet le K$ et le KL définis comme des mélanges de K\ et de K2.

Le s (fa .002) représente le paramètre de mélange qui est responsable de la violation
de CP observée par Christenson, Cronin, Fitch et Turlay. Comme on le voit dans les
expressions du KL et Kg, cette violation de CP n'en est pas vraiment une. On l'appelle
violation indirecte de CP. Le comportement des particules physiques vis à vis de la
symétrie CP est en effet le suivant: le K$ « composé » pour la plus grande part de
Ki se désintègre majoritairement en deux pions et similairement, le KL « composé »
majoritairement de K2 se désintègre en 3 pions; l'observation de la désintégration du Ks

(KL) en 3 (2) pions conduit à deux hypothèses différentes :

- la composante K2 (K{) du Ks {KL) s'est désintégrée en 3 (2) pions, ce qui ne
viole pas CP mais est dû au mélange des états propres de CP dans les particules
physiques. C'est la violation indirecte de CP, caractérisée par ë.

- la composante K\ (K2) du Ks (KL) s'est désintégrée en 3 (2) pions, il y a réellement
violation de la symétrie CP dans la désintégration. C'est ce que l'on appelle la
violation directe de CP, elle est caractérisée par le paramètre noté e'.



Si la violation indirecte de CP a été mesurée pour la première fois en 1964, il n'y a pas,
aujourd'hui encore, d'évidence claire de l'existence de la violation directe de CP. Cette
dernière est donc devenue le centre d'intérêt d'une nouvelle génération d'expérience dont
la sensibilité à e' est de l'ordre de 1CT4.

Ce premier chapitre est une introduction au formalisme de la violation de CP tel qu'il
existe de nos jours. Ce dernier n'ayant aucune raison d'être différent pour les kaons et les
autres mésons, une description générale commune à tous les mésons neutres est présentée,
puis la phénoménologie particulière des kaons neutres est étudiée en détail. Ensuite, une
description de l'interprétation de la violation de CP par le modèle standard est donnée.

Le chapitre se terminera par une description rapide des prédictions obtenues par les
modèles théoriques ainsi que de leurs limitations. Enfin les résultats expérimentaux ob-
tenus à ce jour seront brièvement présentés et les promesses de la nouvelle génération
d'expériences discutées.

1.2 Là violation de CP : formalisme commun aux mé-
sons neutres

II s'agit de définir dans cette partie la violation de CP telle qu'elle est présentée aujourd'hui
dans un formalisme commun aux mésons neutres. Cela signifie en particulier que les
définitions données sont applicables à la fois au mésons beaux et aux kaons.

1.2.1 Les symétries discrètes C, P et T
Tout d'abord, rappelons brièvement ce que devient une particule d'impulsion ~p̂ , de spin
1? et de fonction d'onde t/> sous chacune des trois transformations discrètes, C, P et T.

/ v^ La conjugaison de charge C

L'opération conjugaison de charge transforme la particule en son antiparticule (l'en-
semble de ses charges électriques, baryoniques, leptoniques ... deviennent leurs opposées)
sans modification de l'impulsion ou du spin. On a alors

C\1> {•&,-#)>= Vc\i/>{t,-&)> (1-3)

où rjc est un facteur de phase.

La parité P

La parité transforme un vecteur de l'espace en son opposé et en fait donc de même
pour l'impulsion. Par contre le moment angulaire, produit vectoriel de ces deux grandeurs
ne change pas de signe, on a donc

y,^)> (1.4)



où rjp est un facteur de phase.

Le renversement du sens du temps T

Le renversement du sens du temps inverse, comme son nom l'indique, le signe du
temps. L'impulsion et le spin sont donc changés en leur opposé. De plus, comme la fonction
d'onde obéit à l'équation de Schrôdinger dépendante du temps, elle est transformée en
son complexe conjugué :

T | il>Cf,!Ï) > = VT(S) I rp(-t, - ^ ) >* (1-5)

où Î]T est un facteur de phase.

Remarque sur la symétrie CPT

On démontre à partir d'hypothèses très générales que, dans le cadre de la théorie
quantique des champs, CPT est conservée pour tout lagrangien hermitien, local dans les
champs, invariant par le sous-groupe de Lorentz C+, où les champs obéissent à la relation
spin-statistique [9]. Cela a entre autre pour conséquence que particule et antiparticule
ont même masse et même durée de vie. De plus jusqu'à présent, aucune violation de la
symétrie CPT n'a été mise en évidence expérimentalement. On considérera donc dans
toute la suite de cet exposé que la symétrie CPT est une symétrie exacte.

1.2.2 Amplitudes de désintégration et symétrie CP

II s'agit ici, de mettre en évidence l'effet qu'induit la symétrie CP sur la désintégration
d'un méson quelconque P en un état final f.

Considérons donc l'amplitude de désintégration A de P en f, on a simplement:

A =<f\H\P> (1.6)

dans le cas où plusieurs amplitudes contribuent à la désintégration de P en f, on obtient
alors

ie
iSi e*** (1.7)

Dans cette expression, les Ai sont réels, 5 représente la phase forte et $ la phase faible de
la désintégration.

L'amplitude A conjuguée de CP de A est donnée par

A = <J\H\P> (1.8)

A vaut alors :

A = e-^Pe+Wf ^ Ai eiSi e~i9i (1.9)
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Les £p et £/ sont les phases dues à la transformation de CP respectivement de P et de f.
Si par exemple f est état propre de CP alors e2î^ vaut ±1 . Il faut noter d'autre part, que
les phases fortes ô sont invariantes sous la transformation CP mais que les phases faibles
$ qui apparaissent dans le lagrangien qui viole CP changent de signe.

Si la symétrie CP est conservée, les valeurs des amplitudes \A\ et \A\ doivent être
identiques.

1.2.3 Le mélange des mésons

Comme il a déjà été précisé dans l'introduction de ce chapitre pour le système des kaons, les
états propres des interactions forte et électromagnétique sont différents des états propres
de masse. Il en est de même pour tous les mésons. Les états physiques Pphys d'un méson
neutre P quelconque peuvent être construits à partir des états propres des interactions
forte et électromagnétique P° et P°.

'v^> Les états physiques

Un état arbitraire d'un méson neutre P s'écrit dans la base (P°, P°) de la manière
suivante :

\P>=a | P ° > + 6 | P ° > . (1.10)

L'évolution dans le temps de cet état P est gouvernée par l'équation de Schrôdinger
dépendante du temps :

où H est l'hamiltonien effectif représenté par une matrice 2 x 2 non hermitique (puisque
les états se désintègrent).

H peut être écrit comme la somme de deux matrices hermitiques, M la matrice de
masse et F la matrice de désintégration : H = M — | F. D'autre part, H est la somme
des hamiltoniens fort et électromagnétique, notés ensemble Ho et de l'hamiltonien faible
Hw '• H = HQ + Hw-

La théorie des perturbations permet d'exprimer M et F en fonction de l'hamiltonien
faible [10] [11]:

11



Mab = < a\ HQ + Hw | b >
<*\Hw\nxn\Hw\b>

mP - mn

,

< a\ Hw | b >

v f<a\Hw\n><n\Hw\b>\ + Q

„ \ mP - mn )

et .

^ n < a\ Hw \n >< n\ Hw \b > +o (Hw), (1.13)

où V représente la partie principale et où pn est la densité de l'état | n >. \ n > est un
état propre de Ho différent de P° et P° de valeur propre mn.

Remarque :
Dans le cas de la matrice de masse, les | n > sont des états intermédiaires virtuels

(partie dispersive). Par contre pour la matrice F, les | n > sont des états intermédiaires
réels (partie absorbtive).

En résolvant l'équation aux valeurs propres de (1.11), on trouve les états propres de
masse | PphyS,i > et | Pphysfl > ainsi que les valeurs propres correspondantes n\ et fj-2 qui
vérifient :

H | PPkySti > = & | Pphys,i > • (1.14)

On définit d'autre part :

\PphVs,i> = Pi\P°>+qi\P^> ,
\Pphys,2> = P2\P°>+q2\T*> , (1.15)

Mi = Afi - - r \ ,

^ = M 2 -
 7-r2. (i.i6)

Pour l'équation (1.15), on a utilisé les conditions de normalisation : |p, |2 + | qi |2 = 1.
Dans l'équation (1.16), les M; et les Pj sont respectivement les masses et les largeurs de
désintégration des Pphys,i '•

Pphys,M = e-*Mi-^ PphySM- (1-17)

De manière plus précise, on peut écrire les quantités Afj, et qi/pi qui seront utiles par
la suite. On définit Afj, par

A/i = /*2 - m = AM - %- AF . (1.18)
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L'équation aux valeurs propres det(H — JJ.) = 0 entraîne:

(Hn + H22) ± [(Hu + H22)
2 - 4{HllH22

n =
(A//)2 = (Hu-Hnf (1.20)

D'autre part en utilisant (1.14), on obtient:

Vï H
i2

Pour obtenir des expressions plus précises, il faut considérer l'effet des différentes sy-
métries et plus particulièrement de CPT sur les éléments de la matrice H.

Conséquences des symétries CP et CPT sur H

Conséquence de l'hermiticité de M et F :
les Mu et les Tu sont réels et M2\ = M*2, F2i = F*2.

M1 2-ir1 2

r
Conséquences de la symétrie CPT :
si CPT est conservée alors les éléments diagonaux des matrices M et F sont égaux
(et réels à cause de l'hermiticité), Mu = M22 et Fn = F22.

M12 - | F
12

- Conséquence de la symétrie CP :
si CP est conservée alors les éléments non diagonaux des matrices M et F sont égaux,
M\2 = M21 et Fi2 = F2i et donc réels à cause de l'hermiticité.

H =
M1 2- |F1 2 M 2 2 - |F 2'12 — 2 L 1 2 m<1<2 ~ 2 L 2 2 /

Conséquences de l'invariance de CPT sur les états physiques

En supposant que la symétrie CPT est conservée c'est-à-dire que Hn = /f22, les coef-
ficients des états physiques possèdent alors les relations suivantes : p\ = p2 = p et q\ =
—Q2 — Q en conservant \p\2 + | q \2 = 1. Les états propres de masse s'écrivent alors :

PphyS,2>=P\PV>-q\Pa>
(1.22)
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Quant aux valeurs propres, on obtient

H = Hn±[Hl2H2l]l

= Mn-
%-Vn±[{Ml2-

1- (1.23)

(A;*)2 = 4 ( M 1 2 - ; r12 2 12J (1.24)

ce qui est équivalent avec les notations (1.18) à

(1.25)

D'autre part en utilisant (1.21) on obtient une expression de q/p :

q

p 2

—

{Mu ri2)
^1*2-

A/x
2^*2) (1.26)

|q/p| est un paramètre important car il a, contrairement à p et q pris individuellement,
une signification physique. Ceci est dû entre autre à la relation de normalisation entre p et
q mais aussi au fait que l'on a une certaine liberté à choisir les phases des états physiques,
ce que l'on discutera plus en détail dans le paragraphe relatif aux conventions de phase.

Le paramètre de mélange ë

On définit d'autre part le paramètre de mélange ë tel que

- p-q .. 1 + ê . 1 - ê
O/TtT rTÏ ~— et q = (1.27)

L'expression des états physiques en fonction des mésons neutres devient alors :

Pphys,2 =
ê | a )

(1.28)

On a dans ces conditions, en définissant P\ et P2 les états propres de CP,

(1.29)
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l'expression des particules physiques par rapport aux états propres de CP en fonction de
£'.

(1.30)

Donc si ë n'est pas nul les états propres de masse sont un mélange des états propres
de la symétrie CP.

" ^ Conventions de phase [12]

Dans l'expression de ë, équation (1.27), on a utilisé implicitement la liberté de choisir
certaines phases de notre système. La définition de ë par exemple sous-entend que Im(q) =

L'important, lorsqu'il existe une certaine liberté à définir une phase, c'est que toute
observable physique doit être indépendante du choix de la convention de phase.

Dans notre cas, ce libre choix de phase est dû au fait que les états P° et P° sont définis
à partir de l'interaction forte qui conserve la saveur. On peut alors définir de nouveaux
états Pc et P® sans changer leur signification physique par

|PC°> = e * S o t ; | P 0 > = e - * | P 0 >

= e*
Sav |P° >= e*|P° > (

où Sav est l'opérateur de saveur.

La transformation par la symétrie CP par laquelle on avait

C P | P 0 > = e 2 i ç | P ° > , C P | P Ô > = e - 2 i ? | P ° > (1.32)

devient alors

(CP)C| Pc° >= ew«-«| P j >, (CP)C| P] >= e - ^ - ^ l Pc° > (1.33)

De même, les différentes quantités utilisées dans les paragraphes précédents se trans-
forment selon

f 2iC f 2iC (1.34)

Ac = e~iCA Ac = eiCA (1.36)

En utilisant (1.31) et (1.35) on obtient la transformation des états physiques:

I Pphys,! >= & I Pphy.,1 > I PpHys? >= & I Pphy.fi > (1-37)

chacun de ces états physiques a donc été « tourné » d'un même facteur de phase. Cela
signifie, comme on l'attendait, que le choix d'une phase dans la définition des P° et P°
n'a aucune incidence sur la physique.
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1.2.4 Les trois types de violation de CP

Le formalisme et les notations nécessaires à la définition de la violation de CP ont été
donnés dans les paragraphes précédents. Les différentes formes de violation de CP sont
décrites dans cette partie, toujours de manière commune à l'ensemble des trois systèmes
de mésons (les K, les B et les D) et en s'inspirant largement du travail de Y. Nir [12]. Les
particularités du système des K seront discutées en détail par la suite.

*-** Violation de CP dans la désintégration ou violation directe

Revenons aux définitions des amplitudes A et A respectivement de la désintégration
d'un méson en un état final f et de la désintégration conjuguée de CP décrites dans le
paragraphe 1.2.2.

Si la symétrie CP est conservée, les modules de chacune de ces deux amplitudes doi-
vent être égaux. Dans le cas contraire le rapport entre \A\ et \A\ doit être différent de
1. C'est ce que l'on appelle la violation directe de CP ou violation de CP dans la
désintégration.

D'après le paragraphe 1.2.2, on a

~A~

A eiS'
(1.38)

Cela signifie qu'il n'y a pas violation de CP, si les phases faibles $j sont égales entre
elles et/ou si les phase fortes Si sont égales entre elles. Dans ces conditions en effet, le
rapport entre \A\ et \A\ vaut toujours 1. Par contre dans le cas où respectivement, les
phases fortes et les phases faibles ne sont pas égales entre elles, alors il y a interférence
entre plusieurs amplitudes ou diagrammes d'une même désintégration et il y a violation
directe de CP.

Mesurer la violation directe de CP revient dans ce cas à mesurer l'asymétrie suivante :

P^f^p^J (1.39)

's-~> Violation de CP dans le mélange ou violation de CP indirecte

En utilisant l'équation (1.22), on peut calculer la valeur du produit scalaire de Pphys,\
avec Pphy3,2 •

P I P > = \p ? ~ | ? ? (

Dans le cas général (en supposant Fi2 ^ 0), Pphys,\ et Pphys,2 ne sont pas des états
orthogonaux.

Seule la condition | p/q | = 1 ou de manière équivalente arg (F^ /M^) = 0 permet
d'obtenir des états orthogonaux. Dans ce cas, Pphys,\ et Pphysfl s o n t états propres d'une
bonne symétrie : CP en l'occurence. En effet, en utilisant la définition de ë (équation
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(1.27)), \p/q\ = 1 équivaut à Re(ë) = 0 et en choisissant une convention de phase adé-
quate cela revient à associer respectivement Pphys,i à P\ et Pphys,2 à P^.

Ainsi, \p/q \ ̂  1 ou Re(è) ^ 0 définit ce que l'on appelle la violation indirecte de
CP ou violation de CP dans le mélange. L'expression des états physiques données
en (1.28) s'éloigne alors du mélange parfait P° — P°.

Cela revient à dire que

P° - > p ô ^pô-^ po (

Violation de CP dans l'interférence entre la désintégration et le mélange

On définit la quantité À telle que

\=V±£P_ ( 1 4 2 )
P Afcp

où AJCP est l'amplitude de la désintégration du P° en un état final fcp état propre de
CP. Dans ce cas, l'état fcp est accessible à la fois depuis le méson P° et son conjugué P°.

On définit alors la violation de CP dans l'interférence entre la désintégration
et le mélange par |A| = 1 et Im(X) / 0.

Pour qu'il n'y ait pas violation de CP, il faut que trois conditions soient réunies :

° I X ^ I = 1' c'est-à-dire il n'y a pas de violation de CP dans la désintégration

o | 2 | = i c'est-à-dire il n'y a pas de violation de CP dans le mélange

o il n'y a pas de phase entre A
fCP et 2 .

En d'autres termes, il peut y avoir violation de CP dans l'interférence sans qu'il n'y
ait ni violation directe ni violation indirecte et dans ce cas À est une pure phase.

La violation de CP dans l'interférence revient à mesurer par exemple l'asymétrie sui-
vante :

P°^fCP ^Pt^fcp (1.43)

que l'on peut schématiser par la figure 1.1

f T

p 0 W w w W p 0 p 0 W w w W p 0

Figure 1.1: Exemple d'association entre la désintégration et le mélange

17



1.3 Application aux kaons neutres
Parmi les trois familles de mésons, ce sont les kaons qui nous intéressent ici. Les carac-
téristiques de ce système de particules sont décrites dans le paragraphe suivant et les
différentes manifestations de la violation de CP sont détaillées par la suite.

1.3.1 Le système des kaons neutres [12]

La particularité du système des kaons neutres est que les deux états physiques appelés
Ki,ong e t Kshort (notés K^ et K$) ont des temps de vie très différents (d'où leur nom
respectif) [13j:

TS = (0,8927 ± 0,0009) x 10~10s rL = (5,17 ± 0,04) x 10~8s

Pour reprendre les notations des paragraphes précédents on a choisi :

I > = \Ks> et | Pphys,2 >= \KL>

Ar = rL-r5<o

(1.44)

(1.45)

D'autre part, la différence de masse entre les deux kaons neutres a été mesurée :

AM = ML-MS = (3,491 ± 0,009) x lO~15GeV [13]. (1.46)

En utilisant les valeurs des différences entre les durées de vie d'une part et des masses
d'autre part des deux kaons neutres, on obtient la relation approximative suivante :

- 2 A M (1.47)

On peut alors calculer de manière approximative la valeur de q/p à partir de l'équation
(1.26):

q
p AM - |Ar

(1.48)

Pour cela, on définit $12 une phase telle que

M12

12

12

12
(1.49)

Sachant que dans les K, les effets de violation de CP sont petits, la phase $12 est
petite. Au premier ordre en $i 2 l'équation (1.25) devient

A M « 2 | Mi2 | ,

de même l'équation (1.49) devient

M12 AM

(1.50)

(1.51)
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Ainsi en choisissant une convention de phase quelconque telle que

r _ i r I c ~ 2 ^112 — 1112 I e

les équations (1.48) et (1.51) impliquent

(1.52)

(1.53)

Cela signifie qu'à une bonne précision près, q/p est une phase pure, c'est-à-dire que le
Ki et le Ks sont des états propres de CP. La violation de cette affirmation, c'est-à-dire
la violation indirecte de CP, est de l'ordre de $i2 .

1.3.2 Les observables et les paramètres e et s'
Les paramètres mesurés jusqu'à présent dans le système des K sont e et e'. Ils sont, comme
on va le voir, reliés aux observables 7700 et rj+-. Les paragraphes qui suivent ont pour but
de définir ces différentes quantités mais aussi de déterminer de quelle (s) violation (s) de
CP, elles sont représentatives [12].

Les observables T]oo et 77+_

7700 et T]+- sont définies par les rapports de désintégration des KL et Ks en deux pions
respectivement neutres et chargés (états propres de CP). Ces deux variables sont donc
des observables.

(1.54)
<
< n°

n°
7T°

H
H

KL

Ks

>
>

ri+-

<

< 7T+

7T H
H

KL

Ks
>
>

Si les amplitudes de désintégrations des K° et K° sont définies par

|F>>
H\K^>

Aoo = <7r°7r°|/f|/ifo>, ^ = < 7 r V | f f | J R ' 0 >
i+_ = <7r+7r-|Jfir|i

:s:0>, Z = <

et avec les paramètres de la violation de CP par interférence

_ ç Aoo , _ q A+_
00 ~ p Aoo ' + p >4+-

alors 7700 et 77+- peuvent s'exprimer de la manière suivante :

pAOo + qA00 1 + Aoo

(1.55)

(1.56)

(1.57)
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De ces expressions, on voit que 7700 et 77+_ sont affectées par les trois types de violation
de CP que nous avons discutés précédemment.

"•^ Décomposition selon l'isospin

La désintégration du kaon neutre en deux pions se fait par deux chemins selon les
canaux d'isospin. En effet, le moment angulaire des pions issus du KL OU du ifs est nul
par conservation du moment angulaire. La partie spatiale de la fonction d'onde des deux
pions est donc symétrique. Comme les pions sont des bosons, leur fonction d'onde totale
est symétrique et donc leur fonction d'onde d'isospin l'est aussi. D'autre part, les pions
sont individuellement d'isospin 1, l'isospin du couple de pions est donc forcément 0 ou 2.
La décomposition des deux pions dans la base des deux isospins est la suivante :

= y ̂  < (™)/=o I - y ̂  < (™-)/=21

. < TT+TT I = y 3 < (™)/=o I + y 3 < (™)i=2 I (1-58)

Le fait qu'il existe deux chemins d'isospin signifie qu'il y a une contribution possible
de la violation de CP directe pour 7700 et T)+_. Cependant, outre le fait que la violation
de CP est faible dans le système des kaons neutres, cette contribution est petite puisque
l'état final avec 1=0 est dominant à cause de la règle empirique A7 = 1/2. En effet, si on
définit

AI=<{nir)I\H\K°>, Ti=<{-mr)I\H\'K^> (1.59)

l'expérience donne

| A2/A0 | « 1/20. (1.60)

Ainsi avec les observables 7700 et ?7+_ comme nous les avons définies, il est difficile de
déterminer précisément qu'elle est la part de chacun des trois types de violation de CP.
Il est donc nécessaire de déterminer des paramètres pour lesquels les violations de CP
directe et indirecte sont isolées. C'est le rôle des paramètres e et e'.

" ^ Le paramètre e

Afin d'isoler une seule contribution d'isospin, le paramètre e est défini de la manière
suivante :

= 3(7700 + 2 ?7+_). (1.61)

Dans ce cas, au premier ordre en A2/A0, e ne dépend que de Ao :

A, = - - (1.62)

e « \=£ (1.63)
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Il ne peut donc y avoir aucune contribution de violation directe dans ce paramètre puis-
qu'il ne dépend que d'un seul canal d'isospin. On remarque d'autre part que dans ce cas
7700 ~ V+- « e-

Remarque :
L'équation (1.63) est équivalente à

A(KL -» (27T)f=0)

A{KS -» (27T) / = 0)
(1.64)

On peut se demander alors si e est caractéristique de la violation de CP dans le mélange
ou de la violation de CP dans l'interférence entre mélange et désintégration. Pour répondre
à cette question, on calcule e plus précisément (voir [12]) :

L'équation précédente est approximativement équivalente à :

2e » 1 - - ^

D'autre part ç/p est donné par équation (1.53) que l'on rappelle ici:

Ar

P

(1.65)

( Ar \ 2

\2AMJ J

où —2£ est la phase de T12 (voir équation (1.52)). De plus, dans le système des kaons
neutres, Fi2 est dominé par les états intermédiaires à deux pions soit

A2v) = arg(A2

soit

On a donc [12]

2 e ? » $12
1+

Ar
2 AM

e Ar \2

\2AM)

(1.66)

(1.67)

(1.68)

Comme AF w —2 AM, la violation de CP dans le mélange (| q/p | ^ 1) et la violation
de CP dans l'interférence entre le mélange et la désintégration ((q/p)(Ao/Ao) ^ 1 (1.53) et
(1.67) de telle sorte que la phase de À n'est pas nulle) contribuent de manière équivalente
à e puisqu'elles sont toutes les deux de l'ordre de $i2 . Par contre on peut dire que Re(e)
représente uniquement la violation de CP dans le mélange.

Remarque :
L'équation (1.63) et l'approximation AF « —2 AM entraînent

$ 12-

soit arg(e)
7T

(1.69)
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Le paramètre e'

Si e est représentatif de la violation de CP indirecte par l'intermédiaire de sa partie
réelle, il nous faut définir une quantité qui soit elle reliée seulement à la violation de CP
directe.

On définit alors le paramètre e' comme suit

(1.70)

E' peut donc s'exprimer de la manière suivante (la deuxième égalité est obtenue en
considérant que A+_ « AQO « 1) :

€ —
— A + _) iqfA oo

A+-
o\i + AOo)(l + A+_) 6 p \AQ0

On peut aussi obtenir e' en fonction AQ et A2 en utilisant (q/p)(Ao/Ao) « 1 et | A2

(1.71)

e1- * A2

Ao
ei{h-6o)sin($2 - $0). (1.72)

Dans cette équation, on a considéré que q/p était une phase pure. On peut donc en
déduire que e' ne contient pas de violation indirecte de CP. Cependant \e'\ ^ 0 n'est
pas une preuve de violation directe de CP puisque cela ne requiert pas forcément que les
phases fortes soient égales. Or comme on l'a précisé dans le paragraphe de définition de
s'', pour qu'il n'y ait pas de violation directe il faut à la fois l'égalité des phases fortes et
faibles.

Re(e'), par contre, prend en compte les différences pour ces deux types de
phase, une valeur différente de 0 serait donc caractéristique de la violation
directe de CP.

Remarque sur la phase de s et e'

Les phases de s et s' sont facilement déductibles des paragraphes précédents :

o Phase de s :
A partir de l'équation (1.63) qui donne s et en utilisant l'approximation (1.47), la
phase de s est donné par

arg(e) « arctan(~2 AM/AP). (1.73)

Elle a été mesurée et le Particle Data Group de 1996 [14] donne comme valeur
arg(e) = 43,49 ± 0, 08.

22



o Phase de e' :

Quant à la phase de e', l'équation (1.67) donne

arg(e') = ir/2 + 52-60. (1.74)

Ainsi à partir des valeurs expérimentales de S2 et 6Q, on obtient [14] arg(g') = 48±4.

o Phase de e' je :
De ces expressions on peut déduire que arg(e'/e) « 0 et donc que

Re{e'/s) « e'/e (1.75)

Expression de e et e' selon la convention de phase

Les expressions que nous avons obtenues jusqu'à présent sont générales et indépen-
dantes des conventions de phase dont nous avons parlé dans le paragraphe 1.2.3. Il est
intéressant cependant de décrire les valeurs de e et e' dans deux conventions particulières :
la première d'entre elle, la convention de Wu et Yang, parce qu'elle est la base historique
dans laquelle e et e' ont été définis et la seconde parce que c'est celle utilisée dans le
modèle de Kobayashi et Maskawa dont on parlera par la suite.

Pour la description de ces deux conventions de phase, il faut définir O,Q et a2 tels que :

A o = aoe
iô° A 2 = a2e

iÔ2 (1.76)

de telle sorte que les amplitudes «j ne contiennent plus que les phases faibles.

- Convention de phase de Wu et Yang [15] :

La convention de Wu et Yang consiste à choisir Ao réelle. Dans ce cas, e donné dans
l'équation (1.63), devient

l ^ P (1.77)
1 + q/p

puisqu'alors AQ = AQ. Dans ce cas on a donc

e = e (1.78)

Quant à e', l'expression (1.72) devient

ce qui revient à

a2e
ih - a*2e

ih A2-T2, _
a 0 e i S o - a*oe

iSo A o - ~À~o
1 A(K$ -> (TTTT),^)

^ ( K ? > 0 « r ) )
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Donc, dans cette base, le paramètre e et le paramètre e sont confondus et e' est pro-
portionnel à l'amplitude de désintégration du K2 en deux pions qui viole directement
CP.

- Convention de phase du modèle de Kobayashi et Maskawa [16] :

La convention de phase du modèle de Kobayashi et Maskawa revient à choisir :

CP\K° >= \K^> et CP | K* >= | K° > (1.81)

Dans ce cas ao n'est plus réelle et e n'est plus confondu avec ê. e peut être calculé
de manière indépendante des conventions de phase à partir des équations (1.27) et
(1.63) :

e =
1 -

J _

Ao

Ao

l+iAo

l+ê2E
1+ëAo

ë(A0 + Ao)
ë(AQ - A~o~)

iët0

(1.82)

où to = Im(A0)/Re(A0).

D'autre part, dans la convention de phase de Kobayashi et Maskawa e est petit
devant 1 ainsi que îa partie imaginaire de o0- On peut donc considérer que tQ est
petit devant 1, e vaut alors:

e ^ ë + i t0. (1.83)

Mesures de la violation directe de CP

Les équations (1.61) et (1.70) qui définissent e et e' permettent d'obtenir les relations
suivantes entre ces paramètres et les observables ?7Oo et ?y+_ :

r?+- = e + e' rjoo = e -2e'. (1.84)

Ainsi, on a accès par l'expérience à la violation directe de CP en mesurant Re{e') par
l'intermédiaire de la formule suivante :

(1.85)
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1.4 Aperçu de quelques modèles théoriques
Le formalisme général du système des kaons neutres a été présenté dans les paragraphes
précédents. Le but est maintenant de donner une idée des différents modèles théoriques
qui ont été construits pour expliquer la violation de CP depuis la découverte de la désin-
tégration du KL en deux pions en 1964.

Outre le modèle standard qui tient une place importante et qui prédit une violation
de CP de manière naturelle, d'autres modèles ont en effet été imaginé. On les classe
habituellement en quatre catégories [17] : les modèles millifort, électromagnétique, milli-
faible et superfaible. Les modèles des trois premières catégories prédisent des valeurs de
s' différentes de 0 et imposent les violations de C ou T pour certaines réactions (liées
respectivement aux interactions fortes et électromagnétiques pour les modèles millifort
et électromagnétique) qui n'ont jamais été observées jusqu'à présent. Ils ne seront donc
pas décrits ici. Le modèle superfaible par contre n'a pas besoin de telles violations, il sera
décrit très brièvement. Enfin, une attention plus grande sera portée au modèle standard.

1.4.1 Le modèle superfaible
Ce modèle [18] suppose qu'il existe une nouvelle interaction « superfaible » violant CP
est permettant des transitions à AS = 2. Cette interaction doit avoir une constante de
couplage très petite par rapport à l'interaction faible et doit permettre des transitions
KL -> Ks.

Les paramètres de ce modèle sont ajustés de telle sorte que l'amplitude de désinté-
gration du KL en deux pions violant CP soit de l'ordre de celle qui a été observée. Cela
revient à définir une constante de couplage d'environ 10~8.

Dans ce modèle, il n'existe pas de violation directe de CP (s' = 0). Une mesure non
nulle de e' est donc discriminante.

1.4.2 La violation de CP dans le modèle standard
La non conservation de la symétrie CP a été introduite en 1973 par Kobayashi et Mas-
kawa [19], lesquels ont supposé l'existence des trois familles de quarks que nous connais-
sons aujourd'hui. La non conservation de la symétrie CP est alors induite par la présence
d'une phase dans la matrice dite de Cabibbo-Kobayashi-Maskawa (CKM) qui lie les états
propres de masse des quarks aux états propres de l'interaction faible.

*^* La matrice CKM

Kobayashi et Maskawa ont donc supposé l'existence de trois familles de doublets de
quarks avant l'apparition de la brisure spontanée de la symétrie SU(2) x U(l) par le
mécanisme de Higgs.
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Les trois générations de fermions sont :

(1.86)

Après la transition de phase à l'échelle électrofaible, le boson de Higgs permet à chaque
fermion d'acquérir une masse par l'intermédiaire d'un couplage de type Yukawa. Le la-
grangien d'interaction est alors :

-Yukawa = - (u'Lmu'R + d'Lmd'R + h.c.) I H I (1.87)

où $ 0 est. le champs de Higgs scalaire et v sa valeur dans le vide. Les u'LR et d'LR sont
des vecteurs à trois composantes dans l'espace de saveur pour respectivement des quarks
de type « up » et « down » :

(1.88)

D'autre part, m et m sont les matrices de masse 3 x 3 complexes et non diagonales. Il
faut donc définir les champs de fermions physiques uiyR et ditR, états propres de masse
de telle sorte que les matrices de masse soient diagonales :

,R = VLjR d'LR (1.89)

où les matrices ViiR et VLiR sont des matrices unitaires telles que les matrices de masse

— VL17IVR et rnD = VLrhVR soient diagonales.

Le couplage avec le Z des quarks physiques ainsi obtenus préserve l'abscence du chan-
gement de saveur pour les courants neutres confirmée expérimentalement jusqu'à présent.
Par contre, leur couplage au W^ introduit le mélange entre leurs différentes familles :

Cw = (1.90)

où V =
note:

est la matrice unitaire dite CKM qui est à l'origine de ce mélange. On

V =
vud vus vub
vcd vcs vcb
Vtd Vts Vtb

(1.91)
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Les conditions de la violation de CP

L'intérêt de cette matrice vient du fait que si elle ne se réduit pas à un ensemble
de paramètres réels alors la violation de CP apparaît naturellement. Cela provient de la
transformation du courant chargé sous CP [12] :

o Les spineurs se transforment selon

i>(x)-^-T]Cip*(x), ~$(x) ̂ -rfï? {x)C (1.92)

où 77 est une phase arbitraire, C la matrice de conjugaison de charge et x^ = x^.

o Les champs scalaires et les courants se transforment donc selon :

^ ^ (1-93)

o Enfin, les bosons vecteurs chargés se transforment selon :

W±(x) -> -W™{x) (1.94)

Ainsi, le couplage chargé devient en appliquant CP :

CP{CW) = X [dL Y W- VuL + ûL ^ W; V* dL) (1.95)

cela revient à dire que la violation de CP échange les deux termes du couplage à la dif-
férence près que V et V* ne sont pas intervertis. CP ne peut donc être conservée que si
V = V* c'est-à-dire que si V, la matrice de Cabibbo-Kobayashi-Maskawa, est réelle.

Il faut noter que cette matrice ne contient une phase complexe qu'à partir du moment
où trois familles de quarks doivent être prises en compte. En effet, V est une matrice
unitaire, or une matrice unitaire N x N est décrite par N2 paramètres réels: on peut
par exemple utiliser les N(N-l)/2 angles d'Euler et N(N+l)/2 phases. D'autre part, en
l'abscence de dégénérescence, la phase de chacun des 2N champs de quarks est arbitraire
et seule leur différence de phase intervient dans la matrice V. Donc, sur les N(N+l)/2
phases de V, 2N-1 sont arbitraires et (N-l)(N-2)/2 sont observables. Ce qui signifie que
dans le cas où il existe deux familles de quarks, N est égal à 2 et V ne possède aucune
phase : il n'y a pas violation de CP. Par contre, lorsqu'il existe trois familles, N est égal
à 3 et une phase est nécessaire à la description de V: la matrice de Cabibbo-Kobayashi-
Maskawa est complexe.

Cela ne suffit cependant pas à assurer l'existence d'une violation de CP. CP en effet
n'est pas violée dans le cas des trois familles si deux quarks (« up » ou « down »)
sont dégénérés puisqu'on peut alors supprimer une phase de la matrice. Pour qu'il y ait
violation de CP, la condition suivante doit donc être réalisée :

K - ™c)K - ml){m2
t - ml){m\ - m2

s){m2
s - m2

d){m2
b - m2

d) / 0 (1.96)
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De plus, on peut aussi éliminer une phase de la matrice si n'importe lequel des trois
angles de mélange vaut 1 ou TT/2 et CP n'est pas violée si la valeur de la phase de V vaut
0 ou 7T. Ces conditions sur les angles de mélange et la valeur de la phase de la matrice
peuvent se résumer à

où J est défini en utilisant l'unitarité de la matrice V :

3

£ Vjfc V# = J

(1.97)

(1.98)
m,n=t

On verra par la suite que la quantité J est très utile dans l'étude de la violation de CP.

Ainsi, la violation de CP apparaît naturellement sous forme d'une phase dans la ma-
trice V de Cabibbo-Kobayashi-Maskawa dans le modèle standard avec trois familles si les
conditions (1.95) et (1.96) sont respectées c'est-à-dire si la matrice CKM est complexe et
si les masses des quarks ne sont pas dégénérées.

Valeurs expérimentales des coefficients de la matrice CKM

Tous les éléments de la matrice CKM ne sont pas déterminés avec la même précision.
Leur valeur absolue à 90% de niveau de confiance en supposant qu'il existe 3 familles est
donnée par le PDG 1996 [20] :

V =
0,9745->0,9757 0,219-^0,224 0,002-^0,005
0,218->0,224 0,9736-> 0,9750 0,036->0,046
0,004-^0,014 0,034->0,046 0,9989-> 0,9993

(1.99)

Les plus grandes incertitudes sont sur les valeurs de | Vuf, | et | Vtd \. On verra que ces
paramètres sont liés grâce aux relations d'unitarité de la matrice V.

Paramétrisation de la matrice CKM

Afin de préciser comment les paramètres de la violation de CP sont reliés à la matrice
CKM, il est utile de décrire quelques paramétrisations de cette matrice. Une des plus
utilisées est celle due à Maiani (1977) [21] [22]:

V =
Ce

-CTSe -
SQST -

CT Ce — Se Sa ST e*7 Ca ST

O$ oT GT og Off e ' GT iyc

(1.100)

où les Ca et Sa signifient respectivement cos a et sin a, la phase responsable de la viola-
tion de CP étant 7.
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Cependant, prenant en compte l'ordre de grandeur des paramètres Vus, Vcb et Vub

obtenus expérimentalement à partir des taux de désintégration des B , des K et des D,
Wolfenstein a montré en 1983 [23] que les angles de mélange de V ont une structure
hiérarchisée qui permet de déterminer leurs expressions en puissance du paramètre A :

A = sin6 = 0, 22

sinr = AX2

sin<re-i7 = A\z{p-irj) (1.101)

La matrice CKM s'écrit alors :

l - £ A AX3(p-iV)

AX3(l-p-iv) -AX2 1

0(A4) (1.102)

On peut exprimer le paramètre J, défini plus haut, en fonction de ces différentes
paramétrisations :

j — \^o KJT \^g Ofj Of og otn^f ~ J\ A IJ ys..xuo)

J est indépendant des conventions de phase et les observables violant CP sont proportion-
nelles à cette quantité.

On peut aussi utiliser les expressions (1.101) pour améliorer la précision de la para-
métrisation de Wolfenstein en définissant [24] :

Vua = X Va = AX ,. l n4v
Vub = AX3(p-ir}) Vu = AX3(l-p-iri) {l'iUV

avec

A2 A2

p = p(l ) 77 = w(l ) (1.105)

ce qui donne d'excellentes approximations des expressions exactes.

'W Les triangles d'unitaritê

Afin de visualiser la matrice CKM et les paramètres de la violation de CP, on peut
utiliser l'unitarité de V. Celle-ci en effet conduit à différentes relations entre les paramètres
de la matrice dont trois sont particulièrement utiles :

vud v:s + vcd v;s + vtd v* = 0 (1.106)
y y* 4. y y* 4. y y* — n t\ içfî)

Vud V:b + Vcd V:b + Vtd Vtl = 0 (1.108)

Chacune de ces relations est une somme de trois nombres complexes égale à zéro. Elles
peuvent donc être représentées par un triangle dans le plan complexe, appelé triangle
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d'unitarité. D'autre part, l'équation (1.98) a pour conséquences que tous ces triangles
possèdent la même aire qui vaut 1/2 | J | et le signe de J donne la direction des vecteurs
complexes.

Les trois triangles ne sont pas cependant tous de la même utilité. En effet, si on
dessinait chacun de ces triangles à partir des valeurs expérimentales des | V^ |, les deux
premiers se réduiraient à une ligne car ils possèdent un côté beaucoup plus petit que les
deux autres. Cela permet de comprendre intuitivement pourquoi les effets mesurables de
la violation de CP dans les K (premier triangle) sont petits par rapport aux B et pourquoi
certaines asymétries dans les Bs disparaissent (deuxième triangle).

Le troisième triangle a ses trois côtés du même ordre de grandeur. Généralement, on
le présente dans le plan complexe de la manière suivante :

o on choisit une convention de phase telle que (Vcd V*b) soit réel ce qui aligne un côté
du triangle avec l'axe réel;

o on divise chacune des longueurs des trois côtés par la quantité
du côté réel vaut alors 1;

longueur

En utilisant la paramétrisation de Wolfenstein pour laquelle, VC(t V*b = ~AX3 qui remplie
bien, la première condition, l'équation (1.108) devient alors en prenant Vu<i ~ Vtb « 1

v:t Vtd

AX3 ' AX3
ub (1.109)

Ainsi (cf figure 1.2), deux des sommets (C et B) du triangle ont respectivement pour
coordonnées (0; 0) et (1 ; 0) et le troisième (p, rj). Les trois angles du triangle sont notés
a, /3 et 7, ils sont donnés par :

a — arg — •.
Va VAtb (3 = arg 7 = arg\-

vcdvc

(1.110)
cb.

On peut aussi utiliser la paramétrisation plus précise définie par Buras (équations
(1.104) et (1.105)). On obtient alors le même triangle mais le point A a pour coordonnées
(p ; rj) au lieu de {p;rj). Dans ce cas, la valeur des côtés du triangle valent :

CB = 1

CA = R

BA = R

2 ' A
1

(1.111)

vcb
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Figure 1.2: Triangle d'unitarité.

Chacune des quantités qui définissent le triangle (longueurs des côtés et angles) sont
des quantités physiques qui peuvent être mesurées indépendamment dans le système des
B. e et e'je déterminent d'autre part la position du sommet A comme on le voit sur
la figure 1.3. Cette dernière décrit les paramètres et les désintégrations qui, idéalement,
fixent les dimensions du triangle d'unitarité [24].

B

Figure 1.3: Détermination des paramètres du triangle d'unitarité.
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1.5 Les prédictions théoriques et leurs limitations [24]

Le principal problème théorique lorsqu'il s'agit de calculer les amplitudes de désintégra-
tion des kaons, ou les observables associées, se situe dans les calculs liés à l'interaction
forte. En effet, si les couplages de la chromodynamique quantique (QCD) à courte dis-
tance sont petits de telle sorte que les contributions gluoniques aux échelles (Mw, M%, m«)
peuvent être calculées de manière pertubative, les kaons sont des états liés qq, ce qui oblige
à prendre en compte les contributions QCD à longue distance. On doit alors utiliser des
outils non perturbatifs qui ne sont pas encore très puissants.

Le principe des calculs à l'heure actuelle consiste à diviser le problème en deux parties :
une partie à courte distance qui est d'ores et déjà sous contrôle des théoriciens et une partie
à longue distance dont le contrôle devrait s'améliorer peu à peu.

Ainsi l'Expansion en Produit d'Opérateur alliée à l'approche du groupe de renorma-
lisation déterminent l'amplitude de désintégration d'un méson P en un état final exclusif
f de la manière suivante :

( ^ i ( n ) <f\Qi(v)\P> (1.112)

où Qi(fj) est l'opérateur local généré par les interactions fortes et électrofaibles, Ci(/j)
sont les coefficients de Wilson et \x est une échelle qui sépare les contributions à courte
distance contenues dans Cj(/i) (échelles plus grandes que JJL) des contributions à longues
distances contenues dans < f \Qi(fi) \ P > (échelles plus petites que /u).

L'équation (1.112) peut toujours s'écrire sous une forme plus utile à la phénoménolo-
gie:

A(P -> /) = Y^BiV'^cpFiimumc) (1.113)

les Fi sont les fonctions de Inami-Lim obtenues par les diagrammes en boucle contenant
l'échange interne d'un quark t ou c, le facteur rfQCD contient les corrections QCD et les
P>i sont les facteurs non perturbatifs reliés aux éléments de matrice hadronique des opé-
rateurs utilisés. Ce sont ces derniers facteurs qui contiennent les plus grandes incertitudes
du calcul. Actuellement, les théoriciens cherchent à les déterminer en utilisant plusieurs
méthodes non perturbatives comme la théorie des perturbations chirales, les relations de
dispersions, les règles de somme de QCD et les calculs sur réseaux [24].

1.5.1 Calcul de e

Dans ce cadre, on peut chercher à évaluer e. Comme on l'a déjà défini précédemment, e
est dominé par la contribution due au mélange K° — K , qui dans le modèle standard
provient des diagrammes en boîte représentés figure 1.4.
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u,c,t
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u,c,t

W W

w X / X
Figure 1.4: Diagrammes en boîte responsables de l'oscillation K°-K°.

On obtient alors en calculant la partie imaginaire de ces diagrammes une relation de
la forme [24] :

r} [(1 - p) A2
 V2 S(xt) + P0(e)} A2 BK = 0,226 (1.114)

avec

S(xt) = 0,784 x x°t'
76

Po{e) = [r]3 S{xc, xt) -

m;

(1.115)

Le BK est un des facteurs Bi qui ont été définis au paragraphe précédent. Il est donné
par la formule suivante :

BK = BK(fx) [^ K° \Q(AS = 2) | K° >= |
à

FK (1.116)

D'autre part 772 est le facteur QCD des diagrammes en boîte avec échange de deux
quarks top, PQ = 0,31 ± 0,02 représente les contributions de ces mêmes diagrammes avec
échange de deux quarks c ou un quark c et un quark t (Po ne dépend que faiblement de
la masse du top mt, les valeurs données correspondent à 155 GeV < mt < 185 GeV). De
plus les valeurs aux ordres supérieurs des facteurs r\i sont :

771 = 1,38 ±0 ,20 772 = 0,57 + 0,01 rç3 = 0,47 ± 0,04 (1.117)

Les erreurs données sont les erreurs théoriques venant principalement de l'échelle QCD
et des masses des quarks.

Quant à BK, les incertitudes sur sa valeur sont grandes, les différents calculs théo-
riques lui donnent des valeurs comprises entre 0,30 et 0,90 avec des erreurs de l'ordre de
0,15 [25]. On notera qu'actuellement deux méthodes différentes (calcul sur réseau [26] et
calcul en 1/N [27]) convergent vers des grandes valeurs (0,7 à 0,9).

L'équation (1.114) représente la courbe hyperbolique de la figure 1.3 déterminée par
£.
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1.5.2 Calcul de e'/e [24] [28]
Dans le cadre du modèle standard, on s'attend à ce que les désintégrations non leptoniques
des kaons soient dominées par les diagrammes en arbre (pour lesquels un W est échangé)
qui induisent des transitions s —> u + u + d (voir figure 1.5). Ces diagrammes ont une
phase commune a>rg(V*dVUs), il ne peut y avoir interférence entre plusieurs amplitudes et
donc il n'y a pas de violation directe de CP : e' vaut 0.

W

(a) (b)

Figure 1.5: Diagrammes en arbre, (a) spectateurs (b) d'échange.

En fait en 1979, Gilman et Wise ont noté qu'une part importante de e' était due aux
diagrammes pingouins QCD (voir figure 1.6) produisant une transition s —> d+gluon avec
une boucle impliquant des quarks c, t et u. Dans ce cas des facteurs complexes tels que
V<* Vcd e t Vu VM interviennent, il peut y avoir interférences et e'/e devient différent de zéro.
De la même manière, il faut aussi considérer les diagrammes pingouins dits électrofaibles
(voir figure 1.6) qui correspondent à des transitions s —>d + ^ ou s-^-d+Z.

d

Figure 1.6: Diagrammes en pingouins responsables de la violation directe de CP: (a)
pingouins QCD, (b) pingouins électrofaibles.

Pour déterminer e'/e, il faut donc calculer les deux types de diagrammes pingouins :
les pingouins QCD et les pingouins électrofaibles. La difficulté vient du fait que les con-
tributions de ces deux types de diagrammes sont de sens opposé et se compensent dans
le calcul. En effet, les pingouins électrofaibles sont supprimés par le rapport a/as par
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rapport aux pingouins QCD. Cependant e' donné équation (1.72) est proportionnel à la
différence de phase des amplitudes d'isospin 2 et 0 et peut donc s'exprimer de la manière
suivante :

e' ce Im(ao) -

D'autre part, le terme dominant des pingouins électrofaibles est donné par l'opérateur Q$
alors que celui des pingouins QCD est Qe de l'équation 1.112 [29] :

3
(qq)v+A Q8^^(sd)v-A 22 i,eqqq)v+A (1.119)

q=u,d,s q=u,d,s

où eq est la charge du quark q. On voit, à partir de ces expressions, que si les pingouins
électrofaibles permettent des transitions A7 = 3/2 ou 1/2, ce n'est pas le cas des pin-
gouins QCD qui n'autorisent que les transitions AI = 1/2 puisque l'isospin de ^2qq vaut
0. Ainsi, dans l'expression de e', les pingouins QCD sont bien dominants dans Im(a,o) mais
on ne trouve que des pingouins électrofaibles dans Imfa). Ces derniers, même supprimés
par a/asi deviennent du même ordre de grandeur que les pingouins QCD dans Im(ao) à
cause du rapport Re(A0)/Re(A2) ~ 22.

Ainsi, comme l'importance des pingouins électrofaibles augmente avec la masse du
top, ceux-ci peuvent aller jusqu'à compenser complètement les pingouins QCD pour
mt « 200 GeV de telle sorte que e'/e vaudrait 0.

Puisque ces deux principales contributions se compensent et que les incertitudes sur
les matrices hadroniques relatives sont importantes, il n'est pas possible de déterminer
précisément e'/e. Cependant, des progrès importants ont été effectués dans le calcul des
hamiltoniens effectifs pour des désintégrations à AS = 1 ou 2 et AB = 1, ainsi que dans
les éléments K& et Vcb de la matrice CKM. D'autre part la masse du top est mieux connue.
Les plus grandes incertitudes théoriques sur e'/e résident dans les éléments de matrice
hadronique BQ et JB8 correspondant respectivement à Q6 et Q%, ainsi que dans les éléments
de la matrice CKM, dans la masse du quark s et dans l'échelle QCD A ^ .

Une expression analytique simplifiée de e'/e peut être trouvée dans la référence [30] :

0,8

[B6-Z(xt)B8] (1.120)1 [ U0MeV

l,3.10-4J [ms{2GeV)
MS

300MeV

où Z(xt) « 0, lS(mt/Mw)hm de telle sorte qu'il vaille 0 quand mt w 200GeV.

Les valeurs calculées de e'/e en 1995 par les groupes [31] et [32] sont cohérentes et
sont respectivement :

e' e'
- = (3,6±3,4).10~4 l ,2.10~4< - < 16,0.10~4 (1.121)

- = (3,1±2,5).1O-4 . (1.122)
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1.6 Une nouvelle génération d'expériences

i.6.1 Résultats expérimentaux
Si la valeur théorique de e' je n'est pas précisément déterminée, la valeur expérimentale
ne l'est qu'à 1O~3 près. En effet les valeurs les plus récentes de e' je ont été données par
deux expériences concurrentes, NA31 au CERN et E731 à Fermilab. Les valeurs mesurées
par ces deux expériences en 1993 sont [33] [34]:

- 3= (2,3 ±0,6).10

- = (0,74 ±0 ,55)10 '

(AM31)

(£731)

(1.123)

(1.124)

Ces deux résultats, distants de 1,8 a ne permettent pas de déterminer si oui ou non,
il existe une composante directe à la violation de CP. En effet, si la mesure de E731 est
compatible avec 0, ce n'est pas le cas de celle de NA31 pour laquelle e' est à 3,3 a d'une
valeur nulle.

On peut voir tableau 1.1 l'évolution de la mesure de e' je. Si les progrès sont incontes-
tables, il est néanmoins nécessaire de recourir à de nouvelles expériences pour améliorer
la précision de cette mesure.

Tableau 1.1: Evolution de l'erreur sur la mesure de e'/e avec le temps.

Date
1972
1985
1992

Erreur sur e'/e
100 x 10-4

35 x 10~4

6 x 10~4

Experience

E731, NA31

1.6.2 Les expériences en cours et à venir
Une nouvelle génération d'expériences se met donc en place. Elle s'est fixée pour but une
mesure de e'/e à quelques 10~4 près. Cela signifie qu'à la fois les erreurs statistiques et
systématiques des mesures précédentes doivent être considérablement réduites.

Voici une brève description des caractéristiques principales de quelques expériences en
cours ou à venir utilisant le système des kaons neutres pour déterminer la valeur de e'je.
Nous ne nous intéresserons pas ici aux expériences utilisant les mésons beaux qui joueront
elles aussi un rôle important dans la compréhension des phénomènes liés à la violation de
CP.
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L'expérience KLOE [35] à DA&NE (Frascati) :

Le principe de KLOE est très différent des deux autres expériences E832 et NA48
dont nous parlerons. Cette expérience qui devrait être opérationnelle au début de
1998 utilisera l'usine à $ de Frascati : DAQNE. Elle pourra donner, outre la mesure
du paramètre e'/e, différents paramètres du système K°K°, tels que leur différence
de masse, leurs durées de vie, les phases ...

DAQNE produit des <& au repos (1020 MeV dans le centre de masse) qui se désin-
tègrent, dans 35,5 % des cas en K^Ks- Pour mesurer e'/e, KLOE (voir figure 1.7)
cherche à détecter les désintégrations de ce couple en 7r+7r~7r°7r°. En effet, si on
considère la cascade de désintégration suivante : $ —>• K°K° —ï fi,t\ + fit h où t\
et 2̂ sont respectivement les temps de désintégration des kaons dans l'état final fi
et /2, alors la distribution des At = t\ — t<i est donnée par

J(/lf /2, At) = ± | < h I KS >< h IKL >2

- 2 177! 11 T}21 exp~VAt/2cos(AmAt

où A(j> = (j)t- <j)2, Vi=< fi\ KL > I < fi\Ks> et Am = ML- Ms.

Ainsi, en choisissant comme états finals, deux pions chargés et neutres, l'ajuste-
ment de la distribution de la variable At devrait permettre à KLOE de déterminer
Re[e'je) à 1 à 2 10~4 près après un an de prise de donnée à la luminosité nominale
de DAQNE.

Outre cette méthode dite d'interférométrie quantique, KLOE peut aussi mesurer
Re(e'/e) par la méthode du double rapport utilisée par les deux autres expériences
ci-dessous avec une précision du même ordre. Cela lui permettra de vérifier ses
résultats puisque certaines des systématiques impliquées par ces deux méthodes
sont différentes.

Les principales systématiques résident dans le calcul des acceptances (si toutes les
désintégrations Ks ont lieu à l'intérieur du détecteur, moins de « 40% des désin-
tégrations Ki sont vues par le détecteur), les mesures de vertex et l'élimination
du bruit de fond des désintégrations KL (3 pions neutres pour le mode neutre et
Ke3 (KL —> -nev), K/j.3 (KL -> TT/XÎ̂ ) pour le mode chargé).

Pour atteindre la précision requise sur e'/e avec la méthode d'interférométrie, les po-
sitions des vertex des désintégrations neutres et chargées, à partir desquels les temps
des désintégrations sont obtenues, doivent être reconstruits avec une précision de 7 à
8 mm. Ces positions sont obtenues respectivement grâce à un calorimètre électroma-
gnétique pour les neutres et une chambre à dérive pour les chargés. Le calorimètre
est un détecteur à échantillonnage constitué de plomb et de fibres scintillantes. Ces
résolutions en énergie, position et temps sont données par :

ÔE 4 , 7 % ._ 0,9 cm ^ 55 ps
— oZ = — = ot =E y/E (GeV) ^E (GeV) ^/E (GeV)
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Quant aux performances des chambres à dérive, les résolutions en impulsion trans-
verse et en position par coup valent :

— = 0,5 %
Pt

2mm

•E

OU) W -CoN»

V

SpH.

n

j

woo .

Moo

non

Figure 1.7: Les détecteurs de Kloe.

L'expérience E832 [36] à Fermilab :

A Fermilab, KTeV (Kaons at the TeVatron) se compose de deux expériences distinc-
tes : E799-II est conçue pour l'étude des désintégrations rares des kaons alors que
E832 (voir figure 1.8) a pour but la mesure de Re(e'/e) dans le système des kaons
neutres. E832 a choisi la méthode utilisée par son prédécesseur E731 pour mesurer
le double rapport R. Le but fixé est de diminuer les incertitudes sur la mesure de
e' je par un facteur 4 et d'atteindre ainsi une précision de l'ordre de 10~4.
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Figure 1.8: Les détecteurs de KteV.

Le principe : Un faisceau de protons interagit avec une cible et crée deux fais-
ceaux parallèles de KL- Sur le passage d'un de ces faisceaux, on place à environ
125 m de la cible un régénérateur, de telle sorte qu'un faisceau de Ks, avec une
distribution en impulsion identique au faisceau incident, soit produit. De cette
manière, les désintégrations des KL et des Ks sont détectées simultanément.
Afin de minimiser les erreurs systématiques, le régénérateur passe alternative-
ment d'un faisceau KL à l'autre.

