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CHAPITRE I

INTRODUC-TIONET HISTORIQUE

Abstract : r

The author hère présents the historical development of the idea

of photon-photon collisions in électron-positron (or electron-electron)

storage rings. He shows in particular the considérations which guided

the work of the Collège de France group since this work was started

in 1969. A brief review is given of the various developments of the

field in the last four years. The fundamental problem of the "tagging"

of the outgoing électrons is mentioned.

Les collisions inélastiques photon-photon (transformation de

rayonnement pur en matière) présentent un intérêt physique indiscutable.

La possibilité de faire interagir entre eux des faisceaux de photons

de haute énergie, extraits par rayonnement de freinage d'un accéléra

teur ou d'un anneau de stockage d'électrons, a été étudiée par Csonka ;

toutefois, les difficultés techniques' sont très considérables.

On peut aussi, a priori, envisager d'étudier systématiquement les

collisions photon-photon en faisant interagir un faisceau de photons

réels de haute énergie avec le champ coulombien du noyau . Toutefois,

le problème de la contamination par les processus où le photon in

teragit directement avec la cible est très difficile à résoudre, surtout

évidemment dans le cas où il s'agit de produire des hadrons et où ladite
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contamination est due aux interactions fortes. Même si l'on se con

tente d'observer des particules hadroniques produites vers l'avant
(88)

(effets de type Primakoff ), où l'effet électromagnétique est

maximal, la contamination peut néanmoins être très forte dans un cer

tain nombre de cas (effets diffractifs, diffusion cohérente par inter-

action forte )• .

L'idée qui s'est imposée au cours de ces dernières années est

d'utiliser les anneaux de stockage électron-positron pour produire

"virtuellement" des collisions photon-photon. L'origine de cette idée
• Œ) (3)

peut être trouvée dans les travaux de Williams et Landau et Lifshitz

quijdès 1934, ont calculé les sections efficaces de production de paires

de particules dans les collisions entre particules chargées extrême-

relativistes. En 1960 -époque où fut envisagée la construction des pre-

miers anneaux e~ e" et e" e - parurent deux articles importants dûs

à Low et Calogero et Zemach . Low proposa d'étudier les processus

e e' 9* e e'ft°, faisant intervenir l'échange de deux photons virtuels

et permettant de déterminer le couplage fC Xtf , ou encore le temps de

vie du Ttf°. Calogero et Zemach proposèrent d'étudier la production de

paires (uTlJL+ TC~1T+, •••• ) dans les collisions e e, les termes à échange
de deux photons devant fournir la contribution principale.

".'-•',.•• •'•*-.- ,'-.-'•>

Au cours des années 60, alors que la physique des anneaux de stockage

allait en se développant, ces travaux fondamentaux furent curieusement

oubliés (il est vrai que les sections efficaces prédites étaient trop

faibles pour que les expériences considérées pussent être réalisées avec

les machines existant alors). Il convient cependant de mentionner le tra

vail de Le Guillou qui améliora le 'calcul d'approximation de Low,

et celui de De Celles et Goehl qui calculèrent le processus e e'—> e e'o

C'est au début 1969 que notre groupe au Collège de France commença

une étude systématique des collisions photon-photon dans les anneaux

••''• --"', '•'.'-.'• '-. '"•• -:.'•'•'/.. .''"- ' '•: '' '••..'• ;'

<à



de stockage électron-positron, c'est à dire des diagrammes du type

représenté ci-dessous.

(8 9)
Un an plus tard, nous avions clairement établi les faits suivants s :

i) Il est possible de faire des collisions "6 0 avec des pho-
2 2 2

tons quasi-réels (q entre quelques keV et quelques MeV ),

à condition de détecter les particules e- diffusées vers

l'avant. La méthode de calcul du "spectre de photons équiva

lent" ou méthode de Williams-Weizsacker s'applique alors par

excellence, et C^a-x- peut être directement tiré des données

expérimentales.

ii) Le background, représenté par d'autres diagrammes de Feynman

du même ordre en électrodynamique quantique, est totalement'

rejeté dans ces conditions.

iii) Les sections efficaces prévues sont suffisantes, au moins pour

les processus tftf__>e~e+/ f-L~p-+, Iffï* flfy ^ >P°ur
pouvoir réaliser les expériences correspondantes avec les

anneaux de stockage e" e de la prochaine génération (Ec^ 2-3 GeV
32-2-1

par faisceau, luminosité Cd 10 cm s ).

iv) Ces sections efficaces croissent avec l'énergie des faisceaux.

v) Il est particulièrement intéressant d'étudier expérimentalement,

de cette manière, la résonance scalaire pion-pion appelée O

ou & , en l'absence de tout hadron spectateur et(pour des rai

sons de C-invariance) sans bruit de fond dû au p .



Dès cette époque, nos recherches ne furent pas ignorées des expé

rimentateurs. Elles eurent notamment pour effet la décision prise par

P. Waloschek, responsable de la construction de l'anneau de stockage

DORIS à DESY-Hambourg, de prévoir des "tagging Windows" pour la détection

des électrons a 0° .

Au printemps 1970, mon collègue A. Jaccarini calcula, à l'inten

tion des expérimentateurs de DESY, les taux de comptage à prévoir dans

une expérience e e > e" e Tt'TC'r , compte tenu des coupures
( 11 ")

inévitables sur les angles et énergies des particules sortantes .

J'eus pour ma part l'occasion d'attirer l'attention de nombreux

théoriciens et expérimentateurs parmi lesquels N. Cabbibo^ Maiami,

A. Zichichi et G. Salvini sur l'importance de ces processus ,lors de

l'Ecole d'Eté d'Erice de juillet 1970. D'autre part j'avais considéré
(9)déjà en 1969 les processus e e' > e e'(0") ( 0"=ît°/n/n/ )

où deux photons sont échangés, l'un quasi réel et l'autre très virtuel

(diffusion "profondément inélastique" sur le photon). Ce travail incluait

également un test de l'approximation de Williams-Weizsâcker.

A la même époque, l'idée des collisions photon-photon fut reprise

par un groupe de théoriciens soviétiques (Balakin, Budnev et Ginzburg) ,

puis un peu plus tard par un groupe américain (Brodsky, Kinoshita et •
(13)Terazawa) . Elle attira l'attention générale des physiciens de hautes.

énergies à la Conférence Internationale de Kiev (août 1970) et forma

l'un des principaux sujets-de discussion à la Réunion de Frascati sur
— +

les anneaux de stockage e" e (septembre 1970). Elle connut depuis

lors un développement très important,,-puisque plus d'une centaine d'ar

ticles ont été publiés sur ce sujet. Ce développement s'est orienté dans

des directions diverses que nous allons définir ci-après.



l)_Mise au point et validité des méthodes de calcul du type
«.,, . tt • •• i (14-22, 106-110)
Williams-Weizsacker.

2) Effets des conditions expérimentales réalistes. Réjection du
, • (23-25)
bruit de fond.

3) Création d'une seule particule ou résonance dans une collision
v. fc " v'* (4, 6, 9, 19, 24, 25, 27, 28, 31-33)
photon-photon. .•*,•*•,.,•

4) Production de pions à basse énergie.

a) Production de flf TT+ (8> 13' 16' 18)
b) Production de (2 n + 1)TC (45» 46' 48"38)
\ „ 'j • j / o n <v (44, 46, 47, 48, 59)

c) Production de ( 2 H ) H ' * ' '

5) Comportement asymptotique et diffusion "deep inelastic". *•"-.' '

6) Questions diverses et connexes.
n "„ > • j j • (17, 75-78) *

a) Création de deux .paires.

' ,k;„ , , -, . . (9, 25, 79, 80)
b) Facteurs de forme électromagnétiques.

(81)
c) Différence de masse électromagnétique des pions.

(82)
d) Test d'unitarité et de C P.