Le bruit de fond dominant de ce système de régénération cohérente provient des
diffusions inélastiques du faisceau dans le régénérateur. Ainsi, un événement Ks

peut être considéré comme KL après avoir été dévié dans le faisceau KL- Dans
E731, ce problème correspondait à l'une des plus grandes erreurs systématiques
sur R. Dans le but de diminuer ce bruit de fond par 5, E832 a conçu un
régénérateur totalement actif capable de détecter ces diffusions inélastiques.

Les neutres : les modes neutres sont principalement mesurés par un calorimètre
en cristaux de Csl. La résolution de cet appareil est d'environ 1 % pour des
photons d'énergie moyenne égale à 15 GeV. D'autre part, l'uniformité longitu-
dinale de la réponse des cristaux est de 5 % [36]. Cette bonne uniformité ainsi
qu'un système de conversion de photons devrait permettre d'améliorer d'un
ordre de grandeur la calibration de l'échelle d'énergie neutre.

Les chargés : pour la mesure des modes chargés, E832 utilise un spectromètre
magnétique composé de 4 chambres à dérive, placées 2 par 2 de part et d'autre
d'un aimant. Ce dernier induit une déviation sur l'impulsion transverse d'en-
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viron 400 MeV/c. Le champ magnétique de cet aimant est environ deux fois
celui de E731. Ainsi, en considérant aussi que la quantité de matériel traversée
par le faisceau a été diminuée, le spectromètre devrait atteindre une résolution
de 0, 35 % pour des pions de 40 GeV d'impulsion moyenne.

Les systématiques : Outre les systématiques liées au régénérateur dont nous
avons parlé plus haut, les corrections d'acceptance par Monte Carlo sont par-
ticulièrement importantes pour cette expérience. L'incertitude sur cette corre-
ction devra être améliorée par 2 ou 3 par rapport à E731.

L'expérience NA48 au CERN [37] :

Le principe : L'expérience NA48 se propose elle aussi de mesurer simultanément
les désintégrations en 2 pions neutres et chargés des KL et des Ks- Ceci pour
que le maximum d'erreurs systématiques « s'annulent » dans le rapport R.
Dans le cas de NA48, un faisceau KL est créé par l'interaction d'un faisceau de
protons avec une cible. Les protons n'ayant pas interagi dans la cible, passent
par un cristal de silicium qui, d'une part, les dévie vers la cible Ks et d'autre
part, diminue leur intensité par un facteur 50000. Les 2 faisceaux obtenus sont
quasiment parallèles et convergent vers la même zone des détecteurs.
Pour distinguer les KL des Ks, un détecteur mesure le temps de passage des
protons destinés à la source Ks- Ainsi les coïncidences en temps entre ce dé-
tecteur et les détecteurs qui mesurent les pions issus de la désintégration des
kaons permettent de signer une désintégration Ks-

Les neutres : Les modes neutres sont mesurés par un calorimètre homogène à
krypton liquide. Sa résolution en énergie est de 3,5 %/y/Ë pour un terme
constant de l'ordre de 0,5 %. D'autre part sa résolution en position est in-
férieure à 1 mm dans les deux directions perpendiculaires au faisceau. Enfin,
sa résolution en temps, qui est importante pour l'étiquetage des kaons, est
inférieure à 300 ps à 50 GeV.

Les chargés : Comme dans le cas de E832, les chargés sont mesurés par un spec-
tromètre magnétique composé de 4 chambres à fils et d'un aimant bipolaire
qui impose une variation de 270 MeV/c à l'impulsion transverse. Cet appareil
permet d'obtenir une résolution de 2,8 MeV sur la masse du K°.

Les systématiques : Dans NA48, contrairement à l'expérience précédente NA31,
les spectres de désintégration des Ks et des KL sont très différents. Pour éviter
des corrections d'acceptance trop importantes, NA48 se propose de pondérer
les KL selon la direction z des faisceaux pour que les effets d'acceptance soient
semblables pour les deux types de kaons. D'autre part l'échelle d'énergie neutre
est contrôlée en utilisant un anticompteur situé à la sortie du dernier collima-
teur du faisceau Ks- Cet anticompteur définit la position du début de la zone
fiducielle et l'échelle d'énergie est déterminée en lui ajustant la distribution du
vertex en z.
L'expérience NA48 sera décrite en détail dans le chapitre suivant.
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Chacune de ces expériences devrait donc donner une valeur de e' je à 1 ou 2.10 4 près
avant la fin du siècle.
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L'expérience NA48 :
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L'expérience NA48 (North Area, experiment 48) est située au CERN, le laboratoire
européen de physique des particules, sur la frontière franco-suisse. Elle est issue d'une
collaboration internationale d'environ 150 physiciens venant des laboratoires suivants:
Cagliari, Cambridge, CERN, Dubna, Edimbourg, Ferrare, Florence, Mayence, Orsay, Pe-
rouse, Pise, Saclay, Turin, Varsovie et Vienne.

2.1 Principe

L'expérience NA48 a été conçue pour mesurer le paramètre Re{j) de la violation directe de
CP à 2.10~4 près. Le principe de la mesure consiste à compter le nombre de désintégrations
des kaons neutres KL et Ks en deux pions chargés ou neutres. On a montré en effet dans
le premier chapitre que :

_
R - V(KS -> TTOTTO) / T(KS -> *+*-)

Ainsi, NA48 dispose d'un faisceau KL, d'un faisceau Ks et d'un ensemble de détec-
teurs pour sélectionner et mesurer les désintégrations en deux pions des kaons.

La difficulté de la mesure réside dans la précision à atteindre. Il faut à la fois minimiser
les incertitudes statistiques et les erreurs systématiques.

" ^ Les incertitudes statistiques

En ce qui concerne la statistique, la limitation provient des désintégrations KL —¥ ix n
qui sont peu probables parce qu'elles violent CP. Plus précisément la désintégration KL ->
7T° 7T° est la plus rare car son rapport d'embranchement est deux fois plus petit que celui
de la désintégration chargée (respectivement (0,936±0,020).10~3 et (2,067±0,035).10~3

(PDG 1996). Ainsi, pour atteindre une précision de l'ordre de 10~4 sur e'/e, NA48 devra
étudier quelques 5 millions de désintégrations KL en deux pions neutres.

'v^ Les incertitudes systématiques

Quant aux erreurs systématiques, les principales limitations de l'expérience précédente
NA31 étaient les suivantes [33] :

- Bruit de fond de la désintégration KL —» TT0 TT° provenant des désintégrations KL ->
7T° 7T° 7T° pour lesquelles 2 des 6 photons de la désintégration des pions ne sont pas
détectés - Pourcentage de bruit de fond sous le signal évalué à (2,7 ± 0,14) %, soit
une erreur de 0,023 % sur e'/e);

- Bruit de fond de la désintégration KL —> K+ K~ dû aux désintégrations KL —»• nev,
KL —> ft (j,v et KL —> TT+ IX~ TT0. (Pourcentage de bruit de fond sous le signal évalué
à (0,7 ± 0,16) %, soit une erreur de 0,018 % sur e'/e);
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- Activité accidentelle différente entre KL et ifs (les deux faisceaux KL et Ks n'étant
pas simultanés) - Erreur sur e'/e : 0,023 %;

- Différence d'échelle d'énergie entre les modes chargés et neutres - Erreur sur e'/e :
0,022 %;

- Correction d'acceptance par Monte Carlo - Erreur sur e'/e : 0,017 %;

- Inefficacité des systèmes de déclenchement - Erreur sur e'/e : 0,017 %;

Pour diminuer l'impact de ces différentes erreurs systématiques sur la mesure de e'/e,
NA48 est conçue de telle sorte que les 4 modes de désintégrations des kaons étudiés
sont récoltés simultanément et dans la même région par les détecteurs. Ainsi, les
acceptances, les efficacités des détecteurs et les effets accidentels sont communs, soit aux
deux faisceaux, soit aux modes chargés et neutres, et s'annulent dans le double rapport R.

'v~> Principe de l'expérience [37]

NA48 (voir figure 2.1) possède donc deux faisceaux KL et Ks quasiment colinéaires
et totalement simultanés. Leurs produits de désintégration sont mesurés par les mêmes
détecteurs. Il s'agit principalement d'un spectromètre magnétique pour les désintégrations
chargées et d'un calorimètre électromagnétique à krypton liquide pour les désintégrations
neutres. Les performances de ces détecteurs ont été améliorées comparativement à ceux
de NA31 afin de mieux rejeter les différents bruits de fond.

L'étiquetage des kaons :

Selon ce schéma, lorsque 2 pions sont détectés, il faut déterminer de quel faisceau ils
sont issus. Pour les désintégrations chargées cette identification peut être faite en recons-
truisant la position du vertex de désintégration du kaon. Les deux faisceaux étant séparés
verticalement de 7 cm, le spectromètre est suffisamment précis pour faire cette distinction
efficacement. Cependant, un tel outil n'est pas disponible pour les désintégrations neutres.
L'étiquetage des kaons a donc été conçu de la manière suivante : un détecteur appelé tag-
ger (« étiqueteur ») est placé en amont de la cible qui produit les Ks et mesure le temps
de passage des protons qui sont à l'origine de ces Ks; l'ensemble des détecteurs de NA48
mesurent de leur côté le temps des événements qu'ils récoltent; s'il y a coïncidence entre
le temps des détecteurs et le temps du tagger alors la désintégration provient d'un Ks,
sinon c'est une désintégration KL qui a été observée. Cette méthode peut, bien sûr, être
appliquée à tous les événements qu'ils soient chargés ou neutres.

La minimisation des corrections d'acceptance :

Enfin, la correction d'acceptance sur R est minimisée si les spectres en impulsion et
en position des deux faisceaux KL et # 5 tendent à être identiques.

Les spectres en impulsion des KL et Ks dans l'acceptance sont ajustés en :
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- maximisant le flux des Ks par rapport au bruit de fond produit par leur collimateur
(ce qui dépend directement de la distance entre la cible Ks et ce collimateur);

- choisissant de manière approprié l'angle de production des Ks par rapport aux KL-

Quant aux distributions longitudinales des vertex (z), elles sont de leur côté naturel-
lement très différentes puisque les deux cibles KL et Ks sont fixes et les durées de vie des
KL et Ks sont respectivement 5.10~8 s (cr = 15.51 m) et 0,9.10~10 s (cr = 2.68 cm). La
méthode proposée [37] [38] pour compenser cette différence consiste à pondérer chaque
désintégration KL selon sa position longitudinale par un facteur w donné par :

w =

avec

où rax est la masse du kaon, TS et TL les durées de vie du Ks et du KL et p l'impulsion
mesurée.

Ainsi les distributions en z des KL et des Ks deviennent similaires et les acceptances
s'annulent dans le rapport R pour une impulsion donnée. L'utilisation d'une telle méthode
induit bien entendu des pertes en statistique correspondant à la pondération des KL- Ces
dernières induisent une augmentation de l'erreur statistique sur R de 15 (20) % sur 2 (3)
durées de vie. D'autre part des simulations Monte Carlo ont montré que cette manière de
pondérer les KL est peu sensible à des effets tels que des résolutions non gaussiennes, des
non linéarités de l'énergie mesurée ou des erreurs sur l'échelle d'énergie entre les neutres
et les chargés [37] [38].

Le faisceau et les détecteurs :

Les paragraphes qui suivent décrivent l'ensemble des composants de l'expérience NA48.
L'obtention des deux faisceaux KL et Ks ainsi que leurs caractéristiques seront décrites
en premier lieu. Par la suite, on s'intéressera aux détecteurs, à leur mode de fonction-
nement et à leurs performances telles qu'elles ont été mesurées en 1997. Le calorimètre
électromagnétique tiendra une place importante dans cette discussion puisque ce détec-
teur sera largement utilisé par la suite. Enfin, ce chapitre se terminera par une description
des systèmes de déclenchement et d'acquisition des données.

2.2 Les faisceaux de kaons
L'expérience NA48 produit les faisceaux KL et Ks à partir des protons que lui délivre
le SPS (« Super Proton Synchrotron ») du CERN. Un schéma d'ensemble de la ligne de
faisceau de NA48 depuis la cible qui produit les KL est donné figure 2.2.
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Figure 2.2: Les faisceaux KL et

Le principe général est le suivant : à 250 m en amont des détecteurs, les protons issus
du SPS créent par interaction avec une cible de béryllium, dite cible KL, le faisceau de
KL- Les protons qui n'ont pas interagi sont déviés par un cristal et des aimants et sont
ramenés parallèlement au faisceau KL- 120 m en aval de la cible KL, ces protons sont
écartés de la trajectoire des KL pour être amenés 7 cm plus haut sur la cible dite Ks (en
béryllium elle aussi) et produire le faisceau Ks-

2.2.1 Le faisceau de protons [39] [40] [41]

Les protons primaires utilisés par NA48 sont accélérés dans le SPS. C'est le PS (« Proton
Synchrotron ») qui fournit les protons à ce dernier. L'anneau du PS étant plus petit que
celui du SPS, les protons sont injectés en deux fois pour remplir la totalité du super
synchrotron. Comme la période de rotation dans le SPS est d'environ 23 /is, l'intensité
des protons possède une sous structure de période 11, 5 yus.

Le cycle de déversement des protons est de 14,4 s. Pendant une partie des 12 premières
secondes, les protons contenus dans le SPS sont accélérés. Lorsqu'ils ont acquis une énergie
de 450 GeV, ils peuvent être extraits et sont envoyés sur les lignes de faisceau des zones
expérimentales nord où se trouve notre expérience. Le déversement vers NA48 s'effectue
de manière continue pendant les 2,4 secondes restantes du cycle. Pendant cette période,
les protons sont extraits petit à petit sur les trajectoires externes du SPS. Au total, ce
dernier envoie à NA48 1,5.1012 protons. L'ensemble de ces protons, répartis sur 2,4 s, est
appelé « burst ».
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2.2.2 Les faisceaux simultanés KL et Ks [39] [40] [41]

II s'agit ensuite, à partir du faisceau de protons fourni par le SPS, de créer deux faisceaux
simultanés de KL et K$. Les intensités des deux faisceaux doivent être différentes pour
équilibrer le nombre de désintégrations en 2 pions qui sont très peu probables pour les KL
puisqu'elles violent la symétrie CP. Ces deux faisceaux, outre leurs intensités différentes,
doivent avoir des caractéristiques aussi proches que possible pour que le maximum d'ef-
fets s'annulent dans le double rapport R. En particulier, la répartition sur la durée du
déversement des KL et des Ks doit être similaire.

Chacun des deux faisceaux de kaons est créé par interaction du faisceau de protons
avec une cible cylindrique de béryllium de 2 mm de diamètre et de 400 mm de long.
L'angle entre le faisceau de protons et la cible est choisi de telle sorte que le rapport entre
le nombre de neutrons et le nombre de kaons produits soit optimal. Chaque cible engendre
un nombre égal de K° et K°, c'est-à-dire, si on néglige la violation de la symétrie CP, un
nombre égal de Ks et de KL- Le nombre N de kaons (KL OU ifs) produit par une telle
interaction est donnée par GeV d'impulsion, par stéradian et par proton incident par la
formule suivante [42] :

d2N
dpdQ, 4p0

où r) est l'efficacité de la cible (ici rj — 0,4), p0 l'impulsion des protons incidents (p0 =
450 GeV), p l'impulsion du kaon et 9 l'angle entre le faisceau de protons et l'axe de la
cible.

Les faisceaux de kaons ainsi créés sont ensuite nettoyés à l'aide de collimateurs. La
figure 2.3 représente le schéma de la création des faisceaux de kaons et le tableau 2.1 en
donne les caractéristiques.

Eminence du faisceau de proton

Horiz. : x;('(êcaittype)
Yert. : y, y'(écart type)

Feisceau
de protons

Figure 2.3: Définition des faisceaux KL et K$.
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Tableau 2.1: Caractéristiques de la définition des faisceaux KL et

KL

Ks

Dispersion horizontale

x (mm) x' (mrad)
« 0,2 « 0,4
K, 0,2 « 0,02

Dispersion verticale

y (mm) y' (mrad)
« 0,3 « 0,1
?» 0,3 « 0,1

Angle de
production

6 (mrad)
2,4
4,2

L(m)
40,62
4,8

0 (mm)
12,2
3,6

II faut, à partir de là, déterminer non pas deux faisceaux de KL et Ks mélangés, mais
un faisceau contenant uniquement des KL issu de la cible KL et un autre contenant uni-
quement des Ks pour la cible K$.

Le faisceau KL

Le faisceau KL est construit en premier par interaction du faisceau initial de 1,5.1012

protons par burst avec la cible dite KL- Celle-ci se trouve à 126 m en amont du dernier
collimateur qui définit le début de la zone fiducielle. Lui même est à une distance d'environ
95 m de la zone des détecteurs. L'angle du faisceau de protons par rapport à la cible est
de 2,4 mrad.

En aval de la cible, on trouve, outre le faisceau de kaons, les protons dits secondaires
qui n'ont pas interagi avec la cible et une multitude de particules neutres et chargées.
Les protons et les particules chargées sont déviées par un aimant dipolaire. Ces protons
secondaires seront par la suite utilisés pour créer le faisceau Ks- D'autre part la cible KL
est immédiatement suivie d'un collimateur en cuivre qui élimine les pions et les kaons
chargés avant qu'ils ne se désintègrent en muons. Quant aux particules neutres, il s'agit
principalement de n°, de neutrons et de photons. Les n° se désintègrent immédiatement,
les neutrons eux, contaminent le faisceau de kaons, mais ont une durée de vie trop longue
pour se désintégrer et traversent les détecteurs dans le tube à vide.

Finalement, la composante Ks du faisceau disparaît naturellement puisque les Ks de
courte durée de vie, se désintègrent bien avant le début de la zone fiducielle. En effet,
cette dernière se trouve à 126 m de la cible KL et le temps de vie moyen des Ks est de
9.10"11 s. Cela signifie que pour des Ks de 170 GeV d'énergie (soit les Ks de plus haute
énergie que NA48 considère), seulement une proportion de 2.10~6 se désintègre dans la
zone fiducielle (entre 126 et 156 m après la cible KL). Le faisceau de KL ainsi obtenu est
ensuite défini par une série de trois collimateurs. Le premier détermine le profil du fais-
ceau, le second arrête les neutrons créés par la désintégration de A0 qui polluent aussi le
faisceau. Le deuxième collimateur ainsi que le dernier appelé collimateur final éliminent les
particules créées par les interactions du faisceau avec les bords des collimateurs précédents.

Le faisceau

Le faisceau de Ks est créé à partir des protons secondaires qui n'ont pas interagi avec

51



la cible KL- Des 1,5.1012 protons primaires par déversement, il n'en reste que 6.1011 après
la cible. Ces derniers sont déviés par un aimant d'un angle de 7,2 mrad de telle sorte qu'ils
se retrouvent à 10,95 m de la cible à 72 mm au dessous du faisceau KL- C'est à cet endroit
que se trouve le cristal de silicium [43] [40] dont la double fonction est de sélectionner
une petite fraction des protons (ta 5.10~5 soit ~ 3.107 protons par déversement) et de les
renvoyer vers la ligne de faisceau KL (voir figure 2.4). Avec une telle intensité, on s'attend
à ramener le nombre de désintégrations Ks à approximativement celui des désintégrations
KL.

Faisceaux KLet p-*-Ks

Figure 2.4: Détail des faisceaux KL et Kg autour du cristal.

La déviation de la trajectoire des protons est due à l'effet de canalisation à l'intérieur du
réseau cristallin du silicium. Dans ce but, le cristal a été découpé parallèlement aux plans
de silicium puis courbé selon un angle de 18,67 mrad. Le cristal peut être tourné autour
d'un axe vertical de telle sorte que le faisceau n'en traverse qu'une partie en diagonale. De
cette manière, l'angle de déviation des protons est proportionnel à la longueur parcourue
dans le cristal et donc à l'angle de rotation du cristal (voir figure 2.5). La position du
cristal est ajustée de telle sorte que l'angle de déviation des protons soit 9,6 mrad.

Les dimensions du cristal sont modestes (60 mm x 18 mm x 1,5 mm) mais il remplace
avantageusement un aimant de champ magnétique équivalent à ~ 384 Testa et d'intégrale
de champ de 14,4 Tm.

D'autre part, l'inefficacité de transmission des protons par le cristal dépend de l'angle
entre la trajectoire des protons et les plans des atomes de silicium et en conséquence
de la divergence du faisceau. L'atténuation désirée est obtenue en jouant sur ce dernier
paramètre ce qui est équivalent à faire pivoter le faisceau dans le plan horizontal. Les
protons qui n'ont pas été canalisés par le cristal sont absorbés dans un bloc d'alliage en
tungstène.
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Faisceau
de protons

Deflexion
9.6 mrad

Projection perpendiculaire
à la direction du faisceau (z) :

dyVdx » — -r~
' R tan *

« 0.61 mrad/mm

Figure 2.5: Le cristal de silicium.

Les protons, une première fois déviés par le cristal, sont ramenés vers le faisceau KL
par un nouvel aimant dipolaire. Ils passent au travers du tagger (qui sera décrit plus loin)
qui enregistre leur temps de passage. Une fois qu'ils ont atteint le faisceau KL, ils voya-
gent parallèlement à ce dernier et sont refocalisés par une série de quatre quadrupôles.
Finalement, ils sont à nouveau déviés par des aimants dipolaires qui les amènent à 72 mm
au dessus du faisceau KL- A cet endroit, ils rencontrent la cible dite Ks avec un angle de
4,2 mrad. Cet angle a été choisi pour rendre le spectre en impulsion des Kg qui seront
dans l'acceptance aussi proche que possible de celui des KL, sur un domaine d'impulsion
allant de 70 à 170 GeV/c. Après la cible, on trouve un aimant à balayage pour dévier
les particules chargées dans le collimateur qui le suit. Ce collimateur se termine à 6 m
de la cible Ks et sert aussi à déterminer la direction du faisceau Kg qui fait un angle de
0,6 mrad avec l'horizontale pour rejoindre le faisceau KL-

Le faisceau Kg ainsi défini contient lui aussi une composante KL- Cependant la zone
fiducielle qui commence juste après le collimateur Kg est suffisamment près de la cible
pour que seulement une toute petite partie des KL s'y désintègrent. Pour la mesure de la
violation de CP, on ne s'intéressera en effet qu'à une longueur restreinte de cette zone:
environ 4 rg soit approximativement de 15 à 36 m à partir de la cible selon l'énergie
des kaons. D'autre part, les désintégrations des KL utilisées pour notre mesure violent la
symétrie CP ce qui rend la contamination en KL du faisceau Kg tout à fait négligeable.
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Tableau 2.2: Caractéristiques des faisceaux KL et

Caractéristiques
Nbre de protons par burst (2,5 s/14,4 s) sur cible

Impulsion des protons (GeV/c)
Angle d'incidence sur cible (mrad)

Longueur du faisceau (cible au dernier collimateur) (m)
Longueur du faisceau (cible au calorimètre elect.) (m)

Angle de convergence vers le faisceau If j , (mrad)
Divergence des faisceaux (mrad)

Rayon des faisceaux au niveau des détecteurs (mm)
Domaine d'impulsion des K° accepté (GeV/c)

Longueur de la zone fiducielle prise en compte (m)
A l'impulsion moyenne des K° (GeV/c)

nbre de K° par burst à la sortie du dernier coll.
et avec une impulsion dans l'acceptance
et se désintégrant dans la zone fiducielle

en 2TT°

Pour une acceptance des détecteurs de
Nbre de désintégration K° —> 2 TT0 par burst

par heure
par an (120 jours avec une efficacité de 0,5)

Taux de comptage (Hz) :
protons incidents sur les cibles

K° dans les détecteurs
muons traversant les détecteurs

Faisceau KL
l ,5.1012

450
2,4
126

241,1
-

±0,15
36 ±5

70 <p
15 < 4

« '.
« 2.107

6,4.106

4,4.104

40
0

8
2,0.103

2,9.106

0.8.1012

«8.105

1,7.10s

Faisceau Ks
3.107

450
4,2
6

121,1
0,6

±0,375
45 ±25

< 170
r 5 < 3 6
L10

» 2.102

1.5.102

l,5.102

45
2

9
2,3.103

3,3.106

1.7.107

» 1.102

-

Conclusion

On obtient ainsi un faisceau de KL et un faisceau de Kg quasiment colinéaires (l'angle
de 0,4 mrad entre les deux faisceaux est choisi de telle sorte qu'ils se rencontrent au niveau
du calorimètre électromagnétique). Un résumé de leurs caractéristiques est donné dans le
tableau 2.2.

2.2.3 Les structures du faisceau

La qualité des faisceaux de kaons et en particulier le contrôle de leurs intensités est un
élément crucial pour la mesure de R et donc de e'/e. En effet, l'existence éventuelle de
structures prononcées dans le faisceau modifie l'activité instantanée vue par les détecteurs.
Or, la stabilité des détecteurs, le temps mort des déclenchements ainsi que la qualité de la
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reconstruction et donc finalement le nombre d'événements, dépendent directement de cette
activité. Si l'intensité du faisceau possède des structures, l'ensemble de ces paramètres et
donc le nombre d'événements qui entre dans la mesure de R varieront pendant la durée
du déversement. Ainsi, la connaissance des structures du faisceau est un élément clé pour
la compréhension de notre résultat sur e'/e.

En 1996, une grande partie des détecteurs de NA48 étaient opérationnels et plusieurs
tests ont pu être menés à terme avec les faisceaux KL et Ks dans leur configuration
nominale. En particulier, l'intensité et les structures du faisceau K$ ont pu être étudiées
par l'intermédiaire du tagger.

A ce moment, le taux nominal des protons incidents sur la cible Ks était de 3.107

protons par déversement soit par 2,4 s, ce qui correspond à un taux moyen de 12 MHz.
Avec le tagger, les taux mesurés convergeaient vers une valeur beaucoup plus importante
de l'ordre de 37 MHz.

Le tagger cependant est sensible à l'intensité instantanée des protons. En effet, le
principe de la mesure du taux avec ce détecteur revient à mesurer l'intensité des protons
dans sa fenêtre de lecture. Celle-ci possède une longueur de 100 ns autour du temps des
événements sélectionnés par le système de déclenchement de l'expérience. Or, le nombre de
désintégrations qui entraînent le déclenchement du système d'acquisition est proportionnel
à l'intensité des faisceaux. Plus l'intensité est grande, plus il y a de déclenchements. La
mesure du taux dans le tagger n'étant effectuée que lorsqu'il y a eu un déclenchement, elle
l'est le plus souvent, au moment où l'intensité du faisceau est supérieure à la moyenne.
Ainsi, le tagger est sensible aux fluctuations instantanées du faisceau Ks-

En conséquence, une telle différence entre le taux instantané et le taux moyen laisse
supposer l'existence de structures temporelles dans notre faisceau. C'est ce qui a motivé
l'étude présentée ci-dessous dont les objectifs sont :

- la mise en évidence d'éventuelles fréquences dans le faisceau,

- la mesure de la durée effective du déversement des protons.

Cette dernière en effet, représente la durée qu'aurait le déversement si le taux moyen
valait le taux instantané mesuré. S'il n'existe aucune structure dans le faisceau, la durée
effective est égale à la durée réelle soit 2,4 s. Dans le cas contraire, la durée effective est
plus petite et varie de manière inversement proportionnelle au taux instantané : elle vaut

Tr<se((2,4 s) x Taux moyen
Taux instantané

La mesure de la durée effective peut être effectuée de manière indépendante. Elle per-
met ainsi de vérifier la cohérence des valeurs des taux moyens et instantanés donnés.
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a. Mise en évidence de fréquences dans le faisceau

Remarques sur le comportement du faisceau pendant la durée du déver-
sement

Le tagger sera décrit en détail dans la suite de ce chapitre, cependant, comme il
a été utilisé dans cette étude, voici quelques précisions sur ce détecteur. Le tagger est
placé sur la ligne de faisceau des protons qui viennent d'être déviés par le cristal et
qui donneront naissance au faisceau Ks- II s'agit de deux échelles de 12 scintillateurs
chacune, placées perpendiculairement à l'axe du faisceau. L'une de ces échelles possède
des compteurs horizontaux décalés les uns par rapport aux autres pour couvrir toute la
surface du faisceau et ainsi se partager l'intensité de ce dernier. L'autre possède à l'inverse
des compteurs verticaux selon une structure identique.

De cette manière, si l'on regarde le nombre de coups mesurés par ces scintillateurs,
l'échelle des compteurs horizontaux (respectivement verticaux) donne le profil vertical
(respectivement horizontal) du faisceau. Les profils obtenus sont présentés sur la figure 2.6.
Pour chaque direction (horizontale et verticale), cette figure donne le nombre moyen de
coups par compteur pour différents moments de la période totale de déversement des
protons.

1 » r
« 14 r

J 0.8 r
Z 0.6

0.4

0.2

0

l 2

1.7S

Z 0.7S

0.5

0.2J

0

Temps < 0,2 s

0,2 s < Temps < 0,5 s

Temps > 0,5 s

8 10 12

Compteurs horizontaux

r

i-

, r-n

1 . . , 1 i . i . . i

» 10 12

Compteurs verticaux

Figure 2.6: Nombre de coups moyen par compteur du tagger.

On remarque que les profils horizontaux et verticaux du faisceau n'ont pas sa forme
gaussienne. Cela tient au fait que les scintillateurs sont de différentes dimensions selon leur
place par rapport au centre du faisceau. Le tagger a en effet été conçu de telle sorte que
l'intensité vue par chaque compteur soit à peu près identique. Ainsi, les compteurs placés
au centre sont beaucoup plus étroits (200 fj,m) que ceux placés sur les bords (3 mm). Les
profils du faisceau devraient donc être plats comme c'est à peu près le cas pour les comp-
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teurs horizontaux. Cependant, le faisceau est moins large dans la direction horizontale
que ce qui avait été prévu au moment de la conception du tagger, on ne retrouve donc
pas ce profil plat pour les compteurs verticaux. D'autre part, le nombre de coups dans
le compteur horizontal n°12 est relativement important ce qui s'explique par une légère
asymétrie du faisceau dans la direction verticale. Enfin, si l'on veut utiliser le nombre
total de coups enregistré par le détecteur, il faut tenir compte du recouvrement impor-
tant (~ 20 fim) imposé aux compteurs adjacents afin d'assurer une très bonne efficacité
de détection. Ainsi un proton peut traverser deux compteurs voisins appartenant à une
même projection et induire deux coups dans cette dernière.

D'autre part, le fait particulièrement intéressant sur la figure est l'évolution du taux
de comptage en fonction du temps dans le burst. On notera deux effets qui affectent
globalement le faisceau en fonction du temps :

- l'intensité du faisceau décroît d'environ 13 % pendant la durée de déversement des
protons (figure 2.6 haut et bas),

- le faisceau dérive de quelques centaines de microns avec le temps dans la direction
horizontale (figure 2.6 bas).

Coïncidences entre les compteurs du tagger

Outre ces variations globales du faisceau en fonction du temps, la première structure
a avoir été mise en évidence est montrée figure 2.7. Cette figure montre la distribution de
la différence de temps entre tous les coups enregistrés par tous les compteurs du tagger.
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Figure 2.7: Distribution des différences de temps entre les coups reçus par tous les comp-
teurs du tagger; à droite, gros plan sur le 200 MHz.

57



Lorsqu'un proton traverse le tagger, il passe au moins par un compteur horizontal et un
compteur vertical et plus s'il touche une zone où deux compteurs adjacents se superposent.
Le proton induit donc au minimum deux coups dans le tagger. Ceux-ci sont simultanés
et forment le pic de coïncidence centré sur zéro sur la figure. D'autre part, les différences
de temps entre les coups des différents protons doivent former un fond plat sous ce pic.
Cependant la fenêtre de lecture du tagger a une taille finie (100 ns), le fond sous le pic
devrait donc être représenté par deux droites de pentes opposées. C'est effectivement le cas
sur la figure à une modulation près. Cette modulation représente justement la première
structure mise en évidence du faisceau.

Il s'agit d'une variation sinusoïdale de période égale à 5 ns. Cela signifie que les parti-
cules qui traversent le tagger tendent à arriver regroupées les unes avec les autres toutes
les 5 ns : le faisceau possède une structure en temps de 200 MHz. Or cette fréquence
correspond à celle des cavités accélératrices du SPS.

D'autre part, si on regarde la figure 2.8, qui donne ces mêmes différences de temps
entre tous les compteurs du tagger en fonction du temps de déversement des protons,
on note que cette fréquence n'est présente qu'au tout début du déversement pendant
les 0,2 premières secondes (800.104 en unité de 25 ns comme sur la figure). Ces dernières
correspondent aussi à la période où le faisceau est plus intense. En fait, cette fréquence est
initialement présente et de manière importante pendant l'accélération des protons dans
le SPS. Lorsque les protons ont atteint une vitesse suffisante, les cavités accélératrices
sont stoppées et on laisse le temps au 200 MHz de s'atténuer avant de commencer le
déversement.
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Figure 2.8: Distribution des différences de temps entre tous les compteurs du tagger en
fonction du temps de déversement.
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Le tagger nous permet donc de voir directement le 200 MHz. Cependant, la fenêtre
pendant laquelle les temps des coups dans le tagger sont enregistrés étant de 100 ns, cet
appareil ne nous permet pas de voir des fréquences inférieures à 10 MHz. D'autre part la
modulation doit être suffisamment importante pour être visible de cette manière-là.

~~* Transformées de Fourier

Afin de détecter d'autres fréquences éventuellement présentes dans notre faisceau, il
faut donc utiliser une autre méthode. Celle présentée ici consiste à prendre la transfor-
mée de Fourier du nombre d'événements enregistrés en fonction du temps. Pendant que
l'expérience est en fonctionnement, tous les détecteurs sont reliés à une seule horloge de
40 MHz qui leur distribue le temps. Ainsi, à chaque événement enregistré correspond un
temps avec une précision de 25 ns. En utilisant la transformée de Fourier de ce temps,
on peut donc théoriquement détecter les fréquences comprises entre 0,5 Hz (puisque la
fenêtre totale de temps est égale à la durée de déversement des protons : 2,4 s) et 40 MHz
(puisque la période de notre horloge est de 25 ns).

Les fréquences ainsi détectées grâce au nombre d'événements sont aussi celles présentes
dans le faisceau. En effet, le nombre de kaons et donc, le nombre de désintégrations
détectées, sont directement proportionnels au nombre de protons qui sont à leur origine.

Les résultats obtenus sont donnés sur la figure 2.9. Deux fréquences particulières sont
détectées. La première vaut 50 Hz et correspond à la fréquence du réseau électrique. La mo-
dulation du faisceau correspondante est d'environ 5 %. La seconde possède de nombreuses
harmoniques mais son premier pic se trouve à 43 kHz. Il s'agit en fait de la fréquence de
rotation des protons dans le SPS. Enfin, après les harmoniques, aucune autre fréquence
n'est détectée jusqu'à 20 MHz.

^* Quelques remarques sur le 43 kHz

II est possible de mettre en évidence directement le 43 kHz en regardant la variation
du nombre d'événements enregistrés par NA48 en fonction du temps pendant le déverse-
ment. En effet, le nombre d'événements détectés est proportionnel au nombre de protons
qui sont à l'origine des kaons. On s'attend donc à voir le nombre d'événements varier
toutes les 23 fis (soit la période correspondant au 43 kHz). Cette variation est difficile à
voir directement. Pour la mettre en évidence, le nombre d'événements est donné sur la
figure 2.10 en fonction du temps modulo deux fois la période du SPS. De cette façon, on
devrait visualiser deux périodes de cette variation.

Sur la figure, on note effectivement une variation périodique du nombre d'événements.
Cependant, la structure observée possède 4 périodes au lieu de 2 attendues : le nombre
d'événements est divisé par deux environ toutes les 11.5 fis.

Cette structure s'explique par le fait que l'accélérateur (le PS) qui fournit les protons
au SPS n'est pas assez grand pour le remplir en une seule fois. Le déversement du PS vers
le SPS se fait donc en 2 parties comme il a été précisé dans un paragraphe précédent. Ainsi,
le nombre de protons circulant dans le SPS diminue fortement entre deux remplissages
et ceci se répercute sur le nombre d'événements récoltés par l'expérience. Le faisceau K$
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subit donc une modulation dont la fréquence est le double de la fréquence de rotation du
SPS soit 86 kHz.
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Figure 2.10: Variation du nombre d'événements en fonction du temps modulo 2 périodes
de rotation du SPS soit environ 46 fis.

On a vu précédemment que le 200 MHz n'était pas présent dans le faisceau pendant
toute la durée (2,4 s) du déversement des protons du SPS vers NA48. Il est donc intéressant
de suivre l'évolution du 86 kHz sur toute cette période. Dans ce but, la figure 2.10 va être
reproduite pour divers moments du déversement. Pour cela, les 2,4 s sont divisées en
10 tranches de tailles égales. Pour chacune d'entre elles, la figure 2.11 donne le nombre
d'événements en fonction du temps modulo la demi-période de rotation du SPS soit sur
une période du 86 kHz. Si le 86 kHz est stable pendant toute la durée du déversement,
on s'attend à ce que ces 10 figures soient identiques.

Les figures 3 à 8 sont effectivement semblables. Pour chacune d'entre elle, le nombre
d'événements est minimum au début et à la fin de la période. On note aussi qu'il y a un
pic d'événements juste après le remplissage. En revanche, les tranches de temps au début
et à la fin du déversement (tranches 1 à 2 et 9 à 10) sont différentes. Pour ces 4 figures,
l'importance du pic varie mais surtout le déficit d'événement change de place : la phase
du 86 kHz dérive.

Cette dérive d'environ 1 fis n'a pas d'explication évidente. En effet, elle ne peut pas
provenir d'une instabilité de l'horloge de l'expérience qui donne le temps de chaque évé-
nement. On aurait alors une dérive régulière et continue pendant toute la durée du déver-
sement, ce qui n'est pas le cas. D'autre part, l'horloge utilisée est stable à 1 ou 2 Hz près
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Figure 2.11: Variation de la phase du 86 kHz en fonction du temps pendant le déversement :
chaque figure représente le nombre d'événements en fonction du temps modulo la demi-
période de rotation du SPS en fonction de tranches successives (de 1 à 10) du temps de
déversement. Chaque tranche représente environ l/10eme du temps de déversement soit
0,24 s.
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vis à vis des variations de température et de tension et on ne s'attend pas à ce qu'elle
varie de plus de 1 Hz par jour à cause de son vieillissement. A partir de ces chiffres, on
peut calculer que l'horloge ne peut induire que des variations inférieures à 2,5 10~8. Or
les variations de la phase du 86 kHz sont de 1 fj,s pendant les 2,4 s du déversement, il
s'agit donc d'un effet de l'ordre de 5.10"7, un ordre de grandeur plus important.

Une autre explication possible serait une instabilité de l'impulsion des protons dans
le SPS. La variation en impulsion Ap/p est de l'ordre de 2.10"3 [39] ce qui entraîne une
variation A/3 « l,25.10~8 à nouveau insuffisante pour expliquer la dérive observée. On
pourrait aussi imaginer qu'une variation de la trajectoire des protons dans le SPS peut en-
traîner cette dérive. Dans ce cas, pour que l'effet soit suffisamment important, la variation
du rayon de la trajectoire doit être de 0,5 mm puisque le rayon du SPS est d'environ 1 km.

^* Conclusion

Ainsi, au cours du temps le faisceau Kg subit plusieurs variations. Pendant la durée
du déversement, son intensité décroît d'environ 13 % et sa position dérive de quelques
centaines de microns horizontalement.

D'autre part, trois fréquences ont été mises en évidence :

- le 50 Hz, fréquence du réseau électrique,

- le 43 kHz, fréquence de rotation dans le SPS,

- le 200 MHz, fréquence des cavités accélératrices du SPS.

Contrairement aux autres fréquences, le 200 MHz n'est présent qu'au tout début du
déversement pendant les 0,25 premières secondes. Le 43 kHz a été observé plus en détail. Il
s'avère en fait que le nombre d'événements détectés et donc le nombre de protons varient
périodiquement sur 11,5 fis au lieu de 23 fis. Plutôt que 43 kHz, la fréquence de variation
des protons est donc de 86 kHz et correspond à la fréquence de remplissage du SPS par
les protons du PS. Cette fréquence semble être la plus prononcée et la mieux conservée
sur les 2,4 s que dure le déversement. On a observé cependant une dérive de la phase de
cette fréquence de l'ordre de 1 pis sur 2,4 s.

b. Mesure de la durée effective du déversement des protons

Nous savons dorénavant que le faisceau délivré à NA48 possède des structures. Sa
fréquence moyenne (donnée à 12 MHz) doit donc être différente de celle mesurée par les
détecteurs et en particulier le tagger. On rappelle que la fréquence instantanée mesurée
par ce dernier est de l'ordre de 35 MHz.

Pour tenter de comprendre la fréquence instantanée vue par le tagger, il est intéressant
de déterminer la durée effective du déversement des protons. Cette durée peut être définie
comme la durée qu'aurait le déversement si la fréquence instantanée était la fréquence
moyenne pour un nombre de protons fixé. On a donc la relation suivante :

Teff x Taux instantané = Tréei x Taux moyen
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où Teff est la durée effective du déversement et Tréei la durée réelle du déversement soit
2,4 s. Le taux instantané est le taux des événements physiques pour lesquels il y a eu
déclenchement du système d'acquisition de NA48. Le taux moyen est le taux que verrait
un déclenchement aléatoire, c'est-à-dire indépendant de l'intensité, pendant toute la durée
du déversement.

L'étude qui suit a été effectuée dans le but de calculer la durée effective du déverse-
ment en mesurant de manière similaire le taux moyen et le taux instantané des protons
dans le tagger. De cette façon, il sera possible de vérifier la cohérence des 12 et 35 MHz
mesurés jusqu'alors.

" ^ Mesure de la durée effective

Pour mesurer la durée effective du déversement, il faut donc évaluer les taux moyens et
instantanés du faisceau. Pour calculer ces taux, on va à nouveau utiliser le tagger puisque
l'activité dans ce détecteur est directement proportionnelle au taux de protons. Le taux
instantané est facile à obtenir : par définition il est proportionnel au nombre moyen de
coups dans le tagger au moment où une désintégration a été détectée et sélectionnée par
l'expérience. Par contre, pour obtenir le taux moyen, il faut sonder le nombre de protons
dans le tagger de manière aléatoire, indépendante de la présence ou non d'un événement
retenu par l'expérience.

Or NA48 possède plusieurs systèmes de déclenchement qui, lorsqu'ils envoient un si-
gnal à l'expérience, entraînent l'enregistrement des données récoltées par chaque détecteur.
Pour mesurer ces taux, il s'agit donc de sélectionner les systèmes de déclenchement adé-
quats. Leur fonctionnement sera décrit plus loin dans ce chapitre mais leurs principaux
objectifs sont les suivants :

- 2 déclenchements sélectionnent les événements dits physiques: le premier sélec-
tionne les désintégrations chargées n+ K~ et le second les désintégrations neutres en
7T° 7T° (on les appellera déclenchements physiques ou respectivement déclenchement
chargé et déclenchement neutre). Lorsqu'un événement dans les détecteurs possède
les caractéristiques d'une désintégration en deux pions, ces systèmes de déclenche-
ment provoquent l'enregistrement des données de tous les détecteurs. La fréquence
de ces déclenchements est proportionnelle à l'intensité du faisceau, ces derniers sont
donc corrélés aux structures du faisceau.

- 2 déclenchements aléatoires permettent de calibrer différents détecteurs : l'un d'eux
est lié à la calibration du calorimètre à krypton liquide, l'autre à celle des hodoscopes
et du tagger (on les appellera respectivement déclenchement calorimètre et déclen-
chement pulseur). A intervalle de temps régulier, ces déclenchements synchronisent
les systèmes de calibration et l'enregistrement des données en question. Les infor-
mations présentes dans les détecteurs non concernés par la calibration sont aussi
enregistrées. Elles peuvent donc être étudiées de manière entièrement décorrélée de
l'intensité du faisceau.

- et enfin un déclenchement proportionnel à l'intensité des événements physiques pro-

64



voque l'enregistrement des informations collectées par les détecteurs, 3 périodes de
rotation du SPS après le déclenchement d'un événement physique (voir paragraphe
1.2.4). La trajectoire des protons dans le SPS est en effet une fonction périodique de
période égale à 3 fois celle de la rotation des protons dans le SPS. Les événements
ainsi déclenchés, le sont de manière proportionnelle à l'intensité des événements
physiques mais leur sont totalement décorrélés. Pour cette raison, ce déclenchement
est appelé de façon abusive déclenchement aléatoire.

Ainsi, a priori, les intensités instantanées correspondent aux taux mesurés avec les
déclenchements physiques ou le déclenchement aléatoire et les taux moyens aux taux
mesurés avec les 2 déclenchements de calibration. Ces derniers en effet, devraient sonder
l'ensemble du déversement de manière uniforme.

Pour vérifier que ces différents systèmes de déclenchements correspondent bien aux
caractéristiques données, la figure 2.12 donne le nombre d'événements enregistrés par
chacun d'entre eux sur une centaine de cycle de déversement. On notera une fois encore
que le temps mesuré par NA48 est en unité de 25 ns. Les 2,4 s du déversement sont
équivalents à 960.105 dans cette unité.
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Figure 2.12: Distribution du temps pour chacun des 5 modes de déclenchement:
(a) chargé, (b) neutre, (c) aléatoire, (d) calibration calorimètre, (e) pulseur.

On note tout d'abord que les distributions des 3 déclenchements physiques et aléatoires
sont similaires. D'abord, il n'y a pas d'événements pendant les 0,06 premières secondes
du déversement. Ensuite, la distribution s'arrête bien au bout de 2,4 s. Enfin le nombre
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d'événements varie de manière identique pendant le déversement. On peut noter aussi les
statistiques différentes de ces 3 modes de déclenchement, mais elles n'ont pas d'incidence
sur notre mesure. Ce qui compte en effet, c'est que les différents moments du déverse-
ment soient sondés proportionnellement de la même façon par les différents systèmes de
déclenchement.

D'autre part, les déclenchements de calibrations sont uniformes pendant toute la du-
rée du déversement et même un peu plus longtemps : leur distribution est complètement
plate pendant 3 s. La calibration des détecteurs en effet, se poursuit pendant 0,6 s supplé-
mentaire entre deux déversements. Cependant, si elle est continue pour le déclenchement
calorimètre, elle est discontinue pour le déclenchement pulseur. Cela signifie que ce der-
nier possède une phase constante par rapport au début du déversement des protons : la
calibration pulseur s'effectue à intervalles de temps constants et de manière synchrone
avec le début du déversement. Ce déclenchement ne pourra donc pas être utilisé pour
calculer l'intensité moyenne puisqu'il ne sonde que des moments bien précis du temps de
déversement.

La calibration calorimètre en revanche a une phase aléatoire par rapport au début
du déversement. Ainsi, lorsqu'on prend en compte plusieurs cycles, toutes les parties du
déversement seront sondées de manière uniforme.

En conséquence, pour mesurer le taux instantané, trois déclenchements différents
(chargé, neutre et aléatoire) sont à notre disposition alors que seul le déclenchement de
calibration du calorimètre se révèle approprié pour la mesure du taux moyen.

D'autre part, pour tenir compte des variations périodiques de l'intensité du faisceau,
le taux d'activité dans le tagger sera étudié sur la demi-période de rotation du SPS. De
même, un peu plus loin, cette étude sera effectuée sur différentes périodes du déversement
pour tenter de déterminer la part que prend chacune de ces fréquences dans l'évaluation
de la durée effective, selon le moment où elles apparaissent dans le burst. Pour le moment
cependant, on considérera le cycle de déversement dans son entier.

Par contre, nous allons vérifier dès à présent le comportement des 5 déclenchements
que nous avons sélectionnés, selon le temps par rapport à la demi-période de rotation du
SPS. La figure 2.13 donne, pour chacun d'entre eux, le nombre d'événements enregistrés
par NA48 en fonction du temps modulo 11,5 fis.

Pour les déclenchements chargé et neutre, la variation du nombre d'événements est
telle que celle présentée précédemment (voir figure 2.10) : le nombre d'événement diminue
au début et à la fin de chaque période, c'est-à-dire au début et à la fin du remplissage du
SPS par le PS. Le même genre de distribution devrait être obtenu pour le déclenchement
aléatoire. Pour ce dernier (figure 2.13 c), on observe bien une diminution périodique du
nombre d'événements de période 1/2 fois la période de rotation dans le SPS. Cependant
la position de ce creux dans la distribution est différente de celle des déclenchements phy-
siques : la phase du déclenchement aléatoire est décalée d'environ 8,5 lis par rapport à la
phase réelle des protons. Ainsi, le déclenchement aléatoire ne provoque pas l'enregistre-
ment des données de façon proportionnelle à l'intensité du faisceau. En effet, au début et
à la fin de la période de 11,5 /J,S, le nombre d'enregistrements provoqués par ce système
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est grand alors que le nombre de protons est minimum, et inversement à 8,5 fis. Ce sys-
tème de déclenchement ne pourra donc pas être utilisé pour mesurer le taux instantané
de protons dans le tagger.
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Figure 2.13: Vonatàon rfw nombre d'événements en fonction du temps modulo 1/2 période
de rotation du SPS pour chacun des 5 modes de déclenchement : (a) chargé, (b) neutre,
(c) aléatoire, (d) calibration calorimètre, (e) pulseur.

Enfin, pour les déclenchements de calibration, le nombre d'événements enregistrés est
indépendant du temps en général et donc du temps dans la période du SPS. C'est effec-
tivement ce que l'on observe, les deux distributions concernées (2.13 d et e) sont plates
sur les 11,5 fis.

En conclusion, pour mesurer le temps effectif, le taux instantané sera mesuré avec l'un
des deux déclenchements physiques (le déclenchement chargé a été choisi pour la suite)
et le taux moyen avec le déclenchement calorimètre :

Tauxmoyen
1eff =

-* réel -I aUXinstantané

<. 1 aUX >déclenchement calorimètre

< i aUX >déclenchement physique

Comme le nombre de coups moyens enregistrés par le tagger doit être proportionnel à
l'intensité du faisceau de protons,

Teff _ < Nbre de COUPS dans le tagger >déclenchement calorimètre

Tréei < Nbre de coups dans le tagger > déclenchement physique
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Dans ce cadre, le nombre moyen de coups dans les compteurs horizontaux du tagger est
montré figure 2.14 en fonction du temps modulo la demi-période de rotation du SPS
pour chacun de ces deux modes de déclenchement. Pour cette figure, toute la période du
déversement est prise en compte.

s.

e

8 10

Temps modulo 11,5 \ls

Temps modulo 11 ,S Jis

Figure 2.14: Variation du nombre moyen de coups dans le tagger en jonction du temps
modulo la 1/2 période de rotation du SPS pour le mode de déclenchement (a) chargé,
(b) calibration calorimètre.

On notera que l'activité dans le tagger est corrélée au nombre d'événements dits phy-
siques (figure 2.13). En effet le nombre de coups vus par le tagger doit être proportionnel
à l'intensité du faisceau tout comme le nombre d'événements déclenchés. On retrouve ce
même type de variation pour le déclenchement calorimètre qui, même s'il est uniforme
pendant toute la durée du déversement, voit l'activité dans le tagger diminuer à chaque
demi-période du SPS simultanément au nombre d'événements.

A partir de cette figure, on peut mesurer le nombre moyen de coups dans le tagger
vu par ces deux modes de déclenchement sur la totalité du déversement. On obtient en
moyenne 4,18 ± 0,02 coups vu par le déclenchement chargé et 3,18 ± 0, 04 coups pour le
déclenchement calorimètre. On a donc :

Teff _ 3,18 ±0,04
T~i ~ 4,18 ± 0,~02
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soit

= 76,27 ± 1 , 6 0 % =* Teff = 1,8 s
éel

On obtient donc une durée effective de déversement des protons de 1,8 s, soit 76,27 %
des 2,4 s de la durée réelle. D'autre part le taux instantané mesuré avec le tagger est de
37 MHz. Le taux moyen qui découle de ces deux mesures est donc 1,8/2,4 x 37 = 28 MHz.

Le taux moyen obtenu, grâce à la mesure de la durée effective du déversement est
donc en contradiction avec le nombre de protons par déversement donné par les experts
du faisceau soit 3.107 protons pour 2,4 s ou 12 MHz.

Par la suite, une analyse indépendante a montré, que le rapport entre le nombre de
désintégrations des Ks et des K^ en 7r+7r~ était environ deux fois plus grand qu'attendu
(2,1 au lieu de 1,1). Or la mesure du nombre de protons qui donneront naissance au
faisceau KL est directe et fiable. Ce résultat est donc cohérent avec notre mesure de la
durée effective du déversement : il semble que le faisceau de protons à l'origine du faisceau
Ks soit deux fois plus intense que prévu.

Les experts du faisceau ont confirmé peu après qu'effectivement le taux de protons sur
la cible Ks avait été sous-estimé par un facteur 2. Pendant la prise de données de 1996,
le nombre de protons par déversement a finalement été évalué à 6,7.107 [39]. Ce nouveau
chiffre correspond exactement au taux moyen de 6,7.107/2,4 = 28 MHz, tel que nous
l'avons mesuré.

*•""* Contribution des différentes fréquences

II s'agit maintenant de déterminer quelle est la part prise par les différentes structures
temporelles connues du faisceau dans les 23, 7 % de différence entre durée effective et du-
rée réelle. Or on sait à quels moments du déversement ces différentes structures agissent.
Le 200 MHz par exemple, n'est présent qu'au tout début du déversement. Le principe
de cette étude va donc consister à calculer le temps effectif en fonction du temps dans le
burst. Ensuite, pour quantifier la contribution du 86 kHz, le temps effectif sera déterminé
en éliminant toutes les 11,5 fis, les parties où le nombre d'événements décroît.

Nous avons vu sur la figure 2.12 que pendant les 0,06 premières secondes du déver-
sement, il n'y avait pas d'événements physiques. Ceci contribue évidemment à diminuer
le temps effectif. Pour quantifier ce type d'effet, le temps du déversement a été divisé en
10 tranches de telle sorte que : la première d'entre elle comprenne les temps supérieurs
à 0,06 s et inférieurs à 0,25 s; la seconde correspond à l'intervalle compris entre 0,25 et
0,50 s et ainsi de suite chaque nouvelle tranche ayant une longueur de 0,25 s. La dernière
et dixième tranche termine la série de 2,25 à 2,4 s.

La figure 2.15 donne le rapport entre la durée effective et la durée réelle du déversement,
mesuré pour chacune de ces tranches.
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Figure 2.15: Rapport du temps effectif sur le temps réel en fonction du numéro de la
tranche de temps: (a) valeur moyenne sur toute la plage de temps (0,06 à 2,4 s), (b)
valeur moyenne sur les 7 dernières tranches (0,75 à 2,4 s).

Le rapport moyen sur les 10 tranches est mesuré sur la figure 2.15 a) par l'ajustement
d'une droite de pente nulle sur les 10 points. Il vaut 78,1 %. Cela permet d'évaluer la
contribution des 0,06 secondes qui n'ont pas été prises en compte dans ces tranches :
78,1 — 76,3 = 1,8 %. Les 0,06 secondes au début du déversement représentent donc 1,8
des 23,7 %.

D'autre part, l'ajustement sur la figure 2.15 b permet d'évaluer la contribution au
temps effectif des premières 0,70 secondes du déversement (moins les 0,06 secondes sans
protons). Sur les 7 dernières tranches, le rapport vaut 85,7 %. La contribution des 0,7
premières secondes du déversement est donc de 85,7 — 78,1 = 7,6 %, ce qui est relative-
ment important. Or, pendant cette période, on a effectivement observé plusieurs types de
variations :

- l'intensité du faisceau est plus importante que pendant le reste du déversement;

- la présence du 200 MHz;

- le fait qu'il existe certainement une incertitude sur le début réel du déversement par
rapport au signal envoyé par le SPS pour prévenir l'expérience (on sait seulement
que le temps du début du déversement arrive au minimum 0,06 s après ce signal);
il y a donc probablement des variations d'un déversement à l'autre.
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Le 200 MHz cependant, ne peut pas contribuer à la diminution du temps effectif tel
qu'il est mesuré. En effet, ce dernier est déduit du nombre de coups moyens détectés dans
la fenêtre de lecture du tagger. Or celle-ci possède une taille de 100 ns, le 200 MHz qui
est une modulation de 5 ns est donc complètement moyenne sur cette période.

Enfin, pour évaluer la contribution du 86 kHz, le temps effectif est mesuré sans tenir
compte des moments vides d'événements entre deux remplissages du SPS: on ne tient
pas compte des événements dont le temps modulo 11,5 ixs est inférieur à 0,2 ou supérieur
à 0,8 (voir figure 2.13). Le résultat est présenté figure 2.16 en fonction des tranches de
temps décrites précédemment.
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Figure 2.16: Rapport du temps effectif sur le temps réel en fonction de la tranche de temps
si les creux d'intensité dus au 43 kHz ne sont pas pris en compte (0, 2 < mod(t ; 11,5yus) <
0, S) : (a) valeur moyenne sur toute la plage de temps (0,06 à 2,4 s), (b) valeur moyenne
sur les 7 dernières tranches (0,75 à 2,4 s).

Le tableau 2.3 donne un récapitulatif des différents rapports trouvés selon les plages
de temps considérées.

Tableau 2.3: Récapitulatif des durées effectives du déversement calculées par rapport à la
durée réelle (2,4 s) selon les plages de temps considérées.

Teff./Tréel
0 < mod(t; ll,5//s) < 1

0,2 < mod(t; 11,5/LM») < 0,8

0 < t < 2,4 s
76,3 %

-

0,06 s < t < 2,4 s
78,1 %
84,1 %

0,75 s < t < 2,4 s
85, 7 %
90,4%
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Cela signifie que, sur la durée totale du déversement, l'impact du 43 kHz est de
84,1 — 78,1 = 6%. Si seules les 1,75 secondes de la fin du déversement sont considé-
rées, le 86 kHz entraîne une diminution du temps effectif de 90,4 — 85,7 = 4, 7%. D'autre
part, si les creux d'intensité du 86 kHz ne sont pas pris en compte, le début du déver-
sement diminue le temps effectif de 90,4 — 84,1 = 6,3%, à comparer au 7,6 % obtenu
précédemment.

Ainsi, dans les 23,7 % de différence entre la durée réelle du déversement et sa durée
effective, on trouve les contributions suivantes :

- 1, 8% dû aux 0,06 s de début de déversement sans événement,

- « 6,5 % dus aux variations du faisceau pendant les 0,7 premières secondes du
déversement,

- « 5 % dus au 86 kHz.

Il reste donc 10 % qui s'expliquent en partie seulement par le 50 Hz. Les quelques pour
cent qui subsistent peuvent être attribués à de lentes variations d'un cycle de déverse-
ment à l'autre (ce qu'il est difficile de mesurer avec précision) ou à des fréquences que
nous n'aurions pas détectées.

"-~> Conclusion

Cette étude a donc permis de mettre en évidence plusieurs fréquences (50 Hz, 86 kHz,
200 MHz) qui modulent l'intensité du faisceau K$- La présence de ces fréquences explique
qualitativement le fait que le taux instantané (37 MHz) du faisceau de protons, vu par les
événements physiques utilisés pour la mesure de e'/e, soit largement supérieur à l'intensité
moyenne (28 MHz).

D'autre part, la durée effective du déversement a été déterminée et vaut 1,8 s soit
76,3 % de la durée totale de ce dernier. Cette mesure a permis de mettre en évidence une
sous-estimation importante de l'intensité du faisceau K$ (le taux moyen des protons dans
le tagger était donné à 12 MHz au lieu de 28 MHz).

Les fréquences détectées ne seront pas handicapantes pour la mesure de e'/e, si elles
sont communes aux faisceaux KL et K$ (voir chapitre 4). Par contre, le taux élevé de
l'intensité instantanée impliquera une plus grande probabilité de coïncidences fortuites
entre un KL et un proton dans le tagger et donc une plus grande probabilité d'erreur
sur l'étiquetage des KL- Or l'erreur sur la mesure de e'/e, dépend directement de cette
probabilité.

2.2.4 Le moniteur d'intensité du faisceau [44]

"*** Mesure de l'intensité et du profil des faisceaux

Le moniteur d'intensité est destiné, comme son nom l'indique, à la mesure de l'intensité
et du profil des faisceaux. Dans le cas d'une utilisation normale, les deux faisceaux KL et
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K$ sont simultanés. Le moniteur d'intensité est alors surtout sensible au faisceau K^, la
composante K$ étant plus de 1000 fois moins intense à cet endroit.

Le moniteur d'intensité est placé après l'ensemble des détecteurs de NA48, juste avant
l'absorbeur du faisceau. Il est constitué d'un plan horizontal et d'un plan vertical de fibres
scintillantes. Les fibres sont regroupées par 6 en 24 faisceaux par plan. Les faisceaux sont
lus par groupe de 3 par un ensemble de 16 photomultiplicateurs. Les faisceaux sont dis-
tants de 7,8 mm, de telle sorte que si la surface totale du détecteur est 18 x 18 mm2, sa
surface active n'en couvre que 7 %. De cette manière, le taux de comptage du détecteur
est limité à moins de quelques MHz.

" ^ Déclenchement aléatoire

Ce détecteur est aussi utilisé pour déclencher des événements de manière aléatoire mais
proportionnellement à l'intensité du faisceau. Lorsque le moniteur d'intensité envoie un
signal pour enregistrer un de ces événement, ce signal est retardé de 69 lis ce qui représente
3 fois la période du SPS. Ainsi l'événement enregistré est décorrélé de l'événement vu par
le détecteur, dans ce sens c'est un événement aléatoire mais la fréquence de déclenchement
de ces événements est proportionnelle à l'intensité du faisceau. On considère en effet que
l'intensité du faisceau est une fonction périodique de période égale à 3 fois celle du SPS.

Ces événements aléatoires seront utilisés pour tester l'effet des « accidentelles ». Les
accidentelles sont des événements quelconques qui viennent se superposer à de bonnes
désintégrations en deux pions. Leur présence ajoute de l'activité dans les détecteurs et
peut modifier les caractéristiques de l'événement auquel ils sont superposés et ainsi induire
des erreurs sur la mesure de R. L'effet des accidentelles peut être étudié en superposant
artificiellement un de ces événements aléatoires avec un bon événement.

2.3 Les détecteurs

Les détecteurs de NA48 peuvent être répartis en quatre catégories : les détecteurs pour
mesurer le mode neutre, ceux pour mesurer le mode chargé, les détecteurs pour mesurer
le temps et ainsi étiqueter les KL et les K$ et enfin les détecteurs pour sélectionner et
déclencher les événements. Bien entendu, ces différentes catégories ne sont pas disjointes
et la plupart des détecteurs appartiennent à la fois à plusieurs d'entre elles. La description
de ces différents appareils se fera donc selon leur rôle principal dans NA48.

On commencera en premier lieu par la mesure des événements neutres. Dans cette
section, on trouvera tout d'abord le calorimètre électromagnétique qui mesure l'énergie, la
position et le temps des photons issus des désintégrations des pions neutres. L'information
en temps des événements neutres est donnée de manière redondante par un hodoscope dit
hodoscope neutre.

Les désintégrations chargées sont mesurées de leur côté par un spectromètre magné-
tique qui détermine l'impulsion et la trajectoire des pions chargés. La mesure du temps
de cet appareil n'est pas suffisamment précise (?» 1 ns par particule), on utilise donc le
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temps d'un autre hodoscope dit hodoscope chargé, destiné au déclenchement des événe-
ments chargés, dont la résolution en temps est d'environ 200 ps par particule.

Dans une catégorie à part, on trouve l'étiqueteur ou tagger qui mesure le temps de pas-
sage des protons en amont de la cible Ks- C'est en utilisant des coïncidences temporelles
entre ce détecteur d'une part et le calorimètre électromagnétique (ainsi que l'hodoscope
neutre) pour les neutres ou l'hodoscope chargé pour les chargés, que l'on détermine la
nature du kaon qui s'est désintégré.

Enfin cette partie se terminera par les détecteurs utilisés pour sélectionner (en temps
réel ou non) les désintégrations en deux pions qui nous intéressent. On trouve d'abord
le calorimètre hadronique qui permet de distinguer les gerbes neutres électromagnétiques
(dues à des électrons ou des photons) des gerbes hadroniques dues aux pions chargés
par exemple. Il permet aussi, avec le calorimètre électromagnétique, de mesurer l'énergie
totale déposée par les événements de type neutre pour leur sélection en ligne. Enfin, on
trouve les détecteurs utilisés pour rejeter le bruit de fond de notre signal : les anticomp-
teurs KL qui rejettent les événements pour lesquels des particules sortent de l'acceptance
des autres détecteurs; le compteur à muons qui comme son nom l'indique détecte les
muons; l'anticompteur Ks qui rejette les Ks qui se sont désintégrés trop tôt, avant la
zone fiducielle. Le début de cette dernière est d'ailleurs déterminé par la position de cet
anticompteur.

La figure 2.17 donne l'emplacement des différents détecteurs le long de la ligne de
faisceau.

2.3.1 La zone de désintégration [40]

La zone de désintégration des kaons se situe entre la fin du collimateur final des faisceaux
Ki et Ks et le début de la zone contenant les détecteurs (voir figure 2.18).

Elle est composée d'une enceinte à vide placée avant les détecteurs pour permettre aux
produits de désintégration des kaons de diverger sans obstacle jusqu'à ceux-ci. Le vide est
contenu dans un cylindre d'acier de 88 m de longueur et de 1,9 m de diamètre sur les 39
premiers mètres, puis de 2,4 m de diamètre sur les 45 m restant. La pression dans cette
enceinte est inférieure à 10~4 mbar.

En amont, l'enceinte est reliée au tube à vide qui contient les faisceaux de kaons.
En aval, elle est suivie par l'enceinte à hélium qui contient le spectromètre et qui est
à pression atmosphérique. La séparation entre ces deux enceintes est constituée d'une
mince fenêtre en tissus de Kevlar imprégnés d'époxy. Cette fenêtre est collée à l'extérieur
sur une bride d'acier de diamètre interne égal à 2,30 m et à l'intérieur sur un anneau
de 184 mm de diamètre. Elle a une épaisseur moyenne de 0,9 mm ce qui correspond à
environ 3.10~3 longueur de radiation (XQ). Le taux de fuite d'hélium a été mesuré et est
inférieur à 1 mbar.l/s. La fenêtre a une forme sphérique (de rayon 1,30 m) pour résister
à la différence de pression.

Enfin ce système de vide se prolonge par un tube à vide qui traverse l'ensemble des
détecteurs et qui permet le passage des deux faisceaux. Ce tube en acier inox sera remplacé
en 1998 par un tube en fibre de carbone ce qui permettra de réduire significativement la
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Figure 2.17: Les détecteurs de NA48.
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probabilité que des photons issus de désintégrations KL créent des gerbes qui illuminent
le spectromètre.

1 1 1 1

— = s = =

1 1 1
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: = 0 10m 20 30 40 50 60 70 80 90

Figure 2.18: Schéma de la zone de désintégration.

2.3.2 La mesure des événements neutres
Les désintégrations neutres, des kaons et donc principalement les photons issus des désin-
tégrations des pions neutres, sont détectés par le calorimètre électromagnétique à krypton
liquide. Ce dernier mesure l'énergie, la position et le temps de passage des particules
électromagnétiques. On lui a adjoint un hodoscope dit hodoscope neutre qui fournit de
manière redondante une information en temps.

Le calorimètre à krypton liquide étant le détecteur le plus utilisé dans le travail décrit
ici, sa description sera particulièrement détaillée.

2.3.2.1 Le calorimètre électromagnétique à krypton liquide

a. Spécifications et solution

Le calorimètre électromagnétique de NA48 doit donc mesurer les photons issus des
désintégrations des pions neutres. La gamme d'énergie de ces photons est comprise entre
2 et 100 GeV avec une énergie moyenne d'environ 30 GeV. Voici les principales contraintes
que la physique de notre expérience impose à cet appareil :

1) Le calorimètre doit fonctionner de façon stable sous un flux intense de
particules. En effet notre appareil est soumis à un flux continu de 500 kHz de
particules pendant toute la durée de déversement des protons. Il doit donc posséder
une grande stabilité mais il doit avant tout avoir une très bonne granularité ainsi
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qu'une réponse rapide, afin de mesurer correctement deux événements proches
dans le temps et/ou l'espace.

2) Le calorimètre doit permettre une élimination efficace du bruit de fond
KL —>• 3 7T°. C'est le bruit de fond le plus important pour le mode neutre. Pour
répondre aux exigences de l'expérience il doit être réduit au niveau de 10~3. Pour
comprendre les contraintes que cela impose sur notre appareil voici brièvement dé-
crite, la manière dont les événements neutres sont reconstruits dans NA48 :
Lorsque des photons sont détectés par le calorimètre, on suppose tout d'abord qu'ils
proviennent de la désintégration d'un kaon en 2 7r°. On impose alors la masse inva-
riante M/fo de l'événement. La position du vertex de désintégration ZKo peut alors
être calculée en utilisant l'énergie E{ et la position (dans le plan du calorimètre)
(x^ îji) des 4 photons :

7 ~ 1

ZKo =

Une fois ce vertex calculé, les masses des pions sont reconstruites en combinant de
toutes les manières possibles les informations des 4 photons deux par deux. Lorsque
les photons i et j sont correctement associés, la masse des TT0, MWO est donnée par :

M.0

Ainsi pour diminuer au maximum le bruit de fond 3TT° (avec deux photons perdus),
il faut atteindre une. très bonne résolution en masse des pions (environ 1 MeV). Le
calorimètre doit donc posséder une très bonne résolution en position (de l'ordre
du millimètre) et en énergie (a(E)/E « 1 %).

3) Le calorimètre doit permettre de rejeter efficacement les événements ac-
cidentels. Les événements accidentels sont des événements proches en temps et,
éventuellement en position d'une bonne désintégration d'un kaon en 2 pions. Ces
accidentels se superposent aux bons événements dans les détecteurs et entraînent
des erreurs sur leur mesure voir même leur élimination. Pour séparer ces accidentels
des bons événements le plus efficacement possible, le calorimètre doit donc offrir
d'excellentes résolutions en temps et en position.

4) Le calorimètre doit permettre de déterminer précisément le vertex de
désintégration des kaons. En effet, la définition de la zone fiducielle doit être
connue pour chacun des deux faisceaux KL et K$. L'échelle absolue en énergie
doit donc être connue avec précision (à mieux que 0,01 %) et la linéarité en
énergie doit être meilleure que 0,5 %. D'autre part la géométrie du détecteur
doit être connue à mieux que 10~4 près.

5) Le calorimètre doit pe rmet t r e un étiquetage sans ambiguïté des kaons.
Cet étiquetage se fait par coïncidence entre le temps de l'événement donné par le
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calorimètre et le temps des protons à l'origine du faisceau Ks donné par le tagger.
Plus la mesure du temps est précise, moins il y aura de coïncidences fortuites entre
un KL et un proton dans le tagger et plus l'erreur sur l'étiquetage sera faible. Le
calorimètre doit donc posséder une très bonne résolution en temps.

Ainsi, le calorimètre électromagnétique de NA48 doit posséder de bonnes résolutions
en énergie, en position et en temps. Il doit donner une réponse rapide et avoir une bonne
granularité. D'autre part, pour que la mesure de l'axe de la gerbe soit indépendante de
la profondeur du point initial de conversion, le calorimètre doit posséder une structure
projective. Enfin il doit être construit en respectant de strictes tolérances géométriques.

Considérant ces contraintes, le choix de NA48 a porté sur un calorimètre homogène à
krypton liquide avec une structure de tours longitudinales à géométrie projective [45] [46]
[47]. L'électronique, placée en partie directement en sortie des électrodes dans le krypton
liquide, utilise le courant initial dû à l'ionisation engendrée par les gerbes des photons et
possède un temps de mise en forme petit.

De cette manière, la résolution en énergie est minimisée. En effet, cette dernière est
généralement paramétrée par :

a(E) a b
E - v ^ £

- a est le terme d'échantillonnage, il est minimisé par le choix d'un calorimètre ho-
mogène puisque le krypton liquide est suffisamment dense pour servir à la fois d'ab-
sorbeur et de milieu actif.

- b est le bruit électronique, il est minimisé par le choix de préamplificateurs placés
directement dans le krypton liquide.

- c est le terme dit constant, il est d'autant plus petit que la précision géométrique
des cellules du calorimètre est grande. Il dépend d'autre part de la qualité de la
calibration. Cette dernière est effectué en injectant une charge directement au niveau
des électrodes. L'électronique associée se trouve dans le krypton et la calibration ne
souffre donc pas de distorsions dues à de longues lignes de transmission.

La température d'ébullition du krypton liquide étant de 120 K, son utilisation im-
pose la mise en place d'un système cryogénique. Ce dernier permet un contrôle fin de la
température et assure donc une bonne stabilité de la réponse du calorimètre.

D'autre part, une bonne résolution en temps ainsi qu'une lecture rapide du signal sont
assurées par l'utilisation du courant initial associé à une mise en forme rapide du signal.
Ceci est rendu possible par le fait que la capacité électrique formée par deux électrodes
adjacentes est relativement faible ce qui réduit le bruit. Or ce dernier est inversement pro-
portionnel au temps de mise en forme. Le rapport signal sur bruit obtenu est suffisamment
grand et permet ainsi le choix d'un temps de mise en forme relativement court.

Enfin la structure en tours forme environ 13000 cellules dont la surface perpendicu-
lairement au faisceau est de 2x 2 cm2. Ceci assure une granularité suffisante au calorimètre.
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b. Description

Géométrie

La figure 2.19 donne la structure du calorimètre avant qu'il soit équipé de son électro-
nique et placé dans son cryostat.

La partie active du calorimètre à krypton liquide part, au centre, du cylindre du tube
à vide de 8 cm de rayon, et a, à l'extérieur, la forme d'un cylindre placé longitudinalement
autour de ce tube. La section de ce cylindre est octogonale et s'inscrit dans un cercle de
128 cm de rayon. Le calorimètre mesure 125 cm de longueur, ce qui représente environ
27 Xo de krypton liquide et permet de contenir complètement les gerbes électromagné-
tiques dans la gamme d'énergie considérée.

Le calorimètre est composé de 13248 cellules formées par 26632 électrodes en forme de
ruban. Une cellule (voir figure 2.20) est composée d'une alternance de 3 électrodes : ca-
thode - anode - cathode. Chaque cathode est commune à deux cellules. Les électrodes sont
placées longitudinalement au faisceau. Ces rubans mesurent 18 mm de haut et sont espa-
cés de 1 cm horizontalement et 2 mm verticalement. Ainsi, dans le plan perpendiculaire
au faisceau la surface d'une cellule est de 2 x 2 cm2.

DETAIL DES RUBANS
ET D'UN PLAN D'ESPACEMENT

+/- 0.048 rad

3 .- - • . • .
' ' Y' •

A

1

I
1

r..i tel y

Y

Cellule
- 2 cm x 2 cm

Figure 2.20: Définition d'une cellule du calorimètre.

Chaque électrode (voir figure 2.21) est un ruban en alliage de cuivre (98 % Cu +
1,8 % Be + 0,2 % Co). Le cuivre a été choisi parce que c'est un conducteur qui ne
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Figure 2.19: L« calorimètre, à krypton liquide.
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subit pas de transformation de phase à basse température. Le béryllium, ajouté en faible
quantité, rend l'électrode plus dure, ce qui permet une manipulation des rubans moins
délicate. Les dimensions des électrodes sont 40 //rax 18 mmx 126,8 mm avec des tolérances
de ± 50 \xm sur la planéité, ± 1 0 \im sur la largeur et ± 100 \xm sur la longueur. Les
électrodes sont tendues entre deux plans de soutien de 5 cm d'épaisseur en matériau
composite : fibre de verre et époxy (matière facile à usiner, solide et qui ne se déforme
pas si elle est soumise à une contraction thermique). Ces deux plans sont maintenus à
125 mm de distance par 30 tubes en acier inoxydable.

La tension mécanique appliquée aux électrodes est de 2 N ce qui permet de porter
les anodes à des tensions électriques jusqu'à 10 kV avec très peu d'effets sur la géométrie
des rubans. Cependant, l'élasticité de ces derniers est faible : sous 2 N de tension, ils ne
s'allongent que de 0,03 mm. Cette élasticité a donc été augmentée à environ 0,7 N/mm
en pliant les extrémités des rubans en forme de ressort en accordéon. Cela permet d'une
part, d'avoir une tension mécanique uniforme le long des électrodes, et d'autre part, de
compenser les différences de dilatation thermique entre les électrodes et les tubes d'acier,
ainsi que de compenser les déformations des plans de soutien. Enfin, la tension électrique
nominale appliquée aux électrodes est de 5000 V.

14 mm 18 mm

1268 mm

25 mm

Figure 2.21: Une électrode du calorimètre à krypton liquide.

Le positionnement des électrodes doit être très précis. En effet, le courant induit par
une charge q entre une anode et une cathode est inversement proportionnel à la distance
entre les électrodes (voir paragraphe c). Afin d'augmenter cette précision, 5 plans de
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séparations de 5 mm d'épaisseur ont été placé tous les 20,8 cm entre les plans de soutien
avant et arrière. Les plans sont maintenus en position par les 30 tubes d'acier et les
électrodes passent au travers de chacun de ces plans par des fentes précisément usinées
(voir figure 2.22 et 2.20).

D'autre part, les électrodes sont déviées, à chaque plan d'espacement, de la largeur
d'une demi-cellule pour prendre la forme d'un zigzag. L'angle formé est de 48 mrad (voir
figure 2.20). Ce zigzag permet d'éviter l'alignement du cœur de la gerbe avec le matériau
inactif que représente l'électrode. Il augmente l'uniformité de la réponse du calorimètre
en fonction de la position de la gerbe à l'intérieur des cellules (voir paragraphe c).

Enfin, la taille transverse des cellules augmente linéairement à chaque plan de sépara-
tion. La variation entre chaque extrémité du calorimètre est de 1,1 % ce qui correspond
à une géométrie projective dont l'origine est 110 m en amont du plan de soutien avant,
soit au milieu de la zone de désintégration.

SRUCTURE DU CALORIMETRE A KRYPTON LIQUIDE

Rubans CuBe

Barreaux en
ac ie r

Tube du
fa isceau

Plan de
sou t i en
a r r i è r e

P lan
de soutien
a v a n t

P l a n s
d'espacement

Figure 2.22: Coupe d'un quart de calorimètre: rubans, plans de soutien et tube de main-
tien.

Comme il n'était pas possible d'usiner en un seul morceau les plans de soutien et
d'espacement du calorimètre, celui-ci a été monté en deux moitiés. La figure 2.23 montre
une de ces demies-structures.
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Figure 2.23: Le demi-calorimètre à krypton liquide.

Cryogénie [48]

Le cryostat dans lequel se trouve le calorimètre est composé de deux cuves cylindriques,
d'axe parallèle au faisceau, encastrées l'une dans l'autre et séparée par du vide. La. cuve
extérieure est en aluminium, elle est fermée par des fenêtres de 4 mrn d'épaisseur. La
cuve interne est en acier inoxydable et ses fenêtres, obtenues par hydroformage, ont une
épaisseur de 2,9 mm. Les fenêtres de la cuve externe sont bombées vers l'intérieur du
cryostat, à l'inverse, les fenêtres de la cuve interne sont bombées vers l'extérieur.

La fenêtre interne du cryostat, en amont du calorimètre, est remplie d'une structure
d'aluminium en nid d'abeille ce qui permet de la fermer, côté calorimètre, par une plaque
d'acier de 0,5 mm d'épaisseur seulement. La structure en nid d'abeille est donc isolée
du krypton et se trouve sous vide. Elle représente entre 1,5 et 7 % de Xo selon si on
se place sur les bords de la fenêtre ou près du faisceau. D'autre part, pour une région
donnée de la fenêtre, si les plans d'aluminium du nid d'abeille sont perpendiculaires à
la verticale, l'épaisseur d'aluminium traversée par une particule varie beaucoup selon son
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point d'impact. Ainsi, pour minimiser ces variations à moins de 1 %, le nid d'abeille a été
légèrement incliné.

Enfin, entre la plaque d'acier et le plan de soutien amont du calorimètre, se trouve
une plaque supplémentaire, de 3 mm d'épaisseur en moyenne, destinée à combler les
déformations de ces derniers. En effet, le plan de soutien du calorimètre est déformé par
le poids des rubans (5,4 tonnes) et la fenêtre interne est soumise à la différence de pression
entre le krypton liquide d'un côté et le vide de l'autre. Cette nouvelle plaque est usinée
dans une matière identique à celle du plan de soutien.

Au total, toutes les composantes du cryostat et les plans de maintien du calorimètre
représentent en moyenne 0,58 Xo de matière en amont de la partie active de notre dé-
tecteur. Si on ajoute les hodoscopes et tout ce qui se trouve en aval de l'aimant, une
particule doit traverser environ 0,75 Xo avant d'atteindre le calorimètre. Il faut ajouter
aussi la contribution du spectromètre (environ 0, 4 %X0 par chambre et 0,4 %X0 pour
l'hélium).

Le cryostat, outre la structure du calorimètre, contient environ 9 m3 de krypton liquide.
La température de ce dernier est maintenue à 121 K en liquéfiant les moins de 1 litre de
krypton qui s'évapore par minute et en les réinjectant dans le cryostat. La vapeur est filtrée
en continue ce qui a permis de maintenir de manière stable, la durée de vie des électrons,
à 40 JXS sur 7 semaines [48]. Cette valeur est tout à fait suffisante puisque supérieure de
plus d'un ordre de grandeur au temps de dérive des électrons.

Les propriétés du krypton liquide sont résumées dans le tableau 2.4 et comparées à
celles de l'argon et du xénon. Le krypton a été choisi car c'est un gaz rare suffisamment
dense pour contenir, dans un volume raisonnable, les gerbes électromagnétiques des par-
ticules issues des désintégrations des kaons de NA48. Il permet donc au calorimètre d'être
homogène ce qui améliore sa résolution en énergie. De plus sa pureté se contrôle relative-
ment facilement et son coût est plus abordable que le xénon. Un inconvénient important
pourrait être sa radioactivité. Celle-ci a été mesurée sur un prototype du calorimètre
contenant 180 litres de krypton liquide [45]. Le courant continu d'obscurité, induit princi-
palement par la radioactivité du krypton, a été mesuré à 250 nA soit environ 0,5 nA par
cellule. Par GeV d'énergie, le courant produit par le calorimètre de NA48 est d'environ
2,4 (xA. D'autre part, le bruit de son électronique est d'environ 11 MeV par cellule soit
26 nA. La radioactivité du krypton est donc négligeable.

c. Principe de fonctionnement [46] [45]

Le principe de fonctionnement du calorimètre à krypton liquide de NA48 est semblable
à ceux de tous les calorimètres électromagnétiques. Lorsque une particule électromagné-
tique (e+, e~ ou 7) pénètre dans le calorimètre, elle interagit avec la matière, ici le krypton,
et crée une cascade de particules appelée gerbe. A haute énergie (au dessus de 1 GeV),
les mécanismes dominants qui conduisent à la création de cette gerbe, sont la création de
paires (e+, e~) par les photons et le rayonnement de photons (bremsstrahlung) des élec-
trons. En dessous de l'énergie critique, ce sont des mécanismes d'ionisation qui dominent
(ionisation pour les électrons et effets Compton et photoélectrique pour les photons).

84



Tableau 2.4: Quelques propriétés du krypton liquide comparées à celles de l'argon et du
xénon.

Liquides :
Numéro atomique : Z
Masse atomique : A
densité (g/cm3) à Tb

Longueur de radiation : Xo (cm)
Energie critique * : Ec (MeV)
Rayon de Molière * : RM (cm)
Energie d'ionisation * : W (eV/paire)
Longueur d'interaction : A/ (cm)
Température d'ébullition : TJ, (K) à 1 bar
Vitesse de dérive des électrons : v%(mm/iJ,s) à 1 (5)
kV/cm :
Radioactivité:
Type
Energie maximum (keV)
Energie moyenne (keV)
Demi-période (années)
Constante diélectrique

Argon
18
40

1,39
14,0

41,67
9,2
23,3
84

87,3
1,8 (3,0)

aucune

1,54

Krypton
36

83,8
2,41
4,7

21,51
6,1

18,6 [49]
60

119,8
2,7 (3,7)

5Q0Bq/cm3

85 Kr, 0-
670
250
11

1,72

Xénon
58

131,3
3,06
2,8

14,49
5,7
15,6
55

165,1
2,2 (2,7)

aucune

1,99

Les électrons d'ionisation ainsi obtenus se trouvent entre 2 électrodes. Ils dérivent avec
une vitesse ~û*d vers l'anode portée à une tension positive importante (la cathode est reliée
à la masse) et induisent un courant sur les électrodes.

Considérons une charge élémentaire q placée entre une anode reliée à un potentiel V
et une cathode reliée à la masse. L'identité de Gauss appliquée à la charge, considérée
comme une électrode infinitésimale, et à l'anode, donne q Vq = Q V où Vq est le potentiel
en q et Q est la charge induite sur l'anode. Le courant induit / vaut / = ^ soit

/ =
q dVq q jj d'Y'

= Yr grad(Vq) xV dt dt

où T^ est la distance à l'anode. Le courant induit / par une charge q de vitesse de dérive
dans un champ E créé par un potentiel V vaut donc :

* L'énergie critique Ec est calculée selon la formule Ec =
la formule RM = Xo

 21 feV où Ëc = ^J*^ [50].

, le rayon de Molière est donné par

^L'énergie d'ionisation donnée, contrairement à l'énergie d'ionisation effective, ne tient pas compte
des possibles recombinaisons des électrons avec les ions. L'énergie d'ionisation effective n'est plus une
propriété intrinsèque du liquide mais dépend de paramètres comme le champ électrique appliqué.
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Dans notre cas, le champ et la vitesse de dérive sont parallèles et opposés, on a donc

d td

où d est la distance entre les électrodes et ta le temps de dérive de la charge, de la cathode
à l'anode (voir figure 2.24).

Si on considère N charges q réparties uniformément, les courants induits par chacune
de ces charges s'ajoutent et forment un signal triangulaire en fonction du temps t :

De plus, si les charges ne sont pas réparties uniformément entre les électrodes, le signal
triangulaire se déforme (voir figure 2.24). C'est ce qui se produit lorsque une gerbe se
développe plus ou moins près de l'anode.

Les fluctuations autour du triangle peuvent donc être dues à différentes positions de la
particule incidente par rapport aux électrodes. Cependant d'autres effets induisent aussi
une déformation du signal. Si le krypton n'est pas suffisamment pur, les électrons, outre
les recombinaisons avec un des ions dont ils sont issus, sont absorbés par attachement à
des impuretés S (e + S —> S"). Le courant est alors donné par

où r dépend de la probabilité de recombinaison et d'attachement.

L'ensemble des fluctuations sont minimisées par le fait que l'électronique de lecture
du calorimètre ne prend en compte que le tout début du signal. Le courant récolté est
ainsi très proche de Nq/U, le courant initial, et est donc directement proportionnel à
la charge déposée. Le choix du temps de mise en forme de l'électronique, c'est-à-dire le
temps pendant lequel on mesure le signal triangulaire, est en fait un compromis entre le
bruit d'une part, et les fluctuations et les événements accidentels d'autre part. En effet,
le bruit varie de manière inversement proportionnelle au temps de mise en forme alors
que les fluctuations et la probabilité qu'un événement accidentel se superpose au signal
enregistré, lui sont proportionnelles. Dans NA48, le temps de mise en forme est d'environ
150 ns pour un temps de dérive de 3 fis.

Cependant ce temps de mise en forme n'est pas infiniment petit, le signal délivré est
donc un peu sensible aux fluctuations du début du signal. En particulier lorsque la par-
ticule incidente dépose son énergie près de l'anode, le signal sera plus faible que si la
même particule déposait son énergie globalement plus près de la cathode. C'est ce que
l'on appelle l'effet d'anode. On notera ici que la position d'une gerbe par rapport à une
électrode a du sens. En effet, les gerbes sont relativement étroites, environ 35 % de leur
énergie est contenu dans une seule cellule.
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Figure 2.24: Les courants induits sur l'anode par différentes répartitions de charges :
(a) Charge unique q placée en x; (b) Répartition uniforme de N charges q entre les
deux électrodes; (c) et (d) Répartition non uniforme de N charges q, (c) plus de charges
près de la cathode, (d) plus de charges près de l'anode.
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D'autres effets jouent sur le courant initial /o. En effet, comme IQ = —Ne/td =
—N e vd/d, le courant initial dépend directement de la distance entre les électrodes. Ceci
implique des tolérances mécaniques sévères. De même des effets de charge d'espace (amon-
cellement d'ions si la tension entre les électrodes est trop faible par rapport au flux de
particules) ou des gradients de température dans le calorimètre qui induisent des gradients
de densité, modifient la vitesse de dérive des électrons et donc le courant initial. Les effets
de charge d'espace, en outre, augmente le taux de recombinaison. D'autre part les élec-
trodes sont des matériaux passifs, si la particule incidente développe une gerbe à cheval sur
une électrode, le nombre de charges créées et donc le signal seront moindres. Cependant,
considérant la taille des électrodes, cet effet est petit devant les autres fluctuations.

On retrouve ici différentes contraintes qui ont été notées dans un paragraphe précé-
dent. La température et la pureté du krypton doivent être précisément contrôlées. Les
tolérances mécaniques sur le positionnement des électrodes doivent être petites. Pour mi-
nimiser les fluctuations du signal, on a intérêt à ne prendre en compte que le début du
signal et donc à réduire le temps de mise en forme de l'électronique.

La figure 2.25 montre la variation du courant en fonction de la position horizontale
(x) reconstruite de la particule dans la cellule la plus énergétique pour un prototype du
calorimètre et pour le calorimètre final [46]. Sur la première figure, on note effectivement
une diminution importante du signal au centre de la cellule, c'est-à-dire à l'emplacement
de l'anode, et une diminution moindre sur les bords, à l'emplacement des cathodes. Deux
effets précédemment décrits se superposent ici. Le premier est dû à la présence des maté-
riaux passifs que représentent les électrodes, l'intensité diminue lorsque la particule inci-
dence est proche de l'une d'entre elle. Le second provient de la répartition non uniforme
des charges, l'intensité diminue lorsque la gerbe s'approche de l'anode ce qui accentue le
creux au centre de la cellule. D'autre part, le signal n'est pas symétrique entre la gauche et
la droite. Cet effet vient d'un mauvais positionnement de l'anode entre les deux cathodes
qui l'entourent. L'espace de dérive à gauche est plus grand et le signal est donc plus petit
puisqu'il est inversement proportionnel à t^. Cette asymétrie a été corrigée (figure 2.25 b)
après la mise en place des plans d'espacement qui permettent un positionnement plus
précis des électrodes. L'effet d'anode est alors d'environ 5 % et l'effet des électrodes de
l'ordre du pour cent.

Ces deux variations sont réduites efficacement par la mise en place du zigzag des
électrodes (figure 2.25 c). En effet, de cette manière, une gerbe ne peut plus se développer
totalement le long des électrodes et les charges créées se répartissent mieux dans la cellule.
Ainsi l'effet des électrodes disparaît complètement et l'effet d'anode n'est plus que de 2%.
Ce dernier est identique pour toutes les cellules, il peut donc être corrigé analytiquement
lors de l'analyse des données.

Il faut noter aussi qu'une fois le zigzag mis en place, le creux de l'intensité n'est plus
centré dans la cellule mais est légèrement translaté sur la gauche. En fait il se trouve
à l'endroit où le cœur de la gerbe croise l'anode, c'est-à-dire en moyenne à 35 cm du
début du calorimètre soit au niveau du premier « zag ». Or, comme la position dans la
cellule est donnée par rapport à la position de l'anode sur le plan d'entrée du calorimètre,
l'intersection de la gerbe avec cette électrode est décentrée à cause du zigzag.
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Figure 2.25: Variation de l'intensité en fonction de la position horizontale de la particule
incidente dans la cellule sur un prototype du calorimètre, (a) données 1992 sans plans
d'espacement, (b) données 1992 avec plans d'espacement, (c) données 1993 avec plans
d'espacement et forme en .zigzag des électrodes, (d) données 1997: variation du rapport
entre l'impulsion et l'énergie d'électrons de 50 GeV en fonction de la position pour le
calorimètre final.

Enfin, la figure 2.25 d) donne la variation obtenue sur les données 1997 avec le calori-
mètre final. Il s'agit, pour un faisceau d'électrons de 50 GeV, de la variation en fonction
de x du rapport entre l'impulsion et l'énergie des électrons mesurés respectivement avec
le spectromètre et le calorimètre. L'impulsion des électrons est fixe et ne dépend pas de la
position de la particule. La figure d) est donc équivalente aux figures précédentes. On voit
sur cette figure que l'effet d'anode a été minimisé et ce, grâce à l'optimisation des angles
du zigzag des électrodes et à la plus grande rapidité de mise en forme de l'électronique du
calorimètre final par rapport à celle du prototype : la variation de la mesure de l'énergie
induite par l'effet d'anode n'est plus que d'environ 0,5 %. On notera aussi que, grâce à la
très bonne précision de la mesure de l'énergie, on observe une faible dépression de l'ordre
de 0,1 % aux alentours de 0,7 cm qui correspond à la présence de la cathode.

d. L'électronique de lecture

La chaîne de lecture du calorimètre à krypton liquide de NA48 doit amplifier, mettre
en forme puis numériser le signal triangulaire issu des électrodes. Pour chaque cellule,
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elle est constituée (voir figure 2.26) d'un préamplificateur placé directement en sortie
des électrodes dans le krypton, d'un « transceiver » qui accélère et différencie le signal
pour l'amener jusqu'au « Calorimeter Pipelined Digitizer » (C.P.D.) qui le met en forme,
le numérise et l'envoie vers l'acquisition dans le cas où le système de déclenchement
retient l'événement. On notera que l'électronique de lecture est isolée de la haute tension
appliquée aux électrodes par une capacité de blocage de 3 nF placée entre l'électrode et
le préamplificateur.

Intérieur du cryostat (LKr)

Cfl5pF
r—IH

Rf.10.K2

Ampli FADC
Formeur a 4 gains 10 bits

Vers
Acquisition

Horloge

Détecteur - Préamplificateur Cables • Formeur + Convertisseur analogique-numérique

Figure 2.26: Schéma de l'électronique de lecture du calorimètre à krypton liquide de NA48
(le calorimètre est modélisé par un générateur de courant, qui délivre un signal triangu-
laire, et une capacité en parallèle.

L'ensemble de la chaîne doit permettre une lecture linéaire et rapide du signal et doit
induire le moins de bruit possible.

Les préamplificateurs [51] [40]

Les préamplificateurs, dont le schéma de principe est montré figure 2.27, sont situés
dans le krypton liquide directement à la sortie des électrodes, ce qui a deux avantages. Le
premier est que le signal est amplifié rapidement avant d'être soumis à son transport par
un câble, ce qui ne manquerait pas de détériorer son bruit. Le second est que l'électronique
profite des bonnes conditions thermostatiques du bain de krypton, ce qui lui assure une
bonne stabilité à long terme.

La configuration des préamplificateurs suit le schéma classique d'un montage à source
commune (Ql) suivi par un cascode (Q2) et un suiveur (Q3). Les transistors utilisés sont
des JFET à base de silicium dont le bruit est justement minimum à la température du
krypton liquide.
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Température ambiante

Détecteur Préamplificateur
Pôle zéro

Figure 2.27: Schéma d'un préamplificateur suivi par le circuit de compensation de pôle
zéro effectué par les transceivers.

La fonction de transfert du préamplificateur est donnée par

Iprèamp —
-R, -Ri

Rf Cd RfCfs s Rf

où Cd est la capacité du détecteur *, s = ju la fréquence complexe et TJ = R/Cf le temps
de montée du préamplificateur. Ce dernier a été fixé à 150 ns (Rf — lOfcQ et Cj = 15 pf),
Cf étant ajustée pour minimiser les réflexions en amont du circuit. La valeur de C/
est relativement grande, ce qui diminue l'amplification du bruit qui varie comme C<t/Cf,
d'autant plus que la capacité du calorimètre de NA48 est particulièrement petite. Le bruit
dominant, à la fréquence centrale du formeur est le bruit série de <5i (~ 0,4 nV/y/Hz à
120 K), qui devient donc en sortie « 6 nV/VHz. La fonction de transfert et le bruit en
sortie du préamplificateur sont donnés figure 2.28.

Le signal obtenu en sortie du préamplificateur est montré figure 2.29. Il est équivalent
à une exponentielle croissante de constante de temps 17 = 150 ns, puis il décroît pendant
les 3 fis du temps de dérive des électrons.

Les transceivers [51]

Le signal de sortie des préamplificateurs est amené en sortie du cryostat par des câbles
coaxiaux de 50 Q. Il est alors traité par les transceivers qui sont directement placés sur
des brides de sortie du cryostat, au dessus du calorimètre. Le rôle des transceivers est
d'accélérer le signal de telle sorte que les CPD puissent choisir en ligne le gain à appliquer
au signal. Ils doivent aussi différencier le signal de telle sorte qu'en sortie, le signal et son

*les calorimètres sont généralement modélisés par une source de courant qui produit le signal triangu-
laire et une capacité en parallèle (voir figure 2.26).
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Figure 2.28: Fonction de transfert (a) et bruit en sortie (b) du préamplificateur
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Figure 2.29: Signal triangulaire en entrée des préamplificateurs et signal de sortie.
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opposé, soient disponibles. Ainsi le signal peut être délivré au CPD par l'intermédiaire
d'une paire torsadée de câbles blindés. Le bruit cohérent susceptible d'atteindre ces câbles
de 10 m de longueur peut donc être éliminé en soustrayant la sortie des deux câbles, cette
différence restant proportionnelle au signal.

Le transceiver est donc composé de deux parties distinctes. La première représente
une compensation de pôle zéro (voir figure 2.27) qui remplace la constante de temps du
préamplificateur r/ par celle du transceiver T\ = Ri C\ qui vaut 10 ns. En effet la fonction
de transfert de ce circuit est

pz 1 + sRid

En choisissant (R\ + i?2) C\ — Rf Cf, la fonction de transfert de l'ensemble amplificateur
et transceiver devient

u
npré

—
préamp+tx —

1 + S T i

ainsi le signal est accéléré. Cependant cette opération implique une diminution de l'am-
plitude du signal de l'ordre de ry/ri qui est compensée par une amplification équivalente
grâce aux résistance R3 et R4. La fonction de transfert du transceiver devient donc

H = fl3 + ^41 + s. (ii!i + R2 + RZ\\RA)C\
tx~ R 1 +

et combinée à celle du préamplificateur, en choisissant (R\ + R2 + R^WR^Ci = r/ on
obtient

tlpréamp+tx
1 + S7Ï i?3

La fonction de transfert et la comparaison entre le signal d'entrée et de sortie du trans-
ceiver sont données figure 2.30.

La deuxième partie du transceiver consiste en un étage classique de différenciation.
Le circuit d'un canal de transceiver est donné figure 2.31, il a été construit en version
discrète. Le signal différencié obtenu après les 10 m de câble, en tenant compte de l'effet
de peau est montré figure 2.32.
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Figure 2.32: Signal différencié obtenu en sortie des 10 m de câble entre les transceivers et
les CPD.

Les C.P.D. (52] [40]

Ce signal différencié arrive donc après 10 m de câble dans les C.P.D. qui en assurent la
mise en forme et la numérisation. Les C.P.D. traitent aussi l'information que le calorimètre
envoie au système de déclenchement neutre et gèrent l'attente des données du calorimètre
avant leur envoi au système d'acquisition.

Signal

Amplifieur FADC
à changement 1 Obits

Formeur de gain

Mémoire
circulaire

Mémoire
linéaire

Figure 2.33: Schéma de principe d'un CPD.
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Le schéma de principe des C.P.D. est donné figure 2.33. Le signal en sortie des câbles
est tout d'abord traité par un récepteur de signaux différenciés. Il est ensuite envoyé au
circuit de mise en forme d'une part, et à un convertisseur analogique numérique (CAN)
non linéaire à deux bits d'autre part.

Le circuit de mise en forme est un filtre de Bessel à 9 pôles qui donne au signal une
forme quasiment symétrique de temps de montée environ 40 ns et de 80 ns de largeur à mi-
hauteur (voir figure 2.34). Parallèlement à la mise en forme du circuit, un convertisseur
analogique numérique non linéaire à 2 bits sélectionne de manière dynamique le gain
à appliquer au signal par comparaison entre la hauteur instantanée du signal d'entrée
et 3 valeurs préalablement enregistrées. Ce système est relié à l'horloge de 40 MHz de
l'expérience et le choix du gain est donné à chaque cycle de l'horloge. Le gain est envoyé
sous forme de 2 bits en sortie du CPD et en sortie de l'étage de mise en forme.

0.8 -

0.4 -

4OO

l.O

0.5 -

-0.5 -

-1.0.
1OO 3(X> 5OO

Figure 2.34: Signal obtenu après mise en forme (a) puis choix et application des gains (b).

Après sa mise en forme, le signal passe par un étage amplificateur dont le gain est
déterminé par la réponse du convertisseur analogique-numérique non linéaire. Le circuit
est relié à un registre programmable de telle sorte que le choix du gain peut être bloqué
pour un nombre fixé d'échantillons. De même, le sens de variation du gain peut être forcé.
Le signal obtenu après cet étage est donné figure 2.34.

L'énergie contenue dans une cellule pouvant atteindre 50 GeV, les 4 gains utilisés par
NA48 sont 1, 2,86, 6,89 et 16,80. Le gain 0 traite les signaux de -1,5 à 1,5, le gain 1 de 1,5
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à 9 GeV, le 2 entre 9 et 22,5 GeV et enfin le gain 3 (le plus petit) entre 22,5 et 55 GeV.
Le rapport entre ces différents gains est de 2,5 en moyenne.

Enfin, le signal est échantillonné toutes les 25 ns par un convertisseur analogique
numérique (FADC) de 10 bits relié à l'horloge de l'expérience. L'information envoyée au
système d'acquisition correspond à l'ensemble de ces 10 bits avec les 2 bits de choix du
gain pour chaque échantillon. Le nombre d'échantillons devant être enregistrés peut être
programmé.

L'ensemble du système analogique du C.P.D. est un circuit ASIC de type 1,2// AMS
Bicmos.

Les données du calorimètre sont envoyées au système d'acquisition par l'intermédiaire
d'une mémoire circulaire de 8 ko et de 204,8 fis. Toutes les 50 ns, les 12 bits des n échan-
tillons et du gain ainsi que le temps de l'événement en unité de 25 ns à compter du début
d'un cycle de déversement des protons (ce temps est appelé « timestamp ») sont inscrits
dans cette mémoire. Ce temps permet de repérer l'événement dans la mémoire. Dans le
cas où le système de déclenchement décide d'enregistrer un événement, les échantillons
correspondants sont copiés dans une mémoire linéaire de 8 ko, d'où ils seront envoyés à
l'acquisition.

• ^ Le signal

La forme du signal, sans changement de gain, est montrée figure 2.35 a. Le maximum
de la courbe est proportionnel à l'énergie récoltée dans cette cellule. La position de ce
maximum donne le temps de l'événement. La surface de la partie négative de la courbe
est égale à celle de la partie positive puisqu'on a une mise en forme bipolaire. Cette
portion négative se prolonge pendant les 3 fis du temps de dérive des électrons entre les
électrodes. Ainsi, pour obtenir l'énergie et le temps mesurés par une cellule, il suffit de
déterminer la hauteur et la position du maximum du signal.

Cependant, le signal est échantillonné toutes les 25 ns en fonction de l'horloge commune
à tous les détecteurs de NA48, qui est synchronisée avec le début du déversement. Cela
signifie que l'échantillonnage du signal se fait de manière asynchrone et qu'en général le
maximum du signal ne correspond pas à un échantillon (figure 2.35 b).

Le maximum du signal doit donc être reconstruit à partir de l'information donnée par
les échantillons. Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour ce faire. La plus simple
consiste à utiliser l'échantillon maximum et ses deux voisins et d'interpoler une parabole
passant par ces trois points. Le maximum du signal est ainsi reconstruit comme le maxi-
mum de la parabole après correction du biais provenant du fait que notre signal n'est pas
parabolique. D'autres méthodes peuvent être utilisées comme le filtrage optimal ou filtrage
digital [53]. Cette dernière méthode est celle utilisée par la reconstruction de NA48 [54],
[55] (voir annexe A).

Encore faut-il que les échantillons utilisés pour reconstruire la forme du signal soient
tous bien mesurés. Or comme on le voit sur la figure 2.34, les échantillons qui succè-
dent directement à un changement de gain peuvent être biaises. Pour pouvoir mesurer
le maximum du signal, il faut donc au moins que les trois échantillons maximums soient
correctement mesurés. Pour ce faire, le changement de gain est programmé de telle sorte
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que le gain le plus petit qui correspond au maximum du signal soit maintenu pour au
moins les deux échantillons qui précèdent l'échantillon maximum et les trois échantillons
qui le suivent.
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1
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de dérive

12

10

Echantillonnage
asynchrone 40 MHz

(b)

I I I I. I . J I !• I • J I I l~ - f- 4 -I-Url

1000 2000 3000

Temps en ns
100 200 300 400

Temps en ns

Figure 2.35: Exemple de signal délivré par l'électronique de lecture du calorimètre;
signal complet, (b) exemple d'échantillonnage aléatoire sur le pic du signal.

e. La calibration [40]

(a)

Le système de calibration doit permettre de contrôler l'uniformité et la stabilité de
la réponse des 13000 cellules du calorimètre avec pour objectif un terme constant de la
résolution en énergie inférieur à 0,5 %.

Pour atteindre cet objectif, le système de calibration est placé directement à l'arrière
du calorimètre dans le cryostat. De cette manière en effet, le signal de calibration n'est pas
transporté, ce qui minimise les distorsions ou la diaphonie qu'il aurait pu subir pendant
ce trajet. Le signal de calibration reproduit la forme du signal issu des électrodes et est
directement injecté à l'entrée des préamplificateurs.

Le circuit qui produit le signal de calibration est décrit figure 2.36. Il injecte à l'entrée
du préamplificateur une exponentielle croissante qui simule le signal triangulaire issu
du calorimètre. La pente initiale de l'exponentielle a été ajustée et est égale à la pente
moyenne du signal triangulaire. L'amplitude du signal est réglée par un convertisseur
numérique analogique (CNA) à 15 bits. Le signal obtenu est injecté simultanément à
chacune des entrées de l'électronique de lecture d'un groupe de 8 cellules. Il y a 2000
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circuits de calibration et un signal peut être injecté simultanément à différents groupes
de cellules dont le schéma peut être programmé. La calibration est reliée au système de
déclenchement de l'expérience de telle sorte, qu'en continu pendant la prise de données,
toutes les cellules sont calibrées à différentes valeurs du CNA et selon différents schémas.

Pôle zéro
et formeur

~80ns

+ 10V

Interrupteur

Figure 2.36: Schéma du circuit de calibration.

Les 2000 circuits de calibration ont été eux-mêmes calibrés en comparant, pour une
valeur donnée du CNA, leur courant de sortie à un courant précisément connu. Cette
calibration a été effectuée à la fois à la température du krypton liquide et à température
ambiante.

f. Performances

Pour la première fois en 1997, le calorimètre était équipé de l'ensemble de son élec-
tronique de lecture. La prise de données de l'automne 1997 a ainsi permis de déterminer
les performances de ce détecteur. Le calorimètre a donc fonctionné pendant toute cette
période de manière nominale. Seule la haute tension appliquée aux électrodes a été fixée
à 1500 V au lieu des 5000 V initialement proposés. Cette diminution de la tension a été
imposée par le mauvais fonctionnement des capacités de blocage. Ces dernières seront
remplacées pour la prise de données de 1998. En fonctionnant à 1500 V au lieu de 5000 V,
l'amplitude du signal diminue d'environ 30 %.
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L'intensité des faisceaux de kaons pendant cette période, n'était pas l'intensité nomi-
nale à cause d'un incendie au printemps 1997 qui a détruit une partie des alimentations
des cavités accélératrices du SPS. L'expérience a donc fonctionné pendant cette période
avec respectivement 1.1012 et 3.107 (au lieu de 1, 5.1012 et 3.107) protons par déversement
pour les faisceaux KL et Ks.

12544 cellules du calorimètre ont été opérationnelles en 1997 sur les 12876 cellules dis-
ponibles. 332 cellules n'ont pu être utilisées : 128 d'entre elles soit deux colonnes n'avaient
pas de haute tension (mauvais contact d'un câble à l'intérieur du cryostat après la mise en
froid du calorimètre), 48 avaient leur préamplificateur non alimenté et enfin, on a compté
29 préamplificateurs morts après la mise en froid du calorimètre, dont un situé sur une des
deux colonnes sans haute tension. Considérant ces chiffres, l'acceptance du calorimètre
pour les désintégrations en 2 pions puis 4 photons a diminué d'environ 20 % par rapport
à l'acceptance nominale.

Les conditions de l'année 1997 étant fixées, cette prise de données a permis de tester
en vraie grandeur le calorimètre à krypton liquide et ainsi de déterminer ses performances.
Les résolutions en position, en énergie et en temps ont été mesurées. Elles ont été obtenues
soit en faisceau KL et Ks, soit à partir de faisceaux d'électrons (environ 1500 électrons
par déversement) de différentes énergies (15, 25, 50 et 100 GeV). Les désintégrations des
faisceaux de kaons couvrent toute l'acceptance du calorimètre. Ce n'est pas le cas des fais-
ceaux d'électrons qui couvrent une région de 5 x 8 cm. Cependant leur direction pouvant
être modifiée, ils ont balayé 20 x 128 cellules dans la partie centrale du calorimètre.

Résolution en position

La résolution en position, à la fois en x et en y est donnée figure 2.37 (x est la coordon-
née de l'axe horizontal, y celle de l'axe vertical, ces axes étant choisis perpendiculaires au
faisceau qui détermine l'axe z). Elle est obtenue avec les faisceaux d'électrons, en compa-
rant la position donnée par le spectromètre à celle obtenue avec le calorimètre. La position
donnée par le calorimètre est le centre de gravité de la gerbe. Il est obtenu en pondérant
la position des 3 x 3 cellules autour de la cellule la plus énergétique par l'énergie que
chacune contient.

La résolution obtenue est meilleure que 1 mm dans les deux directions, pour les éle-
ctrons dont l'énergie est supérieure à 25 GeV. Elle est limitée en y par l'existence d'une
diaphonie importante entre deux électrodes adjacentes dans le plan vertical. En effet,
ces électrodes forment une capacité assez importante puisqu'elles ne sont séparées que
de quelques millimètres. Ainsi, lorsqu'un signal est induit sur une électrode, l'électrode
voisine voit la dérivée de ce signal et son propre signal est distordu. En revanche en x, la
résolution est limitée par le léger accordéon des électrodes.
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Figure 2.37: Variation de la résolution en position, dans les deux directions x et y, en fonc-
tion de l'énergie. La résolution en position est obtenue sur la différence entre la position
donnée par le calorimètre et celle donnée par le spectromèire.

Résolution en énergie

La résolution en énergie du calorimètre peut être obtenue soit en utilisant les faisceaux
d'électrons dont on connaît l'énergie, soit en utilisant les électrons issus des désintégrations
dites Ke3 (KL —» ixev), en comparant leur impulsion et leur énergie mesurées respective-
ment par le calorimètre et le spectromètre. La résolution obtenue est dépendante de la
qualité de la calibration électronique du calorimètre.

L'uniformité de la calibration électronique peut ainsi être testée en mesurant la ré-
solution en énergie des électrons. L'énergie utilisée est obtenue en ajoutant l'énergie des
1 1 x 1 1 cellules autour de la cellule de plus grande énergie. L'énergie de chaque cellule
est calculée à l'aide d'une méthode de filtrage digital [53] à partir du signal échantillonné
délivré par l'électronique de lecture.

Ainsi la figure 2.38 donne la résolution a(E)/E obtenue avec le faisceau d'électrons de
50 GeV. La résolution en énergie est de 0,95 % en moyenne sur les 200 cellules utilisées
pour cette étude. Cette résolution peut être calculée cellule par cellule en considérant, la
cellule la plus énergétique. Chacune de ces cellules possède en moyenne une résolution de
0, 7 %. Cela signifie qu'à 50 GeV, la dispersion due à l'intercalibration des cellules est de
0,95 9 0, 7 « 0,64 %.
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Figure 2.38: Résolution en énergie en faisceau d'électrons de 50 GeV : distribution de
l'énergie sur les 200 cellules considérées et résolution moyenne par cellule.

D'autre part, la résolution en énergie du calorimètre peut aussi être étudiée en utilisant
les électrons issus des désintégrations Ke3. Ceux-ci ont en effet l'avantage de couvrir
toute l'acceptance du calorimètre. Les électrons sont sélectionnés en mesurant le rapport
entre l'énergie E mesurée par le calorimètre et l'impulsion p mesurée par le spectrométre.
Comme les électrons perdent toute leur énergie dans le calorimètre, ce rapport doit être
égal à 1.
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Figure 2.39: Dispersion des valeurs moyennes de E/p par cellule avant (a) et après (b)
intercalibration.
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La figure 2.39 donne la dispersion de la valeur moyenne de E/p par cellule. Cette
dispersion est de l'ordre de 0, 6 %. Cette distribution peut être utilisée pour corriger
l'intercalibration entre les cellules. La distribution obtenue après l'application de cette
correction est donnée sur la figure 2.39 b), la dispersion des E/p moyens a été réduite et
vaut 0,026 %.