(83) ':-•"'•.'.
e) Production de paires de baryons . Spéculations (pro-

. u n(H2)
duction de bosons vecteurs, etc.).

f) Effet Renard.(84~85)
g) Collisions photon-photon à plus haute énergie. '

7) Collisions photon-photon faisant intervenir des hadrons a l'état
•"•'.', (88-98, 100, 101)
initial. ...',.".'*

„n „ > . - „ ..'.' -V. '••»'• ^ • (26» 29, 30, 102-104)8) Premières expériences a Novossibirsk et a Frascati.

Une revue générale sur la plupart de ces questions a été récemment

' ,' v, «. (105)présentée par H. Terazawa .

••ï.ïi.V^-." ••Sï&fâ



Du point de vue expérimental, le "tagging" des électrons est

resté, depuis nos premiers travaux, le problème fondamental. Le

tagging est une source de difficultés techniques non négligeables,

et pratiquement insolubles sur certaines machines dont la conception

date d'avant 1969. Il m'a été donné de m'en rendre compte plus par

ticulièrement au cours des discussions que j'eus avec un certain nombre

d'expérimentateurs travaillant sur l'anneau SPEAR à SLAC, au cours

d'une récente visite à Stanford (avril 1973). C'est à la suite de

ces entretiens que j'ai effectué certains calculs portant sur la pos

sibilité de rejeter le bruit de fond dans des conditions expérimen

tales déterminées »sans tagging ou du moins sans le double tagging que

nous avions préconisé.

Pour faire une mise au point générale sur l'ensemble des problèmes

théoriques et expérimentaux soulevés par les collisions photon-photon,

nous avons organisé au Collège de France, les 3 et 4 septembre 1973, /

un "Colloque International sur les Collisions Photon-Photon dans

les Anneaux de Stockage Electron-Positron", dont les Comptes-Rendus

paraîtrent en février 1974 dans un volume spécial du "Journal de Physique".

En particulier, j'eus l'occasion d'y exposer mes récents travaux sur

les problèmes de réjection dû bruit de fond

En fait, le présent travail déborde le cadre des collisions photon-

photon pour aborder d'une façon plus générale les processus de col

lision électron-positron sans annihilation (ou électron-électron),

notamment les processus faisant intervenir les 'diffusions virtuelles"

e• X , e u, e Tt, ï U > Y fi •••

Pour faciliter la lecture de cette Thèse tous les détails de calcul

ont été regroupés dans des Appendices, correspondant à chacun des chapitres

et figurant à la fin du^texte.

/

/
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CHAPITRE II

REJECTION DU BRUIT DE FOND

Abstract : .

We study the conditions which allow the rejection of the background

provided by the "heavy photon bremstrahlung" diagram of the same order

in Q E D as the photon-photon collision diagram. We show that this background

is totally negligible in the case of "double tagging" (both électrons detected

near 0°). In the case of "single tagging" (one électron detected at large

angle and the other one near 0°), it appears that the background can

become dangerous already at moderately large values of 0 when résonant /

enhancements (P , cj> , " p ") are présent.Also in the case of "no tagging"

or "tagging through absence" (i. e. checking, in e e collisions, that the

électrons are not scattered at large angle), it is essentially near the ré

sonant enhancements that the background becomes about as large or larger than

the $" 0 collision term. Various means of reducing it or eliminating it even

in those cases are discussed.

1. Considérations générales.

Nous nous intéressons aux réactions du type :

e +..e ?*- e + e + X

X étant une paire particule-antiparticule (X = A A avec A = e, U. ,Tt ,K )

ou bien un ensemble de plusieurs hadrons.



A l'ordre le plus bas en électrodynamique, ces réactions sont repré-r

sentées par les six diagrammes de la fig. II-l. Nous voulons définir (afin

de reproduire, le mieux possible,

les conditions des collisions

photon-photon) une situation expé

rimentale où pratiquement seul le

diagramme (I) de la fig. II-l

prédomine, éliminant ainsi le bruit

de fond théorique dû aux diagram-

mes (II-VI) dans le cas e e ou

(II), (III) et ( (I')-(III') ) dans

le cas e~ e~. Il est intuitif de

penser qu'une telle situation peut

être réalisée en détectant les par

ticules e, e'sortantes à de très

petits angles par rapport à la di

rection et au sens respectif des

faisceaux incidents comme le montre

la fig. II-2. Puisque dans le dia

gramme (I) les deux photons échan

gés sont du genre espace et ont

de manière prédominante de très pe-
.« —>ee'X:cas e'e" (I)-(VI); „.„ , , 2 n ,^ ,r. ,TTT. ,Tf^ ',', ' tites valeurs de q (a cause du

cas e-e- (I)-(III),(I')-(III') ,
facteur q~ dans le propagateur),

o représente l'ensemble des sous- , , •. ' , •' , „. t
^ ... . les deux particules sortantes e,e

diagrammes intervenant, dans l'interaction.
ont une distribution angulaire, par

rapport à leur direction initiale,

présentant un maximum très accusé vers 0°. On peut donc s'attendre à ce que

l'ordre de grandeur de la contribution du diagramme (I) ne sera pas réduit de

manière drastique en introduisant des angles de coupure expérimentaux très

petits pour les e, e'sortants.

X(C=-t) X(C=-t)

x(c=+»

X(C,+1)
*§&-') *<&=-0

Fig. II-l Diagrammes de Feynman pour
ee

Dans les diagrammes (II) et (III) de la fig.II-l, un photon du genre

espace et un photon du genre temps sont échangés ; dans ce cas, on peut pré-



voir qu'une seule des deux particules sortantes e, e'aura une distribu

tion angulaire à maximum très accusé vers 0°, tandis que l'autre aura
une distribution beaucoup plus isotrope. Ainsi,les coupures expérimentales

considérées ont certainement un effet de réduction beaucoup plus drastique

sur les diagrammes (II) et (III) que sur le diagramme (I).

+
1 Dans les diagrammes (IV), (V), (VI), les deux particules e , e-

sortantes, pour les mêmes raisons (photons échangés du genre temps), au
ront une distribution angulaire relativement isotrope,et l'effet de réduction

dû aux coupures angulaires sera donc plus drastique encore que dans le diagram

me (II). .:';.';" .

Quant aux diagrammes ( (I')-(III') ), leur contribution sera à coup
sûr totalement négligeable dans le cas des coupures ainsi définies, car ils

font alors intervenir une diffusion en arrière des deux électrons, ce qui

entraîne au moins une valeur de q (du genre espace) extrêmement, élevée.

Il convient encore de remarquer que, du fait de la conjugaison de

charge, les diagrammes de bruit de fond n'interfèrent pas avec (I) dans
une expérience où l'on ne distingue pas entre les charges, à l'exception de

2 .
(VI) et de (I'). Or,du fait des énormes valeurs de q qui interviennent

dans ces derniers diagrammes, avec les coupures définies, les termes d'in

terférence correspondant à (VI) et (I«) doivent être particulièrement faibles.

Dans les paragraphes qui suivent, nous montrons, sur le plan quan

titatif,que le "double tagging" àes particules ê, e'permet en effet de
rejeter le bruit de fond avec une grande efficacité. Cependant,nous avons

également envisagé le problème de la suppression du bruit de fond dans les
cas suivants : "simple tagging" (un seul électron détecté vers 0°), "tag

ging par l'absence" (nous expliquerons plus loin de quoi il s'agit), pas de

tagging du tout.

Nous avons comparé à chaque fois, dans les conditions définies, la

contribution du diagramme (II) ou (III) (principale composante du bruit de

+) Nous utilisons systématiquement le terme anglais "tagging" pour la détec
tion des électrons vers 0° ; notons que A. Courau a récemment in

troduit le terme "étiquetage".



irr

fond) à celle du diagramme (I) pour les processus suivants :

e e1

e e'

e e'

e e'

+*•> e e» \T }£ (et éventuellement e e ) (1)

e e ' TC"Tr+ (2)

-> e e' H" K* (3)

-j> e e'.+ système de plusieurs hadrons (4)

(de masse invariante M > 1 GeV)

I h

Pour (1), le calcul ne pose pas de problème, car il s'agit (aussi bien

pour le diagramme (I) que pour (II) ou (III) ) d'un calcul d'électrodyna

mique quantique pure. Pour (2), (3), (4), l'évaluation peut également se

faire de façon assez précise lorsqu'il s'agit du diagramme de bruit de fond

( (II) ou (III) ) : en effet, ce calcul ne fait intervenir que l'électro-
- +dynamique plus certains résultats connus de l'annihilation e e . Par con-.

tre le calcul du diagramme (I) exige ici le choix d'un modèle ; nous avons

choisi le modèle des termes de Born pour (2) et (3) et certains modèles

semi-phénoménologiques pour (4) (voir plus loin, paragraphe 2).

2. Double tagging.

Nous comparons donc quantitativement pour les divers processus qui

nous intéressent, dans les conditions où les deux particules e, e sont

diffusées à très petit angle (voir fig. II-2), les contributions respecti

ves des diagrammes (I) et (II)+(III)

(nous négligeons ici l'interférence

1 entre (II) et (III) ; ceci revient,

dans le pire des cas, à sous esti

mer d'un facteur 2 cette dernière

contribution).

Fig. II-2 Diagramme cinématiquç pour
-^ e e' A" Ae e'

* Pour plus de simplicité, nous ne faisons pas figurer les angles azimutaux

dans ce type de schémas.
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(a) A = e (M> 0,1 GeV) (b) A = M

(c) A = TT (d) A = K

(e) X = plusieurs hadrons (M > 1 GeV)

—• contribution de (I), divisée par 10

contribution de (II) + (III)
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Dans les figures II-3 et 4, nous montrons, pour une énergie de
faisceau de 2 GeV et un angle de coupure (pour les deux particules e, e«
_-_x._f.teeN Q = Q/ =1° et 4mrad, respectivement, la contributionsortances.; ^ m&x maK

des diagrammes (I) et (II) + (III) de la fig. II-l séparément, pour les

cas suivants :

(a) A= e ; (b) A= )1 ; (c) A= Vl ; (d) A= K ;(e) X= plusieurs hadrons.
Les courbes représentent la section efficace différentielle d6/dM

où M est l'a masse invariante de la paire ou du système créé. Pour le

cas A = e , on n'a considéré que les paires ayant une masse invariante

M > 100 MeV ; pour le cas multihadronique on a pris M >• 1 GeV. Dans
les cas A = Tf et A = K, les contributions des diagrammes (II) et (III)
ont été calculées compte tenu du renforcement résonnant dû au f dans

le cas des pions et au d) dans le cas des kaons.

Comme nous l'avons dit plus haut, le diagramme (I) a été cal

culé en utilisant le modèle des termes de Born (c'est sans doute un

modèle assez grossier pour la production de hadrons, sauf peut-être pour
# %—^ yr'"*ît+ et M2 < 0,5 GeV ,où certains théoriciens pensent

(38, 41).
qu'il pourrait être assez correct ;.

Pour le cas X = plusieurs hadrons (M > 1 GeV) les résultats

de Frascati et-de C. E. A. sur l'annihilation e~e+ multihadronique ont

été inclus dans le calcul de (II) + (III) ; pour l'évaluation de (I), on

a considéré deux modèles différents : •

- une prédiction basée sur l'échange de Poméron et le théorème
, c , _• (18, 19, 27, 60, 61) .
de factorisation * 5

- un calcul reliant la section efficace Ojy à celle de la pho
toproduction sur l'hydrogène, par l'intermédiaire du "vector dominance

model" et du modèle des quarks ;

ces deux types de calcul donnent à peu près le même résultat :

O {&T > hadrons) Ss 0.24 jxb

Nous ne montrons pas ici les courbes correspondantes calculées

dans le cas 0 = 6 =3° que nous avons reproduites dans un
max max

rapport interne préliminaire (sauf pour les cas A = e et X — plusieurs hadrons).



'•-n:

Les courbes montrent que (sauf dans la région près du seuil dans le

cas des kaons),la contribution des diagrammes (II) + (III) est toujours et

partout totalement négligeable par rapport à celle du diagramme (I). L'éli

mination du bruit de fond, due aux coupures angulaires, est encore bien

meilleure à 4 mrad qu'à 1° et a fortiori à 3° (comme on pouvait s'y attendre).

Ayant ainsi montré que les diagrammes (II) et (III) donnent une con

tribution négligeable par rapport à celle du diagramme (I), nous pouvons

admettre,en nous basant sur les arguments qualitatifs développés au para

graphe 1,que la contribution des autres diagrammes est négligeable a fortiori.

- +
Notons que dans ce cas il n'est pas nécessaire, si une paire A A

est créée,de mesurer les impulsions des particules produites ; il suffit

d'avoir leurs angles pour reconstituer la cinématique du processus (notons

que le "tagging" sous-entend que l'on détermine l'énergie des particules e, e

émises à presque 0°).

3. Simple tagging. -

Les difficultés techniques associées au double tagging d'une part »

et la réduction des taux de comptage qui en découle en général d'autre part

(comme nous l'expliquerons par la suite), nous ont amenés à reconsidérer le

problème.

On peut envisager les cas suivants :

a) On mesure les impulsions et angles des particules créées (en

particulier s'il s'agit d'une paire), en même temps que ceux d'une des

particules émise à presque 0°. On peut alors reconstituer l'électron man

quant Et vérifier que lui aussi a été émis vers l'avant. On se ramène ainsi

à la situation du double tagging, avec néanmoins l'avantage d'un taux de

comptage supérieur.

b) On mesure un électron diffusé à grand angle et l'autre à petit

angle. Dans ce cas, on a une collision entre un photon quasi-réel et un

photon nettement virtuel du genre espace (au lieu d'une collision entre deux

photons quasi-réels). Le but d'une telle expérience serait d'étudier la
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diffusion "profondément inélastique" sur le photon (comme cela a été

suggéré par Walsh et par Brodsky, Kinoshita et Terazawâ ) ou

encore d'étudier certains facteurs de forme électromagnétiques, comme nous
(9 25 80)l'avons suggéré ' ' . D'ailleurs, même dans le cas où le double tag

ging ne pose pas de problèmes, on pourra être intéressé à mesurer également

les événements de ce type.

c) On mesure les angles et impulsions des particules produites en

même temps que ceux d'un électron émis à grand angle, et l'on reconstitue

l'électron manquant en vérifiant qu'il est émis à petit angle. On revient
• • ' t j

ainsi a la situation du cas b), mais en évitant complètement le tagging

et en s'assurant un meilleur taux de comptage.

Nous nous sommes placés ici dans le cas b) ou c), donc : un électron

diffusé à petit angle, l'autre à grand angle. Nous avons fixé arbitrairement

la limite entre "petit angle" ef'grand angle" à 2° (Voir fig. II-5).

Fig. II-5 Diagramme cinématique pour le simple tagging.