La résolution de E/p en fonction de l'impulsion des électrons est donnée sur la fi-
gure 2.40 avant et après avoir corrigé l'intercalibration entre les cellules. La résolution en
énergie peut alors être alors calculée en décorrélant la résolution en E/p et la résolution du
spectromètre obtenue par ailleurs {o{p)jp = 0,42 %© (l,017p)/100 GeV). La variation
de la résolution en énergie obtenue est montrée figure 2.40.
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Figure 2.40: Résolution de E/p en fonction de l'impulsion des électrons, avant et après
intercalibration. Résolution en énergie (o~(E)/E) en fonction de l'impulsion des électrons
après intercalibration.

Sur cette figure, on montre que le terme constant de la résolution en énergie du calo-
rimètre est de l'ordre de 0, 7 %.

On notera que pour l'étude avec les Ke3, l'énergie a été mesurée sur un ensemble de
7 x 7 cellules seulement.

La variable E/p permet d'autre part de mesurer la linéarité du calorimètre. Celle-ci
est de l'ordre de 0,2 % pour des énergies supérieures à 10 GeV (figure 2.41).

En conclusion, la dispersion entre les cellules, due à la calibration électronique du ca-
lorimètre, est de l'ordre de 0,6 %. Elle peut être améliorée en corrigeant cette calibration
par la valeur de la moyenne des distributions de E/p par cellule. Ce faisant, la résolution
en énergie du calorimètre possède un terme constant de l'ordre de 0,5 %, ce qui est tout
à fait satisfaisant pour les besoins de l'expérience.
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Figure 2.41: Mesure de la linéarité du calorimètre: variation de E/p en fonction de p.

Résolution sur la masse des pions neutres

La reconstruction de la masse du pion neutre qui s'est désintégré en 2 photons dépend
à la fois des performances en énergie et en position du calorimètre. On peut rappeler
en effet, qu'elle est obtenue en combinant les valeurs de l'énergie et de la position des 2
photons i et j dont le pion est à l'origine selon la formule :

en connaissant la position du vertex ZRO de désintégration du kaon. La résolution obtenue
sur les données 1997 est montrée figure 2.42 et vaut 1,1 MeV.

Résolution en temps

La résolution en temps a été mesurée de manière intrinsèque en utilisant les faisceaux
d'électrons et globalement sur tout le calorimètre à partir des désintégrations en pions
neutres des kaons. Les performances en temps du calorimètre font l'objet du chapitre 3
de cette thèse. Seuls quelques résultats généraux seront donc donnés dans ce paragraphe.

La différence principale avec la mesure de l'énergie est que chaque cellule touchée par
une gerbe donne une mesure du temps. De cette manière, les performances en temps du ca-
lorimètre peuvent être mesurée de manière interne au calorimètre en regardant la réponse
de différentes cellules touchées par une ou plusieurs particules d'une même désintégration.
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Figure 2.42: Distribution de la masse reconstruite des TT° issus des désintégrations
7r°7r°.

Avant de mesurer la résolution, il faut calibrer en temps les cellules du calorimètre.
Cette opération est effectuée en ajustant les valeurs moyennes des différences en temps
entre les différentes cellules. La calibration en temps pour les données 1997 a été effectuée
à partir des désintégrations en 2 ou 3 pions neutres des kaons. Elle sera détaillée dans
le chapitre 3. La précision atteinte sur l'alignement en temps des cellules est de quelques
dizaines de picosecondes.

La figure 2.43 donne la résolution en temps obtenue avec les faisceaux d'électrons en
fonction de leur énergie. Dans ce cas, une fois l'alignement en temps effectué, la résolu-
tion est mesurée sur la différence de temps entre les cellules centrales (cellules les plus
énergétiques) touchées par les électrons et leur latérale la plus énergétique. La résolution
à haute énergie (terme constant) donnée par cette étude est de 220 ps sur la différence
entre deux cellules soit « 150 ps par cellule en ne considérant aucune corrélation entre
elles.

Pour les événements K —» TT° TT°, le temps donné par le calorimètre peut être obtenu
en combinant le temps de plusieurs cellules touchées par les quatre photons issus de ces
désintégrations. En pondérant le temps des deux cellules les plus énergétiques de chacun
de ces photons, par leur résolution temporelle qui varie avec l'énergie de la gerbe, la
précision de la mesure du temps de l'événement est améliorée. Ainsi, la figure 2.44 donne
la résolution en temps entre le calorimètre et le tagger pour les événements Ks —> TT0 TT°.
La résolution obtenue est de 250 ps.
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2.3.2.2 L'hodoscope pour les événements neutres [56]

L'hodoscope neutre a été adjoint au calorimètre électromagnétique afin de fournir une
mesure indépendante du temps des événements neutres. De plus, les signaux qui en sont
issus sont disponibles immédiatement en ligne, sans avoir besoin de passer par l'inter-
médiaire d'une reconstruction. De ce fait la mesure du temps de ce détecteur est assez
similaire à celle des événements chargés effectuée par l'hodoscope dit chargé et pourrait
être facilement utilisée par le système de déclenchement. Dans les faits cependant, l'ho-
doscope neutre n'est pas utilisé comme déclenchement principal mais permet de mesurer
l'efficacité de notre système de déclenchement neutre.

a. Description

L'hodoscope neutre est constitué d 'un ensemble de 10080 fibres scintillantes insérées à
l'intérieur du calorimètre à krypton liquide. Ces fibres de 1 mm de diamètre sont regrou-
pées en 504 faisceaux de 20 fibres chacun insérés dans des tubes de STESALIT™ de
7 mm de diamètre externe et 5,5 mm de diamètre interne. Ces tubes sont glissés verticale-
ment entre les électrodes du calorimètre au niveau du deuxième plan d'espacement (voir
figure 2.23 et 2.45) auquel ils sont fixés, soit à environ 9,5 X$ du début du calorimètre,
au maximum longitudinal des gerbes.

20 Fibres

Rubans

5 0 uni!

iubesenStesalit07mm

Figure 2.45: Les fibres de l'hodoscope neutre insérées entre les électrodes du calorimètre à
krypton liquide [66].

107



Les signaux issus des fibres sont amplifiés par des photomultiplicateurs (Hamamatsu
1355) placés eux aussi à l'intérieur du cryostat à l'avant du calorimètre. Afin de répartir
l'intensité vue par les photomultiplicateurs, chacun d'entre eux ne lit pas le même nombre
de faisceaux, ce qui revient à dire que l'hodoscope neutre est composé de compteurs de
différentes tailles. La surface du calorimètre est ainsi couverte selon le schéma 2.45 par
quarts symétriques. Chaque quart est composé de 4 compteurs de 10 cm de large et de
10 faisceaux chacun, placés au centre du calorimètre, et de 4 compteurs extérieurs qui
couvrent la région entre 40 et 128 cm de rayon. Ces derniers font 22 cm de large et
regroupent 22 faisceaux (20 pour le compteur le plus extérieur).

Enfin le système de lecture des photomultiplicateurs est identique à celui de l'hodo-
scope chargé. Il est composé d'un appareillage qui numérise la hauteur et le temps du
signal et qui sera décrit dans le paragraphe qui concerne cet autre hodoscope.

b. Performances

L'hodoscope neutre est opérationnel depuis 1996. Pendant les prises de données 96
et 97 un des compteurs du centre ne pouvait être lu. Les performances en temps de
l'hodoscope neutre sont données figure 2.46. Une résolution inférieure à 250 ps similaire
à celle de l'hodoscope chargé a été obtenue.
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Figure 2.46: Performances de l'hodoscope neutre:
tagger et efficacité [57J.

résolution en temps par rapport au

2.3.3 La mesure des événements chargés

Les désintégrations des kaons neutres en 2 pions chargés sont mesurées par le spectromètre
magnétique et l'hodoscope chargé. Le spectromètre magnétique a pour but la mesure de
la position des traces et de l'impulsion des particules chargées. L'hodoscope chargé mesure
leur temps de passage.
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2.3.3.1 Le spectromètre magnétique

Le spectromètre magnétique se compose de quatre chambres à dérive placées deux par
deux de part et d'autre d'un aimant dipolaire (voir figure 2.47). Les deux chambres en
amont de l'aimant permettent de reconstruire le vertex de désintégration du kaon à partir
des traces des pions chargés. Les chambres en aval permettent, connaissant le champ de
l'aimant, de reconstruire l'impulsion des pions et donc la masse invariante du kaon qui
s'est désintégré. De cette façon, le spectromètre permet d'éliminer le bruit de fond formé
par les désintégrations Ke3 et KfxS (K -> ne(iJ.)v) ainsi que les désintégrations des A en
couple pion-proton.

aimant MNP33

chambres à fils

faisceau

vues XYUV vues XYUV

chambres à fils

faisceau

vues XYUV vues XYUV

9,2 m
-»--*-

5,4 m
- • - * -

7,2 m

Figure 2.47: Le spectromètre électromagnétique.

Le spectromètre est placé dans l'enceinte à hélium qui suit l'enceinte à vide (voir 2.18).
L'hélium est nécessaire pour équilibrer les pressions à l'intérieur (pression atmosphérique)
et à l'extérieur des chambres, puisque ces dernières ne supporteraient pas de se trouver
dans le vide. L'hélium a été choisi afin de ne pas trop augmenter le taux d'interaction des
particules dans cette enceinte. L'aimant est lui-même placé dans une encoche à l'extérieur
de l'enceinte.

a. L'aimant [58]

L'aimant est composé d'une structure en fer rectangulaire à deux pôles et de 2 paires
de bobines (voir figure 2.48). Ses dimensions extérieures sont 4,40 m x 4,00 m x 1,30 m
et son poids est de 105 tonnes. L'ouverture en son centre est de 2,40 m x 3,20 m et est
placée perpendiculairement au faisceau. Elle permet le passage de l'enceinte à hélium.
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Figure 2.48: Schéma de l'aimant du spectromètre de NA48.

Le champ principal créé par l'aimant est vertical (en y) et est dirigé vers le haut. A
l'intensité nominale (1200 A), l'aimant crée en son centre un champ de 0,3712 T. L'inté-
grale de champ correspondante entre les deux chambres de part et d'autre de l'aimant (à
±2, 7 m) vaut 0,858 Tm, ce qui revient à un changement d'impulsion transverse dans le
plan horizontal de 257,4 MeV/c. Les variations du champ sur toute la zone fiducielle sont
inférieures à 5 % (sauf très près des bobines).

b . Les chambres à dérive [59] [60]

Le spectromètre est constitué de 4 chambres à dérive de forme octogonale et de 2,9 m
d'envergure. Chacune de ces chambres possède la même structure et contient plusieurs
plans de fils qui baignent dans un mélange gazeux composé d'argon et d'éthane, en propor-
tions volumiques égales, avec moins de 1 % de vapeur d'eau pour ralentir le vieillissement
des chambres. Chaque chambre représente 4.10"3 Xo de matière (l'hélium en représente
4.10-3 Xo).

Chaque chambre est composée de 4 vues qui diffèrent par l'orientation des fils qu'elles
contiennent (figure 2.49 a). La première, appelée, vue X possède des fils verticaux (elle
mesure donc la coordonnée x), la vue Y a des fils horizontaux, les deux vues suivantes
U et V ont des fils inclinés respectivement à 45 et -45 degrés par rapport à la verticale
et selon le sens trigonométrique. Ces deux dernières vues permettent de lever l'ambiguïté
sur la position de 2 particules lorsque 2 fils horizontaux et 2 fils verticaux sont touchés
simultanément (2.49 b). Les vues sont isolées les unes des autres par des plans en Mylar
graphité de 22 fim d'épaisseur dans lequel le mélange de gaz est confiné.

Chaque vue (figure 2.49 c) contient 2 plans (A et B) parallèles qui représentent 2
plans de fils sensibles. Chaque plan contient 256 fils sensibles (anodes) séparés de 10 mm.
Les deux plans sont décalés de telle sorte que les fils de l'un se trouvent sur la médiane
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de deux fils adjacents de l'autre. Avec un seul plan en effet, on ne pourrait déterminer,
lorsqu'un fil est touché, de quel côté de ce fil la particule est passée. Enfin chaque plan de
fils sensibles est entouré de deux plans de fils dits potentiels décalés eux aussi.

vue V
vueU

vue Y
vueX

faisceau

a)

b)

Plan A Plan B

fils sensibles fils potentiels

Mylar I I JMylar

• XX

15 mm 6 mm 6 mm

c)

I
I

I

d)

Figure 2.49: Les quatre vues (a) d'une chambre du spectromètre pour lever l'ambiguïté sur
la position des particules (b). Disposition des fils de chaque vue (c) pour lever l'ambiguïté
sur la position de la particule entre 2 fils (d) [60].

Les anodes recueillent le signal et sont portées à la masse par l'intermédiaire des
préamplificateurs auxquels elles sont connectées. Le champ électrique est alors créé en
portant les fils potentiels et les feuilles de Mylar respectivement à une tension d'environ
-2250 V et -1405 V. Les anodes sont des fils de 20 y/m de diamètre en tungstène recouverts
d'or, les fils potentiels mesurent 120 fj,m de diamètre et sont en alliage plaqué or de cuivre
et de titanium. La position transverse des fils est connue à mieux que 100 /j,m/m, leur
position relative (1 cm) est précise à 10 fim près et leur parallélisme à mieux que 25 \imjm.
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Lorsqu'une particule chargée traverse la chambre, elle ionise le gaz sur son passage
(principalement le gaz rare). Sous l'effet du champ, les électrons ainsi créés dérivent vers
l'anode. Lorsqu'ils sont suffisamment près du fil, là où le champ électrique est supérieur
au champ disruptif du milieu (fixé par la présence d'éthane), ils créent une avalanche
de plusieurs milliers de paires électrons-ions dites secondaires qui induisent un signal sur
l'anode. Le système de lecture des chambres enregistre le temps de l'avalanche. Le temps
de l'événement étant donné par l'hodoscope chargé, on peut déduire le temps de dérive
des électrons primaires et remonter ainsi à la position de la trace laissée par la particule.

Le signal recueilli par l'anode est amplifié puis discriminé et numérisé dans un conver-
tisseur analogique numérique temporel (TDC) qui délivre le temps de l'avalanche en 17
bits et en unité de 1/16 fois celle de l'horloge de l'expérience (soit 1/16 x 25 ns « 1,6 ns).
Ce temps est ensuite enregistré dans une mémoire circulaire de 204, 8 /J,S avant d'être
distribué aux différents niveaux du système de déclenchement et à l'acquisition [61].

La troisième chambre n'est pas équipée entièrement d'électronique de lecture. Seules
les vues X et Y de cette chambre sont utilisées.

c. Performances du spectromètre

La résolution en position obtenue est d'environ 120 /xm dans les deux directions x et
y. Elle est quasiment indépendante de l'intensité du faisceau. La résolution en impulsion
prend la forme suivante :

La résolution sur la masse reconstruite du kaon est de 2,6 MeV (voir figure 2.50).

2.3.3.2 L'hodoscope pour les événements chargés

L'hodoscope chargé donne le temps de passage des particules chargées. Il participe à deux
tâches importantes dans l'expérience. Son premier rôle consiste à déclencher la sélection
en ligne des événements chargés. En effet, l'apparition de signaux simultanés dans deux de
ses quadrants diagonalement opposés (condition dite Qx) est la première condition qu'un
événement doit remplir pour être sélectionné par le système de déclenchement. D'autre
part, comme il donne justement le temps des désintégrations K -» 7r+7r~, ce détecteur sera
utilisé pour effectuer l'étiquetage des Kg et des KjJ dans le mode chargé. Enfin, comme il
a été précisé dans le paragraphe précédent, le temps qu'il fournit est donné comme temps
de départ au spectromètre pour calculer le temps de dérive des électrons dans les chambres.
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Figure 2.50: Distribution de la masse du KL pour les désintégrations KL -4 ir+ir recons-
truites avec le spectromètre.

a. Description [62]

L'hodoscope chargé est situé entre l'enceinte à hélium qui contient les chambres à fils
et le calorimètre à krypton liquide de NA48. Il est constitué de deux plans de 64 scintil-
lateurs en plastique (NE110) chacun (figure 2.51). En suivant la direction du faisceau, les
compteurs du premier plan sont verticaux et ceux du deuxième horizontaux. Chaque plan
se divise en quatre quadrants symétriques de 16 compteurs chacun. Comme la plupart
des détecteurs de NA48, les plans ont une forme octogonale. Le plus grand cercle qu'ils
peuvent contenir a un rayon de 121 cm. Tous les compteurs ont une épaisseur de 2 cm,
leur longueur varie entre 121 et 60 cm selon leur place. Par quartier, les 11 du centre
ont une largeur de 6,5 cm et les 5 extérieurs de 9,9 cm. Au centre de chaque octogone se
trouve un trou de 12,8 cm de rayon pour laisser passer le tube du faisceau.

A l'extrémité extérieure de chaque compteur, un photomultiplicateur (Philips XP2262B)
recueille le lumière de scintillation par l'intermédiaire d'un guide de lumière en forme de
queue de poisson. Ces photomultiplicateurs ont un gain nominal de 6.107 et un temps de
montée de 2 ns. L'autre extrémité des compteurs a été rendue rugueuse et est recouverte
d'une peinture noire absorbante pour éviter que de la lumière réfléchie sur cette extrémité
n'atteigne les photomultiplicateurs. En revanche, toutes les autres surfaces des compteurs
ont été soigneusement polies et ajustées pour limiter au maximum les espaces morts entre
deux scintillateurs adjacents. De plus, chaque compteur ainsi que son guide de lumière
sont enroulés dans une feuille de d'aluminium de 25 /ura d'épaisseur. Enfin, chaque plan
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est entouré par un revêtement noir.

k l

Quadrant I

^^4

ri -. QtiflHfant 4

Premier plan
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V1 Y

Passage
du faisceau

7

Deuxième plan

Figure 2.51: Les deux plans de l'hodoscope chargé (le plan contenant les compteurs verti-
caux est coupé pour permettre de voir le plan des compteurs horizontaux).

Les plans sont positionnés suffisamment loin l'un de l'autre et loin du calorimètre
(> 50 cm) pour pouvoir séparer correctement le signal initial d'un événement, du signal
(« backsplasch ») induit par les particules renvoyées par le calorimètre. L'alignement des
plans perpendiculairement au faisceau est effectué à 1 mm près pour assurer une bonne
efficacité de déclenchement.

b. Electronique de lecture

L'électronique de lecture de l'hodoscope chargé est un système standard pour NA48
et est utilisé par plusieurs autres détecteurs. Le signal issu du photomultiplicateur est
divisé en deux parties. Une première partie est dirigée vers un système qui permet la
détermination du temps de l'événement. L'autre partie est dirigée vers un convertisseur
analogique numérique rapide (FADC) qui numérise le signal sur 8 bits à une fréquence de
40 MHz et qui permet d'en reconstruire la hauteur.

Le système qui détermine le temps de l'événement consiste à déclencher la génération
d'une rampe grâce à la charge ou la décharge d'une capacité. Le déclenchement se produit
lorsque le niveau du signal atteint un seuil fixé par ailleurs. La rampe a une durée de
100 ns. Cette pente est à son tour numérisée à la fréquence de l'horloge de l'expérience,
par un convertisseur à 10 bits. Le signal délivré pour mesurer le temps ressemble donc
a un niveau constant bas suivi d'une rampe montante jusqu'à un niveau constant haut.
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Le signal suivant déclenchera à partir du niveau haut une pente décroissante jusqu'au
niveau bas, etc. Le temps de l'événement est défini comme le temps à mi-hauteur (entre
les niveaux haut et bas) de la droite sur les échantillons de la pente.

Les signaux numérisés de la pente et du signal sont envoyés dans une mémoire appelée
PMB (Pipelined Memory Board) [63] qui les enregistre puis les délivre à une mémoire cir-
culaire à la fréquence de 40 MHz. Les mémoires sont directement accessibles aux systèmes
d'acquisition et de déclenchement de l'expérience.

D'autre part, le temps reconstruit à partir des données de l'hodoscope doit être cor-
rigé par le temps que la lumière a mis pour aller du point d'interaction de la particule au
photomultipticateur. Cette correction est déterminée à partir de la position de la particule
chargée obtenue avec le spectromètre. Une autre correction, liée au système de déclenche-
ment de la rampe, doit être appliquée. En effet, le seuil que doit dépasser le signal pour
déclencher une rampe est fixe. Cependant, la dérivée du début du signal est d'autant plus
grande que le signal est important. Un grand signal aura donc tendance à atteindre le
seuil plus rapidement. Cet effet peut être facilement corrigé si on connaît la hauteur du
signal. Ceci pour justifier la nécessité d'enregistrer cette grandeur.

c. Performances

La résolution en temps des compteurs de l'hodoscope est donnée sur la figure 2.52
après avoir appliqué les corrections décrites précédemment.
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Figure 2.52: Distribution des différences entre les temps des compteurs verticaux (a) ou
horizontaux (b) des événements K 7T+7T- .

La résolution obtenue sur la différence de temps entre deux compteurs verticaux tou-
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chés par les pions d'un même événement est bien meilleure que celle des compteurs hori-
zontaux (296 ps au lieu de 577 ps sur la différence). En effet, un vieillissement important
des scintillateurs a été constaté et l'ensemble des compteurs verticaux ont été remplacés
en 1997, les compteurs horizontaux ne seront changés que pour la prise de données 1998.

En combinant l'information des deux plans, la résolution de l'hodoscope par événement
est très bonne : la figure 2.53 donne la résolution obtenue sur la différence de temps entre
l'hodoscope et les protons dans le tagger pour les événements chargés. La résolution sur
cette différence est de 200 ps.
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Figure 2.53: Distribution des différences entre les temps des événements K
mesurés par l'hodoscope et les temps des protons dans le tagger.
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2.3.4 La mesure du temps des protons

NA48 a choisi de mesurer simultanément les désintégrations en deux pions des KL et des
Ks- Pour distinguer ces deux particules, le temps des détecteurs est mis en coïncidence
avec le temps des protons qui donneront naissance au faisceau K,s- La mesure du temps
de ces protons est effectuée par un détecteur que l'on appelle tagger (ou étiqueteur) placé
juste après le cristal (voir chapitre sur la description des faisceaux). Le tagger doit donner
une mesure du temps des protons précise et efficace : précise parce qu'elle permet ainsi
de réduire la fenêtre de coïncidence et donc de limiter les coïncidences fortuites entre
un KL et un proton du faisceau Kg et efficace pour éviter les mauvaises identifications
des événements Kg qui seraient pris pour des KL. De telles mauvaises identifications
sont communes aux désintégrations chargées et neutres, elles ne peuvent donc pas induire
artificiellement une valeur différente de 1 pour le rapport R mais entraînent une dilution
de sa mesure, c'est-à-dire augmentent l'erreur sur cette mesure (voir chapitre 4).
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2.3.4.1 L'étiqueteur ou tagger [64] [65] [66]

Le tagger est situé sur le chemin des 3.107 protons par déversement à l'origine du faisceau
Ks. II doit donc supporter un taux de protons de l'ordre de 30 MHz (si on considère
la durée effective du déversement), les protons étant répartis sur une surface d'environ
3 mm x 6 mm. D'autre part, pour ne pas détériorer le faisceau de protons, et minimiser
la production de 8 qui viendraient le surcharger, le tagger doit représenter une quantité
de matière aussi faible que possible sur la trajectoire du faisceau.

a. Description

Un seul scintillateur ne pouvant pas distinguer tous les protons qui se succèdent à
une fréquence si importante, le tagger a été conçu comme deux échelles de scintillateurs
(figure 2.54). Les échelles sont composées de 12 compteurs horizontaux pour l'une et 12
verticaux pour l'autre, positionnés en alternance sur un support en carbone. Considérant
que le faisceau a une forme gaussienne, les compteurs ont différentes tailles selon leur
position, de telle sorte que chacun d'entre eux ne voit que 1 à 2 MHz de protons. Leur
taille varie ainsi en largeur, de 200 fJ,m au centre et 3000 /j,m à l'extérieur. L'épaisseur des
compteurs dans le sens du faisceau est de 4 mm, le tagger représente ainsi 0,23 longueur
de radiation.

En amont et en aval du tagger, un compteur appelé moniteur recouvre toute la surface
du faisceau. De même, des anticompteurs annulaires détectent de part et d'autre du
détecteur les particules appartenant au halo du faisceau.

Afin d'assurer une efficacité proche de 100 %, les compteurs sont positionnés de telle
sorte que deux compteurs adjacents appartenant à une même échelle se recouvrent l'un
l'autre sur une distance de 50 (xm. De cette façon, les tolérances sur l'alignement des
compteurs peuvent être relâchées jusqu'à 3 mrad. D'autre part, la structure qui maintient
les compteurs a été construite avec une tolérance mécanique de 40 \im. L'ensemble du
détecteur peut être translaté horizontalement ou verticalement et peut être tourné autour
des axes horizontaux et verticaux ce qui permet un alignement précis de l'ensemble de
l'appareil.

Les compteurs sont lus par des photomultiplicateurs par l'intermédiaire de guides de
lumière composés d'air et d'aluminium. Le signal obtenu est amplifié puis distribué d'une
part à un système qui donne le taux de comptage par déversement et d'autre part, à
un système qui échantillonne le signal. Ce dernier est composé de deux convertisseurs
analogiques-numériques rapides (FADC) qui peuvent fonctionner jusqu'à 500 MHz. On
les utilise en fait à 480 MHz mais en alternance de telle sorte que le signal est échantillonné
de manière effective à 960 MHz [67].

Enfin, comme pour les autres détecteurs, les données échantillonnées sont enregistrées
dans une mémoire circulaire de 524 fxs. Lorsque le système de déclenchement a sélectionné
l'événement, les données sont transférées vers une mémoire linéaire par l'intermédiaire
d'un circuit de contrôle (Readout Controller).
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Figure 2.54: Vue d'ensemble (en haut) et coupe verticale (en bas) du tagger
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b. Performances

Le signal échantillonné est reconstruit en ajustant une fonction composée d'une ex-
ponentielle, qui décrit la production de la lumière dans le scintillateur, convoluée à une
gaussienne, qui modélise le transport de la lumière dans le scintillateur jusqu'au photo-
multiplicateur ainsi que les effets dus à l'amplification de ces derniers. Avec cette méthode,
deux signaux consécutifs peuvent être séparés si leurs maximums sont à plus de 4 ou 5 ns
l'un de l'autre. D'autre part, la résolution sur la différence de temps entre les compteurs
horizontaux et verticaux (figure 2.55) est de 265 ps. On peut ajouter que la résolution
intrinsèque des compteurs du tagger est d'environ 150 ps, la résolution de la différence de
temps entre 2 compteurs étant de l'ordre de 210 ps.
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Figure 2.55: Distribution des différences de temps entre les compteurs horizontaux et ver-
ticaux du tagger.

2.3.5 Les détecteurs utilisés pour la sélection des événements

Ces détecteurs ne participent pas directement à la reconstruction des désintégrations des
kaons en deux pions que NA48 cherche à compter. Par contre, ils sont utilisés pour la sé-
lection de ces événements à différents niveaux du système de déclenchement (par exemple
le calorimètre hadronique) ou permettent l'élimination des bruits de fond physiques (veto
à muons). Ils sont par ailleurs utiles pour l'étude d'autres types de désintégrations (rares
par exemple).
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2.3.5.1 Le calorimètre hadronique (HAC) [60]

Le calorimètre hadronique de NA48 est principalement utilisé dans le déclenchement de
niveau 1 en combinant l'énergie qu'il recueille avec celle du calorimètre électromagnétique.
Seules les désintégrations en 2 pions chargés survivent à une coupure sur l'énergie du HAC,
les désintégrations K/iS et Ke3 ne déposant que très peu d'énergie dans ce détecteur. Il
est placé juste après le calorimètre électromagnétique si l'on suit le chemin emprunté par
les particules.

Le calorimètre utilisé par NA48 est un calorimètre à échantillonnage qui provient de
l'expérience.NA31. Il est composé (figure 2.56) d'une alternance de 48 plans de fer de
2,5 cm d'épaisseur avec 49 plans de scintillateurs. Ces derniers sont composés alternative-
ment de 44 compteurs horizontaux ou verticaux en forme de lattes de 1,3 m x 11,9 cm x
4, 5 mm réparties en deux demi-plans. Les 4 lattes autour du tube à vide, au centre du
calorimètre sont moins longues et moins larges (10,8 cm). La surface du détecteur est de
2,7 m x 2,7 m.

Guides de lumière
Photomultipl icateurs

Fer + Scintillateurs

Figure 2.56: Schéma du calorimètre hadronique de NA48 (ancien calorimètre de NA31)

Le calorimètre est divisé en 2 parties (avant et arrière) dans le sens de la profondeur.
Pour chacune de ces parties, la lumière issue d'un groupe de scintillateurs de même coor-
donnée en x ou en y est amplifiée par un seul photomultiplicateur. Ainsi le calorimètre
avant (arrière) est lu comme s'il était composé de 44 compteurs horizontaux et autant de
verticaux.
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Le signal issu des photomultiplicateurs est mis en forme de telle sorte que le signal
obtenu soit semblable à celui du calorimètre électromagnétique. De cette façon, il est
numérisé par la même électronique (CPD) que ce dernier.

2.3.5.2 Les compteurs à muons [68] [41]

Les compteurs à muons sont essentiellement utilisés comme veto, pour éliminer les désin-
tégrations K/J,3 qui représentent 27 % des désintégrations des KL. Ils peuvent aussi être
utilisés en mode positif pour sélectionner certaines désintégrations rares.

Les compteurs à muons sont issus de l'expérience NA31, ils sont placés juste après le
calorimètre hadronique. Ils sont constitués de 3 plans de scintillateurs plastiques (NE110)
précédés chacun de 80 cm de fer, épaisseur suffisante pour ne laisser passer aucune autre
particules que les muons. Les compteurs (figure 2.57) sont horizontaux pour le premier
et dernier plan et verticaux pour le second. Ils occupent une surface de 2,7 m x 2, 7 m
sauf le troisième plan qui est légèrement plus petit. Chaque latte de scintillateur recouvre
sa voisine de 2 mm pour assurer une bonne efficacité. Les deux premiers plans sont uti-
lisés directement pour le déclenchement, leurs lattes ont 1 cm d'épaisseur et 25 cm de
largeur. Le troisième plan est utilisé pour mesurer l'efficacité des plans qui le précèdent.
Ses compteurs ont une épaisseur de 0,6 cm et une largeur de 44,65 cm. Chaque plan est
recouvert par une feuille d'aluminium de 0,0254 mm d'épaisseur puis enveloppé dans une
feuille plastique opaque.

Les compteurs sont lus à chacune de leurs extrémités (sauf les compteurs divisés en
deux pour laisser passer le tube du faisceau) par des photomultiplicateurs (EMI9813KB
et 56AVP pour le troisième plan) par l'intermédiaire de guides de lumière en Perspex.

L'efficacité des compteurs à muon a été mesurée et vaut 99,7 %.

2.3.5.3 Les anticompteurs KL (AKL) [69]

Les anticompteurs sont des détecteurs annulaires situés sur les bords intérieurs de l'en-
ceinte à hélium et de l'enceinte à vide (voir figure 2.18). Leur rôle est de détecter les
particules qui sortent de l'acceptance définie comme celle du calorimètre électromagné-
tique. Ils sont particulièrement utiles pour rejeter les désintégrations KL —>• 7r°7ro7r0 pour
lesquelles un ou plusieurs photons sont en dehors de l'acceptance du calorimètre et qui
pourraient sans cela être prises pour des désintégrations en 2 pions.

Les anticompteurs sont composés de 7 anneaux formés par deux alternances de lattes
de scintillateur positionnées en octogone et de montants en fer (figure 2.58), qui servent à
la fois de convertisseur pour les photons (ils mesurent 35 mm d'épaisseur) et de structure
de maintien pour les scintillateurs. Ces derniers sont en plastique (NE110) et mesurent
10 mm d'épaisseur.

Les anneaux sont placés le long des enceintes de telle manière qu'ils couvrent la plus
grande acceptance possible. Leur diamètre interne augmente de 48 à 120 cm au fur et
à mesure que l'on se rapproche des détecteurs. Ainsi, les quatre premiers anneaux sont
composés de 24 scintillateurs et les 3 derniers de 16 (figure 2.58).
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Figure 2.57: Les 3 plans des compteurs à muons, ils sont placés dans l'ordre 1,2 et 3 si
on suit les particules.
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Anneaux l à 4 Anneaux 5 à 7

Figure 2.58: Schéma des deux différents types d'anneaux de scintillateurs dont est composé
Vanticompteur KL.

La lumière issue des scintillateurs est recueillie et amplifiée de part et d'autre par des
photomultiplicateurs de type EMI9814. Leur électronique de lecture est semblable à celle
de l'hodoscope chargé (2.51b). La fonction logique « ou » de tous les compteurs est utilisé
directement par le premier niveau du système de déclenchement de l'expérience.

2.3.5.4 L'anticompteur Ks (AKS)

L'anticompteur K$ est situé immédiatement après le dernier collimateur du faisceau K$-
II détermine la position du début de la zone fiducielle pour les Ks en permettant de
rejeter ceux qui se sont désintégrés en amont de sa position. Il permet ainsi de déterminer
l'échelle d'énergie du calorimètre. En effet la distribution de la position longitudinale
(z) du vertex de désintégration des Ks a la forme d'une gaussienne convoluée à une
exponentielle décroissante. La gaussienne est centrée sur l'anticompteur puisque tous les
kaons qui se sont désintégrés auparavant ont été rejetés grâce à ce détecteur. Comme
on l'a vu précédemment (paragraphe 2.3.2.1), la position longitudinale reconstruite avec
le calorimètre dépend directement de l'énergie mesurée par ce dernier. La position de
l'anticompteur est connue par ailleurs par des mesures géométriques et permet donc de
fixer l'échelle d'énergie du calorimètre.

L'anticompteur est constitué d'un scintillateur annulaire suivi par un convertisseur et
trois autres scintillateurs (figure 2.59). Le scintillateur annulaire détecte principalement
les particules qui ont été diffusées à l'intérieur du collimateur. Les kaons qui ne se sont pas
désintégrés, passent au centre de ce veto sans le toucher, puis dans le convertisseur et les
autres scintillateurs sans interagir dans une majorité des cas. Par contre si le ka.on s'est
désintégré en amont de l'anticompteur en deux pions chargés, ceux-ci sont directement
détectés par les scintillateurs. S'il s'agit d'une désintégration en deux pions neutres puis
quatre photons, les photons sont convertis dans le convertisseur et détectés à leur tour
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par les scintillateurs. Dans les deux cas, ces désintégrations induisent un signal dans les
scintillateurs et ne seront pas considérées dans l'analyse.

Le convertisseur peut être un matériau amorphe (tungstène, plomb) ou un cristal.
L'avantage de ce dernier est que la probabilité de conversion d'un photon peut être multi-
pliée par un facteur 1,5 à 5 selon l'énergie des photons et leur angle par rapport au réseau
cristallin [70]. Ainsi, pour une efficacité de conversion donnée, l'épaisseur du convertisseur
peut être réduite ce qui diminue d 'autant la probabilité d'interaction (élastique et inélas-
tique) des kaons dans ce matériau. En 1997, le cristal a été choisi comme convertisseur.

veto

veto scintillateurs

collimateur final

Figure 2.59: Schéma de Vanticompteur K$-

2.4 Le système de déclenchement et l'acquisition des
données [60] [71]

Chaque détecteur de l'expérience est relié au système de déclenchement. Ce dernier a
pour but de sélectionner parmi les quelques 500 kHz (~ 800 kHz sur la durée effective du
déversement) d'événements que les détecteurs recueillent, les désintégrations en 2 pions des
kaons. Le bruit de fond dominant à supprimer sont les désintégrations en 3 corps des KL : 3
7T° pour les désintégrations neutres, ir+-K~Tr°, Ke3 et K\xZ pour les désintégrations chargées.
Le système de déclenchement doit donc pouvoir supporter un grand taux d'événement en
entrée, effectuer une sélection efficace et non biaisée des désintégrations entrant dans le
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calcul de e'/e et posséder un temps mort réduit au maximum.
Le système de déclenchement est composé de 3 niveaux, deux niveaux « hardware » et

un « software », le niveau 3, qui se situe en parallèle avec le système d'acquisition. Chacun
de ces niveaux, placés de façon séquentielle, sélectionne les événements intéressants de fa-
çon chaque fois un peu plus stricte que le niveau précédent. La figure 2.60 donne le schéma
des deux premiers niveaux de ce système. Le déclenchement neutre n'utilise qu'un seul
niveau (LIN), le déclenchement chargé se fait lui sur deux étages. Une première décision
est rendue par un superviseur (LITS) qui prend en compte les informations des niveaux
1 neutre et chargé. Il doit sélectionner des désintégrations en 2 corps. Le cas échéant, si
l'événement semble intéressant, il demande des informations sur la masse et le vertex dans
le cas d'une désintégration chargée. Cette information est donnée par le déclenchement
de niveau 2 chargé (L2C). La décision définitive est rendue par le superviseur du niveau 2
(L2TS). Si l'événement est retenu, ce dernier donne l'ordre aux détecteurs d'envoyer leurs
données au système d'acquisition.

Détecteur et Acquisition

Déclenchement
Niveau 1

chargé
neutre (LIN)

superviseur (LITS)

Déclenchement
Niveau 2

chargé (L2C)

superviseur (L2TS)

ordre d'acquisition vers détecteur

Figure 2.60: Schéma du système de déclenchement [60J.

Le délai autorisé au système de déclenchement pour prendre une décision est d'environ
100 us. Si chaque détecteur mémorise ses données suffisamment longtemps pour attendre
la décision du déclenchement du superviseur de niveau 2 et si ce dernier supporte le taux
de données qu'il reçoit à l'entrée, il n'y a pas de temps mort dans le système.

Le système d'acquisition doit ensuite prendre le relais et enregistrer en ligne les don-
nées envoyées par les différents détecteurs et qui correspondent à l'événement qui a été
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sélectionné. Un système de déclenchement de niveau 3 a été installé en 1997. Il doit per-
mettre à terme, de reconstruire les événements et d'effectuer une sélection plus sévère,
mais aussi de déterminer plusieurs flux d'événements selon leur type (désintégrations en
deux pions, calibrations, désintégrations rares ...). En 1997, seule cette dernière fonction
a été utilisée.

2.4.1 La mémorisation des données

Pour que le système de déclenchement ait le temps de prendre une décision, les données
issues des détecteurs doivent être momentanément enregistrées. Cet enregistrement est
effectué dans des mémoires circulaires, comme il a déjà été précisé à propos de quelques
détecteurs. Ces mémoires sont en fait des mémoires à accès aléatoire (RAM), les données
qui y sont enregistrées sont accessibles pendant 204,8fis avant d'être écrasée par des don-
nées ultérieures. Le temps nécessaire à la prise de décision du système de déclenchement
et au transfert éventuel de ces données doit donc être inférieur à ces 204,8 fis. Le système
de déclenchement rend sa décision après un peu plus de 100 fis ce qui permet de respecter
ce délai.

Lorsque le système de déclenchement a sélectionné un événement, il faut retrouver les
données qui lui correspondent dans chacune des mémoires des détecteurs. Pour ce faire
les données sont enregistrées avec leur étiquette de temps ou timestamp qui est donné
par l'horloge commune à toute l'expérience par pas de 25 ns et par rapport au début de
chaque déversement des protons.

2.4.2 Le déclenchement de niveau 1

Le niveau 1 permet de sélectionner rapidement (la décision est prise après 5 fis) les
désintégrations en 2 corps. Il recueille aussi les informations sur les différents autres dé-
clenchements utilisés (pour la calibration, les désintégrations rares et pour enregistrer
une fraction « tout venant » des événements afin de mesurer l'efficacité des systèmes de
déclenchement).

2.4.2.1 Le déclenchement neutre

Les informations nécessaires au déclenchement neutre proviennent de l'électronique du
calorimètre à krypton liquide. Une décision de déclenchement est prise systématiquement
toutes les 25 ns. Le temps nécessaire pour obtenir cette décision est fixe et vaut 5 fis.

Les signaux issus des cellules du calorimètre à krypton liquide sont additionnés de
manière analogique par groupe de 2 x 8 cellules dans les deux sens (vertical et horizontal).
Les signaux des macrocellules ainsi obtenues sont ensuite numérisés par des convertisseurs
analogique numérique rapides (FADC) à 10 bits. Ces deux étapes sont effectuées par un
circuit appartenant aux CPD de l'électronique de lecture du calorimètre.

Les signaux des macrocellules passent ensuite dans un filtre qui leur soustrait leur
niveau de base (piédestal). L'énergie contenue dans chaque ligne et colonne du calorimètre
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est alors calculée en sommant 16 des macrocellules de telle sorte que les projections en x
et en y de l'énergie soit obtenue.

Enfin, ces projections sont utilisées pour calculer le nombre de pics dans les deux
projections, les premiers et deuxièmes moments de l'énergie. Ces derniers sont donnés
respectivement par (m\x = J2xïEi > m\y = YlVi^i et m2x = Ylxl^i » m^y = Hvï^i)-
C'est un circuit ASIC qui effectue ces opérations.

L'ensemble de ces informations sont ensuite transmises à un système de tables de
conversion qui combinent les pics obtenus, calculent l'énergie totale déposée dans les
deux calorimètres, mais aussi le centre de gravité dans le calorimètre électromagnétique
(CDG = \ m\x + m ? y /2) , la distance du vertex de la désintégration par rapport au

calorimètre (D = \fE{m<ix + ni2y) — E2CDG2/masse(kaon)) et la durée de vie du kaon
qui s'est désintégré (r = (z(calo) — D)//3'ycrs).

Pour survivre, un événement doit posséder moins de 5 pics dans chaque projection,
l'énergie totale doit être suffisante, le centre de gravité doit être près du centre du calori-
mètre, le vertex suffisamment loin. L'ensemble de ces résultats sont fournis au superviseur
de niveau 1 et de niveau 2.

2.4.2.2 Le déclenchement chargé de niveau 1

Le déclenchement de niveau 1 reçoit les informations de différents détecteurs sous forme de
signaux rapides synchrones obtenus par une logique câblée. La présélection des événements
7T+7r~ est effectuée si deux traces ont touché deux quadrants opposés de l'hodoscope
chargé. C'est ce que l'on appelle la condition Qx, qui détermine en outre le temps de
l'événement. Ce niveau reçoit de plus les signaux des anticompteurs (K^, Ks et compteurs
de muons), du spectromètre (multiplicité dans la chambre 1) et des calorimètres (énergie
totale recueillie par ces deux détecteurs).

Un événement sera retenu si la condition Qx est respectée en coïncidence avec une
énergie minimale recueillie dans les calorimètres et au moins deux traces dans la chambre
1 du spectromètre.

2.4.2.3 Le superviseur du niveau 1

Le superviseur de niveau 1 remet en phase les différents signaux issus des détecteurs
puisque ceux-ci ont suivi des chemins de longueur différente avant d'atteindre le système
de déclenchement. Les signaux recueillis sont mémorisés et évalués à l'aide d'une table
logique. D'après cette évaluation, la décision de retenir ou pas l'événement est prise. Dans
le cas où l'événement est retenu comme événement chargé, le superviseur envoie l'ordre aux
mémoires du spectromètre de faire parvenir les données correspondant à cet événement
au niveau 2 chargé. Dans tous les cas, la décision est envoyée au superviseur de niveau 2.
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2.4.3 Le déclenchement de niveau 2

2.4.3.1 Le déclenchement de niveau 2 chargé

II consiste à reconstruire en ligne et en moins de 100 us les traces, le vertex et la masse
des événements retenus par le niveau 1. Lorsque le signal de ce dernier est reçu par
l'électronique de lecture des chambres, celle-ci envoie les données qui correspondent au
temps que lui indique le niveau 1. Ces données correspondent à une plage de temps de
800 ns. Les coordonnées des fils touchés, pour lesquels le temps de dérive correspond au
temps de l'événement, sont calculées et envoyées à un système appelé Massbox qui va
calculer les traces, le vertex et la masse de la désintégration.

Le déclenchement de niveau 2 chargé envoie sa réponse au superviseur de niveau 2
sous forme de 3 bits qui indiquent si le vertex et la masse sont bons ou s'il n'y a pas de
décision (dans le cas où l'événement prend trop de temps à analyser).

2.4.3.2 Décision finale

La décision finale de retenir ou non l'événement est prise par le superviseur de niveau
2. Ce dernier synchronise le signal issu de la Massbox avec la décision du superviseur de
niveau 1 et les données du niveau 1 neutre. Il s'assure que le temps imparti pour prendre
la décision n'a pas été dépassé afin que les données correspondantes des détecteurs ne
soient pas surécrites. Il attend aussi que le temps nécessaire à la lecture des données de
l'événement précédemment sélectionné soit écoulé.

Si l'événement est sélectionné, le superviseur envoie sa décision au système d'acquisi-
tion ainsi qu'à toutes les cartes de contrôle des mémoires circulaires des différents détec-
teurs.

2.4.4 L'acquisition des données

Les données des événements sélectionnés par le système de déclenchement sont récoltés par
un système appelé Data Merger par l'intermédiaire de fibres optiques de 200 m de long.
Chaque détecteur possède un lien optique sauf le calorimètre dont la taille des données
impose 8 liens du même type. La vitesse de transfert de chacun de ces liens est de 10 Mo/s.

Le data Merger remet en ordre les données des différents détecteurs qui lui arrivent de
manière asynchrone. Il les regroupe pour reconstituer les événements puis les distribue à
trois stations de travail par l'intermédiaire d'un lien HIPPI de 100 Mo/s de bande passante
(voir figure 2.61).

Ces stations de travail sont des DEC 3000/9000 équipées d'un processeur alpha de
275 MHz avec 300 Mo de mémoire centrale et 10 Go de disque local. Elles reçoivent les
données par burst et les stockent dans leur mémoire centrale. Elles les transfèrent ensuite
simultanément sur le disque local puis à travers le réseau rapide vers la machine dite CS-2
située dans le centre de calcul du CERN à 5 km de l'expérience.

Le CS-2 est une machine parallèle (Meiko) dotée de 128 processeurs et de 1 To d'es-
pace disque. Elle recueille les données dans des fichiers parallèles qui sont reliés à ses
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processeurs. Ceux-ci les écrivent en parallèle sur plusieurs bandes magnétiques de type
DLT 2000.

Système d'acquisition
de données en ligne
de NA48

\ HIPPl-Switch J

j l l2GbyCes r j ^ l l2Gbylcs f^-jl l2Ghyrcs

DI.T Drive I DLT Drive I DLT Drive [ DLTIWvc

Computer Centre [ GigaRouier

128 Processor CS2

,—"-"'FàtaUelIFilesystè'rns-—^

stageout | Output node(s)
FDDI

CORE
DLT Tape Service

Figure 2.61: Schéma du système d'acquisition de NA48.

2.4.5 Le déclenchement de niveau 3
En 1997, un déclenchement de niveau 3 a été implémenté. Ce système reconstruit en
ligne les données et fonctionne sur le CS-2. A terme, il devra effectuer une sélection
plus sévère que les niveaux précédents. En 1997, il a été utilisé uniquement dans le but
de définir plusieurs flux de données afin de les écrire séparément sur bande selon leurs
caractéristiques (données e'/e, désintégrations rares, calibrations ...). Cela permet un accès
plus rapide aux données pour l'analyse. En particulier un flux appelé Goldenraw a été
construit. Il contient les données sélectionnées pour la mesure de e'/e avec des coupures
plus sévères que celles appliquées sur les niveaux précédents de déclenchement. Dans ce
flux, les événements neutres ont subi des coupures supplémentaires sur la masse des TT° et
la durée de vie, et les événements chargés sur le rapport énergie sur impulsion, impulsion
transverse et durée de vie.

2.4.6 Quelques ordres de grandeur

En 1997, l'intensité du faisceau KL était 1,5 fois plus petite que l'intensité nominale.
L'intensité mesurée des désintégrations dans les détecteurs est de l'ordre de 300 kHz sur
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les 2,4 secondes du déversement. Cela correspond à environ 500 kHz à intensité nominale.
Le système de déclenchement a typiquement délivré 700 Hz d'événements de type ir+n~
après sélection de la Massbox et 1800 Hz d'événements de type 7r°7r°. Si les déclenchements
correspondant aux données de calibration, de désintégrations rares et de vérification de
l'efficacité des systèmes de déclenchement sont ajoutés, on obtient quelques 12000 déclen-
chements par cycle de déversement. Le filtre de niveau 3 a sélectionné parmi ces 12000
déclenchements environ 1000 événements qui sont enregistrés dans le flux Goldenraw,
parmi lesquels environ 800 sont considérés comme de bons candidats de désintégration en
2 pions.

D'autre part, la taille des événements neutres est d'environ 20 ko, ceux des événements
chargés de l'ordre de 10 ko, de sorte qu'en moyenne, par déversement, l'expérience en-
voie à l'acquisition quelques 180 Mo. L'expérience a fonctionné pendant environ 250 000
cycles de déversement, dont 140 000 efficaces. Cela représente 25 To de données brutes
qui contiennent environ 650 000 désintégrations KL -> T T V et 1 850 000 KL —> TT+TT"

(désintégrations qui violent la symétrie CP) ainsi que 1 450 000 Ks ~^ 7r°7r° et 4 250
000 Ks —» 7T+7r~ (ce qui représente un volume de données brutes 250 fois plus petit que
les 25 To). Afin de pouvoir les analyser plus facilement, les données reconstruites du flux
Goldenraw ont été réduites et ne représentent plus que 150 Go.
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3.1 Introduction

Ce chapitre a pour but d'évaluer les performances en temps du calorimètre à krypton
liquide de NA48. Le calorimètre en effet, joue un rôle important dans l'étiquetage des
kaons car il donne le temps des désintégrations en deux pions neutres. Comme on l'a
précisé dans le chapitre précédent, il doit posséder une bonne résolution en temps pour
permettre de rétrécir la fenêtre de coïncidence avec le tagger et ainsi diminuer les coïn-
cidences fortuites entre un proton dans le tagger et une désintégration KL- Celles-ci en
effet, impliquent qu'un KL est étiqueté comme un I<s- D'autre part, la mesure en temps
du calorimètre doit être fiable pour qu'il n'y ait pas de mauvais étiquetages, dans ce cas
des K$ seraient pris pour des KL- L'objectif est d'atteindre une résolution de l'ordre de
quelques centaines de picosecondes (la proposition d'expérience donnait 500 ps) et une
fiabilité de 10~4 pour que l'erreur sur e' je soit du même ordre de grandeur.

L'étude des performances en temps du calorimètre présentée ici se divise en deux
parties. La première utilise les données prises en 1996 avec un faisceau d'électrons, alors
que le calorimètre n'était pas encore entièrement équipé de son électronique finale. Il
s'agissait de la première prise de données avec le calorimètre à krypton liquide. Seule
une partie des cellules du calorimètre étaient équipées de leur chaîne de lecture complète.
Les données en faisceau d'électrons ont donc permis de déterminer, dans cette région, le
temps du calorimètre de manière intrinsèque. Cela signifie que la résolution en temps du
calorimètre et la fiabilité de la mesure du temps ont été testées localement sur les groupes
de cellules touchées par chaque gerbe d'électron.

La deuxième partie de cette analyse porte sur les données 1997, qui ont été récoltées
alors que le calorimètre était entièrement équipé de son électronique. L'expérience NA48
dans son ensemble, a fonctionné dans sa configuration nominale pendant cette prise de
données. Les performances du calorimètre ont pu alors être testées en vraie grandeur et
en faisceau de kaons. Cette fois-ci la réponse à grande distance du calorimètre a été étu-
diée. En effet, à chaque désintégration d'un kaon en pions neutres, correspond jusqu'à 4
à 6 gerbes de photons (désintégrations en 2 ou 3 pions) qui se répartissent sur toute la
surface du calorimètre. Il est important d'obtenir de bonnes performances en faisceau de
kaons car ce sont elles qui sont utilisées pour la mesure de e'je. Les résultats obtenus sont
comparés avec les performances intrinsèques du calorimètre et finalement, la mesure du
temps des désintégrations neutres dans l'expérience est présentée.

La façon dont la mesure du temps, avec le calorimètre électromagnétique, est utilisée
pour étiqueter le type de kaon qui s'est désintégré sera l'objet du chapitre suivant.
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3.2 Performances en temps intrinsèques du calorimètre
à krypton liquide : faisceau d'électrons, données
1996.

3.2.1 Mode de fonctionnement en 1996

En 1996, l'expérience a fonctionné avec, pour la première fois, l'ensemble de ses détecteurs
opérationnels. Il manquait cependant un grand nombre de CPD pour compléter la chaîne
de lecture électronique du calorimètre. Afin de tester l'ensemble des détecteurs, y compris
le calorimètre, en faisceau de kaons, les réponses de 2 x 8 cellules (2 horizontalement sur
8 verticalement) de ce détecteur ont été sommées au niveau des transceivers. Ainsi, en
diminuant artificiellement la granularité du calorimètre, ce dernier a pu être lu entièrement
avec la chaîne de lecture finale.

Cependant, pour tester les propriétés nominales du calorimètre, une boîte de 16 cellules
sur 24 a été équipée cellule par cellule de l'ensemble de l'électronique de lecture. Un
faisceau d'électrons de 50 GeV a balayé cette région située juste au dessus du trou du
faisceau. Ce sont ces données qui ont été utilisées pour déterminer les performances du
calorimètre.

Au moment où cette analyse a été effectuée, aucune référence en temps bien calibrée et
extérieure au calorimètre, comme le temps des hodoscopes par exemple, n'était disponible.
L'étude du calorimètre a donc été effectuée de manière tout à fait indépendante. D'autre
part en faisceau d'électrons, le temps de l'événement est uniquement commun au groupe
de cellules touchées par la gerbe de l'électron. La résolution en temps a donc été étudiée
sur la différence de temps donné par deux cellules appartenant à ce groupe, à savoir la
cellule la plus énergétique appelée cellule centrale et sa latérale la plus énergétique.

3.2.2 Résolution en temps

La résolution en temps du calorimètre est déterminée en plusieurs étapes. La première
consiste à évaluer le temps des cellules étudiées à partir des données échantillonnées déli-
vrées par l'électronique du calorimètre. La seconde consiste à calibrer en temps les cellules
de la boîte. Enfin, il s'agit d'étudier les éventuelles variations du temps en fonction de
divers paramètres et le cas échéant de les corriger.

3.2.2.1 Interpolation parabolique

Dans le chapitre précédent, le signal issu de l'électronique du calorimètre a été détaillé.
En sortie des CPD, le signal est échantillonné de manière asynchrone toutes les 25 ns et
le temps correspond à la position du maximum de ce signal. Il faut donc reconstruire la
position de ce maximum qui rappelons-le ne correspond pas en général à un échantillon.
Une méthode simple consiste à déterminer l'échantillon maximal et ses deux voisins et à
interpoler une parabole passant par ces trois points. Le temps est alors défini comme la
position du maximum de la parabole obtenue.
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Cette méthode a l'avantage de ne nécessiter aucune calibration en énergie préalable
du signal. En effet, les trois échantillons utilisés possèdent le même gain. Le temps ne
dépend donc que de leurs hauteurs relatives, qu'elles soient données en GeV ou en coups
ADC. L'inconvénient est que le signal n'est pas tout à fait parabolique dans la région de
ces 3 échantillons. Il en découle que le temps déduit de la parabole est légèrement biaisé.
Cependant, ce biais ne dépend que de la phase du signal par rapport à l'échantillonnage,
il est commun à toutes les cellules et peut donc être facilement corrigé.

3.2.2.2 Calibration en temps

On peut dès lors obtenir la distribution de la différence de temps entre deux cellules tou-
chées par un même électron (figure 3.1). Les cellules utilisées sont, pour chaque événement,
la cellule centrale et sa latérale la plus énergétique. Cette distribution a été obtenue direc-
tement à partir du temps délivré par l'interpolation parabolique, avant toute correction,
sur les 3Q0 cellules touchées de la boîte.

-10 -8 -4 -2 8 10
At (ns)

Figure 3.1: Distributions des différences de temps At entre les cellules centrales et leur
latérale la plus énergétique avant toute correction.

Le temps des différentes cellules étudiées est réparti sur plusieurs dizaines de na-
nosecondes. Cet effet est principalement lié à la dispersion des valeurs des composants
électroniques des chaînes de lecture de ces cellules. Une calibration est donc nécessaire.
Cependant, un alignement en temps ne peut être effectué avec le circuit de calibration
intégré au calorimètre. En effet, le signal envoyé par ce système, s'il est parfaitement
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connu en forme et en amplitude, possède un délai variable d'une cellule à l'autre. Ce délai
dépend de la longueur des connections entre le circuit et la cellule injectée et n'est pas
précisément connu.