Nous avons comparé, pour une énergie de faisceau de 3 GeV, les

sections efficaces différentielles dZë/\d M* d(coS&) j ,où M est
la masse invariante de X et 0 l'angle de l'électron diffusé à grand angle ,
relatives aux diagrammes (I) et (II) ou (III) respectivement (supposons que

l'électron diffusé à grand angle soit celui de droite ; alors seul le

diagramme (II) est considéré). Dans les calculs,1'angle de l'électron dif

fusé vers l'avant a été intégré jusqu'à 2° et l'on n'a pas effectué de cou

pure sur les énergies des particules, ni sur les angles des particules pro

duites.
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Nous avons considéré les réactions suivantes :

+•

e e' > e e* J-V- JJ- (1)

e e, ^e e' TT1t+ ; (2)
e ei fe e" VO *+ (3)
e ei ^e et + plusieurs hadrons (M ^>1 GeV) (4)

Le calcul de (1) ne pose pas de problème. Pour le palcul de (2) et (3),
nous avons utilisé, dans le cas du diagramme (II), les formules de Renard
relatives aux facteurs de forme (du genre temps) du pion et du kaon, for
mules qui s'ajustent bien aux résultats expérimentaux sur l'annihilation
e" e+ ;dans, le cas du diagramme (I),nous avons utilisé le calcul des termes
de Born,avec un facteur du type V* ("Dirac isovectoriel") au vertex où

q2 est grand. Quant au calcul de (4), nous avons ici encore introduit, dans
le calcul du diagramme (II), directement les résultats de Frascati et de

^Ç. E,..A.,L,„Lsur. Llannihilation e" e+ multihadronique_i..pour_ 1*L.calcul...
de (I), nous avons^transposé:-unzmodèle( établi pour analyserJPélec-
troproduction profondément inélastique, en remplaçant le proton-cible par.

un photon-cible. •

Nous avons utilisé l'approximation de Williams-Weizsacker au

vertex de gauche, puisque nous nous sommes limités à de petits transferts
à ce vertex. Nous avons déjà testé cette approximation par rapport à un
calcul exact dans le cas de la mesure du facteur de forme du vertex 7f°0 0

(voir Chapitre IV, paragraphe 2).

Ayant Calculé les distributions angulaires Q O/lP U «(CûStJ/J
pour diverses valeurs fixes de M pour les diagrammes (I) et (II) et les
divers processus (fig. 11-6,9), nous considérons que le paramètre critique
est chaque fois l'angle correspondant'au point d'intersection des deux
distributions relatives à (I) et (II). En effet,tant que (II) est petit

devant (I), le bruit de fond peut être en principe soustrait. Mais lors
que (II) devient comparable ou supérieur à (I), l'analyse en termes de dif
fusion *£ devient difficile -compte tenu dés erreurs expérimentales-et,
à la limite, dépourvue de sens.;



-(1) Production de pT |0.+
La figure II-6 montre que, près du seuil (M•= 250 MeV), le point

d'intersection se trouve à 36°, tandis qu'à M = 400 MeV ce point se situe

à 65°. A 800 MeV, nous avons calculé que le point d'intersection se trou

ve à 120°. En conclusion -en admettant que les expériences se feront à

des angles pas trop grands (^30°)- il n'y a pratiquement pas de problème

de bruit de fond, sauf très près du seuil.
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(a) M = 250 MeV (b) M = 400 MeV.
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-(2) Production de TC~Tt*
La figure II-7 montre que les points d'intersection ont pour valeur :

37° à M = 300 MeV ; 25° à 500 MeV ; 16° à 750 MeV ; 40° à 1000 MeV,

et des valeurs plus grandes pour de plus grandes Masses invariantes. Notons

que le problème du bruit de fond est essentiellement critique dans la ré

gion duD, où l'on voudrait précisément voir le D ou 6 dans le diagramme (I).
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-(3) Production de K K -
Sur la figure II-8, on peut voir que les points d'intersection ont

pour valeur :
6° àM= 1019 MeV ;26° à1050 MeV ,et des valeurs plus grandes pour des
masses invariantes plus grandes. On voit donc que le problème du bruit de
fond est vraiment critique au voisinage de la couche de masse du tjf .
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180"
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cm GeV- en fonction de UFig. .11-8 d26/[dM2d(cos6)] en 10
à E = 3 GeV, pour e e' —-> e «' K" K

diagramme (I) diagramme (II)

(a) M = 1019 MeV (b) M = 1 050 MeV.
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-(4) Production de plusieurs hadrons (M^> 1 GeV)-

Les points d'intersection se trouvent, comme on peut le voir sur

la>figure II-9,à :

28° pour M = 1200 MeV ; 23° à 1400 MeV ; 26° à 1600 MeV ; 82° à 2000 MeV,

et à des valeurs plus grandes pour des masses invariantes plus grandes.

Dans ce cas, le bruit de fond est important dans la région autour de

M = 1,4 GeV où est situé le pic (û j) dans les résultats expérimentaux

de la production de plusieurs hadrons par désintégration d'un photon lourd.

' En conclusion, on peut affirmer que, en général, le bruit de fond

devient dangereux, déjà à des angles pas trop grands, lorsque le diagram

me (II) présente des renforcements résonnants ou autres.

Qualitativement, nos conclusions seraient les mêmes pour des expé

riences où les deux électrons sont détectés à grand angle. La situation

est même moins bonne, car dans ce cas les deux diagrammes (II) et (III)

interviennent à la fois,de manière équivalente et. le rapport bruit de fond/signal

doit être multiplié en moyenne par 2. Ainsi, les points d'intersection

auront des valeurs plus petites que celles que nous avons données ci-dessus.

Lorsque les angles des deux électrons sortants sont très grands (c'est-

à-dire grossièrement parlant de l'ordre du radian), il faut probablement

aussi considérer la contribution des diagrammes ( (IV)-(VI) ) ou ( (I')-(IIÏ') ).

Cependant avec les luminosités des anneaux de collision actuels ou réalisés

prochainement ,ces grands angles de diffusion des électrons ne seront de

toute façon guère accessibles à cause de la décroissance rapide des sections
2

efficaces différentielles avec q croissant.
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Nous avons voulu d'autre part étudier la sensibilité du "rapport

bruit/signal" à l'énergie des faisceaux. Pour cela, nous avons calculé, dans

le cas de la production de Tu TC f \a position du point d'intersection de

(I) et (II) pour une énergie de faisceau de 1 GeV'. Le tableau I montre que

le bruit de fond joue un rôle nettement moins critique à 1 GeV qu'à 3 GeV.

Tableau I

Position du point d'intersection en fonction de l'énergie de faisceau

(pour la production de TC~ Tt ).

m\e 1 GeV 3 GeV

300 MeV 89° 37°

500 MeV 65° 25°

750 MeV 41° 16°

000 MeV 98° 40°

Revenons au cas E = 3 GeV. Il existe un moyen de réduire le rapport bruit de

fond/signal, au prix de la perte d'une fraction de la section efficace. On peut

en effet utiliser le fait que les processus du type %e' >• Ue'X, où % est

le photon quasi réel émis par l'électron diffusé à petit angle, ont une section

efficace qui augmente avec l'énergie OJ de ce photon lorsqu'il s'agit du dia

gramme (I) de la figure II-l, et qui diminue avec l'énergie co lorsqu'il s'agit

du diagramme (II) de la figure II-l. Le moyen que nous suggérons consiste donc

à couper les petites valeurs de CO en imposant une coupure en énergie CO . .
mm

Dans le cas où l'électron diffusé à petit angle est détecté, une telle valeur

minimale deCaJ • est imposée de toute façon par l'expérience (voir chapitre 3) j

si cet électron n'est pas détecté, on doit évidemment supposer que la valeur

de 00 peut être reconstituée à partir des paramètres mesurés, avec assez de

précision.

Le tableau II montre l'effet d'une telle coupure dans les trois cas

critiques relevés plus haut. En prenant GJ . - 600 MeV (c'est à dire 20% de
mm

l'énergie du faisceau), le point d'intersection est déplacé comme il est indi

qué dans ce tableau.

Tableau II •

Déplacement du point d'intersection avec 6J . /E. E = 3 GeV.
mm

•'''-"•"'. f '•.."' - ;

CO ". /E m 0% 20%
mm

M ( TE-Ttf* ) = 750 MeV 16° 25°
M ( K" K+ ) = 1019 MeV 6° 13°
M (hadrons) = 1400 MeV 23° 28°
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Nous montrons aussi sur la figure 11-10, pour les trois cas précé

dents, le déplacement du point d'intersection et la réduction correspondante

du taux de comptage (le "prix à payer") lorsque C«J . /E croît.

et

25'\

20*.

20*

10% 15% . 20%

S 10.. 15
<ùthinyE (°AJ

(c)

20

0% 5% 10% 15% 20%

(b) . '

Fig. 11-10 Effet de la coupure U> .
° mm

Courbe du haut : Point d'intersection des

courbes d2ff/[d M2 d(coS&)J corres
pondant aux diagrammes (I) et (II) de la

figure II-l, en fonction de ix> . /E .
& ' mm

.Courbe du bas : Réduction du taux de

comptage (seulement pour le diagramme (I)

de la figure II-l) à " fixé, en fonction

de CO . /E .
mm

(a) ee'

(b) ee'

(c) ee'

•>..; ee'TC TCT

(b) ee' —-> ee'K~K+
M = 750 MeV

M = 1019 MeV

=> ee' + hadrons M = 1400 MeV
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Une dernière remarque pour conclure ce paragraphe : le lecteur sera peut-

être surpris par le pic arrière qui apparaît systématiquement sur les figures

II-6àII-9 pour la courbe représentant la contribution du diagramme (II). Ce

pic est dû au pôle dans la voie u qui est présent dans l'un des deux diagram

mes de l'effet Compton virtuel apparaissant au vertex de droite du diagramme (II).

Autrement dit, la contribution principale,en ce qui concerne (II), provient

du mécanisme représenté par le diagramme de la figure II-1.1.

( e

+
e e

Fig. 11-11

On peut décrire ce mécanisme comme un processus de double cascade

*> é If » o > e e. ) suivi d'une annihilation ( e' e. $f

Ce processus est tout à fait analogue à celui mis en évidence par

: G. Pa

+ - +

N. Cabibbo et G. Parisi dans l'analyse d'un certain nombre d'événements

(115)

X).

-> e e e e (fig. 11-12.), la double cascade étant dans ce cas suivie

d'un processus Miller ou Bhabha.

Fig. 11-12

efPef Miller
ou Bhabha
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4. Tagging par l'absence.

Pour les anneaux de collision sur lesquels la détection des électrons

diffusés vers 0° serait techniquement impossible ou trop difficile, ou encore

trop/.dispendieuse, nous avons envisagé une possibilité d'étudier néanmoins,

sous certaines conditions, les événements du type "collision photon-photon"

avec deux photons quasi-réels. C'est le "tagging par l'absence" : au lieu de

vérifier que chaque électron est présent dans un cône centré sur sa direction

initiale et d'angle d'ouverture Q , on vérifierait que l'un et l'autre
max

électron est absent partout en dehors de ces deux cônes, c'est-à-dire dans

toute la région angulaire 6 max<^6/& '<ft -ewax

L'emploi du tagging par l'absence suppose plusieurs conditions :

0( ) Il faudra que l'efficacité de détection pour les électrons soit

de 100 % (ou presque) dans toute la région angulaire choisie

fi ) Si l'on veut reconstituer la cinématique, il faut que les impul

sions de toutes les particules produites soient mesurées (en même temps que

les angles) ; ceci limite pratiquement les applications aux cas de production
- +

de paires A A . ,

C) Même si la condition {J) est parfaitement satisfaite, il sera dif

ficile d'appliquer le tagging par l'absence aux processus photon-photon dans
+les collisions e e .En effet, dans ces dernières le processus d'annihilation

radiative (double breiasstrahlung) représenté par le diagramme de la figure 11-13

est susceptible de simuler parfaitement, dans les conditions définies, un pro

cessus photon-photon. -

Tlg.. II-13



Une autre source de contamination pourrait être représentée éventuel

lement par l'annihilation multihadronique où seulement deux particules

(A, Â) seraient détectées à grand angle.

La conclusion est que, dans la pratique, le tagging par l'absence

ne peut guère être appliqué qu'aux processus photon-photon dans les col-
lisions e" e" (ou e e ). Notons que les anneaux DORIS et DCI sont effe

ctivement construits de manière à pouvoir réaliser au choix des interactions
- + - f, •,, + +\e e ou e e (éventuellement aussi e e ;.

En supposant les conditions tt), .0), "$) réalisées, les différences
avec le double tagging (paragraphe 1) seront les suivantes :

(i) En raison de ÛO, l'angle ômax sera plus grand (quelques
degrés, au lieu de quelques milliaradians).

(ii) Pour des raisons que nous verrons plus loin (Chap. ), le

taux de comptage sera amélioré.

(iii) Chacun des deux électrons peut être diffusé maintenant soit

en avant soit en arrière (alors que, dans le cas du tagging direct, il est

diffusé en avant seulement par rapport à sa direction initiale). Or, nous

avons vu que, dans le cas du diagramme (II) ou (III), il existe un pic

arrière pour l'un des électrons. Donc, le problème du bruit de fond se pose

ici différemment, et de manière a priori plus critique.

Nous avons donc fait pour ce cas des calculs analogues à ceux du

paragraphe 2 ; autrement dit, nous avons calculé les contributions respec

tives des diagrammes (I) et (II) + (III) à dËi /dM pour les processus î

(De e

e e

e e

e e

-> e e

-> e e'rt-Tf+

-> e eV K+

-? e e + plusieurs hadrons (M>1 GeV)

(2)

(3)

(4)

(Nous avons pensé qu'il serait intéressant d'inclure (4),bien que dans

ce cas la condition /}>) mentionnée plus haut pourrait difficilement être
satisfaite.)

Nous avons supposé une énergie de faisceau de 3 GeV, et un angle

v x= 3° (ce qui signifie ici que chaque électron est émis à un angle

compris soit entre 0° et 3°, soit entre 187° et 190° par rapport à sa

direction initiale.).



JLes courbes représentant la contribution du diagramme (i) ne sont

en fait pas affectées par l'inclusion de la diffusion en arrière, par

contre, il est évident que les courbes représentant la contribution du

diagramme (II) + (III) remontent considérablement. Cependant comme le

montre la fig.* 11-14, le problème du bruit de fond ne devient vraiment

critique que dans trois régions (qui sont aussi, comme on l'a vu, les

régions critiques pour le simple tagging) : celle du ç> pour f]" Xf , celle
i _ 4. i

du CD pour K K , et celle du "D " pour le cas de plusieurs hadrons produits

(dans ce' dernier cas la contamination relative dépend toutefois du modèle

adopté pour le processus principal). -• ,

Néanmoins, même dans ces régions apparemment critiques, il existe

un moyen simple de rejeter le bruit de fond, car les situations cinematiques

correspondant respectivement à (I) et à (II) ou (III) sont essentiellement

différentes.

Reportons-nous, en effet, au schéma cinématique de la fig. II-2

(correspondant au processus (l))et comparons le au schéma de la fig. 11-15

qui représente la contribution essentielle au -processus (II).