La calibration en temps des cellules doit donc être déterminée à partir des données.
Comme une seule gerbe est disponible par événement, la méthode consiste à calculer la
constante de calibration, appelée T0(i), à ajouter au temps mesuré t(i) de chaque cellule
i, de proche en proche à partir d'une cellule de référence. L'alignement s'effectue d'abord
par ligne en calculant la valeur moyenne des différences de temps dif(i) entre la cellule
centrale et la cellule suivante : dif(i) =< t(i)centra(e—t(i+l)iatérate > où i est le numéro de
la cellule sur la ligne. De cette manière, avec T0(0) = 0 pour la cellule de référence en bout
de ligne, les constantes de calibration sont données par : T0(i) — T0(i — 1) + dif(i — 1).

L'inconvénient d'une telle méthode est que, si une cellule est mal calibrée, l'erreur sur
sa constante se propage sur les suivantes. Pour minimiser cet effet, la cellule de référence
est choisie au centre de chaque ligne et les TO sont propagés de part et d'autre de cette
cellule. La cellule latérale utilisée pour calculer les TO est toujours la cellule latérale la
plus énergétique. La propagation se faisant soit vers la droite soit vers la gauche, seuls
les événements dont la cellule latérale la plus énergétique est respectivement à droite ou
à gauche de la cellule centrale sont pris en compte.

Après un tel alignement, la distribution du temps moyen mesuré par ligne, en fonction
du numéro de la cellule n'est pas plate mais a la forme d'un V, centré sur la cellule
de référence et dont les branches sont de pente constante (voir figure 3.2 (a)). Il existe
donc un biais systématique sur la différence entre la cellule centrale et la cellule latérale.
L'hypothèse avancée est que ce biais pourrait être dû à la différence de gain entre ces deux
cellules. En effet, généralement, lorsque les échantillons maximums de la cellule centrale
sont mesurés dans le gain 2 ou 3, ceux de la cellule latérale, qui contient moins d'énergie,
le sont respectivement dans le gain 1 ou 2. Or, les calibrations ont permis de montrer que
la forme du signal est légèrement différente selon les gains (voir figure 3.3).

a 280
E

- 260

240

220

200
i I I I 1 L—Î 1 1 i ' '

300

10 15
n° cellule

I I I i I 1 I I I L_J I I t_J I

10 15
n° cellule

Figure 3.2: Variation du temps en fonction de la cellule sur une des lignes de la boîte,
avant (a) et après (b) correction du biais.
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Figure 3.3: Forme du signal selon les gains.

Dans cette hypothèse, le biais peut être évalué de la manière suivante : la différence
entre une cellule i et sa voisine disons i + 1 est calculée dans les deux cas où, 1) i est la
cellule centrale et i + 1 la cellule latérale la plus énergétique et où, 2) i + 1 est la cellule
centrale et i la cellule latérale. On a alors :

difl — t(iceiiuie centrale) ~ t(î + 1 cellule latérale) = [T0{l) - T0(i + 1)] + Mai S

difl = t(i + lcellule centrale) ~ t(icellnle latérale) = ~[T0(i) - T0(i + 1)] + Mais

et donc le biais peut être calculé selon :

biais = - (difl + dif2)

difl et dif2 ont été calculés en moyenne pour chaque cellule et le biais correspondant
a été évalué. Ce dernier est de l'ordre de 50 ps. Les TO ont été modifiés en conséquence
et effectivement la forme en V n'est plus apparente sur la figure 3.2 (b).

On notera sur la figure que le temps délivré par le calorimètre est dispersé sur 25 ns.
En effet, le temps dépend de la phase du signal par rapport au temps de déclenchement
qui est donné en unité de 25 ns d'après l'horloge de l'expérience.

Après correction de ce biais, les cellules d'une même ligne sont correctement alignées.
Par contre, l'intercalibration des lignes entre elles est plus compliquée à cause de la dia-
phonie [72] [73] qui existe entre les cellules à la verticale l'une de l'autre. En effet, les
électrodes de deux de ces cellules forment une capacité relativement grande puisqu'elles
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ne sont séparées que de 2 mm. Ainsi, lorsqu'un signal est recueilli sur une des électrodes,
il induit sur l'autre une perturbation de même forme que la dérivée du signal. Supposons
donc qu'une particule dépose son énergie principalement dans une cellule A et dans une
moindre mesure dans la cellule B du dessus. Le signal de la cellule B est déformé par un
signal de forme égale à la dérivée du signal de la cellule A. Le signal dérivé est donc positif
puis négatif respectivement avant et après le maximum des signaux des deux cellules (qui
sont évidemment simultanés à leur TO près). Globalement la position du maximum du
signal de la cellule B est tiré vers des temps antérieurs. Réciproquement la cellule B induit
sur la cellule A une perturbation qui est d'autant moins importante que cette dernière,
provenant d'un signal plus faible, est moindre et qu'elle agit sur un signal de grande am-
plitude. La figure 3.4 donne une idée de l'amplitude de ce phénomène : la différence de
temps entre la cellule A (la cellule centrale) et sa voisine du dessus (B) varie de plus de
10 ns en fonction du rapport des énergies qu'elles contiennent.

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
E(cellule sup.)/E(celIule centrale)

Figure 3.4: Exemple de diaphonie : différence de temps entre une cellule centrale et sa
voisine du dessus en fonction du rapport de leurs énergies.

L'alignement des lignes entre elles peut donc être fait approximativement, soit en
alignant les cellules de référence avec la méthode utilisée pour aligner les cellules d'une
même ligne, soit en calculant le temps moyen par ligne. Cette dernière méthode n'est pas
très précise, elle non plus, car le temps délivré par le calorimètre se trouve dans une fe-
nêtre de 25 ns. Cependant, cet alignement n'est pas crucial pour l'étude présentée ici, car
celle-ci est basée sur la différence de temps entre la cellule centrale et sa latérale la plus
énergétique : l'alignement vertical n'entre pas en compte. Par contre, lorsque l'ensemble

138



du calorimètre sera utilisé en faisceau de kaons, cet alignement sera nécessaire. Dans ce
cas, les désintégrations en 2 n° pourront être utilisées. Elles permettront, comme on le
verra pour les données 1997, d'appliquer une méthode de calibration différente de celle
présentée ici, pour laquelle l'ensemble des cellules du calorimètre sont alignées les unes
par rapport aux autres.

Une fois, la calibration effectuée, le temps de chaque cellule est corrigé par les TO
calculés. La distribution de la différence de temps est donné figure 3.5 avant et après
cette correction. L'échelle verticale des figures est logarithmique, en effet, la résolution à
atteindre sur le temps est de quelques centaines de picosecondes et les queues de cette
distribution doivent être de l'ordre de 10~4. Cela montre le chemin à parcourir.
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Figure 3.5: Distributions des différences de temps At entre les cellules centrales et leur
latérale la plus énergétique avant (a) et après (b) la calibration en temps.

Après alignement et avant toute correction, la résolution sur la différence en temps de
deux cellules est de 420 ps.

3.2.2.3 Correction du biais de la parabole

La première correction à appliquer est celle du biais introduit par l'interpolation parabo-
lique. Ce biais ne dépend que de la forme réelle du signal et de la phase de l'échantillonage
par rapport au signal. Il peut donc être évalué à partir des calibrations pour lesquelles
cette phase est connue. Le biais, déterminé comme la différence entre le temps réel et
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le temps reconstruit avec l'interpolation parabolique, en fonction de ce dernier modulo
25 ns est donné figure 3.6 (a). Sur cette figure, les cellules ne sont pas alignées et le temps
mesuré par la parabole est donc translaté d'une cellule à l'autre selon leur différence de
TO. La correction du biais (3.6 (b)) est obtenue soit en moyennant la courbe (a) soit en
appliquant les TO à la différence de temps en ordonnée.
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Figure 3.6: Différence entre le temps réel et le temps issu de l'interpolation parabolique pour
les données de calibration non alignées en temps (a) et biais de l'interpolation parabolique
(b) en fonction du temps de la parabole modulo 25 ns.

L'application de cette correction aux données améliore sensiblement la résolution sur
notre différence entre le temps de la cellule centrale et celui de la latérale (figure 3.7). Le
sigma de la gaussienne ajustée à cette distribution passe en effet de 420 à 300 ps.

3.2.2.4 Effet d'anode sur le temps

"•̂  Origine et description Monte Carlo

Afin d'améliorer encore la résolution en temps, une variation attendue de la mesure
du temps, due à la présence de l'anode, peut être corrigée. En effet, comme l'amplitude
(voir 2.3.2.1.c), le temps diminue en fonction de x à l'emplacement de l'anode. Cet effet,
appelé aussi effet d'anode, n'a cependant pas tout à fait la même origine que celui qui
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Figure 3.7: Distributions des différences de temps At entre les cellules centrales et leur
latérale la plus énergétique avant (a) et après (b) la correction du biais de la parabole.

affecte l'amplitude. Dans les deux cas, l'effet d'anode est dû au temps de mise en forme de
l'électronique qui, s'il est petit, ne l'est pas infiniment. Cela entraîne pour l'amplitude une
prise en compte des fluctuations du signal autour de sa forme triangulaire qui, lorsque les
charges sont déposées près de l'anode, tendent à diminuer le signal. Cet effet a priori ne
change pas la mesure du temps. Pour ce dernier, le mécanisme est différent. Il est décrit
pour une charge ponctuelle sur la figure 3.8.

Lorsqu'une charge est déposée à une distance x de l'anode, de telle sorte que son
temps de dérive jusqu'à cette électrode est tx, elle induit sur cette dernière un signal
rectangulaire de durée tx. L'électronique du calorimètre met en forme ce signal et le
transforme en un signal positif et un signal négatif distant de tx (voir 3.8). Cependant,
si la charge est déposée à une distance x, telle que tx est inférieur au temps de mise en
forme de l'électronique tmise en forme, le signal en sortie de l'électronique est déformé (les
signaux positif et négatif précédents ce chevauchent), de telle sorte que le temps mesuré
au maximum du signal est translaté vers les petites valeurs.

Ainsi, si l'on considère une particule déposant son énergie dans le calorimètre, la
déformation du signal dans la cellule centrale est d'autant plus importante que la gerbe
se développe près de l'anode. La figure 3.9 donne la variation du temps, obtenue par une
simulation Monte Carlo, en fonction de x et y ramenés à une cellule.
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a) CHARGE LOIN DE L'ANODE : temps de mise en forme < temps de derive

Anode (+) Cathode (-) Avant la mise en forme Apres la mise en forme

0 x d x tx td t

b) CHARGE PRES DE L'ANODE : temps de mise en forme > temps de derive

Anode (+) Cathode (-) Avant la mise en forme Apres la mise en forme

E '

0 x

tx

tx td t

Figure 3.8: Déformation du signal mis en forme pour une charge ponctuelle déposée près
de l'anode de telle sorte que le temps de mise en form.e de l'électronique soit supérieur au
temps de dérive de la charge.

Variation avec la position

-0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
x (en unité de cellule)

-0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
y (en unité de cellule)

Figure 3.9: Effet d'anode sur les données Monte Carlo : Variation en fonction de x et y
des différences de temps entre les cellules centrales et leur latérale la plus énergétique.

On notera que si la cellule centrale subit cet effet d'anode, ce n'est pas le cas des
cellules latérales. En effet la gerbe se développe transversalement à travers ces cellules et,
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en moyenne, les électrons créés se répartissent uniformément sur toute la surface transverse
de ces dernières. Il est donc équivalent de montrer l'effet d'anode sur le temps de la cellule
centrale ou sur la différence de temps At entre les cellules centrales et latérales comme
sur la figure.

La variation en fonction de x est assez similaire à celle de l'amplitude. On notera que
le temps varie aussi en fonction de y. Ceci s'explique par le fait que l'effet d'anode tend
à être plus petit aux limites entre deux cellules voisines verticalement. En effet, entre les
deux cellules, il y a un espace sans électrodes et les électrons de la gerbe qui se trouvent
à cet endroit ont donc globalement un temps de dérive plus long que les autres pour
atteindre l'anode.

Enfin on remarque sur la figure 3.9 que, non seulement les événements près de l'anode
ont un temps plus petit, mais qu'en plus, la dispersion de leur At est plus importante
qu'ailleurs. Ces événements ne sont pas répartis sur toute la cellule en y mais se retrou-
vent uniquement sur les bords des cellules comme on le voit sur la figure. Cette dispersion
concerne donc les événements qui se trouvent entre deux anodes consécutives dans le plan
vertical et s'explique par la distorsion importante du champ électrique à cet endroit, à
cause de la distance entre ces deux électrodes.

Une correction de l'effet d'anode peut être obtenue à partir des données Monte Carlo.
Afin de prendre en compte les variations en fonction de y, cette correction a été déter-
minée pour 6 tranches de y. Comme la cellule possède un plan de symétrie horizontal,
il faut déterminer seulement 3 fonctions correctives. Elles sont représentées figure 3.10.
Elles permettent de corriger les variations du temps en x et en y mais bien entendu, les
fluctuations du At entre les anodes subsisteront.

On peut noter que l'effet d'anode sur la figure 3.10 (c), c'est-à-dire au centre de la cel-
lule en y, est à la fois plus large et plus prononcé que sur la figure 3.10 (a). On remarquera
aussi que, comme pour l'énergie, le minimum du temps n'est pas centré en x. En fait, il
se trouve au croisement du cœur de la gerbe avec l'anode. En moyenne, cette intersection
se trouve à environ 32 cm de profondeur. A cause du zigzag, le minimum ne coïncide pas
avec le centre de la cellule sur le plan d'entrée du calorimètre, par rapport auquel x et y
sont définis.

Les données 1996

La variation de la différence de temps At entre la cellule centrale et la cellule latérale
en fonction de x et de y et en faisceau d'électrons est donnée sur la figure 3.11. Si la
variation en fonction de y est tout à fait similaire à celle obtenue sur les données Monte
Carlo, ce n'est pas du tout le cas pour la variation en fonction de x. Cette dernière est
plus complexe : on note à l'emplacement des cathodes en particulier, une diminution
importante du At d'environ 400 ps et qui est tout à fait absente de la figure 3.9. L'effet
d'anode semble tout de même présent légèrement décalé par rapport au centre des cellules.
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Figure 3.10: Correction de l'effet d'anode obtenue sur les données Monte Carlo en fonction
de x et par tranche de y. (x et y sont définis sur le plan d'entrée du calorimètre).

La figure 3.12 montre ce que deviennent les variations de At en fonction de la position
si on applique les corrections définies précédemment (figure 3.10).

Après la correction, les variations en fonction de y ont totalement disparu ce qui
signifie qu'elles provenaient effectivement de l'effet d'anode. En fonction de x par contre,
l'amplitude de variation de At (~ 600 ps) a augmenté mais la structure s'est simplifiée.
Après cette correction la résolution en temps s'est détériorée (296 ps de sigma gaussien)
puisqu'il semble que l'effet d'anode compensait un effet supplémentaire de plus grande
amplitude.

3.2.2.5 Variations résiduelles en fonction de l'énergie

II subsiste donc un effet qui fait décroître la différence de temps entre la cellule centrale
et la cellule latérale, lorsque le point d'impact de l'électron est près de la cathode. Or
lorsque la particule s'approche de cette électrode, l'énergie qu'elle dépose dans la cellule
centrale diminue alors que celle dans la cellule latérale augmente. L'hypothèse qui peut
être émise est que le temps est sensible à une variation en énergie et en l'occurrence qu'il
augmente avec l'énergie. De cette manière en effet, lorsque la particule s'approche de la
cathode, le temps de la cellule centrale diminue quand celui de la latérale augmente et
donc At diminue.

144



0.1
I

-0.
-0.2

u
n

it 
m

il

J
I

J
I

I
I

I
I

E
r

(a)

• +

• . • 1

*

. i , i

- ***
. * • »v*+

* •* »
*

I . . 1

* *+ •

* •

1 , , , 1 1 1 1 1

120 122 124 126 128 130 132
x (cm)

5-0.7
< 0.6

0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

-0.1
-0.2

t(b)
j-

r

*******

i . . i

* • •

\ ** I ** *

• 1

1 . . . 1 . i i

. *

'•—**'

1 , , ,

4

160 162 164 166 168 170 172
y (cm)

Figure 3.11: Variation des différences de temps At entre les cellules centrales et leur
latérale la plus énergétique en fonction de la position dans le calorimètre, (a) variation en
fonction de x, (b) variation en fonction de y. Les lignes verticales représentent la limite
entre deux cellules adjacentes.

J.0.7
% 0.6

0.S
0.4
0J
0.2
0.1
0

-0.1
-0.2

\

i

(a).

.* •
+ 4.

r . t 1 . • 1

^ +

•**

* «

*

,1 J
120

^0.7 f-
3 0.6

0.5
0.4
03
0.2
0.1

0
-0.1

•°-2160

122 124 126 128 130 132
x(cm)

L (b)

h

|-

*M*
» t

I ,

• * • '

1 i i , I ,

•

i , |

162 164 166 168 170 172
y (cm)
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Il faut donc évaluer la sensibilité du temps vis à vis de l'énergie. Ce travail peut
être effectué à partir des données ou de la calibration électronique. Sur la figure 3.13,
la variation de l'énergie de la cellule centrale en fonction de celle de sa latérale la plus
énergétique est montrée. La variation du temps en fonction de l'énergie peut être calculée
à partir des données, par tranche d'énergie de la cellule centrale (respectivement latérale),
en fixant l'énergie de la cellule latérale (respectivement centrale). Le résultat est donné
figure 3.13 avec celui obtenu directement à partir des calibrations.

1

8 10 12 14
E(cellule latérale) (GeV)

•S- 185.5

I 185
H 184.5

184

183.5

183

182.5

182

• données électrons
• calibrations

i i
10 15 20 25 30 35 40 45 50

Energie (GeV)

Figure 3.13: Energie des cellules centrales en fonction de celle de leur latérale la plus
énergétique pour un faisceau d'électrons de 50 GeV et variation du temps en fonction de
l'énergie de la cellule centrale.

La variation du temps en fonction de l'énergie est relativement similaire pour les
données d'électrons et de calibration. L'hypothèse émise précédemment semble la bonne
puisqu'on a effectivement une augmentation de plus d'une nanoseconde du temps sur
la gamme d'énergie considérée. Cette variation est particulièrement importante pour les
petites énergies, là où la cellule centrale recueille moins de 5 GeV.

Cette variation a été interprétée comme une non-linéarité de l'électronique des CPD.
Ce défaut a été corrigé sur l'ensemble des CPD avant le début de la prise de données
de 1997. D'autre part, on peut utiliser la variation mesurée pour corriger les données
1996. L'effet de la correction obtenue sur les données est montré sur la variation de At en
fonction de x et y sur la figure 3.14 et sur la résolution en temps figure 3.15.
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Figure 3.14: Variation des différences de temps At entre les cellules centrales et leur cellule
latérale avant (a)(c) et après (b)(d) la correction en énergie.

La première figure montre une nette amélioration de la stabilité de At en fonction de
x. De plus aucune détérioration de celle en fonction de y n'est visible. Les variations en
fonction de x n'ont cependant pas totalement disparues, il subsiste une structure mais son
amplitude est relativement faible puisqu'elle est comprise entre plus ou moins 100 ps.

Après la correction d'anode la résolution en temps du calorimètre s'était détériorée.
La correction en énergie non seulement compense cette détérioration mais améliore la
résolution de 296 ps obtenue après la correction du biais de l'interpolation parabolique
pour la porter à 277,6 ps. La correction en énergie utilisée n'étant pas valable pour les
énergies inférieure à 2 GeV, les événements pour lesquels l'énergie de la cellule latérale
est inférieure à ce nombre ne seront pas pris en compte par la suite. La distribution des
At après cette coupure est montrée figure 3.15 (c). Les événements supprimés de cette
façon, possèdent aussi une très faible énergie dans la cellule centrale (voir figure 3.13), il
s'agit très probablement d'électrons qui ont émis un rayonnement par Bremsstrahlung et
qui ont ainsi perdu de l'énergie ou de pions qui contaminent le faisceau d'électrons.

3.2.2.6 Itération sur l'alignement des cellules

Enfin, comme aucune autre variation en fonction du temps n'a été mise en évidence, on
a procédé à une itération de l'alignement des cellules après l'ensemble des corrections
décrites ci-dessus. A la fois le sigma gaussien et l'écart type de la distribution se sont
améliorés (voir figure 3.16) et passent respectivement de 276 à 265 ps et de 344 à 300 ps.

Enfin les cellules avec une faible statistique (moins de 100 événements) ont été élimi-
nées (figure 3.16), les résultats sont inchangés.
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La résolution en temps du calorimètre à krypton liquide, mesurée en faisceau d'élec-
trons sur une région de 300 cellules, est donc de 265 ps (sigma gaussien) sur la différence de
temps entre la cellule d'impact et sa latérale la plus énergétique. Cela signifie que la réso-
lution d'une cellule se situe entre 265 et 190 ps. Ce dernier chiffre représente la résolution
qu'aurait une cellule si les cellules centrale et latérale étaient totalement indépendantes
(190 = 265/\/2) ce qui n'est certainement pas le cas.

3.2.3 Etude des queues de la distribution en temps

Si la résolution obtenue (figure 3.16) sur les At de deux cellules voisines est très sa-
tisfaisante, ce n'est pas le cas du niveau des queues de cette distribution qui devraient
représenter moins d'un événement sur 104. En effet, les événements correspondants dont
le temps est mal mesuré, provoqueraient une identification erronée du type de kaon qui
s'est désintégré (un K$ serait pris pour un KL)- Si plus d'un événement sur 104 était mal
étiqueté, l'erreur induite sur e'/e serait supérieure à 0, 01 %. Pour comprendre ces mau-
vaises mesures du temps, les événements qui se trouvent dans ces queues ont été étudiés et
classés selon différentes pathologies. Cette étude a été entreprise sur la distribution de At
après l'ensemble des corrections appliquées sur le temps et décrites dans les paragraphes
précédents.
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3.2.3.1 Les pathologies

Les événement trouvés dans les queues de la distribution en temps ont été classés en trois
groupes selon les caractéristiques des cellules qu'ils touchent :

a - Des cellules possèdent des distributions plus larges que la moyenne, un exemple est
donné sur la figure 3.17.
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Figure 3.17: Exemple de cellule large: différence de temps entre cette cellule lorsqu'elle
est centrale et sa latérale la plus énergétique lorsqu'elle est à gauche (a) ou à droite (b).

La résolution en temps de ces cellules est moins bonne que la moyenne (plus de
300 ps par rapport à moins de 250 ps sur At) quelle que soit la cellule latérale
considérée.

b - Des cellules possèdent des distributions avec un épaulement latéral (voir figure 3.18)
quelle que soit la cellule latérale considérée.

c - Des cellules possèdent des distributions avec des queues importantes (voir figure 3.19)
quelle que soit la cellule latérale considérée.
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3.2.3.2 Compréhension des pathologies

a - Cellules à large distribution :

Sur les 300 cellules étudiées, 9 ont été classées dans cette catégorie. La largeur
de la distribution en temps de ces dernières a été corrélée au temps de montée
de leur préamplificateur respectif: toutes ces cellules ont un temps de montée
particulièrement long par rapport à la moyenne. La cellule dont la distribution
en temps est montrée figure 3.17 possède un temps de montée mesuré en sortie des
transceivers de 26 ns à comparer à une moyenne de 19 à 21 ns pour la plupart
des autres cellules. Pour les quelques cellules très lentes, le temps de montée peut
atteindre 30 ns.

Le signal de ce type de cellule après mise en forme est légèrement différent du signal
standard (leur largeur à mis hauteur est sensiblement plus grande : de 4 à 5 ns de
plus que les 75 ns de moyenne). Ainsi, la correction du biais de la parabole, qui
est une correction moyenne sur l'ensemble des cellules et qui dépend de la forme
du signal, n'est pas réellement adaptée à ces cellules. Cela entraîne donc une plus
mauvaise évaluation du temps et donc une résolution moins bonne que la moyenne.

Deux solutions sont possibles pour prendre en compte cet effet, elles seront d'ailleurs
toutes deux appliquées pour la prise de données de 1997. La première consiste à
ouvrir le calorimètre et à changer les préamplificateurs lents répertoriés. A chaque
mise en froid du calorimètre cependant, quelques préamplificateurs réapparaissent
dans cette catégorie. La deuxième solution revient à prendre en compte les formes
différentes des signaux de ces cellules et ainsi reconstruire le temps et les corrections
à lui appliquer en les adaptant à ces différentes catégories de formes.

Pour l'étude présentée ici, aucune correction particulière ne sera utilisée pour ces
cellules. Elles ne créent pas en effet de queues lointaines sur la distribution de Ai.
Une correction du biais de la parabole adaptée aux formes de leur signal entraînerait
au mieux une amélioration de la résolution en temps de cette distribution.

b - Cellules à épaulement :

La deuxième catégorie de cellules est celle présentant un épaulement de la distri-
bution des Ai. Les cellules appartenant à cette catégorie ne sont pas aléatoirement
placées dans la région considérée mais sont toutes voisines de la seule cellule morte
parmi les cellules équipés de l'électronique de lecture finale. Cette cellule ne pouvait
être lu parce que son préamplificateur ne fonctionnait pas.

D'autre part, si on regarde la variation du Ai de ces cellules en fonction de l'énergie
contenue dans la cellule centrale et dans la cellule latérale, on note que les événe-
ments à faible Ai, c'est-à-dire ceux contenus dans l'épaulement, sont des événements
pour lesquels ces énergies sont faibles (voir figure 3.20).
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Figure 3.20: Variation de la différence de temps At entre la cellule centrale et sa latérale
la plus énergétique en fonction de l'énergie contenue dans la centrale et dans la latérale.

En fait, si on regarde l'extrapolation sur le calorimètre de la trace de l'électron,
reconstruite par le spectromètre magnétique, les événements concernés pointent tous
sur la cellule morte. Cette cellule devrait donc être la cellule la plus énergétique.
Comme elle n'est pas lue, c'est une de ses voisines qui est prise comme telle. Le
temps mesuré par cette voisine est ensuite corrigé de l'effet d'anode alors qu'elle
ne le subit pas. Cette correction tend à diminuer le temps de la cellule considérée
comme centrale et donc diminue le At.

Si les événements pour lesquels l'extrapolation de la trace tombe à l'emplacement
de la cellule morte ne sont pas pris en compte, les queues proches du pic de la
distribution en temps diminuent sensiblement (voir figure 3.21).

Lors de l'analyse finale, les gerbes centrées sur une cellule morte ne posent pas de
problèmes particulier. En effet pour chaque événement 2 TT° le calorimètre détecte
plusieurs photons et pour chacun d'entre eux on peut mesurer le temps de plusieurs
cellules.

c - Cellules à queues :

Le dernier cas de pathologie sont les cellules dont la distribution en temps possède
des queues lointaines (plus de 2 ns à plus de 10 ns). Les cellules possédant ce type
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Figure 3.21: Distribution des différences de temps At entre les cellules centrales et leur
latérale la plus énergétique avant et après suppression des événements centrés sur la cellule
morte.

de comportement sont distribuées une ligne sur 4. De plus, lorsqu'on visualise le si-
gnal échantillonné de ces cellules provenant d'un événement dans les queues, comme
sur la figure 3.22, et qu'on le compare à un signal standard (sur la figure, le si-
gnal standard est celui de la cellule centrale voisine) on note clairement qu'un des
échantillons a une amplitude plus faible qu'il ne devrait. En fait, en reconstruisant
la forme du signal à partir des autres échantillons on s'aperçoit que le bit 128 de cet
échantillon a la valeur zéro au lieu de 1. En remettant ce bit à un, les échantillons
du signal redeviennent tout à fait compatibles avec la forme standard.

Ces bits « perdus » proviennent d'un problème du système d'acquisition des données
du calorimètre, lequel était particulier à la prise de données 1996. Avec le système
d'acquisition final, ce problème n'a plus lieu d'apparaître. Pour les données 1996, en
supprimant les cellules pour lesquelles des bits peuvent être perdus, les queues de la
distribution de la différence en temps sont efficacement nettoyées (voir figure 3.23).

3.2.3.3 Evénements restant dans les queues

Après avoir traité l'ensemble de ces pathologies, il subsiste sur la figure 3.23, 26 évé-
nements (respectivement 36) avec \At\ > 3 ns (\At\ > 2 ns) sur 408 565 considérés.
Ceci porte d'ores et déjà le niveau des queues à 6.10"5 (respectivement 9.10~5) et
donc sous le niveau recherché des 10~4.
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Ces 26 événements ont été visionnés, ils se répartissent de la manière suivante :

- 4 événements ont des signaux avec des bits manquants. Les cellules concernées n'ont
pas été retirées précédemment de la statistique car la fréquence de ce problème sur
ces dernières était faible.

- Un événement s'est superposé avec un événement de calibration. La cellule centrale
considérée appartient à la gerbe de l'électron alors qu'un signal de calibration a été
injecté dans sa latérale la plus énergétique. Le signal de calibration et l'électron
n'ayant aucune raison d'être en temps, le At a été mesuré à 4,7 ns et se trouve donc
dans les queues de la distribution. Ce type de problème peut être aisément évité
en sélectionnant les événements dont le déclenchement n'est pas signalé comme une
calibration.

- Deux événements appartiennent aux queues proches du pic de la distribution (Ai ?»
3 ns). Le premier provient d'une cellule avec un grand temps de montée. Pour le
second, la trace extrapolée à partir des données du spectromètre ne pointe pas sur la
cellule de plus grande énergie touchée par la gerbe. La correction de l'effet d'anode
basée sur la position donnée par la trace est dans ce cas mal calculée.

- Enfin les 19 événements restant dans les queues sont dus à des événements dits
accidentels. Un événement accidentel est un événement (un électron dans notre cas)
qui arrive proche en temps de l'événement qui a déclenché le système d'acquisi-
tion. Si ces deux événements sont aussi très proches dans l'espace alors ils peuvent
induire deux signaux consécutifs dans les cellules centrales et latérales considérées
(voir figure 3.24). L'algorithme très simple de reconstruction du temps qui a été
utilisé pour cette étude cherche l'échantillon maximum dans la fenêtre de lecture du
calorimètre (soit 16 échantillons) et reconstruit le temps à partir de cet échantillon
et de ses deux voisins. Si l'accidentel, qui dans l'exemple est arrivé avant le signal, a
déposé respectivement moins (plus) d'énergie dans la cellule centrale (latérale) que
le signal, l'algorithme sélectionne le pic du signal pour la cellule centrale et le pic
de l'accidentel pour la latérale. Ainsi, le At obtenu mesure en fait la différence de
temps entre les deux événements.

Ces événements accidentels sont plus faciles à combattre dans le cas des désintégra-
tions en 4 photons. Dans ce cas en effet, on peut chercher le signal autour du temps
reconstruit pour la majorité des cellules.

Ainsi, les 26 événements dans les queues ont été visionnés et leur grand At a été
compris. Parmi ces 26 événements, 4 proviennent du problème de lecture déjà signalé.
Tous les autres (19 accidentels, 1 événement mélangé à la calibration et 1 événement avec
une trace mal calculée), mis à part l'événement lié à une cellule lente, ne se trouvent
pas dans les queues à cause d'un mauvais fonctionnement du détecteur, c'est-à-dire que,
pour tous ces événements, la mesure en temps du détecteur est juste. Cela signifie que le
calorimètre est fiable avec un taux d'erreur inférieur à 10~5 si on considère une fenêtre de
plus ou moins 3 ns autour du pic.
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3.2.4 Conclusion [74]

La résolution intrinsèque du calorimètre mesurée sur la différence de temps entre la cel-
lule la plus énergétique de chaque gerbe et sa latérale la plus énergétique est de 260 ps
(figure 3.25). Par cellule, la résolution en temps du calorimètre est donc comprise entre
190 et 260 ps selon la corrélation entre les deux cellules. Cette mesure a été effectuée sur
les 300 cellules lues en 1996 avec l'électronique de lecture finale.

D'autre part le niveau des queues de la distribution en temps est de 26 événements
sur 408 500 soit mieux que 10~5 dans une fenêtre de plus ou moins 3 ns autour du centre
de la distribution (figure 3.25). Ces 26 événements ne correspondent pas à de mauvaises
mesures du calorimètre mais pour la plus part à des accidentels. Ainsi le calorimètre
commet des erreurs sur la mesure en temps moins d'une fois sur 105.
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Résolution en temps du calorimètre à LKr (e~ de 50 GeV)
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Figure 3.25: Distribution des différences de temps entre la cellule centrale et sa latérale la
plus énergétique pour chaque événement en faisceau d'électrons de 50 GeV.

Les performances en temps du calorimètre à krypton liquide sont donc tout à fait
suffisantes pour effectuer une mesure de e1 je à la précision requise.
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3.3 Performance en temps du calorimètre à krypton :
faisceau de kaons, données 1997

3.3.1 Introduction

En 1997, l'ensemble des cellules du calorimètre ont été équipées individuellement de la
chaîne électronique de lecture finale. L'étude des performances en temps du calorimètre
a donc pu être menée en vraie grandeur.

Dans ce cadre la résolution en temps du calorimètre a été étudiée en faisceau de kaons.
Les désintégrations de ces derniers en 2 pions neutres puis en 4 photons permettent de
couvrir toute l'acceptance du détecteur. Dans ce cas, par événement, 4 gerbes touchent
le calorimètre, et pour chacune d'entre elle au moins deux cellules sont suffisamment
énergétiques pour donner le temps de l'événement avec une bonne précision. Ainsi des
coïncidences en temps peuvent être effectuées au sein d'une même gerbe, comme en fais-
ceau d'électrons, ou entre plusieurs gerbes. Cette dernière possibilité permettra de calibrer
en temps l'ensemble du calorimètre de manière homogène et relativement rapide.

La résolution en temps sera donc mesurée en faisceau de kaons mais aussi en faisceaux
d'électrons. En effet, comme en 1996, des faisceaux d'électrons de différentes énergies (10,
25, 50 et 100 GeV) ont balayé une partie du calorimètre. La variation de la résolution en
temps en fonction de l'énergie peut ainsi être mesurée à partir de ces données. Les résultats
obtenus sur ces deux types de faisceaux seront ensuite confrontés ce qui permettra une
meilleure compréhension des différentes fluctuations qui entrent en jeu dans la mesure du
temps.

Enfin, la manière dont le temps des événements neutres est calculé et utilisé dans l'ex-
périence sera détaillée ce qui mènera à une brève comparaison des deux méthodes utilisées
pour reconstruire le temps à partir du signal échantillonné délivré par l'électronique de
lecture du calorimètre.

3.3.2 Calibration

Comme pour les données 1996, il faut, pour mesurer la résolution en temps du calori-
mètre, calibrer ses cellules en temps. Cette calibration doit être effectuée à partir des
données puisque la calibration électronique interne du calorimètre ne permet pas une ca-
libration directe du temps pour les événements physiques. La différence principale avec
l'étude effectuée en 1996 est qu'il s'agit d'aligner entre elles toutes les 13000 cellules du
calorimètre.

3.3.2.1 Méthode

En faisceau de kaons, la méthode de calibration du calorimètre qui a été utilisée dans cette
étude, consiste à tirer parti du nombre de cellules touchées par les particules d'un même
événement. En mode neutre les kaons se désintègrent en 2 (pour les K$) et 3 (pour les
Ki) 7r0. Chaque TT0 se désintégrant en deux photons, jusqu'à 4 à 6 gerbes se développent
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dans le calorimètre. Les cellules les plus énergétiques ou cellules centrales de chacune de
ces gerbes seront utilisées pour calibrer le calorimètre.

Les événements (KL -4 7r°7r°7r0) font partie du bruit de fond pour la mesure de s'je.
Cette désintégration, qui ne viole pas la symétrie CP, reste majoritaire dans les don-
nées que nous avons sélectionnées après les différents niveaux de déclenchement. Ce type
d'événement est donc aussi utilisé pour calibrer le calorimètre en temps ce qui permet
d'augmenter significativement la statistique disponible pour cette opération.

A partir des désintégrations neutres, la méthode consiste à reconstruire le temps ti
des cellules centrales issues des i gerbes qui touchent le calorimètre par événement. Pour
chaque cellule centrale j , la valeur moyenne des différences de temps tj — ti entre cette
cellule et toutes les autres cellules centrales de chaque événement est calculée. La valeur
de la correction T0(j) à appliquer à cette cellule j sera égale à cette valeur moyenne.
En effet, si la statistique utilisée pour calculer ces TO est suffisamment grande, le TO
de chaque cellule est calculé par rapport à la valeur moyenne d'un grand nombre de TO
d'autres cellules.

En fait cette méthode ne converge pas immédiatement et il est nécessaire d'itérer le pro-
cessus. Lorsqu'un ensemble de T0k-\ a été calculé à la (k—l)ème itération sur toutes les cel-
lules du calorimètre, pour chacune d'entre elle la valeur moyenne des
j.cor k __ jcor k egf. c a ] c u i e e à nouveau après avoir corrigé les temps mesurés t{ par les TO
précédemment calculés: tfr k = ti — T0k-i(i)- Après chaque itération, les nouveaux TO
sont donnés par TOk{i) = T0*_i(i) + dT0k{i). Les TO finaux sont les T0k de la kième

itération lorsque la méthode a convergé.

3.3.2.2 Application aux données 1997

Sélection des données

Il s'agit de sélectionner les désintégrations neutres en 2 ou 3 7r°. Les événements utilisés
pour la mesure de la résolution en temps et pour l'alignement possèdent les caractéristiques
suivantes :

- ils ont été sélectionnés par le système de déclenchement neutre (ils possèdent au
plus 5 pics dans chaque projection, un temps de vie inférieur à 5,5 T$, un centre de
gravité inférieur à 15 cm et au moins 50 GeV recueilli par le calorimètre)

- après leur reconstruction, le nombre de gerbes détectées dans le calorimètre, en
temps à plus ou moins 25 ns et ne correspondant à aucune trace reconstruite dans
le spectromètre, doit être compris entre 3 et 6 inclus.

" ^ Statistique

Les données correspondant à 600 cycles de déversement ont été étudiées. Parmi celles-
ci, environ 1 500 000 événements possédant les caractéristiques décrites ci-dessus ont été
retenus avec en moyenne 4,5 gerbes chacun.

Les cellules qui ont été touchées par au moins un événement sont données sur la
figure 3.26.
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0
120

nx cell

Figure 3.26: Cellules du calorimètre touchées par au moins un événement (cellules grisées)
et donc en fonctionnement. Les coordonnées nx et ny sont en unité de cellule.

Il faut noter sur cette figure que le calorimètre effectivement équipé par l'électronique
de lecture n'est pas un octogone parfait : il manque 8 demi-C.P.D sur les bords extérieurs
du détecteur. On note aussi que deux colonnes complètes sont manquantes, elles corres-
pondent aux colonnes non alimentées par la haute tension. D'autre part, l'alimentation
basse tension des préamplificateurs du groupe de 2 x 24 cellules situées en nx=2 à 3 et
ny=40 à 64 était défectueuse, les cellules affectées ne sont donc pas lues. Enfin, sur l'en-
semble du calorimètre, 29 autres cellules individuelles dont les 2 x 8 cellules en nx=112
à 113 et ny—80 à 88 sont considérées comme mortes dès le niveau de préamplification. Il
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faut leur ajouter une dizaine de cellules pour lesquelles l'électronique de lecture au niveau
des CPD est défaillante.

De manière générale, ce sont les cellules périphériques du calorimètre qui ont la statis-
tique la plus réduite. De plus, les photons qui touchent ces cellules sont moins énergétiques
en moyenne que ceux qui touchent le centre du calorimètre, la résolution en temps de ces
cellules est par conséquent moins bonne. A cause de ces deux propriétés, la précision avec
laquelle les cellules sont calibrées sera plus limitée à la périphérie du calorimètre. Consi-
dérant qu'à cet endroit, la valeur moyenne de l'énergie contenue dans les cellules centrales
est autour de 1 GeV (les événements considérés sont dominés par les désintégrations en
3 7T°), on s'attend à ce que leur résolution en énergie soit de l'ordre de 1 à 2 ns. Avec 50
différences de temps par cellule, les TO seront mesurés avec une précision d'environ 250 ps
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Figure 3.27: Distribution du nombre de différences de temps utilisés pour calibrer chaque
cellule (a). Distribution de ce nombre par cellule sur tout le calorimètre (b). Cellules
calibrées avec moins de 50 événements (c).
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La figure 3.27 montre que l'ensemble des cellules du calorimètre ont plus de 50 évé-
nements sauf celles situées sur la dernière rangée au bord du calorimètre. Cela n'est pas
gênant puisque ces cellules ne sont jamais retenues dans l'analyse comme cellule centrale
ou cellule latérale. En effet pour qu'une gerbe soit prise en compte, il faut que sa cellule
centrale soit à plus de 5 cellules du bord du calorimètre. La statistique considérée pour
cette étude est donc tout à fait suffisante.

--** Calcul des TO

Le calcul des TO de calibration s'effectue donc à partir de toute la statistique décrite
ci-dessus. Il s'agit tout d'abord de déterminer les temps des cellules centrales qui seront
utilisés. Comme pour l'étude de 1996, ce temps est défini comme la position du maximum
de la parabole interpolé entre l'échantillon maximum du signal des cellules et ses deux
voisins. Comme on l'a vu avec la prise de données de 1996, plusieurs corrections sont
à appliquer au temps ainsi obtenu puisqu'il dépend de différents paramètres (phase et
position dans la cellule). Dans le cas général, si la statistique pour chaque cellule est
suffisamment importante, ces variations sont a priori moyennées et ne biaisent pas le
calcul des TO. Cependant, le temps issu de l'interpolation parabolique est corrigé de ces
différents effets avant d'effectuer le calcul des TO, pour éviter que ces derniers n'absorbent
artificiellement de telles variations, pour les cellules qui ont une statistique relativement
faible.

Ainsi, le temps de chaque cellule centrale est successivement corrigé du biais de la
parabole et de l'effet d'anode. Ces corrections seront détaillées dans un paragraphe ulté-
rieur. Elles sont très semblables à celles utilisées pour les données de 1996.

Plusieurs types de variations du temps ont été observées entre les différentes cellules
du calorimètre et doivent être corrigées par les TO de calibration. La figure 3.28 donne la
variation de la différence de temps U — tj, entre les cellules centrales des différentes gerbes
de chaque événement, en fonction du numéro de la ligne et de la colonne de la cellule i.
De cette façon la valeur des tj est moyennée sur tous les j et la variation mise en évidence
est celle de U en fonction de la ligne ou de la colonne associée à i.

Dans les deux projections, on note sur la figure une structure répétitive : la valeur du
temps oscille une ligne sur deux (selon ny) et elle suit une variation triangulaire de période
égale à 8 colonnes selon nx. La variation entre deux lignes consécutives est de l'ordre de
1 ns alors que l'amplitude de la variation en fonction de la colonne est d'environ 3 ns.

Ces variations pourraient s'expliquer par la structure des cartes électroniques des CPD.
Chaque carte CPD en effet, est formée de 32 cartes filles dites CPDAS qui contiennent
la partie analogique du circuit de mise en forme. Chaque CPDAS effectue la mise en
forme des signaux de deux canaux. Chacune des cartes CPD traite donc le signal de 64
cellules. Les branchements des canaux des CPD aux cellules du calorimètre est fait de
telle sorte que chaque CPDAS est reliée à deux cellules consécutives verticalement. Les
circuits correspondant à ces cellules sont disposés symétriquement de part et d'autre de
la carte CPDAS.
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Figure 3.28: Variation de la différence de temps U — tj entre les cellules centrales des
différentes gerbes de chaque événement en fonction du numéro de la colonne (nx) et de
la ligne (ny) de la cellule i. Les deux premières figures donnent cette variation sur tout le
calorimètre, les deux suivantes sont un agrandissement entre les colonnes 30 et 65.
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Ainsi, la structure oscillatoire observée une ligne sur deux, pourrait être attribuée
aux différents chemins que le signal du calorimètre ou le signal d'horloge doit emprunter
pour atteindre les deux côtés de la carte CPDAS. Cependant, ces deux chemins sont très
symétriques et les mesures effectuées sur les temps de parcours des signaux n'indiquent
aucune différence significative entre les deux circuits [75]. Cette structure oscillatoire n'a
pas été expliquée à ce jour.

D'autre part, les signaux des cellules d'une même ligne appartenant au même CPD,
suivent des chemins différents pour être traités par les CPDAS. Les différents délais in-
duits sont réproductibles d'une carte CPD à l'autre et expliqueraient une structure en
triangle inverse de celle de la figure. Cependant, les signaux d'horloge suivent des chemins
équivalents, ce qui devrait annuler les délais induits sur le signal des cellules. En effet, si la
carte CPDAS d'une cellule est éloignée, son signal arrive tard au circuit de mise en forme
mais le signal d'horloge aussi. Le temps de cette cellule, mesuré par rapport à l'horloge
ne devrait donc subir aucun délai. En fait, la vitesse relative des signaux d'horloge et du
calorimètre ont été mesurés [75]. Il s'avère, que le signal d'horloge voyage beaucoup plus
lentement que le signal du calorimètre. Ainsi, la longueur des pistes électroniques concer-
nées et les vitesses mesurées expliquent à la fois qualitativement et quantitativement la
structure triangulaire observée.

Les TO doivent donc prendre en compte, outre la dispersion d'environ 3 % des com-
posants électroniques de la chaîne de lecture, ces différents délais qui affectent le temps
données par les cellules.

La distribution de la différence de temps entre les cellules centrales de chaque événe-
ment avant l'alignement est donnée sur la figure 3.29 a). Son évolution après un premier
calcul des TO est montrée sur la figure b) ainsi que celles après deux autres itérations.
On voit que la convergence de la méthode de calibration est assez rapide. En effet, le
premier calcul de TO permet d'atteindre une résolution de 618 ps sur les différences de
temps très proche des 610 ps obtenus lorsque la méthode a convergé. D'autre part, les
deux premières itérations donnent des résultats similaires, il suffit donc d'appliquer une
itération au calcul des TO pour obtenir un alignement satisfaisant.

La compréhension de la résolution obtenue après cet alignement sera détaillée dans des
paragraphes ultérieurs. Cependant, il faut préciser que tous les photons des événements
sélectionnés ont été utilisés pour obtenir ces 600 ps de résolution. Cela signifie que l'énergie
des gerbes qui entrent dans le calcul de cette résolution est comprise entre 2 et 100 GeV
(la valeur moyenne est d'environ 23 GeV).

Il s'agit ensuite de vérifier que la calibration obtenue permet d'absorber les variations
du temps décrites précédemment. La variation de la différence de temps entre les photons
en fonction de la ligne et de la colonne auxquelles ils appartiennent est donnée sur la
figure 3.30.
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Figure 3.29: Distribution des différences de temps entre les cellules centrales des différents
photons provenant d'un même événement. La figure (a) donne la distribution avant l'ali-
gnement en temps, la figure (b) après la première évaluation des TO et les figures (c) et
(d) après les itérations successives de ce calcul.

Les structures de plusieurs nanosecondes d'amplitude que l'on voyait sur la figure 3.28
ont disparu après l'application des TO. Cependant, il subsiste une variation globale en
forme de cuvette dont la profondeur est d'environ 300 ps. Cette variation est présente
à la fois en x et en y et est plus prononcée au centre du calorimètre. Il n'est pas facile
de comprendre une telle variation. Elle est présente quel que soit le gain de la cellule
i considérée. On peut avancer l'hypothèse que le calcul des T0 a absorbé une variation
du temps en fonction d'une variable qui dépend de la position radiale de la particule.
L'application de ces T0 impliqueraient ensuite une surcorrection du temps au centre du
calorimètre.

Or, le temps qui a été utilisé pour la production des T0 a été corrigé des variations
connues en fonction de la phase et de la position de la gerbe dans la cellule. Il est possible
qu'il subsiste des variations du temps en fonction de l'énergie comme en 1996, bien que
les variations d'alors aient fait l'objet d'une correction de l'électronique. Une variation
résiduelle en fonction de l'énergie serait une bonne candidate pour biaiser le calcul des
T0.
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Figure 3.30: Variation de la différence de temps U — tj entre les cellules centrales des
différentes gerbes de chaque événement en fonction du numéro de la colonne (nx) et de la
ligne (ny) de la cellule i. Le temps de chaque cellule est corrigée par la valeur de son TO.
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Figure 3.31: Variation de la différence de temps ti — tj entre les cellules centrales des
différentes gerbes de chaque événement en fonction du numéro de la colonne (nx) et de la
ligne (ny) de la cellule i.
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Une telle variation a été effectivement observée sur les données et une correction a été
évaluée (voir paragraphe suivant sur l'étude de la résolution en temps). Le calcul des TO
a donc été repris en utilisant le temps corrigé du biais de la parabole, de l'effet d'anode
et de cette variation en énergie. Pour être complet, la correction de la diaphonie entre
les électrodes a aussi été appliquée. La variation de la différence de temps obtenue après
l'utilisation du nouvel ensemble de TO est montrée figure 3.31.

Après l'application des nouveaux TO, la variation de la différence de temps entre les
photons en fonction de la colonne et de la ligne a complètement disparu puisqu'elle est
contenue dans une bande de moins de 100 ps de large. De même, par gain de la cellule
considérée, aucune variation particulière n'est visible.

Ainsi, l'hypothèse selon laquelle, les TO avaient absorbé une partie de la variation du
temps en fonction de l'énergie, semble être confirmée. Après ce nouvel alignement, la réso-
lution obtenue après l'application de l'ensemble des corrections sur le temps, est de l'ordre
de 550 ps sur la différence de temps entre les cellules centrales des différentes gerbes par
événement. Comme précédemment, toutes les gerbes ont été prises en compte quelle que
soit leur énergie.

La distribution des TO obtenus est donnée sur la figure 3.32, pour chacune des cel-
lules calibrées quel que soit le nombre d'événements utilisés pour cette calibration. Les
TO varient entre -10 et 10 ns avec une dispersion d'environ 3 ns. On note aussi que la
distribution est asymétrique : il y a un surplus de cellules lentes. Pour comprendre la
présence de telles cellules, on peut essayer de corréler les T0 au temps de montée des
préamplificateurs qui ont été mesurés à froid (dans le krypton liquide) en sortie des trans-
ceivers. La distribution de ces derniers présente aussi une asymétrie (voir figure 3.33)
mais la queue du côté des grands temps de montée et donc des préamplificateurs lents
est plus prononcée. Il n'y a pas d'explication évidente qui permette de comprendre les
temps de montée particulièrement lents de ces préamplificateurs. En effet, a température
ambiante, la distribution des temps de montée de cette partie de l'électronique de lecture
est homogène. Simplement, de manière générale, le temps de montée mesuré à chaud est
plus long qu'à température du krypton liquide. Tout ce que l'on peut dire, comme on le
verra plus loin, c'est qu'il existe une corrélation entre les cellules lentes avec un grand T0
et les cellules possédant un préamplificateur avec un grand temps de montée.

Il est aussi intéressant d'étudier comment se répartissent géométriquement les dif-
férentes valeurs des T0 sur toute la surface du calorimètre. La figure 3.34 donne cette
répartition dans différentes configurations. La figure 3.34 (a) donne la distribution des
T0 en valeur absolue. Globalement, on note une structure en larges bandes verticales
(colonnes 0 à 24, 24 à 72, 72 à 88 et 88 à 128) qui n'a pas lieu d'être puisqu'a priori,
les préamplificateurs ont été répartis de manière aléatoire sur tout le calorimètre. La fi-
gure 3.34 (b) donne la distribution des cellules dont le T0 est supérieur à 5 ns en valeur
absolue. On retrouve la même structure en bandes que précédemment. Afin de séparer
les cellules lentes des cellules rapides, la répartition des T0 positifs et des T0 négatifs est
donnée respectivement sur les figures (c) et (d).
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Figure 3.33: Distribution des temps de montée en sortie des transceivers.
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Figure 3.34: Répartition de la valeur absolue des TO sur le calorimètre (a); TO supérieurs
en valeur absolue à 5 ns (b); répartition des TO positifs (cellules lentes) (c) et des TO
négatifs en valeur absolue (cellules rapides) (d). L'échelle en dégradée donne les valeurs
des TO en ns.

Ces structures se retrouvent globalement sur la figure 3.35 qui donne la répartition
des temps de montée en sortie des transceivers selon la même configuration : la position
des cellules possédant de longs temps de montée sont donnés sur la figure (a) et les courts
sur la figure (b). Il est clair en comparant les figures donnant les temps de montée à celles
donnant les TO, que les bandes dont les numéros de colonne sont compris respectivement
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entre nx ~ 8 et nx ~ 24 et entre nx ~ 72 et nx « 88 possèdent de façon corrélée
de grands TO et de grands temps de montée. De même, les colonnes entre nx œ 20 et
nx « 32 ont de faibles TO et de courts temps de montée. La corrélation est donc établie
entre les cellules dites lentes, c'est-à-dire les cellules pour lesquelles le temps reconstruit
est plus grand que la moyenne et qui possède donc un TO largement positif, et les cellules
possédant un préamplificateur lent et vice versa.

50 100
nx (unité de cellule)

100
nx (unité de cellule)

Figure 3.35: Répartition des temps de montée en sortie de transceiver sur le calorimètre :
temps de montée supérieurs (préamplificateurs lents) (a) et inférieurs (préamplificateurs
rapides) (b) à la moyenne (environ 22 ns). L'échelle en dégradée donne la différence en
valeur absolue en ns par rapport à cette moyenne.

Par contre, les bandes verticales de plus faible largeur (environ quatre cellules) parti-
culièrement visibles sur les figures 3.34 (c) et (d) entre les colonnes 30 et 64 ne sont pas
présentes sur la figure 3.35 liée aux temps de montée. Cette structure en effet est celle
qui a été montrée sur la figure 3.28 qui donnait la variation du temps avant correction
des T0 en fonction du numéro de la colonne. Cette variation répétitive du temps avec les
CPD est absorbée par les T0 qui possèdent la même structure que le temps moyen avant
alignement. Par contre, les temps de montée sont mesurés en sortie des transceivers avant
l'électronique des CPD, ils ne sont donc pas modulés par celle-ci et la structure n'apparaît
pas.

Conclusion

Les T0 ont absorbé deux effets importants dans le calorimètre, outre la dispersion
d'environ 3 % des composants de sa chaîne électronique de lecture : les modulations du
temps à l'intérieur des CPD et les temps de montée très lents de certains préamplificateurs.
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3.3.2.3 Comparaison avec les données de calibration

Comme il l'a été signalé précédemment, on ne peut pas aligner en temps efficacement
le calorimètre en utilisant le système de calibration électronique. On peut cependant
comparer, les TO obtenus avec les désintégrations en 2 ou 3 pions neutres avec ceux
déduits de ces calibrations.

La figure 3.36 donne la distribution de la différence cellule par cellule de ces différentes
séries de TO ainsi que leur corrélation.
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Figure 3.36: Distribution de la différence cellule par cellule des T0 obtenus avec les données
et les calibrations (a); Corrélation entre ces deux séries de TO (b).

La corrélation est évidente entre ces deux séries de T0 mais la distribution de leurs
différences est relativement large (1,7 ns d'écart type) avec des queues assez lointaines.
Ceci s'explique facilement à partir de la figure 3.37. Cette figure en effet montre les
régions où la différence entre ces deux séries de T0 est supérieure à 1 ns. Les queues
de la distribution s'expliquent d'une part, par la centaine de cellules pour lesquelles la
calibration à haute énergie est inexistante et les colonnes sans haute tension et d'autre
part, par 2 CPD situés approximativement en (nx—45, ny=20) et (nx=120, ny=75) qui
ont été changés entre les moments où les deux séries de TO ont été calculées. De plus, la
largeur de la distribution s'explique par le fait que pour la calibration électronique, les
délais imposés par la longueur des câbles qui apportent la calibration aux cellules n'ont
pas été pris en compte. Les TO issus de cette calibration sont la somme des TO réels et de
ces délais. Ainsi, la figure 3.37 donne en fait le schéma de distribution de la calibration
dans le calorimètre.
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Figure 3.37: Distribution sur toute la surface du calorimètre des différences entre les TO
obtenus avec les données et la calibration. L'échelle en dégradée donne la valeur en nano-
seconde de cette différence majorée de 15 ns.

3.3.2.4 Suivi de la calibration en temps pendant la prise de données

Pendant la durée de la prise de données, le fonctionnement des CPD a été constamment
surveillé et certains canaux remplacés dans les cas où ils étaient défaillants. Ceci implique
un changement de la calibration des cellules concernées. L'alignement en temps doit donc
faire l'objet d'un suivi régulier pendant toute la durée de la prise de donnée, tout comme
la calibration en énergie.

Il est fastidieux d'effectuer ce suivi directement à partir des données. Par contre, le
système de calibration électronique envoie en permanence des signaux qui peuvent être
utilisés pour l'alignement en temps. Le suivi de la calibration en temps a donc été effectué
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de la manière suivante: une première série de TO {TOdonnées) a été obtenue avec les
données (alignement discuté ci-dessus); les TO déduits de la calibration électronique,
correspondant à la même période de la prise de données, servent de référence (on les
appellera TO™/); à chaque modification de l'électronique du calorimètre à l'instant t,
une nouvelle série de TO est construite (T0(t)) de telle sorte qu'ils soient égaux aux TO
obtenus avec les données, auxquels on a ajouté la différence entre les TO de calibration à
l'instant t et les TO de calibration de référence: T0(t) = T0données + (TOcal(t) - T0r

c
eJ).

Cette manière de faire est légitime puisque les TO obtenus avec les données et ceux
obtenus avec le système de calibration diffèrent seulement par les délais imposés par la
longueur des pistes qui amènent le signal de calibration jusqu'aux cellules. Ces délais s'an-
nulent dans la différence T0cai(t) — TOr

c
eJ. Cette affirmation est confirmée par le fait que,

pour les cellules dont l'électronique n'a pas été modifiée, la résolution de la distribution
de cette différence est inférieure à 50 ps sur toute la durée de la prise de données. La
figure 3.38 donne en exemple, la corrélation de deux ensembles de TO calculés avec le
système de calibration électronique à quelques semaines d'intervalle.
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Figure 3.38: Corrélation entre deux ensembles de T0 calculés par la calibration électro-
nique. Distribution des différences de TO par cellule.

La corrélation est évidente et l'écart type de la différence est effectivement inférieur
à 50 ps. D'autre part, l'électronique de lecture de toutes les cellules dont les deux TO
ne sont pas en accord, a effectivement été modifiée entre les deux calculs. Enfin, pour
vérifier que l'alignement en temps de la calibration a été bien effectué, la figure 3.39
donne la résolution en temps des signaux de calibration. Cette résolution est obtenue sur
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la différence de temps entre une cellule du calorimètre qui sert de référence et toutes les
autres, pour des signaux mesurés dans le gain 3.
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Figure 3.39: Distribution de la différence de temps entre les signaux de calibration d'une
cellule de référence du calorimètre et de toutes les autres cellules.

La résolution obtenue est de 142 ps. Elle est représentative de l'ensemble de la précision
du système de calibration et de l'électronique de lecture du calorimètre. On notera que
toutes les cellules qui se trouvent dans les queues de la distribution avaient au moment
de l'étude un problème d'électronique de lecture identifié.

Ainsi, pendant toute la durée de la prise de données, aucune dérive n'a été observée
en ce qui concerne la calibration en temps. La mesure du temps est donc particulièrement
stable.

3.3.3 Etude de la résolution en temps

Lorsque l'ensemble des cellules sont calibrées en temps, les performances temporelles du
calorimètre peuvent être évaluées. Comme pour les données 1996, l'étude présentée ici est
interne au calorimètre : aucun détecteur extérieur n'est utilisé comme référence. De plus,
en faisceau de kaons, la résolution peut être étudiée sur la différence des temps donnés par
deux cellules centrales appartenant à deux gerbes différentes ou sur la différence au sein
d'une même gerbe, entre la cellule la plus énergétique et sa latérale la plus énergétique.

175



En faisceau d'électrons, seule cette dernière possibilité est envisageable puisqu'une seule
gerbe par événement se développe dans le calorimètre.

Pour la mesure de e'/e, c'est la mesure du temps des gerbes issues des photons qui
est intéressante. L'ensemble des corrections appliquées au temps ont donc été ajustées à
partir des données obtenues en faisceau de kaons. La résolution en faisceau d'électrons
sera cependant étudiée elle aussi, puisqu'elle permet de déterminer la variation de la
résolution en temps en fonction de l'énergie fixée des faisceaux. D'autre part, elle permet-
tra de comparer directement les résultats de 97 avec ceux de l'année précédente. Enfin
la comparaison entre les résolutions obtenues avec les photons et les électrons s'avérera
intéressante.

3.3.3.1 Faisceaux de kaons

Certaines corrections à appliquer au temps sont semblables à celles utilisées en 1996. Il
s'agit par exemple de la correction du biais induit par l'interpolation parabolique et de
l'effet d'anode. Il faut leur ajouter une correction de la diaphonie entre les électrodes.
Cette dernière en effet s'annule dans la différence entre le temps de la cellule centrale et
celui de sa latérale la plus énergétique. En utilisant les photons par contre, la diaphonie
ne s'annule pas dans la différence entre les cellules de deux gerbes distinctes, elle doit
donc être corrigée.

Enfin, il restera à évaluer les variations éventuelles en fonction de l'énergie. Ces der-
nières n'ont aucune raison d'être similaires à celles de 1996 puisque l'électronique des CPD
a été modifiée pour corriger ces dernières.

Corrections similaires à celles de 1996

La correction du biais de la parabole - Elle ne dépend que de la phase du signal par
rapport au signal d'échantillonnage et de la forme du signal. Or cette dernière n'a
pas été modifiée depuis 1996. La correction de 1996 obtenue à partir des calibrations
peut donc être réutilisée sur les données 1997. Cette correction a été appliquée et
validée sur les données de calibration de 1997.

La correction de l'effet d'anode - En 1996, cette correction a été obtenue à partir
d'un faisceau d'électrons simulés par Monte Carlo. La variation du temps en fonction
de la position dans les cellules a ainsi été modélisée. Cet effet ne dépend que du temps
d'intégration du signal. Ce dernier n'a pas été modifié en 1997, la correction est donc
toujours valable pour ces données.

'v^> Correction de la diaphonie entre les électrodes

La diaphonie entre les électrodes dépend du rapport des signaux des cellules concernées
lorsqu'elles sont placées à la verticale l'une de l'autre. Plus le signal est grand dans l'une
d'entre elles, plus la déformation induite sur l'autre est importante. Le temps varie donc
en fonction de la position en y dans la cellule centrale : plus la gerbe se développe au bord
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de la cellule, moins la cellule contient d'énergie et plus son temps tend vers de petites
valeurs.

La figure 3.40 donne la variation observée du temps de la cellule centrale en fonction
de la position en y dans cette cellule. Sur cette figure, la valeur 0 pour y correspond au
centre de la cellule, c'est-à-dire là où le signal subit une moindre déformation. Le temps
utilisé a été corrigé de tous les effets sauf de la diaphonie.

-0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
y en unité de cellule

* '5'5-0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
y en unité de cellule

Figure 3.40: Variation du temps en fonction de y en unité de cellule, avant (a) et après
(b) la correction de la diaphonie. Cette correction est égale à l'ajustement de la figure (a).
Sur les deux figures, l'échelle du temps est arbitraire.

Une correction phénoménologique de cet effet est déduite de cette observation (fi-
gure 3.40 a). Elle sera appliquée à chacune des cellules centrales.

On remarque d'autre part, que cette correction n'est pas nécessaire lorsqu'on étudie la
différence de temps entre la cellule centrale et sa latérale la plus énergétique. Dans ce cas
en effet, la variation du temps est similaire pour les deux cellules et s'annule complètement
dans la différence.

Résolution obtenue et variation du temps en fonction de la position

La résolution en temps du calorimètre est donnée sur la différence entre les cellules
centrales des différentes gerbes par événement. Cette manière de faire, a l'avantage d'amé-
liorer la précision avec laquelle d'éventuelles variations sont observées. En effet, le système
de déclenchement mesure le temps de l'événement par rapport à l'horloge de l'expérience
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qui a une précision de 25 ns, ce dernier est donc centré sur une valeur arbitraire et varie
dans une fenêtre de 25 ns qui dépend de la phase de l'événement par rapport à l'horloge.
Cette largeur de 25 ns disparaît dès qu'on effectue une différence entre deux temps don-
nés ou non par le même détecteur, puisque l'horloge de l'expérience est commune à tous
les détecteurs. Ainsi, pour déterminer la variation du temps en utilisant une par une les
gerbes dans le calorimètre, il faut moyenner une distribution en temps de 25 ns de large.
Par contre si on utilise la différence de temps entre deux gerbes d'un même événement, la
largeur de la distribution étudiée est de l'ordre de la résolution en temps du calorimètre
soit quelques centaines de picosecondes. La variation obtenue est donc bien plus précise.

L'effet des différentes corrections sur la résolution est montré sur la figure 3.41.
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Figure 3.41: Résolution en temps sur la différence entre les cellules centrales des gerbes
d'un même événement, après la correction du biais de la parabole (a), puis de la diaphonie
(b) et enfin de l'effet d'anode (c).

La résolution sur l'ensemble des événements sélectionnés passe de 580 ps après l'ali-
gnement et la correction du biais de la parabole à 546 ps après ajout des corrections de
la diaphonie et de l'effet d'anode. On notera que les événements utilisés ici correspondent
à des désintégrations en 2 et 3 pions neutres. Or ces dernières sont dominantes et leurs
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photons en moyenne sont moins énergétiques que ceux des désintégrations neutres en 2
corps qui sont utilisés pour la mesure de e' je. On s'attend donc, pour les désintégrations
en 2 pions, à une résolution en temps globalement meilleure que celle présentée ici.

Après l'ensemble de ces corrections d'autre part, il ne doit plus y avoir de variation
importante du temps en fonction de la position du point d'impact du photon dans la
cellule de plus grande énergie. Les figures 3.42 et 3.43 montre que c'est effectivement le
cas.
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Figure 3.42: Variation de la différence de temps tfphoton i) - tfphoton j) entre les cellules
centrales de chaque événement en fonction de la position du photon dans la cellule i dans la
direction horizontale x. Effet des différentes corrections : (a) variation après la correction
du biais de la parabole, (b) après ajout de la correction de la diaphonie et (c) de l'effet
d'anode.

On notera que ces variations en fonction de la position sont données sur la différence
de temps entre les cellules centrales des gerbes d'un même événement. Les variations
obtenues doivent être équivalentes à celle qu'on aurait si on regardait directement la seule
variation du temps d'une cellule centrale. En effet, l'effet des photons j se moyenne et
s'annule sur la variation des différences entre le photon i et tous les autres photons j de
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l'événement. La variation qui subsiste est effectivement celle du temps du photon i en
fonction de sa position.

La figure 3.42 montre qu'en fonction de x, la variation du temps dominante est celle
due à l'effet d'anode. Cette variation, de l'ordre de 200 ps, n'est pas modifiée par la
correction de la diaphonie, ce qui est conforme à nos attentes. En effet cette correction
ne dépend que de la position en y de la particule et se moyenne en fonction de x. Après
la correction de l'effet d'anode, la variation du temps est relativement bien atténuée. Il
subsiste une variation de l'ordre de 100 ps asymétrique entre la gauche et la droite qui
n'a pas d'explication évidente.
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Figure 3.43: Variation de la différence de temps tfphoton i) - tfphoton j) entre les cellules
centrales de chaque événement en fonction de la position du photon dans la cellule i dans
la direction verticale y. Effet des différentes corrections : (a) variation après la correction
du biais de la parabole, (b) après ajout de la correction de la diaphonie et (c) de l'effet
d'anode.

En fonction de la position en y, la variation dominante est celle due à la diaphonie
entre les électrodes. A cause de cet effet, le temps subit une déformation de l'ordre de
500 ps. Après la correction en fonction de y, on reconnaît la variation due à l'effet d'anode.
Une fois que ce dernier est corrigé à son tour, la variation du temps en fonction de y est
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inférieure à 100 ps. Les structures subsistantes sont dues au fait que la correction de l'effet
d'anode n'a été évaluée en fonction de y qu'en moyenne sur 6 intervalles. Cependant la
dispersion résiduelle est suffisamment faible pour ne pas nécessiter une correction plus
précise.

Ainsi, l'ensemble des corrections appliquées au temps, en fonction de la position du
photon dans la cellule de plus grande énergie, sont satisfaisantes. Les variations résiduelles
du temps dans les deux directions transverses du calorimètre, après l'ensemble de ces cor-
rections, sont en effet de l'ordre de 100 ps.

Variations résiduelles en fonction de l'énergie

Pour être complet, il est nécessaire de vérifier que le temps ne varie pas en fonction de
l'énergie. On notera cependant qu'aucune variation importante en fonction de la position
dans la cellule n'est visible sur la figure 3.42 après les corrections de l'effet d'anode et
de la diaphonie. Cela semble indiquer qu'aucune variation importante de l'énergie n'est à
attendre. En effet la position des photons dans la cellule centrale est corrélée à l'énergie
qu'elle contient. En 1996 par exemple, la variation en fonction de l'énergie de la différence
de temps entre la cellule centrale et sa latérale la plus énergétique induisait une variation
du temps importante en fonction de x (figure 3.15).

Cependant les variations observées sur la différence de temps entre les cellules centrales
et latérales et celle entre deux cellules centrales ne sont pas directement comparables. En
effet lorsque le centre de la gerbe se déplace en x depuis le milieu de la cellule centrale
vers la cellule latérale, l'énergie de la cellule centrale diminue quand celle de la latérale
augmente. Comme la variation en énergie observée jusqu'à présent est monotone, les
variations des temps donnés par ces deux cellules sont opposées et l'effet est amplifié.
Pour comparer deux variations équivalentes, la figure 3.44 donne, avec les photons et
pour un faisceau d'électrons de 50 GeV de 1997, la variation de la différence de temps
entre les cellules centrales et leurs latérales en fonction de la position en x de la gerbe.

Pour les gerbes de photons, la variation en fonction de x est plus importante que
pour les électrons. Cela tient à la différence de leur spectre en énergie, les électrons étant
quasiment monochromatiques autour de 50 GeV alors que l'énergie des photons (voir
figure 3.45) varie sur plusieurs dizaines de GeV et est plus petite en moyenne (20 GeV).
Donc pour comparer avec les données de 1996, il faut utiliser les électrons de 50 GeV. La
figure de droite est l'équivalente de celle de la figure 3.15 (a). Dans les deux cas en effet,
le temps utilisé a été corrigé du biais de la parabole et de l'effet d'anode. La variation
observée est moindre que celle de l'année précédente : en 1996 la variation entre le centre
et les bords de la cellule était de l'ordre de 600 à 700 ps, en 1997 elle est inférieure à
200 ps.
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Figure 3.44: Variation de la différence de temps entre la cellule centrale et la cellule latérale
la plus énergétique de la gerbe pour les photons (à gauche) et les électrons (à droite).
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Pour confirmer qu'il existe une dépendance en fonction de l'énergie, la figure 3.46 donne
directement la variation du temps de la cellule centrale en fonction de l'énergie qu'elle
contient. Cette variation est effectivement moindre que celle observée en 1996 (1 ns en
1997 à comparer au double environ en 1996).

10 15 20 25 30
E(cellule centrale) (GeV)

15 20 25 30
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Figure 3.46: Variation du temps de la cellule centrale en fonction de l'énergie qu'elle
contient avant et après l'application de la correction en énergie.

Afin de compenser cet effet, on peut évaluer une correction à partir des données. Cette
dernière a été évaluée sur la variation du temps des cellules centrales gain par gain. Son
effet sur la variation du temps en fonction de l'énergie est montrée sur la figure 3.46. Son
application ne permet cependant pas d'amélioration visible de la résolution calculée sur
la différence de temps entre les cellules centrales (voir figure 3.47). Ceci pourrait être dû
à des variations résiduelles importantes du temps dans les gammes d'énergie situées entre
2 changements de gain.
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Figure 3.47: Résolution en temps mesurée sur la différence entre les cellules centrales de
chaque événement après correction de la variation en énergie.

Après cette correction, les variations de la différence de temps entre deux cellules
centrales en fonction de x et y restent faibles et inchangées. Par contre celles observées
sur la différence entre la cellule centrale et sa latérale la plus énergétiques sont absorbées
comme on le voit sur la figure 3.48. Après cette correction, on peut noter qu'il subsiste le
même type d'asymétrie entre la droite et la gauche que celle observée sur la différence de
temps entre 2 cellules centrales.

I.

x (en unité de cellule)
-0.4 -0.2 0 0.2 0.4

x (en unité de cellule)

Figure 3.48: Variation, pour les photons, de la différence de temps entre la cellule centrale
et sa latérale la plus énergétique, en fonction de la position de la gerbe en x dans la cellule
centrale. La figure de droite donne cette variation avant la correction en énergie, celle de
gauche après.
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Conclusions

Après avoir effectué la calibration en temps de l'ensemble des 13000 cellules du calori-
mètre et appliqué au temps les différentes corrections nécessaires, la résolution temporelle
atteinte est de l'ordre de 550 ps. Cette résolution est obtenue sur les différences de temps
entre les cellules centrales des photons de chaque événement. Ces photons sont principa-
lement issus de désintégrations en 3 TT° et ont en moyenne une énergie moindre que ceux
des désintégrations en deux pions qui sont utilisés pour la mesure de e'je. Les photons
issus des désintégrations en deux pions auront donc une résolution meilleure en moyenne
que celle obtenue par cette étude.

Cette résolution semble cependant relativement mauvaise par rapport à celle obtenue
avec le faisceau d'électrons de 50 GeV de 1996 (moins de 300 ps). En effet, si, pour ce
ramener à des énergies comparables, on étudie la résolution en temps obtenue sur les
photons dont la cellule centrale se trouve dans le gain 3 (les photons ainsi sélectionnés
ont des énergies de 50 GeV et plus), celle-ci est de l'ordre de 470 ps.

Il semble donc intéressant d'utiliser les faisceaux d'électrons de 1997 pour effectuer une
comparaison des résolutions avec l'année précédente dans des conditions équivalentes. Ils
permettront en outre de déterminer l'évolution de la résolution en temps avec l'énergie.

3.3.3.2 Faisceaux d'électrons

En 1997, des faisceaux d'électrons monochromatiques de 15, 25, 50 et 100 GeV ont ba-
layé une partie du calorimètre. Pour chacune de ces énergies la résolution en temps a été
mesurée. La calibration temporelle utilisée est celle qui a été obtenue en 1997 à partir des
photons et qui est décrite précédemment. Comme en faisceau d'électrons il n'y a qu'une
seule gerbe disponible par événement, la résolution est mesurée sur la différence de temps
entre la cellule centrale (la plus énergétique) de la gerbe et sa latérale la plus énergétique.
Cette mesure est donc équivalente à celle effectuée en 1996.

Mesure de la variation de la résolution en temps en fonction de l'énergie
du faisceau d'électrons

Les contraintes techniques imposées aux faisceaux d'électrons ne leur permettent pas
d'atteindre l'ensemble du calorimètre. Les faisceaux d'électrons utilisés ne couvrent que
quelques cellules centrales dans les deux directions. Il est nécessaire pour illuminer une
plus grande surface du calorimètre de dévier ces faisceaux pour leur permettre de balayer
un plus grand nombre de cellules. Cette opération est cependant limitée en particulier
dans la direction horizontale x.

Les différentes zones du calorimètre utilisées dans cette étude et balayées par les dif-
férents faisceaux sont données sur la figure 3.49.
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Figure 3.49: Position des différentes zones balayées par les faisceaux d'électrons pour cha-
cune de leurs énergies : position des cellules centrales touchées

La figure 3.50, d'autre part, donne l'énergie reconstruite des électrons pour chacun
des 4 faisceaux étudiés. On note, pour chacune de ces distributions, une longue queue du
côté des faibles énergies. Il s'agit donc de particules qui possèdent moins d'énergie que
celle nominale du faisceau. De plus, la distribution géométrique dans le calorimètre de
ces particules est légèrement plus haute que celle des électrons qui arrivent avec la bonne
énergie. Il s'agit en fait d'électrons qui ont perdu de l'énergie par bremsstrahlung et qui
sont ainsi différemment déviés par les aimants qui permettent au faisceau de balayer notre
calorimètre.

Afin de mesurer la résolution en temps sur des particules de même énergie, ces électrons
ne seront pas pris en compte pour cette étude. Les coupures en énergie utilisées pour les
éliminer sont définies sur la figure.

Pour chacun des quatre faisceaux, il est alors possible de mesurer la résolution en
temps. La figure 3.51 donne la résolution obtenue sur la différence de temps entre la
cellule centrale et sa latérale la plus énergétique, touchées par chaque électron. Le temps
utilisé a été corrigé par les T0 et le biais de la parabole. L'application de la correction
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de l'effet d'anode et de la variation en énergie n'apporte pas d'amélioration nette de la
résolution puisque ces deux effets ont tendance à se compenser.
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Figure 3.50: Distribution des énergies reconstruites des gerbes et position des coupures
pour éliminer les électrons ayant perdu de l'énergie par bremsstrahlung.

On remarquera que la résolution obtenue à partir du faisceau d'électrons de 50 GeV
est de 300 ps. Cette dernière est directement comparable à celle obtenue en 1996. même si
la région étudiée du calorimètre est différente. Le résultat obtenu en 1996 est un peu meil-
leur puisqu'on a atteint après toute correction une résolution de 265 ps. Cette différence
s'explique en partie parce qu'en 1996, la calibration ainsi que les différentes corrections
appliquées au temps ont été ajustées sur ces mêmes données d'électrons et sur la diffé-
rence de temps entre la cellule centrale et sa latérale. En 1997 par contre, l'ensemble de ces
corrections ont été obtenues avec les photons sur la différence entre leurs cellules centrales.
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Figure 3.51: Résolution en temps mesurée sur la différence entre la cellule centrale et sa
latérale la plus énergétique pour chaque faisceau d'électrons.

Les différentes résolutions sont reportées en fonction de l'énergie du faisceau d'électrons
sur la figure 3.52.

Une courbe du type a + b/E a été ajustée sur ces données. Le terme a qui mesure le
terme constant de la résolution en temps, c'est-à-dire la résolution qu'on obtient à haute
énergie là où le bruit est négligeable, est de l'ordre de 220 ps, ce qui est une très bonne
performance. Ce terme reflète en effet la précision de la calibration ainsi que les différents
effets physiques qui ne peuvent être corrigés, comme les fluctuations du temps autour de
l'anode qui subsistent même après correction de l'effet lui-même.

Remarques sur la résolution obtenue en fonction des gains

II est intéressant de regarder plus en détail, la variation de la résolution pour un
faisceau d'énergie donnée en fonction du gain de la cellule centrale. On s'attend à ce que
la résolution pour les grands gains (gain 0) soit moins bonne que celle des bas gains (gain
3 par exemple). En effet les cellules centrales dans le gain 0 ont moins d'énergie que celle
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dans le gain 3. La figure 3.53 donne la distribution des différences de temps entre la
cellule centrale et sa latérale la plus énergétique selon le gain de la cellule centrale.

On note effectivement que la résolution en temps s'améliore lorsqu'on passe du gain 0
au gain 1 puis au gain 2. Par contre contrairement à nos attentes, la résolution obtenue
lorsque la cellule centrale se trouve dans le gain 2 (308 ps) est meilleure que celle obtenue
dans le gain 3 (330 ps). On retrouve d'ailleurs le même genre d'effet pour les photons, sur
la différence entre cellules centrales ou entre cellule centrale et cellule latérale.
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Figure 3.53: Distribution de la différence de temps entre la cellule centrale et sa latérale
la plus énergétique pour les électrons du faisceau de 50 Ge V et selon le gain de la cellule
centrale.

Cette détérioration de la résolution dans le gain 3 a d'ailleurs été observée en premier
lieu sur les photons. On a alors pensé, qu'elle pouvait être liée à une dépendance de la
résolution en temps avec la position dans le calorimètre. En effet, les photons de haute
énergie, dont la cellule centrale est dans le gain 3, sont distribués au centre du calorimètre
dans un rayon inférieur à 30 cm. Par contre, les photons dont la cellule centrale est dans
le gain 2 couvrent une surface beaucoup plus importante. Cependant, le fait qu'une telle
détérioration de la résolution est aussi observée en faisceau d'électrons, montre que cette
hypothèse est erronée, les cellules considérées étant identique quelle que soit leur gain.

La deuxième hypothèse avancée concerne les TO. Ceux-ci en effet, ont été évalués
à partir des photons issus des désintégrations en 2 ou 3 7r°. Comme on l'a vu sur la
figure 3.45, l'énergie moyenne contenue dans les cellules centrales de ces photons est
d'environ 7 GeV, cela signifie que leur temps a été mesuré principalement dans le gain 1
et dans le gain 2. Or on sait que la forme du signal dépend légèrement des gains, on peut
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donc penser que les TO sont moins adaptés aux mesures du temps dans le gain 3.
Pour vérifier cette hypothèse, il faut séparer la contribution des TO, de la résolution

intrinsèque des cellules. Pour cela, les figures 3.54 et 3.55 donnent respectivement, pour
le faisceau d'électrons de 50 GeV, la distribution de la valeur moyenne des différences
de temps et la distribution des résolutions en temps de chaque cellule par gain de la
cellule centrale. Dans les deux cas, la statistique par cellule est trop faible dans le gain 0
pour donner une information significative, ce gain ne sera donc pas étudié. La figure 3.54
est sensible uniquement à la dispersion du temps des cellules après alignement et donc
à d'éventuelles mauvaises calibrations. Par contre, la figure 3.55 donne la résolution en
temps par cellule, elle est donc indépendante du bon alignement des cellules à ceci près
que pour chaque cellule centrale, deux cellules latérales entrent dans la distribution en
temps.
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Figure 3.54: Distributions par gain de la cellule centrale de la valeur moyenne des diffé-
rences de temps entre cellule centrale et cellule latérale par cellule (faisceau d'électrons de
50 GeV).

La première remarque est que la dispersion des valeurs moyennes est faible: 129 ps
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pour le gain 2 et 105 ps pour le gain 3. D'autre part, elle est meilleure pour le gain 3 que
pour le gain 2, ce qui élimine complètement l'hypothèse qu'un plus mauvais alignement
dans le gain 3 expliquerait la détérioration observée de la résolution. On notera aussi que
les cellules utilisées dans le gain 3 sont moitié moins nombreuses que dans le gain 2. Ceci
explique en partie la moindre dispersion des cellules dans le gain 3.
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Figure 3.55: Distribution par gain de la cellule centrale de la résolution en temps par
cellule. La résolution est mesuré à partir du faisceau d'électrons de 50 GeV sur la différence
de temps entre la cellule centrale et sa latérale la plus énergétique.

La figure 3.55 confirme aussi que l'hypothèse avancée est erronée. En effet, la distribu-
tion des résolutions obtenues sur la différence entre les cellules centrales et leurs latérales
n'est sensible qu'à la différence de TO entre la cellule centrale et ses deux latérales. Or
on a vu que la dispersion des T0 est négligeable par rapport aux résolutions moyennes
observées qui sont de l'ordre de 300 ps. On a vérifié d'autre part, que si une seule cellule
latérale par cellule centrale est sélectionnée, la différence de résolution entre le gain 2 et
le gain 3 est inchangée. On mesure donc réellement une résolution moins bonne pour le
gain 3 que pour le gain 2 et ce indépendamment de l'intercalibration des cellules. Quadra-
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tiquement, la différence entre le gain 2 et le gain 3 est de 304 psO291 ps soit environ 88 ps.

Il ne s'agit donc pas d'un effet lié à la position dans le calorimètre ni d'un effet de la
calibration. D'autre part, comme le faisceau est monochromatique, l'énergie des cellules
centrales dans le gain 2 ou 3 est relativement similaire. Cette variation de la résolution
ne semble donc être liée qu'à l'utilisation de 2 gains différents.

Or, la principale différence entre 2 gains réside dans la précision de l'échantillonnage, ou
autrement dit, le bruit de quantification. Lorsqu'un signal est numérisé, la valeur réelle de
chaque échantillon est arrondie au plus proche nombre entier de coups ADC. Ainsi, dans le
cas idéal, la précision du signal numérisé est égale à un coup ADC. Cette imprécision sur le
signal est équivalente à la présence d'un bruit, appelé bruit de quantification, dont l'écart
type serait l / \ / Ï2 coups ADC. En fait, le convertisseur analogique-numérique utilisé n'est
pas parfait. Son bruit de quantification a été mesuré est vaut 0,7 coups ADC. Cela signifie
que notre convertisseur à 10 bits est équivalent à un convertisseur à 8,7 bits effectifs
(0,7 = l/x/Î2 x 210/28-7) [76].

Ainsi, le bruit de quantification qui vaut 0,7 coups ADC est différent dans le gain 2
et dans le gain 3 puisque la valeur du coup ADC est 2,4 fois plus grande dans le gain 3
que dans le gain 2. Cela induira une détérioration de la résolution en temps qui peut être
évaluée. En effet, cette dernière est liée à la résolution en énergie par la relation suivante :

Le facteur a a été évalué (Annexe A, [55]) est vaut 36,7 ns. A la limite entre les 2 gains,
soit à environ 24 GeV dans la cellule, cette énergie correspond à environ 300 coups ADC
dans le gain 3 et 720 coups ADC dans le gain 2 (soit 300 multiplié par le rapport entre le
gain 2 et le gain 3 c'est-à-dire 2,4). La dispersion du temps due au bruit de quantification
vaut donc :

O{tgain 2) = 36, 7 ^ = 35, 7 pS

Cr(tgain 3) = 36, 7 — = 85, 6 pS

La différence quadratique du bruit de quantification entre les deux gains est donc d'envi-
ron 78 ps ce qui est tout à fait en accord avec la différence observée en faisceau d'électrons.

La détérioration de la résolution entre le gain 2 et le gain 3 s'explique donc par la
différence du bruit de quantification entre ces deux gains.

"**-> Conclusion

Les faisceaux d'électrons ont donc permis d'évaluer la variation de la résolution du
temps en fonction de l'énergie. Le terme constant obtenu à haute énergie est de l'ordre
de 220 ps ce qui est très satisfaisant. D'autre part, la résolution en fonction des gains a
été étudiée. Une détérioration de cette dernière est visible pour le plus bas gain (gain 3).
Elle s'explique par l'augmentation du bruit de quantification.
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3.3.3.3 Comparaison des résultats entre les électrons et les photons

Les études effectuées à partir des faisceaux de kaons et d'électrons peuvent être comparées.
Les résolutions obtenues dans ces deux cas ne semblent pas en bon accord. En effet, la
résolution obtenue sur les électrons de 50 GeV est de 300 ps (330 ps dans le gain 3) alors
que celle obtenue sur les photons dans le gain 3 (les photons ainsi sélectionnés ont en
moyenne une énergie supérieure à 50 GeV) est d'environ 500 ps.

L'écart entre ces deux mesures est important. Cependant, les études en faisceaux de
kaons et d'électrons ont été effectuées dans des conditions différentes et sur des variables
distinctes. Il convient donc de déterminer quelles sont ces différences et d'étudier celles
qui entraînent une modification de la résolution.

Les principales différences entre ces deux études résident dans :

- le fait qu'elles concernent deux particules différentes : les électrons et les photons;

- le fait que la résolution en temps est mesurée, pour les électrons, sur la différence
de temps au sein d'une même gerbe entre la cellule d'impact et sa latérale la plus
énergétique, et pour les photons, sur la différence de temps entre les cellules centrales
de gerbes différentes;

- le fait que ces particules ne touchent pas les mêmes zones du calorimètre;

- le fait que la gamme d'énergie concernée est différente selon les particules et les
cellules (latérale ou centrale) utilisées.

Ainsi, pour isoler les contributions de ces différences et évaluer leurs impacts sur la
mesure de la résolution en temps, l'étude qui suit est divisée en 3 étapes. La première con-
siste à comparer les électrons et les photons sur une même région du calorimètre et sur la
différence de temps entre les cellules centrales et latérales. La seconde étape permettra de
comparer pour les photons, la résolution obtenue sur la différence de temps entre cellules
centrales et latérales d'une même gerbe et entre les cellules centrales des différentes gerbes
d'un même événement. Enfin, l'utilisation des désintégrations dites Dalitz s'avérera utile
et permettra de comparer, sur les deux types de différences en temps, les électrons et les
photons sur des gammes d'énergie semblables.

Comparaison électron-photon : différence de temps entre la cellule cen-
trale et sa latérale la plus énergétique

On peut facilement comparer les électrons et les photons dans la même région du ca-
lorimètre et sur la différence de temps entre la cellule centrale d'une gerbe et sa latérale
la plus énergétique.

On a vu que la résolution obtenue sur les électrons de 50 GeV est de 300 ps. Pour
ces événements, les énergies moyennes contenues dans la cellule centrale et dans la cellule
latérale sont respectivement de 14,6 GeV et 4,8 GeV. Ceci est cohérent avec le fait qu'en
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moyenne les cellules centrales et latérales contiennent respectivement environ 30 % et
10 % de l'énergie totale de la particule mesurée.

Les photons, dont la position est inclue dans la zone touchée par les électrons de 50 GeV
(voir figure 3.49), ont été sélectionnés. Leur résolution est montrée sur la figure 3.56, ainsi
que les distributions de l'énergie contenue dans leurs cellules centrales et latérales.
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Figure 3.56: Distribution de la différence de temps entre la cellule centrale et sa latérale
la plus énergétique pour les photons dans la zone des électrons de 50 GeV. Distribution
des énergies contenues respectivement dans ces deux cellules.

Cette résolution est de 390 ps pour une énergie moyenne de 8,9 GeV dans la cellule
centrale et de 3 GeV dans la cellule latérale. Considérant que 8,9 GeV dans la cellule
centrale correspond à une particule de 30 GeV, les électrons de cette énergie ont, selon
la figure 3.52, une résolution de l'ordre de 380 ps. L'accord entre les résolutions obtenues
pour les photons et les électrons est bon (390 et 380 ps), d'autant plus que l'énergie des
photons couvre un spectre bien plus large que celle des électrons.

Ainsi, si la résolution en temps est mesurée au sein d'une même gerbe, sur la diffé-
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rence entre les cellules centrale et latérale, on n'observe aucune différence selon le type de
particule.

Comparaison pour les photons de la résolution obtenue sur la différence
de temps entre la cellule centrale et sa latérale la plus énergétique et entre les
cellules centrales de deux gerbes distinctes

Comme la résolution mesurée sur la différence entre les cellules centrales et latérales
est identique qu'il s'agisse d'électrons ou de photons, le désaccord réside dans les deux
types de différence de temps effectuée. En faisceau d'électrons, il n'y a qu'une gerbe par
événement, on ne peut donc faire de comparaison entre les deux méthodes. Par contre,
pour les photons, la résolution peut être obtenue sur les différences de temps entre les
cellules centrales des différentes gerbes d'un même événement ainsi que sur les différences
entre les cellules centrale et latérale d'une même gerbe. C'est ce qui est exposé ici.

Les figures 3.57 et 3.58 donnent respectivement les résolutions obtenues par gain pour
les différences au sein d'une même gerbe et pour les différences entre des gerbes distinctes.
Les temps utilisés dans cette étude ont seulement été corrigés de la calibration et du biais
de la parabole. On a ajouté, pour la différence entre deux cellules centrales la correction
de la diaphonie, effet qui s'annule seulement sur la différence entre les cellules centrales
et latérales. D'autre part, dans le premier cas, seule la cellule centrale est dans le gain
donné alors que dans le second, les deux temps ont été mesurés dans ce gain. Ainsi, la
résolution mesurée sur deux gerbes différentes devrait être meilleure puisque dans l'autre
cas la cellule latérale contient moins d'énergie que la cellule centrale et son signal est
généralement mesuré dans un gain inférieur.

On observe cependant l'inverse: pour les gains supérieurs à 1, la résolution obtenue
sur deux gerbes est systématiquement plus mauvaise que celle obtenue au sein d'une même
gerbe. La différence quadratique entre les deux types de différences augmente selon les
gains et passe de 200 ps pour le gain 1 à plus de 300 ps pour le gain 3.

Pour comprendre un tel effet, on peut faire la liste des différences entre ces deux
méthodes :

1) les énergies considérées sont différentes pour les cellules centrales et les cellules
latérales;

2) la différence entre les cellules centrales et latérales s'effectuent sur une même ligne
du calorimètre (même y), ce qui n'est pas le cas pour les différences entre cellules
centrales;

3) les différences entre cellules centrales et latérales testent l'alignement en temps à
courte distance alors que celles entre les cellules centrales de deux gerbes testent
l'alignement à longue distance;

4) enfin le premier type de différence s'effectue au sein d'une même gerbe alors que le
second prend en compte deux gerbes différentes.
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Figure 3.57: Photons : distribution, par gain de la cellule centrale, des différences de temps
entre les cellules centrale et latérale de chaque gerbe.

Le premier point, on l'a vu, a tendance à détériorer la résolution lorsqu'on utilise la
cellule latérale, ce qui va à contre sens de l'effet que l'on cherche à expliquer. D'autre
part, il pourrait subsister une variation du temps en fonction de l'énergie puisque les
temps utilisés ici n'ont pas été corrigés de la variation observée. Celle-ci cependant est
bien plus importante au sein du gain 0 que dans la gamme d'énergie du gain 3. Or la
détérioration de la résolution pour la différence entre les gerbes est maximum dans le gain
3. Là encore les différences dues à l'énergie ne peuvent expliquer qu'une variation de la
résolution inverse de celle observée.

En ce qui concerne le deuxième point, on peut comparer la résolution obtenue sur
la différence entre deux gerbes lorsqu'elles se trouvent ou non sur la même ligne du
calorimètre. Aucune différence n'a été observée. D'autre part la correction de la diaphonie
entre les électrodes est relativement précise : le temps après cette correction ne varie pas
de plus de 100 ps pic à pic en fonction de y. De même aucune variation n'est visible
sur la différence entre les cellules centrales et latérales. Ce deuxième point ne peut donc
expliquer le désaccord.
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Figure 3.58: Photons : distribution des différences des temps entre les cellules centrales
des gerbes d'un même événement, lorsqu'elles sont dans un même gain, en fonction de ce
dernier.

Quant à l'alignement, on peut effectuer le même genre d'étude qu'en faisceau d'élec-
trons et séparer pour les deux types de différences les contributions de l'alignement et de
la résolution elle-même. La qualité de l'alignement est directement lié à la dispersion des
valeurs moyennes des différences par cellule. La résolution pure, par contre, est donnée
par la valeur moyenne des écarts types par cellule. Le tableau 3.1 regroupe l'ensemble de
ces données pour les deux types de différence. Par manque de statistique, le gain 0 n'a pu
être étudié.

On remarque donc à partir des données de ce tableau que, dans tous les cas, la dis-
persion des valeurs moyennes par cellule est inférieure à 100 ps. Notre alignement est
donc tout à fait correct. Il est même meilleur à longue distance sur la différence entre les
cellules centrales de deux photons qu'à courte distance. Ce qui paraît logique puisqu'il a
été ajusté sur le premier type de différence. Les T0 ne sont donc pas à l'origine de notre
problème.
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Tableau 3.1: Selon le gain et le type de différence de temps: dispersion des différences
de temps, dispersion de leur valeur moyenne par cellule et de la valeur moyenne de leurs
écarts types.

t (centrale) - t (latérale)
Sigma gaussien (ps)

Dispersion des val. moyennes (ps)
Moyenne des écarts types (ps)

t (photon i) - t (photon j)
Sigma gaussien (ps)

Dispersion des val. moyennes (ps)
Moyenne des écarts types (ps)

Gain 0

842

825

Gain 1

462
97

489

530
69
482

Gain 2

371
98

392

463
87

455

Gain 3

352
103
302

485
69
532

D'autre part, on note une différence importante sur la moyenne des écarts types pour
nos deux modes de mesure. Lorsqu'on fait des différences au sein d'une même gerbe, la
résolution s'améliore avec les gains et donc avec l'énergie. Par contre, si on considère deux
gerbes, elle est d'autant moins bonne que l'énergie est grande. Ainsi, toutes les autres
hypothèses étant écartées, il semble que la différence de résolution mesurée, est due aux
fluctuations entre les gerbes. Plus l'énergie du photon est importante, plus les fluctuations
sont grandes et plus la résolution entre deux gerbes se détériore.

Utilisation des désintégrations Dalitz

II est possible de consolider cette affirmation en utilisant les désintégrations dites Dalitz
des kaons. Il s'agit en effet de désintégrations K —> n° Tï%alitz où l'un des pions se désintègre
dans 1,2% des cas selon T T ^ ^ -> 7 e4" e~. Ainsi, le calorimètre à krypton liquide mesure
pour ce genre de désintégrations trois photons et deux électrons par événement. Ces 5
particules sont évidemment en temps et permettent d'effectuer toutes les combinaisons
de différences de temps : différence au sein d'une même gerbe ou entre deux gerbes à la
fois pour les électrons et pour les photons.

Ces désintégrations ont été sélectionnées en demandant 5 gerbes en temps à plus ou
moins 8 ns près dans le calorimètre. Le rapport de l'impulsion p mesurée par le spectro-
mètre et l'énergie E recueillie dans le calorimètre doit être proche de 1 pour les électrons :
les électrons sont désignés par la coupure E/p > 0,9. Enfin les combinaisons de deux pho-
tons d'une part et des deux électrons avec le dernier photon d'autre part doivent chacune
être compatibles avec la masse du pion.

Le spectre en énergie des photons et des électrons des désintégrations Dalitz ainsi
sélectionnées est donné sur la figure 3.59.
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Figure 3.59: Distribution des énergies des photons et des électrons des désintégrations
Dalitz.

Pour étudier les résolutions en temps sur la même gamme d'énergie pour les deux types
de particules, on considérera les trois intervalles d'énergie suivants : moins de 10 GeV,
entre 10 et 25 GeV et plus de 25 GeV pour chaque particule. Le temps utilisé dans cette
étude est le temps donné par la reconstruction de NA48. Il a été obtenu non pas à par-
tir d'une interpolation parabolique mais il est reconstruit selon une méthode de filtrage
optimal. Nous parlerons plus en détail de cette reconstruction par la suite. Retenons
simplement que les résolutions obtenues avec cette méthode sont très proches de celles
obtenues avec la parabole. Les seules corrections appliquées au temps sont les constantes
de calibration et la correction de la diaphonie pour les différences entre deux gerbes dis-
tinctes.

Les résolutions obtenues sur la différence au sein d'une même gerbe sont données pour
les électrons et les photons sur la figure 3.60.
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Figure 3.60: Distribution des différences de temps entre les cellules centrales et latérales
pour les électrons et les photons des désintégrations Dalitz par tranche d'énergie de la
particule.

Quels que soient les intervalles d'énergie concernés, les électrons et les photons donnent
des résultats très similaires. Ceci est tout à fait cohérent avec l'étude précédente.

Sur la figure 3.61, les résolutions obtenues sur la différence entre deux gerbes sont
montrées, pour les électrons et pour les photons.

On note tout d'abord que, pour les deux types de particule, les résolutions sont moins
bonnes lorsqu'on compare deux gerbes que lorsqu'on mesure la différence de temps au
sein d'une même gerbe. Cepi confirme le fait que ces différences de résolution sont dues
aux fluctuations des gerbes. On note d'autre part que les différences entre les électrons
donnent systématiquement de meilleures résolutions que les différences entre photons.
Quadratiquement, cette différence est de 262 ps pour les particules d'énergie supérieure à
25 GeV.
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Figure 3.61: Distribution, par tranche d'énergie de la particule, des différences de temps
entre les cellules centrales des 2 gerbes des électrons et respectivement des photons, des
désintégrations Dalitz.

Or la principale différence au niveau du calorimètre entre les électrons et les photons
est que ces derniers ont besoin de se convertir avant de développer une gerbe. Pour cette
raison, les gerbes des photons débutent en moyenne 1 XQ plus loin que celles des élec-
trons. Ainsi, pour les photons, aux fluctuations statistiques de leur gerbe, s'ajoutent les
fluctuations dues à leur conversion. Cette observation peut ainsi expliquer la moins bonne
résolution obtenue pour les photons par rapport aux électrons sur la différence entre deux
gerbes.

Conclusion

La résolution en temps est donc sensible aux fluctuations des gerbes, plus exactement
aux fluctuations longitudinales de la position du maximum des gerbes. Ainsi, lorsqu'elle
est mesurée sur la différence de temps entre deux cellules appartenant à une même gerbe,
la résolution mesurée ne dépend pas du type de particule étudiée. Dans ce cas en effet, les
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fluctuations des gerbes s'annulent. Par contre, lorsque la résolution est mesurée sur la dif-
férence de temps entre des cellules appartenant à deux gerbes différentes, ces fluctuations
induisent une détérioration de la résolution. L'amplitude de cette détérioration augmente
avec l'énergie. Pour un intervalle fixé d'énergie, la détérioration de la résolution est plus
importante pour les photons (w 300 ps) que pour les électrons (« 150 ps). Les photons
en effet, doivent d'abord être convertis et leurs gerbes possèdent donc des fluctuations
supplémentaires que n'ont pas celles des électrons.

3.3.4 Une mesure globale du temps du calorimètre

L'étude qui précède donne les performances en temps du calorimètre telles qu'elles ont
été mesurées de manière interne et totalement indépendante des autres détecteurs. Il
s'agit maintenant de définir le temps d'un événement, c'est-à-dire d'une désintégration
K -» 7r°7r°, tel qu'il sera utilisé dans l'expérience.

Ainsi,, le paragraphe qui suit discutera rapidement la manière dont le temps est recons-
truit par l'expérience. Enfin la manière dont le temps de l'événement est défini sera dé-
taillée.

3.3.4.1 Et le filtrage optimal?

Dans les études qui précèdent, le temps est reconstruit à partir du signal échantillonné,
délivré par les. cellules du calorimètre, par le biais d'une simple interpolation parabolique.
D'autres méthodes plus perfectionnées sont disponibles pour déterminer le maximum d'un
tel signal. En particulier, la méthode dite de filtrage digital ou optimal est utilisée dans
NA48 [54] pour mesurer l'énergie.

'^^ Brève description de la méthode

Connaissant la forme générique du signal g et la matrice d'autocorrélation du bruit
R, cette méthode consiste à évaluer la hauteur A et la position r du maximum du signal
échantillonné, c'est-à-dire respectivement l'énergie et le temps, en minimisant les écarts
types de ces deux variables [53].

En appelant Si la valeur de l'échantillon au temps i j , alors si la fonction g représente
la forme du signal normalisé, on a

Si = A g{U - T) + m = Agi - Arg[ + n*

où rii est le bruit qui affecte le iième échantillon.
La méthode consiste à déterminer les paramètres ai et bi à partir desquels A et r sont

déterminés :

A = "^2 aisi et T ~ T
i

en minimisant les variances qui sont données par

1
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et en respectant les quatre contraintes suivantes :

<?* = 0

Les paramètres a* et èj sont déduits en utilisant la méthode des multiplicateurs de
Lagrange. Ils ne dépendent que de g, de sa dérivée ainsi que de la matrice d'autocorrélation
du bruit.

Dans le cas général, trois échantillons sont utilisés pour faire cette mesure : l'échan-
tillon maximum ainsi que ses deux voisins. En principe, ces trois échantillons ainsi que
celui qui les précède sont mesurés dans le même gain. Aucun des 3 échantillons utilisés ne
suit donc directement un changement de gain : on est alors assuré que les 3 échantillons
utilisés sont bien mesurés et non biaises.

Avantages et inconvénients pour la mesure du temps

Cette méthode a l'avantage de prendre en compte le bruit et ainsi d'améliorer la réso-
lution de la mesure de l'énergie. Elle permet d'autre part de reconstruire le maximum du
signal même dans les cas où, lorsque l'électronique de lecture d'une cellule est défaillante,
un des 3 échantillons maximums est mal mesuré. Dans ce type de configuration, n'importe
quel autre échantillon appartenant au signal peut en effet être utilisé.

En ce qui concerne la mesure du temps, la méthode du filtrage optimal a été étudiée.
Ses performances ont été comparées à celle obtenue avec l'interpolation parabolique, sur
des données issues d'une simulation Monte Carlo et sur des données obtenues en 1994
à partir d'un prototype du calorimètre. Le détail de cette étude se trouve à la fin de ce
document, dans l'annexe A.

Voici en quelques mots les conclusions auxquelles ce travail à abouti. Tout d'abord,
on a montré que la méthode du filtrage optimal est extrêmement sensible aux éventuelles
déformations du signal. Cela signifie que la fonction de référence doit être précisément
connue et que la forme des signaux issus des cellules doit être particulièrement stable. Or
nous avons vu que la forme du signal varie d'une cellule à l'autre selon le temps de montée
de leurs préamplificateurs. Elle change aussi en fonction des gains utilisés et dépend de
la position des gerbes par rapport aux électrodes. Ces petites variations expliquent que
les performances du filtrage optimal ne sont réellement bonnes que pour les signaux de
faibles énergies, pour lesquels le bruit a une contribution importante.

Ainsi, la résolution en temps mesurée en faisceau d'électrons, sur un prototype du
calorimètre, était de 5 à 9 % moins bonne (pour des électrons de 10 à 35 GeV) avec
la méthode du filtrage optimal qu'avec l'interpolation parabolique. Il s'avère en effet,
que cette dernière méthode s'adapte mieux aux différentes formes des signaux, même en
n'utilisant qu'une correction moyenne du biais de la parabole pour toutes les cellules.

Cependant, l'interpolation parabolique ne permet pas de mesurer le temps des cellules
dont un des 3 échantillons maximums est mal mesuré. D'autre part, il n'est pas très sa-
tisfaisant d'utiliser deux méthodes de reconstruction différentes du signal pour mesurer le
temps et l'énergie. Il a donc été décidé d'homogénéiser les méthodes de reconstruction et
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d'utiliser le filtrage optimal pour mesurer ces deux variables. La résolution en temps du
calorimètre en effet, est suffisamment bonne pour qu'une petite détérioration de sa valeur
ne soit pas critique pour l'expérience.

Comparaison entre l'interpolation parabolique et le filtrage optimal pour
les données 1997

II faut cependant vérifier, que l'utilisation du filtrage optimal n'est pas trop pénalisante
pour la mesure du temps. Pour ce faire, les résolutions en temps par gain ont été calculés
avec les deux méthodes de reconstructions. Dans les deux cas, les TO présentés dans ce
chapitre et calculés à partir des données reconstruites avec l'interpolation parabolique,
seront utilisés. On s'assurera cependant que la méthode du filtrage optimal n'est pas
pénalisée par un alignement qui a été obtenu à partir d'une méthode de reconstruction
différente..

Le tableau 3.2 donne les résolutions en temps obtenues avec les deux méthodes par
gain de la cellule centrale et sur les différence entre les cellules centrales et leur latérale la
plus énergétique. Afin de comparer plus précisément l'effet des deux méthodes de recons-
truction, le tableau donne aussi les dispersions (sigma gaussien) des valeurs moyennes des
distributions en temps obtenue par cellule et la valeur moyenne des écarts types de ces
mêmes distributions. Les premières valeurs donnent la précision avec laquelle les cellules
sont alignées et les secondes, la résolution moyenne intrinsèque par cellule.

Tableau 3.2: Selon le gain et la méthode de reconstruction : dispersion des différences de
temps (écart type), dispersion de leur valeur moyenne par cellule et de la valeur moyenne
de leurs écarts types.

Interpolation parabolique
Ecart type (ps)

Dispersion des val. moyennes (ps)
Moyenne des écarts types (ps)

Filtrage optimal
Ecart type (ps)

Dispersion des val. moyennes (ps)
Moyenne des écarts types (ps)

Gain 0

1257
250
973

1246
241
965

Gain 1

600
93
555

632
112
581

Gain 2

407
108
404

454
132
420

Gain 3

388
99
294

460
112
347

Les résultats obtenus sont tout à fait cohérents avec l'analyse effectuée sur les don-
nées du prototype du calorimètre. En effet, la résolution obtenue avec le filtre optimal

205



est moins bonne qu'avec la parabole sauf quand la cellule centrale est dans le gain 0,
c'est-à-dire pour les petites énergies. On notera d'autre part que la dispersion des valeurs
moyennes est relativement comparable entre les deux méthodes ce qui signifie que l'on
peut appliquer les TO calculés à partir de la reconstruction avec la parabole aux temps
reconstruits avec le filtre digital. La dispersion des valeurs moyennes par cellule étant
cependant légèrement moins bonne pour le filtre digital que pour la parabole, on gagnera
à l'avenir à calculer les TO avec la méthode utilisée par la reconstruction.

~"> Conclusion

Le programme de reconstruction de l'expérience utilise le filtrage optimal pour déter-
miner à la fois l'énergie et le temps du calorimètre. Cette méthode n'est pas idéale, en
ce qui concerne la résolution en temps. Cependant elle permet une reconstruction efficace
de toutes les cellules, en particulier celles pour lesquelles un échantillon a été mal mesuré.
D'autre part, la détérioration de la résolution en temps à cause de l'utilisation de cette
méthode plutôt que de l'interpolation parabolique, n'est pas handicapante pour l'expé-
rience. En effet la résolution en temps obtenue pour le calorimètre avec le filtrage optimal
est tout à fait suffisante pour permettre un étiquetage efficace des kaons.

3.3.4.2 Mesure du temps de l'événement

Pour chaque désintégration neutre K -> 7r°7r°, 4 photons atteignent le calorimètre à
krypton liquide. Pour mesurer le temps de l'événement neutre, les informations temporelles
de plusieurs cellules peuvent donc être utilisées. La résolution en temps étant inversement
proportionnelle à l'énergie, seul les temps donnés par les cellules les plus énergétiques du
calorimètre sont intéressants. Par événement, on considérera 8 temps au plus, à savoir les
temps des cellules centrales et de leur latérale la plus énergétique pour chaque gerbe.

Il s'agit alors de combiner les temps de ces huit cellules pour déterminer le temps de
l'événement. La valeur moyenne du temps des huit cellules est calculée et la cellule la
plus éloignée de cette valeur moyenne est éliminée si son temps diffère de plus de 3 ns. Le
temps de l'événement est alors défini comme la valeur moyenne des 7 ou 8 temps restants,
pondérés par leur résolution en temps. Cette dernière a été évaluée en faisceau de K$ pur
en fonction de l'énergie de la gerbe (par intervalle de 10 GeV) pour les cellules centrales
et latérales (voir figure 3.62).

L'utilisation de cette moyenne pondérée par rapport à la simple moyenne des temps
améliore (quadratiquement) d'environ 70 ps la résolution obtenue sur la différence de
temps entre le calorimètre et le tagger.

En utilisant ce temps de l'événement, la résolution sur la différence de temps entre le
calorimètre et le temps des protons dans le tagger est de 250 ps.
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Figure 3.62: Résolution (sigma gaussien) de la distribution des différences de temps d'une
cellule du calorimètre et des protons dans le tagger, en fonction de l'énergie de la gerbe
auquelle la cellule appartient.

3.3.5 Conclusion

Les performances en temps du calorimètre ont été étudiées dans ce chapitre. Le terme
constant obtenu sur la résolution en temps en faisceau d'électrons est de l'ordre de 220 ps.
De plus, pour les désintégrations en deux pions neutres qui sont relevantes pour la mesure
de e'/e, la résolution obtenue sur la différence entre le temps de l'événement donné par le
calorimètre et le temps des protons dans le tagger est montrée sur la figure 3.63 et vaut
250 ps.

D'autre part, cette figure a été obtenue en faisceau Kg pur, ce qui permet de mesurer
l'inefficacité d'étiquetage neutre. Il y a 5 événements en dehors de la fenêtre de coïncidence,
fixée à ±2 ns, sur un total 29180 événements. L'inefficacité d'étiquetage en mode neutre
est donc de (1, 7 ± 0,8) 10~4. On notera que les temps de toutes les cellules utilisées dans
le calorimètre sont cohérents pour les 4 événements qui correspondent à une différence de
temps supérieure en valeur absolue à 5 ns. Par contre, pour ces mêmes événements, aucun
coup n'a été enregistré dans le tagger en temps avec l'événement ce qui laisse à penser
que l'inefficacité provient de ce dernier détecteur.
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Figure 3.63: Distribution des différences entre le temps de l'événement donné par le calo-
rimètre et le temps du proton le plus proche dans le tagger (faisceau Ks pur).

Les performances temporelles du calorimètre, tant du point de vue de la résolution que
de l'efficacité sont donc très satisfaisantes et pourront être mises à profit dans le chapitre
suivant pour déterminer la nature des kaons.