.•À

1
\ • •

Y

0 \ ~^ke e'Q

. -

<4 Y' e

Fig. 11-15

On se rend compte que la distribution angulaire des particules

produites est essentiellement différente pour (II) ou (III) de ce qu'elle

est pour (I). Ceci fournit un moyen de discrimination très efficace, comme

nous l'avons vérifié quantitativement, en nous bornant toutefois aux deux

cas : production de TÏ~ Tl à la masse du Ç> , et de K" K+ à la masse du <p
Il suffit en effet (voir Appendice ) de s'imposer, pour les particules

A, Â, un angle de coupure 11/, tel que

(une telle coupure angulaire est imposée de toute façon par les conditions

techniques des anneaux de stockage ; voir Chap. 3) pour éliminer totalement
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le bruit de fond dû au diagramme (II) ou (III) (dans les conditions cinéma-

tiques de la figure H"15). Nous avons trouvé les valeurs suivantes pour

l'angle de coupure.qui doit être exigé en vue de cette élimination :

TIT . X 23 pour la production de ff "rf+ àla masse du Ç>
„ W - XJ S pour la production de K~ K+ à la masse du <^>

5. Pas de tagging.

Si l'on s'en tient aux collisions entre électrons de même charge

(réalisables à DORIS ou à DCI), il sera peut-être possible d'étudier les

collisions entre photons quasi-réels en se passant complètement de tagging,

c'est-à-dire en se désintéressant expérimentalement parlant des électrons
émis. Il faudrait alors mesurer de façon précise les impulsions, en plus

des angles, de toutes les particules créées, ce qui amène pratiquement

à se restreindre à la production de paires.

+
En construisant la résultante des impulsions de A et A , on

pourrait sélectionner les événements dans lesquels le transfert d'impul

sion total dans le plan transversal est <^ E„9^^
(0 = quelques degrés). Dans ce cas, il y a une très grande proba-
bilité pour que chacun des deux électrons soit sorti à un angle <^_ v?,y,ax
ou "S TT - 0 ,v. (en effet, il y a très peu de chances pour que les

/ YYi âX

deux électrons sortent à grand angle, dans le même plan, avec des impulsions

transversales se compensant presque exactement). On se ramène ainsi, à

peu de chose près/au cas du tagging par l'absence. (On pourrait d'ailleurs
éventuellement combiner les deux méthodes, pour plus de sûreté).

Si l'on n'effectue pas la sélection proposée en impulsion transversale,

cela revient à inclure, pour ce qui concerne le diagramme (I), tous les

types de collision photon-photon : ,

A) Collision entre deux photons quasi-réels;

B) Collision entre un photon quasi-réel et un photon nettement virtuel;

C) Collision entre deux photons nettement virtuels (diffusion dou

blement "profondément inélastique").
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Fig. 11-16. Variation de R= (dô/dMV^ / (dGT/dM)^ pour ee>
Cas sans tagging. — A =j-t A = 1T '

• ee' A A ou ee'

A = K X = plu
sieurs hadrons. a) E0 = 3 GeV ; Variation de R en fonction de M. b) M = mp (pour
A = îf ), mfy (pour A = K) ou m-/ = 1450 MeV (pour X = plusieurs hadrons) ; variation
de R en fonction de E0.

ee'X.
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Nous avons voulu, dans ces conditions, calculer le rapport

bruit/signal pour les divers processus qui nous intéressent. Nous avons tou

tefois admis, pour ce calcul, que le domaine où les deux électrons sortent

à grand angle donne une contribution négligeable, à la fois pour le pro

cessus photon-photon (on a alors le cas C) mentionné ci-dessus) et pour

le bruit de fond. Plus précisément, nous avons simplement intégré sur (cos 9 )

entre 0° et 180° la section efficace différentielle d^/LdM ci(cos8) ]
calculée au paragraphe 3 ; le terme de bruit de fond a été multiplié par 2

pour inclure la contribution du diagramme (III),

La figure 11-16 (a) donne le rapport Rr(d6/dHl. ./(dC>/c|Pl),T,
ainsi obtenu, pour une énergie de faisceau de 3 GeV. A nouveau, on note

que les seuls cas critiques sont : ft~ Tt dans la région du P .

K K au voisinage du <J> , et plusieurs hadrons autour du "P ".

La figure 11-16 (b) donne la variation de .ce même rapport, pour les

trois cas critiques,avec l'énergie de faisceau.

Là encore, dans la mesure où la contribution principale au bruit de

fond vient des situations où les deux électrons sortent à peu près dans le

même sens suivant l'axe des faisceaux, le critère de discrimination défini

au paragraphe précédent (critère basé sur les angles des particules produites)

peut être utilisé,du moins dans le cas de la production de paires, pour éli

miner efficacement le bruit de fond.

I

I
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CHAPITRE III

PREDICTIONS QUANTITATIVES POUR LES COLLISIONS PHOTON-PHOTON

Abstract :

We hère consider some gênerai features of photon-photon collision

processes, i.e. reactions of the type e e' > e e' A A(A = e,|a.,Tt,k...),
in the case of double tagging :dependence on "max (maximal tagging
angle of both électrons) ; dependence on the beam energy ; angular distributions
of the particles A" produced . We then introduce realistic expérimental
conditions, in particular two cutoff parameters : a minimal émission angle

117 . for the particles produced, and aminimal relative energy loss X-min
for the outgoing électrons. The effect of thèse parameters on the invariant

mass spectrum of the pair A~ A and on the integratèd cross section is shown ;

in particular, the modification of the energy behavior, due to thèse cutoffs,-

is exhibited. In spite of the sometimes drastic réduction of the cross sections

predicted, fairly high counting rates may still be expected in the experiments

suggested ( for A = e, u. ,Tt ,k ) with e" e~ storage rings of the next
32-2-1

génération (beam energy^ 1-5 GeV, luminosity £s 10 cm s ).

1- Caractéristiques générales Y . .
LL..„.iyi...i__. .. ..... ... .m il

Nous Considérons dans ce paragraphe le diagramme (I) seul afin d'étudier

la dépendance des processus photon-photon vis-à-vis des paramètres les plus

importants dans les conditions énoncées au paragraphe II-2.
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A-, Etude de la variation de la section efficace totale avec "
max,

A une énergie E = 2 GeV par faisceau, la dépendance de la section

efficace totale vis-à-vis de l'angle de coupure Q des particules e,e

diffusées est donnée dans le tableau ci-dessous.

Tableau des sections efficaces (en p b) pour e e 5*e e A A ,

basées sur le calcul du diagramme (I) de la figure II-l .+)

8 =3° 6 =1° 6=4 mrad
•>.•.. max max max

- -1
A = e (M > 100 MeV) 1.5 ? 1.1 ~ 6.6 X 10 _
A= [X 2.4 X 10"; 1.7 X 10"T 9.0 X 10"f
A=fï 1.7 X 10""î 1.2 X lo"-! 6.2 X lo"£
A = K 2.5 X 10" 1.5 X 10 6.2 X 10

Ce tableau montre que :

(1) l'ordre de grandeur de la section efficace totale n'est en aucun cas

modifié de façon substantielle lorsque 0 diminue (jusqu'au <~4 mrad)!
* max J tnax ' *.

rappelons d'autre part (voir le chapitre précédent) que la réjection du

bruit de fond dans le cas du "double tagging" s'améliore à mesure que

6 diminue.
• max , .." ... ..'.•'•'

(2) Pour les paires d'électrons, de muons et de pions, les sections effica-.

ces sont assez grandes pour assurer des taux de comptage suffisants avec

les anneaux de collision de la prochaine génération (SPEAR - DORIS - D. C. I. )

caractérisés par des énergies de faisceau comprises entre 1,5 et 4,5 GeV et
32-2-1

des luminosités espérées de l'ordre de 10 cm s .

Ces conclusions restent valables, comme nous le verrons au paragraphe 2,

même après avoir tenu compte des coupures expérimentales sur les énergies et

les angles des particules eje'diffusées et sur les angles des particules pro

duites.

+) Pour comparaison, notons que l'on obtient pour ee' ee' .+ plusieurs hadrons

(M > 1 GeV) : C = A,7 *W5 y.b a ®ma>l= Amrd ; 1,2 xKT4 yxb à ema>c =1° ;
2,1 * 1Cr4jabà 6^0>( =Ô0.



"•" B- Dépendance de la section efficace totale vis-à-vis de l'énergie des

faisceaux.