208



Chapitre 4

Etiquetage des kaons : conséquences
sur la mesure de e* le



Contenu du chapitre

4.1 Introduction 211

4.2 Conséquence des erreurs d'étiquetage sur la mesure de e'/e . 212

4.2.1 Quel type d'erreurs? 212

4.2.2 Cas simple sans pondération du faisceau KL 212

4.2.3 Cas avec pondération du faisceau KL 215

4.3 Erreurs d'étiquetage Ks -> KL : mesure de l'inefficacité des
détecteurs CXSL 216

4.3.1 Mode chargé 217

4.3.2 Mode neutre 218

4.3.2.1 Utilisation du faisceau Ks pur 219

4.3.2.2 Utilisation des désintégrations Dalitz 221

4.4 Erreurs d'étiquetage KL —> Ks '• mesure de la dilution O>LS • • 223

4.4.1 Principe 223

4.4.2 Compréhension des taux de protons dans le tagger 224

4.4.2.1 Mesure des taux de protons dans le tagger 224

4.4.2.2 Variation du taux de protons selon la méthode d'éti-
quetage 228

4.4.2.3 Variation des taux dans le tagger selon la sélection des
événements 229

4.4.2.4 Variation du taux de protons selon la nature du kaon 234

4.4.2.5 Conclusion 235

4.4.3 Mesure de la dilution pour le mode KL -* 7r+7r~ 235

4.4.4 Mesure de la dilution pour le mode KL —>• 7r°7r° 237

4.4.4.1 Principe 237

4.4.4.2 Mesure de aL°s - a £ j 239

4.5 Conclusion et perspectives 244



4.1 Introduction
La mesure de s'/e telle qu'elle est conçue par NA48 consiste à évaluer le rapport R à partir
de deux faisceaux simultanés de Ks et de KL se désintégrant dans une zone commune.
L'ensemble des détecteurs de NA48 permet de sélectionner les désintégrations en 2 pions
neutres ou chargés des kaons. La mesure de R dépend ensuite de l'identification du kaon
à l'origine de la désintégration. Cette identification est basée sur l'utilisation du tagger ou
étiqueteur qui donne le temps des protons dont seul le faisceau Ks est issu. Le temps de
ces protons est mis en coïncidence avec le temps de la désintégration. Si il y a coïncidence,
la désintégration est étiquetée comme provenant d'un Ks et dans le cas contraire d'un
KL.

Le temps des désintégrations est donné par le calorimètre ou par l'hodoscope chargé
lorsqu'il s'agit respectivement d'une désintégration K —> 7r°7r° ou K —> TT+TT". La figure 4.1
donne la distribution des différences de temps At entre les désintégrations et les protons
dans le tagger. Comme on l'a vu dans les chapitres précédents, les résolutions temporelles
des détecteurs impliqués sont très bonnes. On obtient en effet une résolution sur ces
distributions dé 200 ps pour le mode chargé et 250 ps pour le mode neutre. On notera
que les distributions données sur la figure ont été obtenues à partir des temps des trois
détecteurs corrigés des différents délais qui existent entre eux.
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Figure 4.1: Distribution des différences entre le temps de la désintégration (donné par le
calorimètre ou l'hodoscope chargé) et le temps des protons dans le tagger.

Ainsi, la fenêtre d'étiquetage a été fixée à ±2 ns : un événement sera considéré comme
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un événement Kg si la valeur absolue de son At est inférieure à 2 ns. La taille de la fenêtre
choisie est relativement large pour assurer une bonne efficacité de reconnaissance des Ks-

La mesure de R et donc de e'/e, ainsi que la précision de cette mesure, dépendent
fortement de l'efficacité de l'étiquetage. L'objet de ce chapitre est d'évaluer, à partir des
données enregistrées en 1997, l'amplitude des erreurs d'étiquetage et leurs conséquences
sur la valeur et la précision de la mesure de e'/e.

4.2 Conséquence des erreurs d'étiquetage sur la mesure
de e'/e

II s'agit tout d'abord de déterminer quels sont les paramètres importants liés à l'étiquetage
des kaons qui entraînent une erreur sur la mesure de R. La deuxième étape consiste à
évaluer la sensibilité de R à ces différents paramètres.

4.2.1 Quel type d'erreurs?
Les erreurs d'étiquetage sont de deux types:

Les « transitions » Ks —> KL : Un Ks est pris pour un KL, si la mesure du temps
d'un des détecteurs est erronée. Dans ce cas en effet, aucune coïncidence en temps
ne sera trouvée entre le temps de la désintégration et un proton dans le tagger. On
appellera otsL, le pourcentage de ces mauvais étiquetages. Il faut noter que, comme
ces derniers sont dus à l'inefficacité des détecteurs, O>SL est a priori différent pour
les désintégrations neutres et chargées. Seule l'inefficacité du tagger est commune à
ces deux modes.

Les « transitions » KL —» Ks : Un KL est pris pour un Ks, si le temps mesuré de sa
désintégration coïncide fortuitement avec le temps de passage d'un proton dans le
tagger. Ce type de mauvaise identification est inévitable. Il dépend directement du
taux instantané de protons qui traversent le tagger. A priori, ces mauvais étiquetages
sont indépendants du mode chargé ou neutre de la désintégration. Leur probabilité
sera notée

Ainsi, il faudra évaluer la fréquence de ces deux types de mauvais étiquetage dans le
mode neutre et dans le mode chargé. On appellera as\ et ctg£ la probabilité des mauvaises
identifications Ks —> KL respectivement en mode neutre et chargé et de la même façon,
a°LS e t aîs les probabilités des mauvaises identifications KL —> Ks selon les modes.

4.2.2 Cas simple sans pondération du faisceau KL

Une fois les différentes erreurs d'étiquetage identifiées, il s'agit de déterminer leurs con-
séquences sur la mesure de R. Il faut donc déterminer la relation entre le R vrai et le R
mesuré, noté Rm, en fonction des différentes probabilités de mauvaise identification des
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kaons [77] [78]. Dans ce paragraphe, on ne considérera que le cas simple où le faisceau KL

n'est pas pondéré pour rendre la distribution du nombre de ses désintégrations semblable
à celle des K$ selon l'axe z des faisceaux.

est égal au rapport mesuré du nombre des désintégrations K —¥ nn suivant :

où m°° et val (et respectivement m^0 et m% ) sont le nombre de désintégrations KL —»
7r°7r° et KL ->• TÏ+TT~ (Ks'-> 7r°7r° et Ks -> 7r+7r") détectées par l'expérience. On notera
JV/' le nombre réel des désintégrations correspondant à n{, s'il n'y avait aucun mauvais
étiquetage, alors R et Rm s'expriment de la façon suivante :

R =
NI0 Nf

et
[(1 - a ) [(1 -

a ~As
soit, en notant x = N£~ /N+~ (et donc Rx = Â £

A priori, R a une valeur très proche de 1, a°°5 et oi^s doivent être égaux (tt°r°5 = a^5 =
et QJS£ et aj^" très proches de 0. Pour comprendre les variations de Rm en fonction des
déviations de ces différents paramètres par rapport aux valeurs données ci-dessus, on peut
effectuer un développement limité en série de Taylor autour de cet état initial noté eO :

+ dR
dR

dR,

eO LS
+

dRm

eO da LS eO

dal°,SL
dafL +

dR,

eO da H—
SL

dajL
eO dx

dx
eO

Le calcul des différentes dérivées partielles amène au résultat suivant :

JL I *ls r - f in

= 1 + 1 + aLS x
dR

— aLs) x(l + aLsx)

où les dy représentent les variations de la variable y par rapport à sa valeur initiale.
Plus simplement, on peut écrire :

dRm
1

1 + aLS x
dR

l + x
(1 - aLS) x (1 + aLSx)

[AaSL - x
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où dRm = Rjn — 1 et Aa est la différence de probabilité des mauvais étiquetages entre
le mode neutre et le mode chargé (Aa = a00 — a+~).

On peut aussi donner R en fonction de

(4.1)dR = (1 + aLS x) d ' [àaSL - x AaLS]

On voit ainsi que la mesure de R dépend des deux types d'erreurs d'étiquetages. Elle
est directement sensible à CULS mais aussi à la différence de probabilité entre les modes
chargés et neutres des mauvaises identifications Kg —* KL et KL —>• Kg. Rappelons que
l'erreur sur s'/e est égale à l /6 è m e de l'erreur sur R.

A priori, ACCLS vaut 0. Dans ce cas, si le R vrai vaut 1, les erreurs d'étiquetages,
paramétrées par aisi qui entraînent qu'un KL soit pris pour un Kg, ne peuvent induire
artificiellement une valeur de R différente de 1. Par contre, ces erreurs induisent une aug-
mentation de l'erreur sur R notée a(R) puisque a(R) = (1 4- otLgx) ^(Rm)- Ces erreurs
d'étiquetages entraînent alors seulement un effet similaire à une augmentation de l'erreur
statistique de la mesure, c'est pourquoi on les relie de façon un peu abusive à un effet dit
de dilution.

D'autre part, la précision sur la mesure de R déduite de l'équation (4.1) est donnée

par:

a{R) aLS x) a{Rm) (4.2)

Les termes inférieurs à 10 ont été négligés dans cette expression.

Pour avoir une idée de l'impact des différentes erreurs sur R, on peut évaluer les
coefficients qui se trouvent devant ces dernières. Comme on le verra par la suite,
11, 5 % et x « 0,5, on a donc :

dR » 1,057 dRm - 3,390 AaS L + 1,695 AaLS (4.3)

Le poids le plus important est donc sur la différence de probabilité de mauvais étique-
tages entre les modes neutre et chargé à cause de l'inefficacité des détecteurs.

Afin d'évaluer quelles seront les erreurs sur e'/e dues à l'étiquetage des kaons, il faut
donc:

- évaluer l'amplitude de la dilution, c'est-à-dire la proportion de KL étiquetés comme
Ks soit aLs\

- évaluer la différence de probabilité d'étiqueter un KL comme un Kg en modes neutre
et chargé, soit (aL°s - cx^g);

- évaluer la différence d'efficacité des détecteurs pour l'étiquetage des kaons et ce dans
les deux modes, soit (as°L — otg^).
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L'objet de ce chapitre est de mesurer l'ensemble de ces variables, à partir des données
de 1997.

4.2.3 Cas avec pondération du faisceau KL

Afin de rendre les spectres de désintégrations des KL et des K$ similaires, l'expérience
NA48 propose de pondérer le nombre des désintégrations KL de telle sorte que les accep-
tances des KL et des K$ s'annulent au premier ordre dans le double rapport R. Cette
pondération, modifie les nombres de désintégrations disponibles et change un peu les re-
lations entre le R vrai et le R mesuré discutées dans le paragraphe précédent.

Considérant,

- que les désintégrations KL seront pondérées par un facteur wL(t) = \*~-t0 [38] (cette
formule correspond au calcul approché où l'on considère que le spectre des KL est
plat), où t est le temps de vie en unité de T$ et t0 la zone fiducielle considérée dans
cette même unité ,

- que les désintégrations K$ ne seront pas pondérées, ws(t) = 1,

alors le rapport Rm s'écrit :

» = [fo((l <xls)nlo + cxfLnf)WLdt\ [/Q
to((l - «+£") n | - + a& nj-) wsdt]

LC((1 - «&) 4° + <°5 nf) ws dt) [/J°((l -até) nt~ + a+sE n+") wL dt]

où n est le nombre de kaons par dt.
Un calcul équivalent à celui décrit dans le paragraphe précédent et détaillé dans l'an-

nexe B, mène au résultat suivant :

dR={l + aLS x) dRm+\l + vs{l + aLSx)] _ l+x_
[ xw(l- aLS) J l-aLS

(4.4)

où xw = x/U e t v, = {l- e-2t0)/[2 (1 - e " ' 0 ) 2 ] .
On voit donc par rapport à l'équation (4.1), que la pondération ne change que le

coefficient devant AaSL, ainsi, en choisissant comme précédemment, aLS = 11,5 %, x ?»
0,5 et <o = 3,5,

dR « 1,057 dRn - 5,437 AaSL + 1,695 AaLS (4.5)

La pondération augmente donc la sensibilité de R aux erreurs d'étiquetage dues à
l'inefficacité des détecteurs.
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4.3 Erreurs d'étiquetage Ks -ï KL', mesure de l'ineffi-
cacité des détecteurs

Une composante de l'erreur sur R provient donc de la différence de probabilité de prendre
un Ks pour un KL dans les modes neutre et chargé. Ce sont ces probabilités que l'on se
propose de déterminer ici. Comme on l'a dit précédemment, elle sont liées à une inefficacité
des détecteurs concernant la mesure du temps. Si les inefficacités dues au tagger doivent
être identiques en mode neutre et chargé, ce n'est pas le cas de celles liées à la mesure
du temps de la désintégration. En effet cette mesure est effectuée par deux détecteurs
différents selon les modes : le calorimètre pour le mode neutre et l'hodoscope chargé pour
le mode chargé.

Il est assez facile de mesurer l'inefficacité d'étiquetage dans le cas du mode chargé. En
effet, la position du vertex des désintégrations 7r+7r~ peut être reconstruite précisément
par le spectromètre. Les faisceaux Ks et KL étant séparés par 7 cm dans le plan vertical
au niveau du dernier collimateur, le vertex permet de séparer efficacement les deux types
de kaons (voir figure 4.2).

6

4

2

0

-2

-4

; mro
~ t i . i i i i t . i

+ +

•H

| ENTRIES

+

ÊÉÉÉI
, 1 , , , , 1 , ,

24855

Pli'
i i i . , . .

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
z(cm)

10

8

6

4

2

0

-2

-4

r

r

r

• i i i . i , , i , i ,

it*iÈ

i i i 1 i i i i 1

É

1

1 1

ENTRIES

i i i 1 i . . i

24855

1 i i i i 1

-10 -7.5 -2.5 2.5 7.5 10
x (cm)

Figure 4.2: Distribution de la position des vertex de désintégrations des Ks (faisceau haut)
et des KL (faisceau bas) dans les plans (y,z) et (y,x).

De cette façon, des événements Ks sont sélectionnés selon la position de leur vertex,
et l'efficacité d'étiquetage avec le tagger peut être mesurée directement.
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Par contre, pour les désintégrations neutres, l'information du vertex n'est pas dispo-
nible. Il n'y a aucun autre moyen que l'utilisation du tagger pour déterminer la nature
du kaon qui s'est désintégré en 7r°7r°. Pour mesurer l'inefficacité de l'étiquetage en mode
neutre, il faut donc avoir recours à d'autres désintégrations ou d'autres conditions de fais-
ceau. Par exemple, il est possible d'utiliser les prises de données effectuées sans faisceau
KL. Dans ce cas, un bloc de matière est placé sur le chemin du faisceau KL et empêche
ces derniers d'atteindre les détecteurs. Toutes les désintégrations détectées sont donc is-
sues de Ks et l'inefficacité d'étiquetage peut être mesurée directement. L'avantage d'une
telle méthode est qu'il est facile d'obtenir une statistique suffisamment importante pour
mesurer cette inefficacité avec précision. Il y a cependant deux inconvénients importants.
Le premier est que ces événements en faisceau # 5 ont été enregistrés à un moment précis
de la prise de données 1997. L'inefficacité mesurée ne sera donc pas représentative de
celle de l'ensemble des données. Le deuxième inconvénient est que le taux d'événements
accidentels est très faible lorsque seul le faisceau Ks est utilisé, puisque le faisceau KL
est 30000.fois plus intense. Or il est possible que l'inefficacité des détecteurs soit liée à
l'intensité des événements qui les traversent. Il y a cependant un moyen d'évaluer l'effet de
ces événements accidentels en superposant aux événements Ks des événements enregistrés
par le système de déclenchement aléatoire (random) proportionnellement à l'intensité des
faisceaux KL et Ks. L'autre moyen de mesurer l'inefficacité en mode neutre est d'utiliser
les désintégrations Dalitz K -4- n^n0 —>• 7e+e~77 ou les événements pour lesquels un
photon s'est converti. Ces deux types d'événements ont l'avantage de posséder à la fois
des photons, dont le temps sera mesuré par le calorimètre, et deux particules chargées
pour lesquelles on peut déterminer un vertex et donc le faisceau d'origine. Ils sont d'autre
part répartis sur toute la durée de la prise de données. Malheureusement, comme on le
verra, leur statistique est relativement faible.

4.3.1 Mode chargé

Pour mesurer ag£, il faut donc sélectionner des désintégrations K —» 7r+7r~, déterminer
leur vertex et donc le faisceau dont elles sont issues. Il s'agit ensuite de déterminer s'il y
a ou non coïncidence entre un proton dans le tagger et le temps donné par l'hodoscope
chargé pour les désintégrations provenant du faisceau Ks-

Sélection des désintégrations K -» 7r+7r~

La sélection des désintégrations en deux pions chargés s'effectue de la manière suivante :

- l'événement doit posséder 2 traces de charges opposées dans l'acceptance;

- leur vertex doit être proprement reconstruit (la plus petite distance entre les traces
doit être inférieure à 3 cm);

- la masse invariante reconstruite à partir de ces deux traces ne doit pas être compa-
tible avec celle d'un À si on suppose une désintégration en un proton et un pion; par
contre la masse invariante m reconstruite en supposant une désintégration en 7r+7r~
doit être compatible avec la masse du kaon MK (MK — 9 MeV < m < MK+9 MeV);
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- la somme des impulsions des 2 traces doit être comprise entre 70 et 170 GeV;

- le temps de vie du kaon doit être inférieur à 3, 8 r^;

- le centre de gravité des gerbes dans le calorimètre doit se trouver dans un cercle de
rayon inférieur à 10 cm;

- le rapport E/p de l'énergie déposée dans le calorimètre par chaque trace et de son
impulsion doit être inférieur 0,9 pour éliminer le bruit de fond des désintégrations
Ke3;

- l'impulsion transverse au carré doit être inférieure à 0,01 GeV pour les Ks et
0,0002 GeV pour les KL, respectivement pour éliminer les kaons diffusés dans l'an-
ticompteur ou le collimateur et le bruit de fond des désintégrations à 3 corps.

- il ne doit y avoir aucun signal dans les vetos AKS, AKL (anticomteurs Ks et KL)
et muons;

- le temps de l'hodoscope doit être reconstruit.

Une fois cette sélection effectuée, le bruit de fond subsistant est inférieur à un pour cent.

Mesure de l'inefficacité d'étiquetage

La distribution de la différence de temps entre la désintégration 7r+7r~ et le proton
le plus proche détecté dans le tagger (après correction des délais entre l'hodoscope et
le tagger) est donné sur la figure 4.3. Cette distribution a été effectuée sur les données
réparties sur 70000 cycles de déversement des protons, soit un peu moins de la moitié de
la statistique récoltée en 1997.

Sur les 1 256 667 événements étudiés, 235 se trouvent en dehors de la fenêtre de
coïncidence de ±2 ns dont 7 (qui font partie des 30 événements « underflow » sur la figure)
n'avaient aucun proton dans le tagger. L'inefficacité d'étiquetage due aux détecteurs en
mode chargé est donc :

= (1,9 ±0,1)10-4

4.3.2 Mode neutre

Pour le mode neutre, la mesure de as°L peut être effectuée indirectement à partir du
faisceau Ks pur ou des désintégrations Dalitz [79].
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Figure 4.3: Distribution de la différence de temps entre l'hodoscope et le proton le plus
proche pour les événements K$ —>• n+n~.

4.3.2.1 Utilisation du faisceau K$ pur

Cette étude a donc été effectuée en faisceau de Ks pur. Il s'agit d'abord de sélectionner
les désintégrations en 7r°7r°, puis de mesurer l'efficacité de l'étiquetage sur cet échantillon
d'événements. Il faut par ailleurs évaluer la contamination du faisceau par les KL et étu-
dier l'effet des événements accidentels sur l'efficacité mesurée.

Sélection des désintégrations K —>• 7r°7r°

Les désintégrations K —>• T T V sont sélectionnées de la façon suivante :

- elles doivent posséder 4 gerbes bien séparées dans l'acceptance du calorimètre (la
distance entre les centres de deux gerbes doit être supérieure à 10 cm);

- il doit exister une combinaison de deux fois deux gerbes pour laquelle la masse
reconstruite de chaque couple de gerbe doit être compatible avec la masse du TT0;

- l'énergie totale reconstruite doit être comprise entre 70 et 170 GeV;

- chaque gerbe doit avoir une énergie supérieure à 3 GeV et inférieure à 100 GeV;

- la distance du point d'impact de chaque gerbe au centre de la cellule morte la plus
proche doit être supérieure à 2 cm;
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- les temps des 4 gerbes doivent être compatibles (le temps de chacune d'entre elles
doit être à moins de 5 ns de la valeur moyenne des temps des 4 gerbes);

- la durée de vie du kaon doit être inférieure à 4 TS;

- s'il y a une cinquième gerbe son temps doit être à plus de 3 ns du temps de la
désintégration;

Mesure de l'inefficacité d 'ét iquetage [79]

Une fois les désintégrations K -> 7r°7r° sélectionnées, l'efficacité d'étiquetage est me-
surée à partir de la distribution des différences de temps entre le calorimètre et le coup le
plus proche dans le tagger (figure 4.4 (a)).
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Figure 4.4: Distribution des différences de temps entre le calorimètre et le coup le plus
proche dans le tagger; distribution des différences de temps entre chaque événement ori-
ginal et sa superposition avec un événement aléatoire; convolution des deux histogrammes
précédents.

Sur les 30620 événements étudiés, 4 ont une différence de temps supérieure à 2 ns en
valeur absolue, ce qui correspond à une inefficacité de (1,3 ± 0,7) 10~4.

L'inconvénient d'un faisceau de Ks pur est que le taux d'événements accidentels est
très inférieur à celui des faisceaux simultanés K$ et K^. Pour évaluer l'influence de ces
accidentels sur l'inefficacité d'étiquetage, on peut tenter de les simuler. Pour ce faire,
des événements enregistrés aléatoirement mais de façon proportionnelle aux intensités
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des faisceaux KL et Ks, sont superposés artificiellement aux événements appartenant à
notre échantillon. Cette superposition est effectuée au niveau des signaux échantillonnés
de chaque cellule du calorimètre. Le programme de reconstruction est ensuite appliqué à
chaque événement superposé. Ces derniers simulent alors des événements Ks soumis à un
taux d'accidentels similaires à celui que l'on trouve pendant les prises de données relatives
à la mesure de s'/e. La distribution de la différence de temps entre chaque événement
original et l'événement superposé correspondant, est montrée sur la figure 4.4 (b). L'écart
type de cette distribution est de 60 ps, les plus grandes différences de temps étant de
l'ordre de la nanoseconde.

Pour modéliser l'efficacité d'étiquetage relative aux événements superposés, il faut
convoluer les deux premiers histogrammes de la figure. Chaque différence de temps de la
première distribution est multiplié par la deuxième distribution normalisée à 1. Le résultat
de cette convolution est montrée sur la figure (c). Le nombre d'événements en dehors de
la fenêtre de coïncidence est passé de 4 à 4,5, ce qui correspond à une inefficacité de
(1,5±O,7)1CT4.

Enfin, il faut évaluer le bruit de fond constitué par les KL qui ont malgré tout traversé
la matière qui ferme l'accès du faisceau KL à la zone fiducielle. En utilisant les désinté-
grations chargées et en déterminant la nature du kaon à partir de la position du vertex
de désintégration, la proportion de KL mesurée est de 5,710~5.

Ainsi, l'inefficacité d'étiquetage neutre mesurée en faisceau de Ks pur est

as°L = (0,9 ±0,7)10- 4

4.3,2.2 Utilisation des désintégrations Dalitz [79]

Les désintégrations Dalitz ainsi que les désintégrations K —)• 7r°7r° —)• 47 pour lesquelles
un des photons s'est converti permettent de mesurer l'efficacité d'étiquetage en mode
neutre de façon représentative de l'ensemble de la prise de données. Ces événements sont
composés d'un électron, un positron et 3 photons. La position du vertex des deux traces
chargée permet de déterminer la nature du kaon qui s'est désintégré et les photons de
mesurer l'efficacité neutre d'étiquetage.

^* Sélection

La sélection de ces désintégrations consiste à déterminer les événements à 5 gerbes
en temps dans l'acceptance du calorimètre. Deux d'entre elles doivent correspondre à des
traces, dont le rapport entre l'énergie et l'impulsion plus grand que 0,95 est compatible
avec les électrons. Elles doivent aussi avoir un vertex bien reconstruit. Enfin la combi-
naison de deux photons d'une part et des 3 autres gerbes d'autre part doit chacune être
compatible avec la masse du TT°.

*^+ Mesure de l'inefficacité d'étiquetage

La distribution des vertex de ces événements dans les plans (y,x) et (y,z) est donnée
sur la figure 4.5.
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Figure 4.5: Position des vertex des désintégrations Dalitz et des conversions dans les plans
(y,x) et (y,z).

La séparation des deux faisceaux n'est pas nette parce que les électrons, à partir
desquels le vertex est reconstruit, sont très proches. La précision sur la position du vertex
est alors moins bonne que celle obtenue à partir des désintégrations TT+ TT~ dont les traces
sont plus ouvertes. Il est donc nécessaire de sélectionner les désintégrations Dalitz et
les conversions dans une partie du plan (y,z) pour laquelle les désintégrations KL sont
négligeables. Le bruit de fond des désintégrations KL peut être évalué, dans une zone
éloignée du faisceau Ks, en considérant que leur distribution spatiale est uniforme dans
le plan (x,y). Ainsi, la zone utilisée pour mesurer l'efficacité d'étiquetage contient 0,2
événements pour les événements Dalitz et 0,25 pour les conversions.

La différence de temps, entre le calorimètre et le proton le plus proche dans le tagger,
mesurée pour ces événements est montrée sur la figure 4.6.

Pour les désintégrations Dalitz, un événement sur 4836 est en dehors de la fenêtre de
coïncidence alors que pour les conversions aucun des 2103 événements n'a une différence
de temps supérieure à 2 ns en valeur absolue.

L'inefficacité d'étiquetage, mesurée à partir des Dalitz et des conversions, après avoir
soustrait le bruit de fond KL est donc de

SL -0,6

Les erreurs sur agL ont été calculées, vu le faible nombre d'événements, en supposant,
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une distribution de Poisson pour une probabilité de 70 % et en négligeant les erreurs sur
la mesure du bruit de fond.

0 1 2 3 4 5
t(calorimètre) - t(proton) (ns)

10

10'

10

Conversions

Entries

Mean

RMS
U D F L W

O V F L W

2103

-0.Î I73E-01

0.2119

0.
0.

>..}..<..l.l.j I , , , ,

- 5 - 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 4 5
t(calorimètre) - t(proton) (ns)

Figure 4.6: Distribution des différences de temps entre le calorimètre et le proton le plus
proche dans le tagger pour les Dalitz et les conversions.

4.4 Erreurs d'étiquetage KL -> Ks ' mesure de la dilu-
tion aLs

Le deuxième terme important lié à l'étiquetage des kaons et dont dépend le double rapport
R est OILS- Ce paramètre représente ce que l'on appelle la dilution ou plus précisément la
probabilité qu'un KL soit pris pour un Ks- Selon la relation (4.5), R dépend à la fois de
la dilution dans le mode neutre et le mode chargé. Comme précédemment pour <%SL, la
mesure en mode chargé est bien plus facile qu'en mode neutre puisque dans le premier cas,
on dispose d'un échantillon de désintégrations en 2 pions chargés étiquetées de manière
fiable KL OU KS, grâce à la position du vertex de désintégration.

4.4.1 Principe

La mesure de CULS consiste donc à évaluer la probabilité qu'un KL soit pris pour un Ks
en utilisant les coïncidences temporelles entre les protons dans le tagger et le temps de
l'événement. aLS représente la probabilité, pour une désintégration KL, d'avoir au moins
un proton dans la fenêtre de coïncidence. Cette dernière possède une largeur de 4 ns et
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est centrée sur le pic de coïncidence entre les désintégrations K$ et les protons dont elles
proviennent.

La mesure de la dilution est alors directement liée au taux de protons qui traversent
le tagger. Si on suppose que le nombre de protons dans le tagger suit une loi de Poisson
alors la probabilité d'avoir au moins un proton dans une fenêtre X est reliée à la fréquence
/ de passage des protons par la relation suivante: 1 — p = e~fT soit / = — ln(l — p)/T.
Avant de déterminer l'amplitude de la dilution, il est intéressant de comparer les taux de
protons vus par les différents modes de désintégration.

Les résultats présentés concernent une partie seulement de la statistique enregistrée
en 1997. L'étude sera détaillée sur 8000 cycles de déversement situés à la fin de la prise
de données puis généralisée sur un peu moins de la moitié de la statistique disponible en
1997.

4.4.2 Compréhension des taux de protons dans le tagger

Cette analyse relative à la mesure des taux dans le tagger ainsi que la dilution sont
évidemment sensibles à tout effet lié à l'intensité des faisceaux. Par exemple si les désinté-
grations en deux pions sont sélectionnées selon des variables qui dépendent de l'intensité
des faisceaux, le taux correspondant mesuré dans le tagger sera corrélé aux valeurs de
ces variables. Lorsqu'on mesure la dilution, il faut donc être particulièrement attentif aux
sélections des événements qui pourraient engendrer des différences entre les intensités vues
par les modes neutre et chargé. En effet, l'étiquetage se comporte différemment pour les
KL et les K$- Pour minimiser les erreurs sur R, il faut donc assurer un fonctionnement
aussi symétrique que possible entre les modes neutre et chargé. Les sélections des événe-
ments dans ces deux modes peuvent être différentes vis à vis de l'intensité principalement
si:

- des événements sont perdus à cause de l'activité accidentelle : le taux d'événements
accidentels est directement proportionnel à l'intensité des faisceaux; les désintégra-
tions neutres et chargées étant reconstruites par des détecteurs différents, le nombre
d'événements perdus suite à la présence de ces accidentels peut dépendre du type
de la désintégration.

- l'inefficacité des systèmes de déclenchement neutre et chargé est fonction de l'inten-
sité : dans ce cas, des événements correspondant à certaines intensités peuvent être
perdus dans l'un des systèmes de déclenchement et pas dans l'autre.

Il sera donc important de vérifier si l'amplitude de la dilution dépend de tels effets et
le cas échéant de sélectionner les événements de façon symétrique vis à vis de ces variables
dans les deux modes.

4.4.2.1 Mesure des taux de protons dans le tagger

L'amplitude de la dilution dépend des taux de protons dans le tagger correspondant à
nos différents types d'événements. Plus exactement, elle est égale à la probabilité qu'une
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désintégration KL en deux pions ait au moins un proton dans la fenêtre de coïncidence
entre le tagger et le calorimètre ou l'hodoscope chargé. Pour les désintégrations chargées,
cette probabilité peut être mesurée directement à partir d'un échantillon de KL étiquetés
grâce à la position de leur vertex. En mode neutre, le problème est plus complexe, puisqu'il
n'existe aucun autre moyen que le tagger pour distinguer les KL des Ks- Par définition,
les KL étiquetés comme KL n'auront jamais de proton dans la fenêtre de coïncidence.

On peut par contre, dans tous les modes, mesurer la probabilité d'avoir un proton
dans le tagger en dehors de la fenêtre de coïncidence. Dans le cas idéal, si tous les types
d'événements sont sélectionnés de manière symétrique vis à vis de l'intensité du faisceau,
cette probabilité doit être identique quelle que soit la désintégration étudiée. C'est ce
qu'on se propose de vérifier ici.

La fenêtre de lecture du tagger est d'environ 100 ns autour du temps de déclenchement.
Cependant la probabilité doit être mesurée dans une région où la distribution des protons
est non biaisée par les effets de bord. Cette région est définie sur la figure 4.7.

30000

•60 -40 -20 20 40 60 80 100
l(proton) - t(hodoscope) (ns)

-40 -20 20 40 60 80 100
t(proton) - t(calorimètre) (ns)

(c) rapport

-60 -40 -20 20 40 60 80 100
t(proton) - t(événement) (ns)

Figure 4.7: Distribution des différences de temps entre les protons dans le tagger et le
temps de l'événement pour les désintégrations (a) K —> ir+n~ et (b) K —> 7r°7r° . (c)
représente le rapport de ces deux distributions (c=a/b).

Sur la figure 4.7 (c), la distribution des protons est uniforme à la fois pour les modes
neutre et chargé entre -10 et 45 ns. On notera que pour faciliter l'analyse, la différence
de temps entre le tagger et les autres détecteurs a été corrigée des délais arbitraires qui
existent entre eux, de telle sorte que la fenêtre de coïncidence soit centrée à zéro. Les taux
de protons pourront donc être mesurés entre les deux bornes définies ci-dessus.
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Il faut par ailleurs noter sur les histogrammes (a) et (b) de la figure des structures
répétitives toutes les 5 et 10 ns. Cela signe la présence de deux fréquences dans le faisceau,
le 200 MHz que nous avions déjà observé sur les données de 1996 (voir paragraphe 2.2.3
du chapitre 2) et une fréquence de 100 MHz qui n'avait pas été mise en évidence les années
précédentes. La figure 4.8 montre que, comme en 1996, le 200 MHz n'est présent dans le
faisceau Ks qu'au début du cycle de déversement. En revanche, le 100 MHz n'est présent
qu'à la fin du cycle.
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Figure 4.8: Distribution des différences entre les temps des protons appartenant à la fe-
nêtre de lecture du tagger et le temps des événements pour trois périodes du cycle de
déversement.

Pour rester le plus proche possible de la mesure de l'amplitude de la dilution, les
mesures des taux de protons seront effectuées pour chaque mode en calculant la probabilité
de voir au moins un proton dans une fenêtre de 4 ns. Cette fenêtre peut être choisie partout
entre -10 et 45 ns mais ne doit pas être centrée à 0 c'est-à-dire à l'emplacement du pic
de coïncidence. Pour améliorer l'erreur statistique sur la mesure, cette probabilité a été
évaluée comme la moyenne des probabilités calculées sur 9 fenêtres centrées respectivement
sur -10, -5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35.

Les probabilités ont été calculées pour 6 différents types d'événements :

- les désintégrations Ks —> 7r+7r~ et Ki —» K+IÏ~ dont la nature du kaon a été
déterminée avec la position du vertex de la désintégration;

les désintégrations K$ ->
déterminée avec le tagger;

et Kr 71"+7T dont la nature du kaon a été
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- les désintégrations Ks
minée avec le tagger;

7r°7r° et KL — > • 7r°7r° dont la nature du kaon a été déter-

Ceci permettra de comparer les taux calculés selon la méthode d'étiquetage pour les
désintégrations chargées et de comparer les taux vus par les Ks et les KL d'une part et
les neutres et les chargés d'autre part.

De plus, dans un premier temps, les probabilités ont été mesurées en sélectionnant les
désintégrations neutres et chargées de la façon la plus symétrique possible et en éliminant
dans les deux cas, les événements avec des accidentels ainsi que ceux pour lesquels une
surcharge de l'électronique de lecture du spectromètre a été détectée. Les effets de ces
différents types d'événements sur les taux mesurés seront étudiés un peu plus tard.

Les probabilités mesurées selon les 6 types d'événements sont données dans le ta-
bleau 4.1.

Tableau 4.1: Probabilité qu'il ait au moins un proton dans une fenêtre de 4 ns de longueur
dans la fenêtre de lecture du tagger (en dehors de la fenêtre d'étiquetage) selon le type
d'événement considéré.

Désintégration
Ks ->• 7r+7r"

KL - > 7T+7T~

Ks -* 7r+7r~

KL - » 7r+7r~
Ks -> 7T07r°

KL -> 7r°7r°

Méthode d'étiquetage
vertex
vertex
tagger
tagger
tagger
tagger

Probabilité (%)
l l , 4 1 ± 0 , 0 2
11, 25 ±0 ,03
l l , 5 6 ± 0 , 0 2
10,91 ±0 ,03
11,61 ±0 ,04
11,00 ±0,06

Plusieurs remarques peuvent être faites à partir de ce tableau :

- On peut noter en premier lieu que les probabilités mesurées sont autour de 11 % ce
qui correspond à un taux instantané de protons dans le tagger relativement élevé
d'environ 30 MHz.

- D'autre part, les probabilités correspondant aux désintégrations chargées et neutres
sont relativement similaires (différence de l'ordre de 1 sigma) et cohérentes lorsqu'on
utilise le tagger pour étiqueter les kaons.

- Par contre, on observe des taux très différents pour le mode chargé selon la méthode
utilisée pour déterminer la nature du kaon (vertex ou tagger).

- Enfin, il existe une différence systématique entre les probabilités vues par les KL et
les Ks quel que soit l'état final de la désintégration et la méthode d'étiquetage.
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4.4.2.2 Variation du taux de protons selon la méthode d'étiquetage

Les taux mesurés dans le tagger sont donc sensibles à la méthode d'étiquetage. En particu-
lier, la différence de probabilité P vue par les KL et les K$ est beaucoup plus importante
si on utilise le tagger plutôt que le vertex pour déterminer la nature du kaon :

- Etiquetage avec le tagger: P{KS -» TT+TT") - P{KL ->• 7r+7r~) ^ 0,64 ± 0,04%

- Etiquetage avec le vertex : P(KS -> 7r+7r) - P(KL -» TT+TT") = 0,16 ± 0,04%

Pour comprendre cette différence, il suffit de détailler ce que contiennent respective-
ment les échantillons d'événements étiquetés par le tagger ou le vertex. Les événements
étiquetés KL OU K$ par le vertex sont tous réellement des KL OU des Ks- Par contre,
parmi les événements étiquetés Ks par le tagger, il faut compter les Ks ainsi que les KL
qui ont été en coïncidence fortuite avec un proton. Or ces derniers que l'on notera KLmi$

correspondent à des taux dans le tagger bien plus importants que la moyenne des Kh :

P{KLmis -> 7T+7T-) = 13,87 ± 0,10%

Ceci peut se comprendre puisque la probabilité qu'un KL soit mal étiqueté augmente avec
l'intensité du faisceau de protons dans le tagger. L'échantillon de ces KL est donc enrichi
d'événements correspondant à de hautes intensités.

Ces Ki mal étiquetés représentent environ 5,8 % des événements étiquetés Ks par le
tagger et 11,5 % des vrais KL- Leur présence avec les Ks tend donc à augmenter les taux
vus par les événements étiquetés Ks par le tagger et inversement, ils ne sont plus présents
parmi les événements étiquetés Ki, ce qui diminue le taux correspondant à ces derniers.

Il est intéressant d'autre part d'étudier la façon dont les taux des vrais KL et Ks et
des KL mal étiquetés varient selon l'emplacement de la fenêtre de 4 ns dans laquelle ils
sont mesurés. Les taux obtenus sont montrés sur la figure 4.9. La position des fenêtres est
donnée par rapport à la fenêtre de coïncidence utilisée pour l'étiquetage.

On remarque tout d'abord qu'effectivement, les KL mal étiquetés correspondent à des
taux bien plus importants que la moyenne des vrais KL quelle que soit la fenêtre dans le
tagger. Ensuite, les fenêtres ayant été placées de 5 en 5 ns, la structure du 100 MHz est bien
visible quelle que soit le type de particule. Les vrais KL et Ks voient des taux relativement
similaires sauf dans la fenêtre qui suit la fenêtre de coïncidence. Ceci s'explique par le
fait que le signal de certains compteurs du tagger peut être suivi de rebondissements qui
simulent un signal ultérieur ne correspondant pas au passage d'une particule. Les .Ks,
qui correspondent forcément à un proton dans la fenêtre de coïncidence voit donc une
activité plus grande dans la fenêtre suivante. De même, les KL mal étiquetés le sont par
coïncidence, soit avec un vrai proton, soit avec un de ces rebondissements. Ils voient donc
des taux plus importants dans les deux fenêtres voisines de la fenêtre de coïncidence.

Il faut noter d'autre part que le taux vu par les vrais Kh dans la fenêtre de coïncidence
est tout à fait similaire avec ceux mesurés dans les fenêtres correspondant à la période
haute du 100 MHz.
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Figure 4.9: Variation de la probabilité d'avoir au moins un proton dans une fenêtre de
4 ns en fonction de la position du centre de la fenêtre dans la fenêtre de lecture du tagger
(zéro représente la position de la fenêtre de coïncidence).

4.4.2.3 Variation des taux dans le tagger selon la sélection des événements

Comme il a été précisé précédemment, il est important de sélectionner les événements
neutres et chargés de manière non biaisée vis à vis de l'intensité des faisceaux. Il est donc
intéressant de mesurer la sensibilité des taux dans le tagger en fonction d'effets liés à cette
intensité. Ainsi l'influence de quelques coupures sur des caractéristiques des événements
qui dépendent a priori de l'intensité a été étudiée. La première étude concerne l'élimina-
tion des événements pour lesquels un signal de condition de dépassement de la mémoire
de lecture de l'électronique des chambres a été produit. La seconde concerne l'élimination
des événements pour lesquels l'un des anticompteurs de l'expérience a détecté une parti-
cule. Rappelons que ces coupures ont été appliquées par défaut dans toute l'étude jusqu'ici.

Effet des surcharges du système de lecture du spectromètre

Le signal de condition de dépassement dit « overflow » apparaît lorsque les données
stockées dans la mémoire circulaire de l'électronique des chambres du spectromètre ris-
quent d'être surécrites. Pour éviter d'utiliser des données qui pourraient être corrompues,
lorsque plus de 8 coups sont détectés dans un plan des chambres, les mémoires de l'élec-
tronique de lecture correspondantes ont de grandes chances d'être insuffisantes. Dans ce
cas, ces mémoires sont effacées et un signal est enregistré avec l'ensemble des données de
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l'événement pour prévenir l'utilisateur. Les événements concernés sont cependant traités
normalement par le système de déclenchement et peuvent être sélectionnés si les informa-
tions des autres plans le permettent.

La probabilité de telles surcharges de l'électronique de lecture des chambres est bien
entendu liée à l'intensité du faisceau. Il a été démontré cependant que ces bouffées de
coups dans le spectromètre ne sont pas directement corrélées à l'événement concerné, mais
qu'elles proviennent de désintégrations hors temps des KL qui interagissent avec le tube à
vide. Ces interactions induisent des gerbes qui atteignent les chambres et provoquent une
grande activité dans certains de leurs plans. Les probabilités d'avoir un dépassement de
la mémoire des chambres sont données pour chacun des quatre modes dans le tableau 4.2.

Tableau 4.2: Probabilité qu'un événement ait une surcharge de la mémoire d'au moins un
des plans du spectromètre en fonction du mode de la désintégration.

Désintégration
KS -> 7r+7T~

KL - 4 7r+7r~

Ks -> T T V

KL - • 7r°7r°

Probabilité (%)
9,20 ±0 ,02
9,00 ± 0,08
17,81 ±0 ,12
17,33 ±0 ,18

On note que la probabilité de surcharge est plus grande en mode neutre qu'en mode
chargé puisqu'une partie des événements chargés avec dépassement de mémoire ont natu-
rellement été rejetés par le système de déclenchement.

L'effet de ces dépassements de mémoire est complètement asymétrique entre les désin-
tégrations chargées et neutres puisqu'ils n'affectent que la lecture du spectromètre. Pour
limiter cette asymétrie, cette condition de surcharge peut aussi être testée lorsque la dé-
sintégration d'un kaon en deux pions neutres est détectée. On peut alors comparer les
taux dans le tagger pour les événements sans condition de dépassement (résultats du ta-
bleau 4.1) et pour le cas où aucune coupure sur cette condition n'est effectuée. La variable
la plus sensible a priori est la différence de probabilité vue par les événements chargés
et neutres. Cette différence a été mesurée selon que les événements avec dépassement de
mémoire ont été rejetés ou pas :

- Si les événements avec dépassement sont rejetés :
P{KS -> TTW) - P{KS - * TT+TT ) = (0,06 ± 0,04) %

P{KL -> T T V ) - P{KL -> 7T+7T-) - (0,08 ± 0,06) %

- Si les événements avec dépassement ne sont pas rejetés :
P{KS -> T T V ) - P{KS ->• 7T+7T-) = (0, 25 ± 0, 04) %
P{KL -> 7r°7r°) - P{KL -+ TT+TT") = (0, 27 ± 0, 06) %

Ces dépassements de mémoire induisent donc une différence importante entre les modes
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neutre et chargé de l'ordre de 5 fois l'erreur sur la mesure alors que si les événements avec
dépassements sont éliminés cette différence est 4 fois plus petite.

Deux raisons expliquent que ces « overflows » ont un tel impact sur la mesure des taux
dans le tagger. La première est que la probabilité qu'un événement remplisse la condition
de dépassement est plus importante en neutre (« 17 %) qu'en chargé (« 9%). La seconde
est que les événements avec dépassement voit un taux de protons plus grand en moyenne
que les événements sans et cette différence est plus accentuée pour les désintégrations
neutres que pour les chargées (voir tableau 4.3). En effet, les désintégrations chargées à
haute intensité ont en partie été éliminées par le système de déclenchement chargé. Celles
qui subsistent correspondent à une intensité plus modérée.

Tableau 4.3: Influence des dépassements de mémoire du spectromètre sur la probabilité
qu'un événement ait au moins un proton dans une fenêtre de 4 ns (en dehors de la fenêtre
d'étiquetage).

Désintégration
Ks —> 7T+7T~

Ks —>• 7r+7r~

KS-^ITW .

KS - > 7T°7r0

KL —>• 7r+7r~

KL - » TT+TT"

KL -+ 7T V
KL -»> T T V

Evénements avec dépassement
non
oui
non
oui
non
oui
non
oui

Probabilité (%)
11,56 ±0 ,02
12,13 ±0 ,07
11,61 ±0 ,04
13,06 ±0 ,09
10,91 ±0 ,03
l l , 6 3 ± 0 , l l
l l , 0 0 ± 0 , 0 6
12,50 ±0 ,13

On notera sur la figure 4.10 que les événements avec dépassement de mémoire sont
effectivement plus fréquents lorsque l'intensité du faisceau est grande. Cette figure donne la
répartition des événements en fonction de la phase par rapport à la période de rotation du
SPS. On retrouve, comme dans le deuxième chapitre (2.2.3), les intervalles sans événement
dus au mode de remplissage du SPS par le PS. Ces creux d'intensité sont suivis par une
période très intense dans laquelle les événements avec dépassement sont plus fréquents
qu'ailleurs.

En conclusion, si les événements, pour lesquels un dépassement de la mémoire de
l'électronique du spectromètre est signalé sont pris en compte, les taux mesurés en mode
chargé et en mode neutre diffèrent beaucoup (0,25 %). En éliminant ces événements, cette
différence est réduite par un facteur 4.
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Figure 4.10: Distribution du nombre d'événements en fonction de la phase par rapport
à la période de rotation du SPS, pour tous les événements et pour les événements avec
surcharge des mémoires du spectromètre. La troisième figure donne le rapport du nombre
d'événements des deux premières figures.

~̂ > Effet des coupures sur les compteurs à muons, l'AKS et l'AKL

Le même type d'étude a été menée pour connaître l'importance des coupures sur les
anticompteurs vis à vis de la mesure des taux dans le tagger. Les taux mesurés avec les
désintégrations chargées étiquetées par le vertex sont comparées selon que les coupures
sur les anticompteurs sont appliquées ou non. Les différences de probabilités mesurées
sont résumées dans le tableau 4.4.

Tableau 4.4: Différence de probabilité d'avoir au moins un proton dans une fenêtre de 4 ns
avec ou non élimination des événements pour lesquels les anticompteurs sont touchés.

Désintégration
Ks -> 7r+7r-

KL -> 7r+7r~

Ks -> 7r+7r~
KL - » 7T+7T~

Ks -> 7r+7r~

KL -> 7r+7r~

Anticompteur
Muons
Muons
AKS
AKS
AKL
AKL

Différence de probabilité (%)
0,02 ± 0,03
0,02 ±0,04
0,03 ±0,03
0,03 ± 0,04
0,01 ±0,03
0,01 ±0,04
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La mesure des taux dans le tagger ne dépend pas de l'activité dans les anticompteurs.
Les coupures effectuées sur ces derniers ne sont donc pas critiques pour la mesure de la
dilution.

On notera cependant que les taux mesurés dans le tagger, pour les événements avec
de l'activité dans les anticompteurs AKS ou AKL, sont significativement plus hauts que
pour les autres. Par exemple les événements avec un coup dans l'AKS correspondent à
une probabilité d'avoir un proton dans 4 ns de 12,10 ± 0,11 % au lieu de 11,42 ± 0,02 %
pour les désintégrations Ks -> TT+TT", et 13,69 ± 0,31 % au lieu de 11,25 ± 0,03 % pour
les Kj_, —*• TV+TY~. De même pour les AKL, cette probabilité passe de 13,25 ± 0, 40 % à
11,25 ± 0,03 % pour les Ks -» TT+TT" et de 13,80 ± 0,52 % à 11,25 ± 0,03 % pour les
Ki —» 7T+7r~. Si aucune différence significative sur la probabilité n'est observée lorsque
ces événemements sont gardés ou rejetés, c'est qu'ils sont très peu nombreux : ceux pour
lesquels l'AKS est touché représentent environ 4 , 5 % des désintégrations Ks —>• 7r+7r~ et
1,2 % des Ki —> 7r+7r~. De même, l'AKL n'est activé que dans quelques cas pour mille
quelque soit le type de désintégration.

Pour l'anticompteur à muons, la problématique est quelque peu différente. En effet
les muons détectés ne proviennent pas forcément d'événements accidentels. Outre cette
possibilité, ils peuvent être issus des désintégrations des pions chargés (n —> / / ^ ) . La
probabilité que cette désintégration ait lieu avant les détecteurs est d'environ 10 % pour
la désintégration d'un kaon en deux pions chargés (5 % pour chaque pion) et est réduite
à moins de 1 % si on prend en compte l'acceptance des détecteurs. D'autre part, toujours
à partir des désintégrations chargées, des muons provenant des gerbes qui se développent
dans le calorimètre hadronique peuvent atteindre l'anticompteur (« punchthrough »). En-
fin, pour les KL, les muons peuvent être issus du bruit de fond chargé et plus précisément
des désintégrations dites K^ (K —>• n fiu) qui représentent 27% des désintégrations des
KL.

La contribution des différentes origines des muons peut être évaluée en considérant
les quatre modes de désintégrations des kaons. D'abord, les événements qui ont un signal
dans l'anticompteur représentent 1,3 ± 0,04 % des Ks -> 7r°7r° et 1,5 ± 0,07 % des
Ki —» 7r°7r°. Or ces muons proviennent essentiellement d'événements accidentels. D'autre
part, les muons sont aussi détectés en temps dans 5,6 ± 0,05% des désintégrations Ks —>
n+n~. La contribution des désintégrations des pions et des gerbes du calorimètre est
donc de 5,6 — 1,3 = 4,3 ± 0,06%. Enfin la contribution des désintégrations K^ peut
être obtenue en soustrayant les contributions des trois autres origines des muons à la
probabilité d'avoir un muon parmi les désintégrations chargées du Ki. Cette probabilité
a été évaluée à 26,24 ± 0,12% et la contribution des K& est donc de 20,44 ± 0,15%.

Parmi ces quatre catégories d'événements avec muons, seuls ceux reliés à l'arrivée
d'un événement accidentel sont susceptibles d'être corrélés à un taux important dans le
tagger. Les autres catégories correspondent soit à une bonne désintégration en 7r+7r~ soit
aux désintégrations K^ qui n'ont aucune raison d'être liées différemment à l'intensité.
L'argument utilisé pour les autres anticompteurs est donc toujours valable : seuls les
accidentels sont susceptibles d'entraîner une augmentation des taux dans le tagger mais
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ils sont trop peu nombreux pour changer les taux mesurés lorsque tous les événements
sont pris en compte.

4.4.2.4 Variation du taux de protons selon la nature du kaon

La dernière remarque sur les taux mesurés selon nos 4 modes de désintégrations concernait
la différence de probabilité observée entre les KL et les Ks- En mode chargé, pour lequel
les Ki et Kg sont étiquetés de manière non biaisée par le vertex, la différence vaut
0,16 ±0,04 % dans le sens où les taux correspondant aux Ks sont plus grands en moyenne
que ceux correspondant aux KL. Une première explication provient des rebondissements
du tagger. Sur la figure 4.9 dans la fenêtre suivant le fenêtre de coïncidence, on voit
clairement en effet, que le taux correspondant aux Ks possède un excès. La deuxième
explication peut être liée à une différence de spectre du nombre de Ks et de KL pendant
la durée du cycle de déversement. Si les deux types de kaons ne sont pas répartis de
la même manière dans le cycle, comme l'intensité des faisceaux varie pendant les 2,4 s,
l'intensité moyenne vue par les Ks et les KL dans le tagger n'est pas identique.

On a effectivement observé une différence de spectre pour les KL et les Ks au début
de la prise de données. Cette différence s'est estompée avec le temps grâce à des réglages
plus fins des faisceaux (voir figure 4.11).

|1600
11400

5000 10000
Temps(25ns) X-\Q

5000 10000 0
Temps (25 ns) X .JQ 4

5000 10000
Temps (25 ns) X.JQ *

5000 10000
Temps(25ns) x . j 0

4
5000 10000 0
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4
5000 10000
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Figure 4.11: Variation du nombre d'événements en fonction du temps de déversement (en
unité de 25 ns) pour les Ks et les KL et rapport de ces nombres. Les figures du haut
correspondent au début de la prise de données, celles du bas à la fin.

Cette différence entre les faisceaux KL et K$ n'est pas a priori pénalisante pour la
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mesure de la dilution. En effet, seule la différence de taux vue par les désintégrations
neutres et chargées importe.

4.4.2.5 Conclusion

L'étude de cette fraction des données 1997 a permis de mettre en évidence plusieurs points
auxquels ils faut être attentif pour la mesure de la dilution :

- La mesure du taux de protons dans le tagger est biaisée par les événements qui
ont été mal étiquetés, lorsque la nature des kaons est déterminée par ce détecteur.
Les kaons mal étiquetés correspondent en effet à des intensités plus grandes que la
moyenne.

- La possibilité d'utiliser des fenêtres en dehors de celle de coïncidence pour mesurer la
dilution avec plus de précision peut être étudiée à deux conditions. La première est
de ne pas utiliser l'intervalle qui suit directement la fenêtre de coïncidence, les taux
mesurés à cet endroit étant biaises par les rebondissements dans certains compteurs
du tagger. La seconde est que les fenêtres doivent correspondre à la même partie de
la phase du 100 MHz que la fenêtre de coïncidence et doivent donc être centrée sur
un multiple de 10 ns.

- Enfin, les taux dans le tagger sont très sensibles à la présence d'événements pour
lesquels un dépassement de la mémoire électronique du spectromètre a été signalé.
Ainsi, la mesure de la dilution doit être effectuée sur un échantillon d'événements
pour lesquels il n'y a aucun dépassement. Par contre, la dilution n'est pas sensible
aux événements pour lesquels les anticompteurs (AKS, AKL et anticompteurs à
muons) ont été touchés.

4.4.3 Mesure de la dilution pour le mode KL H> 7T+TT~

L'étude présentée ici a été effectuée sur un peu moins de la moitié de la statistique accu-
mulée en 1997. La mesure de la dilution dans le mode chargé est relativement simple. Il
s'agit dans un premier temps de sélectionner les désintégrations K —> TT+TT". Seuls les évé-
nements sans dépassement de mémoire pour le spectromètre et sans que les anticompteurs
ne soient touchés seront pris en compte. Les kaons sont ensuite étiquetés selon la position
du vertex de leur désintégration. La dilution chargée, c'est-à-dire a^g, est alors égale à
la proportion de KL (en ix+ n~) pour lesquels au moins un proton a été détecté dans la
fenêtre de coïncidence du tagger. Cette mesure a été effectuée à différents moments de la
prise de donnée et le résultat est montré sur la figure 4.12.

On voit que a^g a varié de 10,3à 13 ,3% selon la période de la prise de données ce
qui est relié aux variations de l'intensité du faisceau Kg. En moyenne sur l'ensemble de
cette statistique, on a :

a+- = (H, 49 ±0 ,04)%
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Figure 4.12: Mesure de a'ig pour différentes périodes de la prise de données.
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Figure 4.13: Comparaison des probabilités de trouver au moins un proton dans une fenêtre
de 4 ns pour des mesures effectuées dans la zone de coïncidence ou sur S fenêtres situées
en dehors de cette zone.
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Pour améliorer la précision sur la mesure, il a déjà été envisagé de mesurer la pro-
babilité de trouver un proton dans des zones en dehors de la fenêtre de coïncidence. A
cause de la présence du 100 MHz, les fenêtres utilisées pour cette mesure doivent se situer
à des multiples de 10 ns de la fenêtre de coïncidence. D'autre part, la fenêtre de lecture
du tagger étant finie, la distribution des protons n'est uniforme pour les modes chargé et
neutre que jusqu'à environ 45 ns (voir figure 4.7). Comme de plus, la première fenêtre qui
suit la coïncidence risque d'être biaisée par les rebondissements des compteurs, seule les
fenêtres de 4 ns de large et centrées sur 20, 30 et 40 ns sont utilisables. Les probabilités
obtenues, égales à la moyenne des probabilités trouvées pour chacune des trois fenêtres,
sont comparées sur la figure 4.13 à la dilution mesurée directement dans la fenêtre de
coïncidence.

Les probabilités obtenues sont compatibles pour certaines périodes de la prise de don-
nées mais pas pour toutes. En moyenne les taux mesurés en dehors de la fenêtre de
coïncidence sont plus petits que la mesure directe de la dilution. Il semble donc difficile,
à ce niveau de l'étude, d'utiliser les fenêtres en dehors de la zone de coïncidence pour
déterminer la valeur de la dilution.

4.4.4 Mesure de la dilution pour le mode KL —> 7rO7r0

4.4.4.1 Principe

En mode neutre, aucune mesure directe de la dilution n'est possible puisqu'il n'y a aucun
autre moyen que l'utilisation du tagger pour déterminer la nature du kaon. Deux méthodes
indirectes ont été envisagées pour évaluer afs.

La première consiste à mesurer la dilution correspondant aux désintégrations K^ —»
7rO7rO7ro [78]. En effet, lorsqu'une désintégration en trois pions est détectée, elle ne peut
provenir que d'un KL. Il suffit alors de mesurer la probabilité de trouver au moins un
proton dans une fenêtre de 4 ns pour ces événements. L'inconvénient de ce mode est
qu'il est différent du mode neutre utilisé pour e'je. Les désintégrations en trois pions
qui survivent au système de déclenchement neutre ne sont certainement pas équivalentes
du point de vue des événements accidentels, et donc de l'intensité, aux désintégrations
en deux pions. Il n'est donc pas aisé de déduire de la mesure de la dilution à partir
des désintégrations en trois pions neutres, la valeur de la dilution de la désintégration
Ki, —» 7r°7r°. Cette méthode ne sera pas exploitée ici.

La seconde possibilité consiste à comparer les modes chargé et neutre à partir des
échantillons d'événements étiquetés par le tagger. On peut en effet comparer directement
ces deux modes pour lesquels la probabilité de trouver au moins un proton dans une
fenêtre de 4 ns est mesurée de façon exactement identique. La difficulté provient alors
d'extrapoler l'éventuelle différence trouvée entre ces deux modes étiquetés par le tagger
à celle correspondant aux vrais K^. Si la légitimité de cette extrapolation est prouvée,
ou au moins, si l'erreur qu'elle induit peut être évaluée, alors la dilution en mode neutre
pourra être déduite de la dilution en mode chargé.

Pour prouver que cette extrapolation est possible, il faut trouver la relation entre la
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différence de dilution a^s - a^s que l'on cherche et la différence de probabilité mesurée
dans les deux modes pour les événements étiquetés avec le tagger que l'on notera <^rag -
oirâg- La relation entre a^g et ctj~ peut être obtenue de la façon suivante :

aLS — PHFC + "•HFC

où PHFC est la probabilité qu'un vrai KL, pour lequel il n'y a pas d'erreur d'étiquetage,
voit au moins un proton dans la zone, en dehors de la fenêtre de coïncidence, utilisée
pour calculer a^ag et O-xâg- ^HFC est la différence entre PHFC et a^g. (IHFC est non nulle
seulement si l'intensité est différente sous le pic de coïncidence et dans la zone voisine
considérée. Comme on l'a vu dans le paragraphe relatif à la différence de taux mesuré
selon la méthode d'étiquetage, PHFC peut être reliée aux taux correspondant aux KL

étiquetés KL avec le tagger et à celui des KL mal étiquetés. En effet, l'échantillon des
vrais KL est la somme des échantillons d'événements étiquetés KL et des KL identifiés
Kg par le tagger. La proportion de ces KL mal étiquetés étant (*LS, on obtient:

PHFC = (1 ~ OILS) (*Tag + OiLSpMistag

où PMîstag est la probabilité, pour les KL mal étiquetés, d'avoir au moins un proton dans
la zone en dehors de la fenêtre de coïncidence.

Ainsi, pour les désintégrations chargées, la relation entre a~[g et a^~ est donnée par :

®LS = (! - aLS ) aTÛ9 +
 aLS PÎfistag + dHFC

De même pour les désintégrations neutres, on a :

<*ÏS = (1 - <*ïs) (aTag + ATag) + O™s iptfistag + ^Mistag) +

où A T o s et AMistag sont respectivement : a^°ag - a+~g et a°^istag - a+fistag.

La différence de dilution entre les désintégrations neutres et chargées est donc donnée
par:

=
1 , +- +-
1 "+" aTag PMistag

(4.6)

Dans cette expression chacune des probabilités chargées peut être mesurée ainsi que g

D'autre part, les termes aL°s {Anastag — &Tag) et (d^FC - dH~FC) sont a priori petits
puisqu'ils correspondent aux différences, pour des intensités distinctes, des variations de
taux mesurés par les désintégrations neutre et chargée. Il faudra néanmoins majorer ces
termes en mesurant les variations des taux dans le tagger entre les modes neutres et
chargés pour des intensités différentes. Comme l'intensité du faisceau varie de l'ordre de
40 % pendant un cycle de déversement, les mesures de ces majorations sont donc tout à
fait envisageables.
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4.4.4.2 Mesure de a1oo
LSu - a+-

LS

La mesure de la différence de dilution en modes neutre et chargé est liée, d'après la for-
mule 4.6, à l'évaluation de otj.~9> &-Tag et Ptîlstag- ^ ^au* e n s u i t e contraindre les paramètres
&L°S (ÂMistag — A-Tag) et {^HFC ~ ^H~FC) Qn* doivent être petits. C'est ce que l'on se propose
de faire dans les deux paragraphes qui suivent.

Mesure de a$ag, ATag et plfistag

Ces différents paramètres ont été mesurés sur un peu moins de la moitié de la statis-
tique disponible en 1997. D'autre part, comme la zone sur laquelle les taux de protons
sont mesurés est arbitraire, pour minimiser les erreurs statistiques, on considérera huit
fenêtres de 4 ns chacune, en dehors de la zone de coïncidence et centrées sur -10, 14, 18,
22, 26, 30, 34 et 38 ns. Ces fenêtres sont bien entendu situées dans un intervalle où le taux
de protons est uniforme pour les désintégrations chargées et neutres (voir figure 4.7).

Les valeurs mesurées de a^~g et a^ag sont données pour neuf périodes de la prise de
données sur la figure 4.14.
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• Neutres : ct^on = 10,79 ± 0,02

A Chargés : a,.,^- = 10,68 ± 0,01

5 6 7 8 9
Période de prise de données

Figure 4.14: oi^ag et o:^ag en fonction de différentes périodes de la prise de données.

On voit que les taux mesurés dans le tagger augmentent pendant la prise de données
ce qui correspond en effet à une augmentation de l'intensité des faisceaux. Les valeurs

239



moyennes sur la statistique considérée sont :

a+;g = (10,68 ±0 ,01 )%
a™ag = (10,79 ± 0,02) %

De plus, la différence entre les modes neutre et chargé est donnée par :

= (0,11 ± 0,025) %

Ainsi en moyenne, les désintégrations neutres correspondent à un taux dans le tagger
légèrement plus important (4 écarts standards) que celui des désintégrations chargées.
La figure 4.15 qui donne la différence de taux entre les neutres et les chargés pour les
deux types de faisceau, montre que ce résultat se généralise au faisceau Ks- La différence
obtenue est aussi en faveur des neutres et à trois écarts standards de 0 : elle vaut (0,06 ±
0,02)%.

l 0.8
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0
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• KS : a,.,,,™ - a,.,^- = 0,06 ± 0,02

O KL : a^n» - a,.,^- = 0,11 ± 0,025

**±d+

1 i • ' i I i i i i I i i ' i I » < * t | i i t t I i

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Période de prise de données

Figure 4.15: o$Pag - CKJ pour les faisceaux KL et K$ selon différentes périodes de la prise
de données.

Enfin pour mesurer la valeur de la dilution neutre, il faut estimer le taux de protons
dans le tagger correspondant aux KL mal étiquetés qui se désintègrent en pions chargés.
Pour chacune des neuf périodes de la prise de données considérées, cette valeur a été
mesurée (voir figure 4.16).
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Figure 4.16: Probabilité de voir au moins un proton dans 4 ns pour les KL mal étiquetés.

On note que globalement les taux correspondant à ces KL mal étiquetés suivent l'aug-
mentation de l'intensité du faisceau. Cependant, si on compare ces taux à ceux qui corres-
pondent aux KL bien étiquetés (figure 4.13), le point de la première période semble plus
haut que ce qu'il devrait être. En fait, la variation de l'intensité des faisceaux pendant le
déversement a été modifiée pendant la prise de données. La première période de la figure
correspond à un moment où le faisceau était très intense au début du déversement (voir
figure 4.17). Par contre la valeur moyenne de son intensité n'est pas très différente de celle
des autres périodes. Les KL mal étiquetés sont d'autant plus nombreux que l'intensité est
grande. Pour la première période de la prise de données, ils seront donc en majorité au
début du déversement et voient un taux de protons plus grand que la moyenne de ceux
des autres périodes.

Sur l'ensemble de la statistique, la probabilité qui correspond aux KL mal étiquetés
est donnée par :

= (14,15 ± 0,04) %

Toutes les valeurs sont maintenant réunies pour mesurer la différence de dilution entre
les modes neutre et chargé, si on néglige les derniers termes de l'expression (4.6) qui seront
évalués un peu après. Pour mémoire, ces termes sont regroupés dans la variable S :

5 =
1

1 + <4f*g - PM;istag
[aoo ^ M istag
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Figure 4.17: Probabilité de voir au moins un proton dans 4 ns pour les désintégrations
chargées en fonction du temps pendant le déversement en unité de 0,24 s-

On obtient alors:

aTag PMistag
+ 6

soit

a & - « + s = 0 > l l % + *

L'erreur sur cette mesure est donnée par la formule suivante :

&Tag , m

1 aTag ~ PMistag

© W X

OÙ

u = . I I

1 + OiTag — V v = —
- ( 1 — PMistag)

W =
,00

Tag vTag

(1 + CKTag

En utilisant les valeurs mesurées, on obtient donc (on notera que w est négligeable) :

*K°s ~<*îs) = 1,036 x a(afag) 8 1,037 x a(a^g ) 8 a (S)
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soit

aïs ~ aîs = (0,11 ± 0,025) % + 81 (4.7)

Evaluation des contraintes sur aL°s (AMistag ~ ^Tag) e^ {d%pc

Pour terminer, il faut évaluer S. Cette variable regroupe les corrections à appliquer à
la différence entre neutre et chargé des événements étiquetés par le tagger pour obtenir
la valeur de la différence de dilution entre ces modes.

7 T + Z + T
1 "•" aTag ~ PMistag

Ces corrections sont en fait des variations des différences des taux entre neutres et
chargés selon l'intensité. En effet, Awistag représente la différence de taux neutre et chargé
vu par les KL mal étiquetés et Arag, celle vu par les KL étiquetés comme tels par le
tagger. Or les premiers correspondent à une probabilité de 14,15 % de voir au moins un
proton dans une fenêtre de 4 ns alors que les seconds correspondent à une probabilité de
10, 70 %. De même, d^FC—d\1FC représente de telles différences aux intensités moyennes à
l'intérieur et hors de la fenêtre de coïncidence. Ces dernières sont très proches, dQHFC~d-HFC
sera donc négligeable.

Pour contraindre &Mistag — Arag, il faut donc mesurer la différence de taux vus par les
neutres et les chargés à différentes intensités du faisceau. Or ces dernières ont varié pendant
la prise de données et comme on l'a vu sur la figure 4.17, elles varient aussi beaucoup
pendant les 2,4 secondes du cycle de déversement. L'ensemble des données ont ainsi pu
être regroupées par intervalle d'intensité (mesurée par oc^g ) et pour chacun d'entre eux,
les différences de taux chargé et neutre ont été mesurées. Le résultat est présenté sur la
figure 4.18.

Aucune variation de la différence entre chargé et neutre en fonction de l'intensité
n'est visible. La différence entre les deux intensités 14,15 % et 10, 70 % peut donc être
contrainte par l'erreur sur la pente qui parametrise les données (0,02) multipliée par la
gamme d'intensité considérée (0,035) soit 7.10~4. Pour obtenir S cette valeur doit être
multipliée par otfs/{\ + a^g - ptfistag), on a alors:

6 peut donc être négligé dans l'évaluation de la différence de dilution entre le mode
neutre et le mode chargé. Cette dernière est donc donnée par :

= ( l , l±0,25)10- 3 (4.8)
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Figure 4.18: Différence de probabilité de voir au moins un proton dans 4 ns pour les
désintégrations chargées et neutres en fonction de l'intensité paramétrée par ot^g . Sur la
figure du haut, les points ont été ajustés par une constante et sur celle du bas par une
droite.

4.5 Conclusion et perspectives
L'ensemble des contributions à l'erreur sur R dues à la méthode d'étiquetage des kaons
ont été évaluées à partir des données disponibles en 1997. Les mesures de l'efficacité
d'étiquetage ((*SL) ont été effectuées sur l'ensemble de la statistique. Par contre celle des
termes de dilution (OILS) ne correspondent pour le moment qu'à la moitié de la statistique
disponible. Les valeurs mesurées sont les suivantes :

Dilution :
OILS

AaL5
Inefficacité :

OtSL

AotsL

= (H
= (o,

= ( 1
= ( - 1

,49
11

,9
,1

±
±

±

o,
o,

o,
3,

0 4 ) %
025) %

1)10~4

3) 10-4

Remarque:
La mesure de l'inefficacité neutre qui entre directement dans le calcul de AasL a été ef-
fectuée en faisceau Ks pur et en utilisant les désintégrations Dalitz. La prise de données
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en faisceau Ks, ayant été effectuée à un moment précis, elle n'est pas représentative de
l'ensemble des données étudiées. Seule la mesure effectuée sur les Dalitz a donc été prise
en compte pour évaluer

Pour évaluer les erreurs sur R dues à l'étiquetage, il faut connaître d'autre part le
rapport x du nombre de KL et de Ks en mode chargé. Sa valeur est :

x = 0,4806 ± 0,0007

La résolution sur R relative à l'étiquetage est donnée par l'équation 4.2 (la pondération
des faisceaux n'est pas prise en compte ici) :

1 + 1 jx 1 4- x
aLS x) <7{Rm) © — ^(Aasi) © er(AaL5)

1 - &LS 1 ~ ®LS
7(R) « (1 +

En utilisant les valeurs numériques mesurées dans ce chapitre, on obtient :

<r(R) = 1,0552 c r ^ ) © 3,4807<r(Aa5L) © l,6728a(AaL5)
= 1,0552^(70 © 0,0011 © 0,0004

L'erreur correspondante sur e' je (en extrapolant l'erreur sur la différence de dilution
en mode neutre et chargé à toute la statistique) est donc :

a f - j = 0,1759 t r^ )© 1,8 HT4 ©5,0HT5

Ainsi, en ce qui concerne les données de 1997, les erreurs liées à l'étiquetage des KL
et des Ks sont inférieures à la contribution statistique ce qui est très encourageant. Cette
dernière sera l'erreur dominante sur la mesure de e' je pour 1997. En effet, son amplitude
en tenant compte des effets de la dilution, c'est-à-dire 0,1759cr(i?m), sera de l'ordre de 4
à 5.10-4.

D'autre part, parmi les erreurs systématiques liées à l'étiquetage, l'erreur dominante
correspond à la mesure de l'efficacité neutre (as°L). Pour les années à venir, il serait donc
intéressant de réduire cette erreur. Dans ce but, plusieurs moyens peuvent être envisagés.
Par exemple, des prises de données régulières en faisceau Ks pur, permettraient de rendre
la mesure de l'inefficacité neutre, dans ces conditions, représentative de l'ensemble de la
prise de données. En ce qui concerne les Dalitz, leur échantillon pourrait être enrichi en
considérant aussi les désintégrations pour lesquels une particule est hors de l'acceptance
des détecteurs. De même, les événements Ks pour lesquels un photon s'est converti dans
l'AKS pourraient être utilisés. Enfin on peut envisager de mesurer directement la diffé-
rence d'efficacité en mode neutre et chargé en utilisant les désintégrations Ke3 qui ont
cependant l'inconvénient d'être assez éloignées des désintégrations en 2 pions, qui seules
sont relevantes pour la mesure de e' je.
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Conclusion

La prise de données test de 1996 et la première prise de données relative à la mesure de
e' je que NA48 a effectuée en 1997 ont permis, dans cette thèse, de déterminer les perfor-
mances temporelles du calorimètre électromagnétique à krypton liquide et d'effectuer une
première mesure des erreurs systématiques induites sur s'je par la méthode d'étiquetage
des kaons.

Pour chacune de ces périodes, une méthode de calibration a été mise au point. Les
caractéristiques de la mesure du temps ainsi que l'influence de la méthode de reconstruc-
tion du temps, à partir du signal numérisé délivré par l'électronique du calorimètre, ont
été étudiées. D'autre part, les éventuelles variations du temps en fonction de la position
dans le calorimètre, de l'énergie de la particule ou encore du type de la particule ont été
évaluées et le cas échéant corrigées.

La méthode de calibration utilisée a ainsi permis d'aligner les 13000 cellules du calori-
mètre avec une précision de l'ordre de 50 ps. La stabilité de la calibration pendant la prise
de données a été assurée avec une précision du même ordre de grandeur. D'autre part, les
variations résiduelles du temps en fonction de la position sont inférieures à 150 ps. Une
légère dépendance du temps, de même amplitude, en fonction de l'énergie subsiste sur
l'ensemble de la gamme considérée. La résolution en temps intrinsèque du calorimètre a
été mesurée et vaut 220 ps à haute énergie où le bruit est négligeable. En ce qui concerne
les désintégrations des kaons en deux pions neutres, qui importent pour la mesure de e'je,
la résolution obtenue sur la différence de temps entre le calorimètre et le tagger est de
250 ps. C'est une excellente performance bien meilleure que les 500 ps annoncés par la
proposition d'expérience. Ce résultat a pu être obtenu grâce, entre autres, à l'optimisation
de l'électronique de lecture et de la géométrie du détecteur.

La deuxième caractéristique de la mesure du temps importante pour l'expérience est
l'efficacité de la reconstruction du temps par le calorimètre. L'inefficacité d'étiquetage
des kaons en mode neutre, qui convoke les inefficacités du calorimètre et du tagger, a
été mesurée et vaut (0,9 ± 0,7).10~4. L'inefficacité du calorimètre est donc inférieure à
cette valeur, ce qui est en accord avec une étude effectuée en faisceau d'électrons de façon
interne au calorimètre qui a montré qu'elle est de l'ordre de 10~5.

Ces excellentes performances temporelles du calorimètre ont permis d'effectuer une
première étude de l'étiquetage des kaons sur les données de 1997. En particulier, les
erreurs d'étiquetages qui induisent une des incertitudes systématiques importantes sur la
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mesure de e'/e ont été quantifiées en modes chargé et neutre.
Le premier type d'erreur est due à l'inefficacité des détecteurs impliqués et consiste à

prendre les K$ pour des KL. On a montré que l'amplitude de ces erreurs, notée ot-st, est
inférieure à 10~4 en mode chargé et neutre.

La dilution a.LSi qui représente la probabilité que les KL soient pris pour des Ks a aussi
été évaluée. Sa sensibilité à certaines coupures, dépendantes de l'intensité des faisceaux, a
été étudiée. Mesurée dans une fenêtre de 4 ns, son amplitude est de 11,5 %. Elle correspond
donc à une intensité instantanée dans le tagger d'environ 30 MHz. Cette valeur élevée,
observée dès 1995, nous a amené à étudier les structures temporelles du faisceau de protons
à l'origine des Ks. Plusieurs fréquences ont ainsi été mises en évidence et il a été démontré
que la durée effective du cycle de déversement des protons ne représente que 75 % de la
durée totale réelle.

D'autre part, les erreurs sur e'/e sont aussi liées à la différence de dilution et d'effica-
cité entre les modes neutre et chargé. Ces différences ont été évaluées, elles sont petites
( ( -1 ,1 ±3,3) 10~4 et (1,1 ±0.3) 10~3). Les incertitudes sur e' je déduites de ces différents
paramètres sont les suivantes :

a ( - ) = 0,1759 a{Rm) ©1,8 10~4 © 5,010"

où Rm est la valeur mesurée du double rapport R.
L'erreur dominante est ici due à la mesure de l'inefficacité d'étiquetage en mode neutre

qui est limitée par la statistique des désintégrations Dalitz. En ce qui concerne les données
de 1997, la précision sur e'/e sera limitée par l'erreur statistique (0,1759 a{Rm)) de l'ordre
de 4 à 5.10~4. L'ensemble des incertitudes obtenues ici et liées à l'étiquetage des kaons ne
sont donc pas dominantes.

En 1997, environ 650 000 désintégrations KL -> 7r°7r° ont été enregistrées par NA48.
Dans les années à venir, ce nombre devrait être porté à quelques millions de telle sorte que
les incertitudes statistiques sur e'/e soient de l'ordre de 1.10~4. Les bonnes performances
du calorimètre à krypton liquide ainsi que les premières études sur les effets liés à l'étique-
tage des kaons permettent de penser que les incertitudes systématiques correspondantes
pourront être contraintes à des valeurs inférieures à l'erreur statistique.
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Mesure du temps pour le calorimètre à
krypton liquide de NA48 avec la

méthode du filtrage optimal
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Cette annexe comprend l'étude d'une méthode de reconstruction du temps à partir
du signal échantillonné issu du calorimètre à krypton liquide de NA48. Les avantages et
inconvénients de cette méthode, dite de filtrage digital ou optimal, sont discutés et les
résultats sont comparés avec ceux obtenus avec la simple utilisation d'une interpolation
parabolique.

Cette étude est présentée sous la forme d'une note interne à NA48.

A.l Introduction
The NA48 electromagnetic calorimeter needs a good time and energy resolution in order
to measure accurately neutral kaons decays. In particular, the time accuracy is important
since the calorimeter distinguishes Kg from Ki using tagger time coincidences.

Moreover the output of NA48 electromagnetic calorimeter is a sampled signal. Time
and energy of the detected particles are respectively given by the position and the am-
plitude of the signal maximum. However, this maximum doesn't correspond in general
to a sample. In this case, we need a method to read the sampled pulse and determine
its energy and time with resolutions as good as possible. Some of these methods have
been already presented to the NA48 collaboration : parabola used by everybody, digital
filtering [80] or double Fermi-Dirac fit [81].

The one we will study here, is called optimal filtering [53]. It has been first of all applied
to Monte Carlo simulations and then to 1994 data obtained on a calorimeter prototype.
The test of optimal filtering on a simple example using the Monte Carlo simulation allows
a good grasp of this method. The application to data is then developed, the necessary
corrections applied and results are compared to those expected. Finally, the influence of
the neighbouring cells used is studied in order to improve time resolution.

A.2 Optimal filtering

The optimal filtering developed by W. Cleland [53], allows the determination of the sam-
pled signal maximum and its position knowing :

• the shape of the signal also called the reference shape

• the noise autocorrelation matrix

This signal maximum and its position, which are in our case the calorimeter cell
energy and time of the studied event, are determined with optimal filtering minimizing
their respective resolutions.

A.2.1 Notations

The following notations will be used in this paper:

• Si : the ith signal sample at time t{
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• g(t) : the reference function, i.e. the signal shape normalized to 1, as a function of
the time t ( g{U) will be noted gi and - ^ " will be noted gl)

• R : the noise autocorrelation matrix

• A: the maximum signal amplitude, i.e. the energy

• r : the time difference between the signal and g maxima.

A.2.2 Description [53] [82]
Assuming that Si = A g{ti — r ) , the optimal filtering determines the weights Oj and b{ so
that

A = ^2 aisi and T = T

and so that a\.and a^, respectively A and r variances, are minimal.

Thus, if Si — A g(ti — r) + n» = Agi — Arg[ + rti (where n* is the noise at U), the
variances expression and the four following constraints are obtained :

=

The two variances are then minimized satisfying these four constraints and using Lagrange
multipliers method. The weights are thus obtained in a vectorial form as follow :

with __.

X = -——— v=
A
A =

In this way, ai and b{ are totally determined if if and R are known. Applying (1) is
the last thing to do to obtain A and r.

A.3 Monte Carlo application
In order to test this method and to understand it on a simpler example than real data,
the optimal filtering has been applied to Monte Carlo ones. Indeed, the major difficulties
encountered in using this method is the determination of the signal reference shape. Monte
Carlo calculations allow the use of a signal whose shape is perfectly known.
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A. 3.1 Application

A.3.1.1 Signal and noise

The signal :
The signal used for the Monte Carlo application is plotted in figureA.l, its maximum
is 3.67 GeV and is 64.70 ns far from the beginning of the curve. The Monte Carlo [83]
simulates the calorimeter CR2RC4 readout electronics and the signal corresponds to a
shaping time of 13 ns.

It is assumed that, as in reality, a clock samples the signal every 25 ns. The signal
starting time, taking for origin the origin of clock time, is called phase.

0.5 -

0 20 40 60 80 120 140 160

Time (ns)

Figure A.I: Monte Carlo simulation: signal and noisy samples Si.

The samples are determined as the intersection between the clock signal and the si-
gnal itself. The noisy samples Si are shown in figure A.I as the reference function which
is nothing else than the whole signal normalized to 1.

The noise :
Finally, the noise must be added to the samples with respect to the time space between
them. The noise used in this study is limited to the dominant preamplifier série noise,
which is simulated as the electronics response to a Dirac impulsion derivation. The noise
mean value is 8 MeV, which should be the final value of the experiment. Thus, if the noise
function is B(t), the noise added to the sample Sn is B(t\ + (n - 1) * 25ns) where tx is
randomly chosen.
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The autocorrelation matrix :
The autocorrelation matrix R is defined by R{i,j) =< ni.rij >, where < ni.rij > is the
mean of the noises product at time t» and ^ + (j — i) * 25ns.

A.3.1.2 Application principles

When the samples, the reference function g and the autocorrelation matrix are defined,
the optimal filtering method, as described above, can be directly applied.

The first step consists in the <& determination, that means that the reference curve
must be placed in comparison with the signal so that the reference curve maximum cor-
responds as well as possible to the real signal maximum. In the case of the Monte Carlo
application, the true position of this point is perfectly known which is obviously not the
case in the reality.

To understand the method, it is interesting to place g exactly at the right place so
that the two maxima coincide. It is the case described in figure A.I. Then, to be closer to
reality, g maximum will be placed at the position given by the maximum of the parabola
going through the largest sample and its two neighbours. This point will be in our case
less than 2.5 ns far from the signal real maximum.

The g(t) and clock sampling intersection defines the <&. The weights ai and b{ as the
amplitude A and time r are then deduced from the formula given in previous paragraph.
Calculations have been made for 250 different phase values randomly taken between 0
and 25 ns, and for each phase for 100 different sets of noise randomly chosen too.

A.3.1.3 Results

Reference centered on real maximum :
Figure A.2 presents the variations of the coefficients at and bi defined in paragraph 2.2.
as a function of the phase. In this case only 3 samples were used : the largest one and its
2 neighbours.

It has to be noticed that the a, coefficients vary proportionally to the energy of the
corresponding sample. The curves discontinuities occur when the sample which contain
the maximum of energy, changes. Indeed, from the phase 0 to 23, the sample at 75 ns
contains the largest energy, between 23 and 25 ns the most energetic sample is at 100 ns.

In figure A.3 are shown the amplitude and the time obtained for 3 samples, r, which
represents somehow the shift between g and the true maximum of the signal, is centered
as expected on 0.
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Figure A.2: Variation of the a; and bi coefficients as a function of the phase.
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Amplitude lor 3 samples (a)

7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5 250 2.5

T for 3 samples (b)

Figure A.3: Amplitude and time for 3 samples, g centered on the signal.

In the table A.I the results (amplitude, r and their respective variances) for 3 and 6
samples are summarized.
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Tableau A.I: Mean values and variances for A and r for g centered on signal.

Sample number
3
6

A (GeV)
3,671
3,671

oA (MeV)
5
3

T (ns)
4,35.10-4

6,3.10-4

or (ps)
79
61

These results correspond to those expected. Indeed, for such a method the energy
resolution should naively be smaller than the noise by a factor approximately equal to
the square root of the used samples number. Applying this rule, 4.6 MeV and 3.2 MeV
respectively for 3 and 6 samples should be found. Thus, the results we obtained are quite
satisfactory. As for the time resolution, if we consider that CTE/E fa o-t/tpeakingtime [84], it
should be equal respectively to 82 ps and 58 ps for 3 and 6 samples. The results are not
far from that.

It has to be noticed that the curves obtained for 4, 5 or 6 samples are quite similar to
those presented here, only the variance improves with the samples number. In the follo-
wing studies, only the 3 samples case will be treated since it is the easiest to use on data,
the previous samples being disturbed by FADC gain switching.

Reference centered on parabola maximum :
In this paragraph the exact calculations applied to real data are studied : the signal real
maximum is not known, g must be centered as near as possible to it. g is then centered
on the maximum of the parabola which fits the 3 samples studied, results are presented
in figure A.4.

In this case, r is no more centered on zero, but follows and moreover corrects the
variations of the parabola maximum position tpar (figure A.5 (a)). Since r could be
then interpreted as the shift between g and the signal, the signal maximum must be
reconstructed as the sum of r and the parabola maximum position (figure A.5 (b)) :
t = r + tpar — phase. The expected value 64.7 ns is obtained in that way.

The second remark on figure A.4 concerns the shape of the amplitude A. It presents
indeed a minimum around the phase 5 which actually corresponds to the largest shift
(fa 2.5ns) between signal and parabola maxima abscissa. It is easy to check that the
amplitude variation is due to this shift : in figure A.6, the amplitude A is plotted for g
centered not on the parabola maximum but at 2.5 ns far from the real signal maximum.
The value obtained for A in figure A.6 is indeed equal to the minimum of the figure A.4.

This variation of the reconstructed amplitude A, seen in figure A.4,. is quite easy to
correct. Indeed, iterating the process with g centered on the new time position obtained
figure A.5, is totally sufficient. The curves obtained in this way are quite similar to the
ones in figure A.3, with < A > = 3.671 GeV, OA = 5.1 MeV, a reconstructed time equal
to 64.7 ns and at = 79.21 ps.
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Figure A.4: Amplitude and r for 3 samples, g centered on the parabola.
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Figure A.5: Parabola maximum position (a) and reconstructed signal maximum position
(b), the time origin is the signal one.
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Figure A.6: Amplitude (a) and T (b) for g centered at 2.5 ns far from the signal.

A.3.1.4 Comparison with parabola results

These results have to be compared to those obtained with one of the simplest method : the
parabola. Indeed, fitting a parabola through the highest sample and its two neighbours,
gives a first estimation of the energy and time of the signal. These parabola results need
then to be corrected as a function of the phase.

In the figure A.7, the comparison between the time RMS obtained with the optimal
filtering, the parabola and the following formula

hj

is shown. This formula is the expected time resolution obtained section 2.2.
The theoretical resolution and the one obtained with the direct application of the

optimal filtering are in good agreement. Moreover the optimal filtering gives 10 % better
results on average than the parabola (78.6 ps compared to 86.9 ps).

A.3.2 Autocorrelation matrix influence
The influence of an uncertainty on the autocorrelation matrix has been tested. This does
not seem to have great repercussions on the results : indeed, if this matrix is replaced
by the unity one, without changing the noise correlations, results given by the optimal
filtering don't change significantly. Mean values for time and energy remain stable and
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the RMS of amplitude and time go respectively from 6.20 MeV to 6.53 MeV and from
79.79 ps to 80.58 ps.
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Figure A.7: Comparison between the time RMS obtained with optimal filtering and para-
bola. Time RMS as a function of the phase (a), time RMS distribution for optimal filtering
(b) and parabola (c).

A.3.3 Signal reference shape

In the cases previously treated, for which the reference function is very well defined, the
optimal filtering method leads to really good results. However, in reality, obtaining the
reference function is not a trivial problem. Moreover, the signal shape depends on the
particle position in the calorimeter cells.

The curve used in the previous paragraphs was corresponding to a particle detected
near the anode. It can be compared to the shape of a signal created by a particle far from
this electrode. The two normalized curves are presented in figure A.8.
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Figure A.8: Reference function for two particles paths : near the anode (a), far from the
anode (b).

In order to evaluate the influence of a less accurate construction of the reference
function, the optimal filtering has been applied to a signal with the shape used until now
(a) but using as reference function the signal noted (b) in figure A.8.

Amplitude and time reconstructed this way are plotted as a function of the phase in
the figure A.9.

It has to be noticed that a reference function, not exactly defined, induces bias for
both the amplitude and time position. Indeed, they vary with phase and their mean values
are far from the real one. Moreover, an iteration doesn't improves these results since the
problem comes from the reference function we used. This sensitivity to the reference
should be a difficulty when applying the optimal filtering to real data.

A.3.4 Conclusion to the Monte Carlo study

This first approach of the optimal filtering with the Monte Carlo study shows that this
method allows the time and energy reconstructions of a sampled signal with a resolution
smaller than the associated electronic noise. Moreover, this resolution has been shown
better than the one obtained with the only use of the parabola when it is noise dominated.

However this study has underlined the fact that the definition of the reference function
has great influences on the results. Indeed a small variation of this function shape induces
bias for both the amplitude and the time. This implies to be very careful for the definition
of the reference function when applying the optimal filtering to data.
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Figure A.9: Signal amplitude (a) and time position (b) for a bad reference function.

A.4 Application to 1994 data
In this fourth section, the optimal filtering is applied to 1994 data obtained on the calori-
meter prototype. The signals studied here are issued from electron test beams of 10, 15,
20 and 35 GeV (respectively from tapes kh2788, kh2775, kh2770 and kh2766).

In the following development, only the cases for which the central cell contains the
maximum of energy are taken into account. The point is here to reconstruct with optimal
filtering, the energy and time of signals collected in this cell and to obtain the resolution
of the time distribution as a function of the incident beam energy.

The way to improve these results, applying corrections and using neighbouring cells,
will be studied too.

To apply the optimal filtering to data, only the autocorrelation matrix and the refe-
rence shape of the signal are needed.

Autocorrelation matrix :
The one which will be used up to the end of this study, is the matrix defined for Monte
Carlo calculations, since it has been shown that the precise knowledge of the matrix is
not required (paragraph 3.2).
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Reference function :
A way to construct the reference function consists in normalizing each signal to the pa-
rabola maximum first and then to superimpose the normalized samples, using for time
reference the sample number corrected for phase. The reference function obtained is plot-
ted in figure A. 10.

A.4.1 First results

The optimal filtering has been applied here as described in the Monte Carlo part : the
reference function g is centered on the parabola and the phase is defined as in the Monte
Carlo with reference to the trigger.

The results presented in the figure A. 11 have been obtained with 35 GeV electrons. In
this test all the particles arrive at the same time (around sample 22), but their energy is
not defined, so only the time resolution will be studied in the following sections.

0.4 -

0.2 -

425 450 475 500 525 550 575 600 625 650 675

(ns)

Figure A.10: Reference function.

Influence of gains
Figure A.lib shows that the reconstructed time presents different populations which can
be separated using FADC gains. These gains are used indeed in order to measure different
energy ranges: gains 0, 1, 2, 3 respectively for energies up to 1.4, 5, 7.8 and 31 GeV.

For a given signal, it is required that the highest energy sample, the previous one and
all the following ones, are measured with the same gain called gmax. The gain applied to
the second sample before the largest one will be called gl, it can be different from gmax.
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Figure A. 11: Signal amplitude (a) and time position (b) for 35 GeV electrons, a unique
reference curve for all FADC gains is used.

In figure A. 12, the different populations of the reconstructed time are separated as a
function of gains for the 35 GeV electron beam. In this particular case, gmax is always
equal to 3, so the different populations depends only on gl. It has to be noticed that in a
more general case, both gmax and gl induce separated populations for the reconstructed
time.

The fact that these different populations are distributed in different phase regions can
be understood since different gl occur for different phase values. It is the shape of these
populations and their mean values which must be underlined.

Reference functions
The fact that the reconstructed time is so sensitive to the gains leads us to consider the
signal shape for each gmax. A reference shape has been then constructed for each gmax
as described in the beginning of this section. It is easy to see (figure A.13) that this shape
changes with the gains. Moreover it has been previously noticed that the optimal filtering
is very sensitive to the shape of the reference. So, in the following developments, different
reference shapes defined this way will be use for each gmax.

This will not be sufficient since the influence of gl is not taken into account. It will
lead in following developments to apply gains corrections on the reconstructed time.
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Results
The curves obtained (energy and reconstructed time) using one reference per gmax are
shown in figure A. 14.
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Figure A. 14: Signal amplitude (a) and time position (b) for 35 GeV electrons, a reference
function per gmax is used.

Using different references for different gmax improves the resolution : for instance,
for 35 GeV of beam energy, we obtained 323 ps instead of 418 ps for one single reference
curve averaged over all gains.

Without any correction, but using different reference functions for each gmax, the time
RMS obtained are given in the table A.2 for all the studied energy.

Tableau A.2: Time resolutions (RMS) as a function of the beam energy with one reference
function per gmax.

Beam energy (GéV)
Time RMS (ps)

10
378

15
388

20
411

35
323
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A. 4.2 Corrections

The reconstructed curve is still quite sensitive to each pair (gmax,gl) (figure A.14). In
order to improve the resolution, corrections have been applied : gain per gain, the recons-
tructed time has been fitted and then corrected.

There is a second correction to be done which is due to the variation of the signal
shape with the particle position in the calorimeter cells (see [85]). It induces a 'V-shape'
for the reconstructed time. This can be easily corrected, fitting the reconstructed time as a
function of the xcal variable which represents the position in the calorimeter extrapolated
from the wire chambers.

The influence of these corrections can be seen in figure A.15 for the example of 35 GeV
electrons.
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Figure A.15: Corrections for gain and cell particle position, for 35 GeV of beam, energy.
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After these corrections, the final RMS and Gaussian sigma are presented in fi-
gure A.16.

RMS

oLSsicn siqmc

35 10

Seen energy (GeV)

Figure A. 16: Time resolutions (RMS and Gaussian sigma) as a function of the beam
energy.

A.4.3 Comparison with Monte Carlo results

It is interesting to compare now these corrected results to the ones predicted with Monte
Carlo.

The contribution to the time resolution related to physics is determined by a Monte
Carlo study [85]. This term noted amc is plotted in figure A. 17. The electronic noise aeiec

must be then quadratically added to it, as well as the trigger resolution atHg m order
to obtain the total time resolution atot and compare it to the one obtained with optimal
filtering.

2 2 i 2

The electronic noise can be easily calculated knowing that

&elec(t) = d-

2
trig

E,cell

a is determined with the Monte Carlo study of the first part of this note : indeed we
found 80 ps of time resolution for an energy of 3.67 GeV in the central cell and for 8 MeV
of electronic noise.

3670 MeV
a = 80 ps _ . . . , = 36.7 ns

i.e.

8 MeV

o~Pjec{t) — 36.7 ns-
E,cell
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Moreover, the noise can be evaluated with the samples measured before the signal
arrival : it was 15,3 MeV when the 10 GeV beam was used and 17,8 MeV for a 35 GeV
beam. For this calculation, the average of these 2 values is taken, that is a(Eceu) =
16.5 MeV.

Finally, a trigger resolution of 160 ps is used [86]. This term contributes to the resolu-
tion independently of the energy. However, from other studies (see paragraph 4.5.4.) we
will find a higher constant term of approximately 237 ps. So both of these two values will
be tested in the comparison (see figure A.17).

Figure A. 17 gives these 3 contributions and their quadratic sum to be compared to
the final results presented in the previous paragraph for the optimal filtering.
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Figure A. 17: Comparison between data time resolution (Gaussian sigma) obtained with
optimal filtering and time resolution predicted by Monte Carlo.

Figure A.17 shows a good agreement between data and expected resolution from Monte
Carlo for a constant term approximately equal to 200 ns. However, the agreement is
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less good at 10 GeV when the dominant term is the physics one. Perhaps this could be
explained by the fact that the Monte Carlo doesn't simulate exactly the electronics used
for data (CR2RC4 in the Monte Carlo), leading to a different variation of the physics
term with energy.

A.4.4 Comparison with parabola results

The parabola can be used on data [87], the time resolution obtained in that simple way
are plotted in figure A. 18 and compared with the optimal filtering results. In both cases,
the resolutions presented are Gaussian sigma obtained after corrections for FADC gains
and calorimeter position xcal. The correction as a function of gains implies a correction
as a function of phase which is important for the parabola results.
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Figure A. 18: Comparison between time resolutions (Gaussian sigma) obtained with optimal
filtering and parabola for the central cell.

The parabola gives slightly better results than the optimal filtering (5 to 9 %). This
can be explained by the fact that we used a reference function averaged on xcal and
gl. This induces indeed a deterioration of the resolution (see section 3.3) which is not
completely compensated by the corrections (as a function of xcal and gl) we applied. On
the other hand, the parabola fits the signal shape event by event, taking into account
the pulse deformations. The corrections are more efficient in this case. The only way to
improve optimal filtering resolutions is to build one reference function per xcal bins and
per gl, which becomes quite a heavy process.
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A.4.5 Neighbouring cells
A.4.5.1 Monte Carlo study

In order to optimize these results, it has been shown in a Monte Carlo study [85] that
the use of the neighbouring cells improves the time resolution (from 10 ps at 10 GeV to
50 ps at 35 GeV for the time RMS). Indeed, most of the secondary particles go laterally
through these cells so that the signal no more depends on the particle position 'xcaP in
the calorimeter. However, the main drawback is that these cells contain less energy than
the central one.

The method consists in combining the times obtained in the central cell and in one
of its two lateral neighbours. The neighbouring chosen cell is the one which contains
the largest energy. The combined time, if the cells are independent, is the times average
weighted by their 1/RMS2.

A.4.5.2 Application of optimal filtering on neighbouring cells

The optimal filtering has been then applied to the central cell and to its neighbours. As
previously, the autocorrelation matrix is the one determined in the Monte Carlo part, the
reference function must be evaluated cell per cell and gain per gain, which has been done
(see figure A.19).

Reference function:
It has to be noticed that these reference functions are both shifted and of different shapes,
which is due to the differences between the electronic readout of each cell, and the fact
that, the particles go laterally through the neighbouring cell and not through the central
one.

Note the numbers related to the different cells :

1 2 6
5 3 7

4 8

3 : Central cell.
5 & 7 : Lateral cells studied.

Results :
The optimal filtering has been applied to these cells and the time obtained is shown in
figure A.20. Notice that the two neighbouring cells appear in the same plot since for each
event only the one containing the largest energy is studied. It has to be noticed that there
is a difference of about 4 ns on arrival time between cells 5 and 7.

These neighbouring cells results must be corrected but only as a function of gains,
since the position in the cell does not interfere here. After corrections, the time resolutions
obtained are given in figure A.21.
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Figure A. 19: Reference functions for the central cell (a) and its lateral neighbours for
gmax=l : cell 5 (b) and cell 7 (c).
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Figure A.20: Reconstructed time as a function of the phase for central (a) and neighbouring
cells (b) for 35 GeV of beam energy.
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Comments :
The first comment to be done is that for small energy the neighbouring cells have a worse
resolution than the central one. This is due to the fact that they contain less energy than
the central one for a given beam energy (about 11 % of beam energy against 35 % for the
central cell).

The second point is that cell 7 and 5 should be equivalent which is obviously not the
case : cell 5 resolution seems worse than cell 7 at small energy but is better at high energy
(see figure A.21). The low energy difference is explained by the fact that cell 5 is noisier
than cell 7 (ss 20.75 MeV against « 14.1 MeV at 10 GeV of beam energy). The high
energy problem can be partially understood from the fact that cell 7 signal is slower than
cell 5 one [85] (see figure A. 19).
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Figure A.21: Time resolution (Gaussian sigma) for the 3 cells as a function of the beam
energy.

A.4.5.3 Comparison with Monte Carlo expectations and parabola estimation

To complete the comparison between Monte Carlo and data and between parabola and
optimal filtering we made for the central cell, the same processes have been applied to the
neighbouring cells.

Comparison with Monte Carlo expectations :
The Monte Carlo time resolution without noise has been determined for the neighbouring
cells too in [85]. The trigger resolution of 160 ps [86] is used, but the constant term of
237 ps (found in the next section from correlation between cells) is studied too. The noise
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due to the electronics is calculated in the same way as for the central cell :

o{EcM)
= 36.7 ns-

E,cell

The noise values for the 2 neighbouring cells have been evaluated as for the central one.
a(Ecell) is equal to 20.75 MeV for cell 5 and to 14.1 MeV for the cell 7.

All these resolutions and their quadratic sum have been plotted in figure A.22 for the
2 neighbouring cells.
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Figure A.22: Comparison between the time resolution (Gaussian sigma after corrections)
found with optimal filtering and the time resolution expected by Monte Carlo study.

As for the central cell, Monte Carlo expectations and data are in quite a good agree-
ment in particular for cell 5 for an intermediate trigger contribution. The comparison
is quite less satisfactory for the cell 7 for which the data resolution is higher than the
expected one.

However, in figure A.23, the time resolution found for data as a function of the energy
in the cell is plotted for both cell 5 and cell 7. Above 2 GeV, it is higher for cell 7 than for
cell 5 when the a(Eceu) is smaller for cell 7 than for cell 5. As the time resolution should
vary proportionally to a(Eceu), the cell 7 curve should be under the cell 5 one. This leads
to conclude that there is a non explained constant term for cell 7 (calibrations ...). Cell 7
resolution becomes better when the noise term is preponderant for energies lower than
2 GeV.
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Figure A.23: Time resolution obtained with optimal filtering as a function of the cell energy
for the 2 neighbouring cells 5 et 7, time resolution obtained with parabola for cell 5.

Comparison with parabola results : The figure A.23 gives the results obtained for
the cell 5 with the parabola. The optimal filtering gives slightly better results. We are
here at smaller energy than for the central cell, the noise is dominant and there is no more
dependence on the position in the calorimeter cell.

A.4.5.4 Mixing

Before mixing the reconstructed times, the correlation between the cells must be studied.
Figure A.24 gives the cell 7 reconstructed time as a function of the central cell one. The
results are similar for the cell 5.

The correlation is here evident, it can be approximatively calculated with the following
method :

Calculation of the correlation :
First of all, a profile of the curve presented in figure A.24 must be done. This curve gives
the reconstructed time of the central cell £3 as a function of the time tn of one of the
neighbouring cells. Theoretically [88], such a profile is a line whose equation is

=< h *n- < tn

where < £3 > and < tn > are respectively the mean value of £3 and £n

resolution and p the correlation coefficient.
their respective
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Figure A.24: Correlation between cell 7 and central cell for 35 Ge V of beam energy.

The slope of this line is therefore p.o~%jo~m thus it is easy to deduce p from the measure
of this slope since we know the 2 resolutions. The covariance a"3in, i.e. the correlated part
of the 2 times, can be easily calculated knowing p since

Using that method, the correlation coefficients and the covariances are given in the
table A.3 for the 2 neighbouring cells 5 and 7 :

Tableau A.3: Correlation coefficients and covariances of the reconstructed times for the
central cell and one of its neighbours.

Beam energy (GeV)
p for cell 5

^3,5 (ps)
p for cell 7

^3,7 (ps)

10
.266
232
.372
239

15
.377
235
.425
236

20
.485
240
.454
235

35
.616
236
.611
243

It has to be noticed that the covariance is quite constant around 235-240 ps, it doesn't
depend neither on the cell nor on the energy. However this number should be related to
the trigger resolution, but it is quite larger than it, which has been evaluated around
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160 ps [86].

Mixing t i m e :
The mixing time tmiX is obtained minimizing the following x2 '•

; ' tn-t

where V is the correlation matrix : V
/ 2 2 2 \

= I \ 2 \ 2 I

dx
2/dt = 0 4^

2 V^1 (tmix - tnf + 2 V^ {tmix - t3)
2 + 2 V - h) = 0

The following mixing time is obtained :

Via1 + VfJ + 2 V{£
i. e.

t3)
(2)

Applying this formula the resolution obtained for tmix is plotted in figure A.25.
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Figure A.25: Time resolution (Gaussian sigma) for the 3 cells and for tmiX as a function
of the beam energy.

A-28



Comments :
In figure A.25 some improvement, around 2 to 6 %, is observed for the time resolution,
using the mixing time. This results can also be anticipated. Indeed if tmiX is given by (2),
it has the following expression :

where

then

i.e.

tmix = 7 [«*n + 8t3]

and 8 = —=• and 7 = -; r—
^ rr* rr /T_ ' 4 L _J_

) = 7

= 7 [ 2a\ + 2a/3p<Tn<T3}
1/7

Plotting a(tmix) as a function of p , the figure A.26 for 35 GeV of beam energy is obtai-
ned. This calculation has been made on mean values for the time resolution for the two
neighbouring cells (an — 344 ps). For p — 0.6, the cr(tmiX) obtained is 264.6 ps which is
really close to 258.6 ps found previously with data. Figure A.26 shows moreover, that
with such time resolutions for the different cells, even if the correlation decreases, the
tmix resolution can't be improved to less than 215 ps.
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Figure A.26: Expected resolution for the mixing time tm{X as a function of the correlation
coefficient p (35 GeV of beam energy).

A-29



A.4.6 Tails

After having applied all the corrections on the different reconstructed times, some tails
remain (see figure A.27). To complete this discussion, it is interesting to look to these
events which are far from the Gaussian part of the distribution.

In order to study such events, all their samples have been plotted as a function of the
time for the central and neighbouring cells. Between these tails, 2 kinds of events have
been found. Most of them are accidentals and one can be interpreted as a muon or a non
interacting pion. Of course, we have also examined tails close to the central pic. Their
origin is similar.
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Figure A.27: Distribution of the reconstructed time for the 3 cells studied.
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A.4.6.1 Accidentals

The main part of tails events have samples plots similar to the ones presented in fi-
gure A.28.

They present time far from the average for both or one of the two cells studied (the
central one and its most energetic neighbour). This can be easily understood since the
peak chosen by the algorithm is the highest one.

For instance, in figure A.28 (a), the chosen peak for the central cell is the second
one, but for the neighbouring cell it is the first one. This explains that the reconstructed
time is far from the average for the central cell, but is well placed for the neighbouring
one. For the case (b) (and (c) respectively), the central cell time is good (bad) and the
neighbouring cell one is bad (bad).
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Figure A.28: Tree cases of accidentals found in tails.
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A.4.6.2 Muon

Among the tails events, figure A.29 shows a case where the central cell presents a good
event in time but with a small amplitude (« 1.5 (J, A), when its neighbour contains only
noise.

This can be interpreted as a muon (or a non interacting pion) going only through the
central cell. It is confirmed by the fact that this particle deposits a small amount of energy
in the cell and this amount is in agreement with the Monte Carlo simulation
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Figure A.29: Example of tail event associated to a muon.

A. 5 Conclusion

In this study, the optimal filtering has been applied first of all to a Monte Carlo simulation,
where the signal shape was perfectly known. In this case only the noise contributes to
the resolution. The results we obtained are quite good since the amplitude of the sample
signal is reconstructed with a resolution smaller than the electronics noise associated to
the signal. Moreover, the time distribution has a better resolution than the one obtained
with the unique use of the parabola.

However, this first approach of the optimal filtering has underlined its high sensitivity
to the reference shape of the signal. Indeed a small variation of this reference shape leads
to an important deterioration of both the reconstructed energy and time. This has been
verified in the data study and seems to be a weak point of this method application to our
problem.

The next step of the study was the application of optimal filtering to 1994 data ob-
tained on a NA48 calorimeter prototype. The sensitivity of the method on the reference
function leads to use one reference per FADC gain of the most energetic sample. After
correction for gains and for the influence of the particle position in the calorimeter cells,
the time resolutions we obtained are in good agreement with those expected from a Monte
Carlo study. The remaining tails have been understood as accidentals or muons. However
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comparison with parabola method shows that the optimal filtering gives slightly (about
5 to 10 %) worse results.

Moreover, the resolution obtained with optimal filtering can be improved by the com-
bination of the informations contained in the central cell and its most energetic neighbour.
This improvement is nevertheless limited by the inter-cell correlations. On the other hand,
the use of the neighbouring cell time itself gives a resolution better than 600 ps (for 10 GeV
beam) which is a competitive information to be used as a check.

As a conclusion, if the optimal filtering is particularly efficient in the reading of noise
dominated signals, its application in the case of the NA48 calorimeter presents important
drawbacks. In particular, the need of the perfect knowledge of the reference shape is very
constraining and heavy to handle in practice.

For the final analysis, methods like the parabola or even better an event to event
fit [81] may prove to be more adapted to our LKr calorimeter.
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B. 1 Introduction
Afin de minimiser les corrections d'acceptance, NA48 se propose de pondérer les événe-
ments KL de telle sorte que la distribution de la position longitudinale de leur désintégra-
tion soit égale à celle des K$ (voir 2.1). Cette méthode modifie un peu la relation entre le
double rapport R et sa mesure Rm du point de vue des conséquences de l'étiquetage des
kaons. Cette annexe décrit les calculs qui permettent d'obtenir la relation entre R et
donnée en (4.2.3).

B.2 Conséquences des erreur d'étiquetage sur R

Supposons donc que les KL et les Ks sont respectivement pondérés par une fonction (
et v)s) du temps t de la désintégration . En principe seuls les KL sont pondérés, WL et
peuvent donc s'écrire :

e"*

t0 est la durée de vie limite considérée pour prendre en compte les désintégrations des
kaons. t et to sont en unité de durée de vie des Ks (TS)- On notera que pour le calcul de
WL, le spectre des KL a été considéré comme plat, ce qui est une bonne approximation.

Sans pondération, le double rapport mesuré Rm est donné par la formule suivante :

p = [(1 «&) K + °& Ns} [(1 - *1Z) Nt
[(1 ~ «°S°L) *S° + « & *2°] [(1 - <*t

où N serait le nombre total de kaons qui se sont désintégrés en deux pions si l'étiquetage
était parfait.

Avec la pondération, Rm devient :

» = I t «1 ~ «&) <° + °& ng») wL dt] [/0
<o((l - a$Z) nj- + a% nf) ws dt)

' [/oto((l - agL)<° + <°s«?) t«5dt) [/o'°((l - *ts)nf + <*+
sE np) wLdt]

où n est le nombre de kaons qui se sont désintégrés en deux pions, par intervalle de
durée de vie dt.

Pour simplifier les expressions, le nombre de kaons après pondération sera noté N. On
a donc :

iV°° = [° nfwsdt N£- = f ° n+-wsdt
Jo Jo

NT= f° nfwLdt N£- = [^ ni"wLdt
Jo Jo
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Dans notre cas, les K$ ne sont pas pondérés, et, tQ est plus petit que le nombre de
durée de vie considérée pour mesurer les désintégrations, donc :

jV°° = JV°° N+- = JV+-
N°L° < N™ N+- < N+-

De cette façon, R^ s'écrit :

» = Kl ~ °&) N? + <&N? vs] [(1 ~ «îï) Nt + aîs V'L1

[(1 - a&) ^ ° + «°L5«Z1 JV20] [(1 - « î s ) Nî~ + <4l vL

où t»5 et «x, sont donnés par :

ti°nfwL(t)dt

Considérant les poids utilisés par NA48, on obtient :

1 - e~2*°
Vs ~ 2 ( l - e - ' o ) 2

1
vL = ~

Rm peut alors s'exprimer en fonction de R, et de xw qui est l'équivalent de x pour les
événements pondérés :

r —

[(1 — a°LS) Rxw + oPeL vs] [(1 —

On notera que

R =

/ •

{_ T? rp

7y00

Comme pour le cas sans pondération, on peut effectuer un développement limité en
série de Taylor autour d'un état initial e0 pour lequel R, = 1, a°^s = a~£g = a^g et
as°L = ag~£ = 0. Considérant que xw = X/ÎQ et donc que xw/vi, — x, on obtient :
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dR = x) AR
xw(l- aLS) J - aLS

(B.I)

à comparer à l'expression obtenue sans pondération. Seul le facteur de AasL a changé :
il est passé de 1 + {^aLsi] à [l + M;+a"*)1.
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Résumé

L'expérience NA48 a pour but de mesurer, dans le système des kaons neutres et avec une
précision de 0,0002, la partie réelle du rapport des amplitudes des violations directe et
indirecte de la symétrie CP. Pour atteindre cette précision, NA48 a choisi de minimiser
les incertitudes systématiques en détectant simultanément et dans la même zone fiducielle
les désintégrations en deux pions neutres ou chargés des kaons.à vie longue et courte (KL
etKS).

L'étiquetage des kaons est effectué par des coïncidences temporelles entre ces désinté-
grations et les protons à l'origine des KS. Comme les erreurs d'étiquetage entraînent un
biais important sur la mesure de NA48, elles doivent être évaluées et étudiées avec atten-
tion. Elles proviennent d'inefficacités des détecteurs ou de coïncidences fortuites entre les
KL et les protons.

Les performances temporelles du calorimètre à krypton liquide, utilisé pour l'étique-
tage des modes neutres, ont été étudiées sur les données de 1996 et 1997. Elles sont
excellentes : pour les désintégrations en deux pions, la résolution est meilleure que 250 ps
et l'inefficacité plus petite que 0,0001.

D'autre part, les coïncidences fortuites entre les protons et les KL sont proportionnelles
au taux instantané du faisceau de protons. L'étude des structures temporelles de ce dernier
a mis en évidence plusieurs fréquences. De plus la durée effective du déversement des
protons mesurée ne représente que 75 pour cent de la durée totale.

Enfin, les incertitudes sur le rapport des violations de CP dues à l'étiquetage ont été
évaluées. Elles sont inférieures à l'incertitude statistique.
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