La figure III-l donne la variation de la section efficace totale avec

l'énergie des faisceaux, pour le cas de la production de paires, avec

t? =4 mrad.
max

10'

e*e"

'y^^•
^

" _—$£

y tr*rc"

' '/'<^>~0*r^~~~~r~~Î£-•y^^^^'^^3^

'rfy^
I t t i • i i t i i

10

10

i? 10'3.

10

«

10

10

i 2 à 4 S i 7 6 $ 10
EB(GSV)

-.+Fig. III-l. Les réactions considérées sont : ee' >• ee' A A où

A+A" = ee" (avec M. =0,1 GeV), \£ \X , Tt* Vt~~ , K~K ; et pour s
mm

' • » eex, où x = tï , Vf , r? '.ee

-$??

On voit que toutes les.sections efficaces croissent avec l'énergie,

contrairement à ce qui se passe dans les processus d'annihilation. Ceci est

très important, car les anneaux de collision des prochaines générations seront

de plus en plus énergétiques. Dans le cas de la production de hadrons, le

calcul dépend du modèle adopté. Mais dans tous les cas, les sections efficaces

doivent croître avec l'énergie des faisceaux, car pour chaque valeur de la

masse invariante M l'intensité du spectre de photons croît. Ce phénomène est

relié au fait -familier aux expérimentateurs- que la multiplicité des secon

daires augmente fortement lorsque l'énergie du faisceau primaire devient de

plus en plus grande.
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La figure III-l montre aussi la variation, avec l'énergie des faisceaux,

de la section efficace de production d'une particule (0~) ( (0~) = fif", n , n' ),
dans les interactions photon-photon, production dont nous parlerons plus

en détail au paragraphe 1 du chapitre IV.

C- Distribution angulaire des particules produites.

En choisissant de nouveau une énergie de faisceau égale à 2 GeV et
Q +)max = mrad» les distributions angulaires dans les cas A = e ,u. ,'Jg ,k

sont données dans la figure III-2 où l'abscisse Y est l'angle d'émission

dans le laboratoire, par rapport à l'axe des faisceaux, de l'une ou l'autre

des particules A" considérées ; l'ordonnée est22 Q ,Ce qui signifie que
celle-ci est normalisée de telle sorte que l'intégrale de chacune des courbes

donne 1 lorsque l'on intègre sur tout l'angle solide de la particule créée

considérée.

0 30 60 30 120 150

V(<kg)

±
Fig. III-2. Distribution angulaire des particules A émises dans

eet _—^ eei A-A+ à E. = 2 GeV, 6 =4 mrad.
••-.•• ° , max

Comme on pouvait s'y attendre, les courbes présentent des maxima (avant-

arrière) de plus en plus accusés lorsque les masses des particules créées sont

de plus en plus faibles. Notons que les courbes obtenues pour les muons ont un

maximum plus accusé que celles relatives aux pions (à cause de la masse), mais

que la différence est faible et n'apparaît pas à l'échelle logarithmique.

+) Pour A = e, nous fixons M . =0.1 GeV ,
mm



Qualitativement parlant, et d'une manière générale, on peut voir que,

en dépit du caractère non isotrope de ces courbes, les coupures angulaires -

réalistes sur les angles des particules produites (lorsque l'on détecte les

particules entre Xîl . et ft "^min^ne devraient pas entraîner une di
minution drastique de la section efficace.Cette conclusion va être confir-

mée par les résultats du paragraphe 2 de ce chapitre.

Notons que, quantitativement, les effets de ces coupures angulaires

ne peuvent être déduits directement de la figure III-2 , car dans le

laboratoire les particules A" produites ne sortent pas dos a dos et par

conséquent les coupures angulaires sur l'une et l'autre de ces particules

interviennent de façon séparée.

Pour la production d'une paire d'électrons, l'effet des coupures angu

laires est évidemment beaucoup plus important que pour les paires de parti

cules plus lourdes. Mais la section efficace correspondante est si grande

avant les coupures que le taux de comptage devrait rester satisfaisant même

après ces coupures.

2- Conditions réalistes pour la production de paires

A- Définitions des paramètres expérimentaux.

Les deux premiers paramètres définis sont d'une très grande importance:

(i) L'angle minimal ..\I/ . de détection des particules produites A

On doit avoir (voir figure II-2) : "^jn ^ "^ ,"ty *N $ ~^J™iV
Il est bien connu en effet que -pour des raisons géométriques d'encombrement

liées aux dimensions de la région d'interaction dans les anneaux de collision-

les appareils de détection des particules produites ne peuvent être placés

trop près de l'axe des faisceaux.

(ii) L'énergie minimum relative 7C . perdue par chacune des particules

diffusées e, e' ; on a % , % )* ^m±n avec

x =(eo.e)/e0 ' X=(e0_e')/ë:o
où E. représente l'énergie d'un faisceau et E, E' les énergies respectives
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des particules-e,. e' diffusées. On introduit ce paramètre, car il faut qu'il

y ait une perte minimale d'énergie des particules e, e' -diffusées à angle

voisin de 0°- pour qu'elles ne continuent pas à tourner avec le faisceau

( ce qui empêcherait leUr détection).

(iii) L'énergie maximum relative 9C perdue par chacune des particules
IticLX ,

diffusées e, e' ; on a en effet la condition X, "X <CX , pour que
max c

e, e' soient détectables par l'appareillage.

(iv) L'angle de diffusion maximal © des. particules e,e' diffusées,
& f max r '.'.-:

tel que 0 , 0 <C Q (voir fig. II-2)i Cet angle a déjà été introduit
lïlciX

au chapitre II et joue, comme nous l'avons montré, un rôle fondamental dans

l'élimination du bruit de fond.

On n'a pas considéré d'autres coupures expérimentales possibles (par

exemple sur l'angle azimutal), car elles ne jouent pas un rôle important.

B- Influences des diverses coupures expérimentales.

Nous montrons à présent -pour une énergie de faisceau E0- d'une part

les effets des coupures dues à t . et A- . sur les sections efficaces
mm mm

différentielles-du/d H , où M est la masse invariante de la paire A A :

et d'autre part les effets des coupures correspondant à "W . , "X- . .
r r -..•'* mm' mm'

/v „, et Q sur les sections efficaces totales,
max max

(1) Effets sur'les distributions en masse invariante.

- La figure III-3 donne l'effet des différentes valeurs de ly . choisies
mm

sur la distribution en masse invariante du/uM à E0 = 2 GeV et pour
max ~ ^ mrad» Cet effet est qualitativement similaire pour les quatre

réactions envisagées (A = e, U. ,Tt ,K ) et affecte surtout celles où la

masse de A est la plus faible, comme on pouvait s'y attendre à partir de la

figure III-2. •;.'"...,' .'. " .

Q

- La figure III-4 montre l'influence de différentes valeurs de A* . sur
\tx / i minuO/dn à E0 = 2 GeV et pour D =4 mrad. On peut voir que l'effet prin
cipal de cette coupure est d'éliminer la région du seuil, surtout lorsque

celui-ci est très bas. Ceci s'explique facilement, car on a M^"4%%E "> 4% E
•• ° *^ min c
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Nous ne montrons pas de courbe pour A= K, car -à cause du seuil élevé pour
la production d'une paire de kaons- cette coupure ne produit aucun effet à
l'énergie considérée pour les valeurs de X min considérées.

-Sur la figure III-5, nous comparons les effets séparés et combinés de
V et X • sur d<5/dM àE0 = 2GeV et pour 0 =4mrad ;les
T min mm t #»• ' *v k °/ n

valeurs choisies dans ce cas sont : M* min = 45° et A^ min ~ w° • Uans
ces conditions, on peut voir que (sauf pour A= e) l'influence de Ymin
est la plus drastique des deux. De nouveau, on n'a pas montré le cas A = K,
car dans ce cas seule la coupure due àYmin intervient effectivement.

(2) Effets sur les sections efficaces totales.

-La figure III-6 montre S(Ymin) àE0 =2GeV pour ©^ =4mrad.
De nouveau, on se rend compte que la décroissance de la section efficace,

.lorsque Y • augmente, est d'autant plus marquée que la particule A a
une masse plus faible. :;

-La figure III-7 représente 6(X^) àE0 =2GeV pour 0^ ='4 mrad.
Comme on pouvait s'y attendre à partir de la figure III-4, on voit clairement
que:( à cause de l'effet de seuil) la section efficace est d'autant plus
affectée que la masse de A est plus faible.

-La figure III-8 montre 6(X^) pour E0 =2GeV, 0^ =4mrad et -en
adoptant des valeurs réalistes -Ymin - 45° et Xmin = 5%. On constate
que la section efficace est très peu sensible aux variations de Xmax
(sauf pour le cas des kaons en-dessous de '^'max~50''/^'
-La figure III-9 représente <3 (0max) pour E0 =2GeV, Ymin =45°,

X .= 57 et X = 70%. On voit que les courbes tendent rapidement
mm » max ,
(après quelques milliradians) vers un plateau.

La section efficace est donc très peu sensible aux variations de X max
et è; tCeci se comprend facilement car les électrons extremes-relativistes
sont en majorité diffusés avec une petite perte d'énergie et à de très petits

angles.

(3) Effets des coupures sur le comportement des sections efficaces

vis-à-vis de l'énergie des faisceaux :
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Fig. III-9. Effet de 6max sur C
à E0 = 2 GeV, Y*'m = 45°, X min =5%,
Xhay =70% pour e e/—> e e/A-Art",
où A = e, u , Td , K.
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La figure III-IO montre l'effet des coupures réalistes ( Omax - 4 mrad ;
X = 70% ;Y = 30° ou 45° ;X . = 2.5% , 5% ou 10% ) sur 6 (E0),

max 'min min
effet que nous comparons au cas "sans coupures" de la figure III-l (c'est
à dire avec seulement 0 =4 mrd et pas d'autres coupures). On voit

TïlclX

que (sauf pour le cas A = K) la variation de la section efficace avec l'éner
gie E est modifiée de façon frappante par les coupures réalistes. La

relation M = 2 X . E. entraîne que l'effet de X> . devient de plus
mm mm " mm

en plus drastique (dans le sens où des portions croissantes de la région
du seuil sont coupées) lorsque l'énergie E0 croît. Dans le cas de la création

de paires d'électrons,la variation vis-à-vis de l'énergie est complètement
inversée par rapport au cas non réaliste. Pour la production de paires de

muons et de pions, il y a un optimum en énergie de faisceau E0 ; il est

heureux que cet optimum soit situé dans la région E0= 2-3 GeV qui repré
sente l'énergie moyenne des faisceaux de la prochaine génération d'anneaux

de collision. Un optimum similaire existe dans la production des kaons, mais

à une plus grande énergie.

C- Discussion et conclusion.

Une comparaison entre les sections-efficaces prédites pour la production

de paires d'électrons, de muons, de pions et de kaons à une énergie de

faisceau E0 variant de 0,5 à 10 GeV, avec des coupures expérimentales réalistes,
est donnée dans le tableau ci-dessous. & (E0) est exprimé en 10" cm Jon a
Choisi 0 = 4 mrad, Y • =45°, X . =5%, X = 70%.

max ' ' mm * mm . * ' max

Eb (GeV) A = e A = p. A = TC A = K

0.5 924 6 0.3

1 343 38 3 0.01

2 119 91 10 0.15

3 63 63 11 0.4

^ 40 40 9 0.6

6 . 20 20 6 1.1

8 13 13 4 1.5

10 9 9 3 1.8



On remarque qu'à partir de EQ = 3 GeV on obtient lès mêmes résultats

numériques pour les électrons et les muons. Ceci s'explique aisément, car

la dynamique est la même pour ces deux particules et l'effet de masse des

particules devient négligeable à grande masse invariante M et à grand angle

d'émission des particules de la paire produite.

Ces mêmes considérations sont valables lorsque l'on compare les pions

et les kaons, mais là les sections efficaces deviennent égales seulement à

partir d'une énergie E0 supérieure à 10 GeV.

i' .-. ••• . •'. '.

Rappelons que nous avons utilisé le modèle des termes de Born pour le

calcul de la production de paires par deux photons, et que donc les sections

efficaces prédites pour les paires de pions et de kaons doivent être consi

dérées seulement, comme des ordres de grandeur.

Le tableau de la page précédente nous permet de conclure que -toutes coupures

expérimentales faites- on devrait obtenir des taux de comptage suffisants

pour la production de paires d'électrons, de muons et de pions dans les

anneaux de collision de la prochaine génération (du moins si une luminosité
32-2-1

de l'ordre de 10 cm s est atteinte). Il sera peut-être possible,

au prix de quelques efforts techniques, d'obtenir des valeurs plus favora

bles pour les paramètres de coupure, en particulier un angle de coupure

"Y . plus petit. Dans ce cas, même la production de paires de kaons pour

rait donner des taux de comptage acceptables dans les nouvelles machines.
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ÊHAPITRE IV

ETUDE SPECIALE DE LA PRODUCTION DE TT°, O , l?/SE DESINTEGRANT EN 2 tf

Abstract :

We hère study the création of pseudoscalar particles ( X.= T£°,9 ,*? ')
through photon-photon collisions in e" e- storage rings. Two types of ex-

periment are considered :

In the first one, the purpose is to détermine the coupling constant

of the X f V,vertex, or the decay width V(X —^-cT <f), where both photons
are (quasi-) real.

In the second one, the purpose is to measure the form factor of

the X tf tfvertex in the case of one highly virtual photon, the other one

being (quasi-) real.

In the first type of experiment-, the outgoing particles e,e'are
detected in theirnearly forward directions,in coincidence with both decay

photons (from X —7» 2tf ) emitted at large angles. Assuming realistic

expérimental cut-offs, we show that :

(a) the counting rates should be high enough to justify such ex-

periments with future storage rings bf beam energy 1-3 GeV and luminosity
,rt32 -2 -1
10 cm s ; ,

(b) the background due to double bremsstrahlung is negligible in

the expérimental conditions defined. v

In the second type of experiment, only one of the outgoing e,e

particles is detected in its nearly-forward direction, the other one being

measured at a relatively large angle (more than a few degrees), and both

decay photons (from X -—$-2 ï< ) being detected at large angles. Assuming

hère again various realistic expérimental cut-offs, we show that :

(a) the background due to double bremsstrahlung can be made negligible ;

(b) for X = Tt°,nor n', the counting rates should be high enough

to justify such experiments with storage rings of energy E=i3 GeV and lumi-
<p . -32 -2 -1

nosity X ci 10 cm s .



(c) Thèse experiments should allow one to discriminât© between various

types of form factors for the X KX vertices.

Jn addition, a test of the Williams-Weizsà'cker approximation is shown.

1- Mesure de la constante de couplage. 'fV.

A" Caractéristiques générales. '

<• (4-) •
Des 1960, Low suggéra d'étudier le vertex VC° V X en uti

lisant la collision de deux spectres de photons virtuels dans les anneaux
de collision électron-électron ou électron-positron. Evidemment, cette
idée peut s'étendre àl'étude des vertex y tf )f et n'£ %.Par rapport
à d'autres types d'expériences, basés sur l'effet Primakoff, le procédé
considéré ici présente l'avantage très important de ne pas faire inter
venir de bruit de fond hadronique.

Nous suggérons le même schéma expérimental qu'au paragraphe 2 du
chapitre III pour l'étude de la production de paires, la paire de parti
cules chargées produite étant remplacée ici par deux photons de désinté
gration X ^ 2Y(X=fC°, you Vf )Ceci signifie que les deux
particules e, e'diffusées sont détectées à très petit angle (quelques mil-
liradians=) par rapport à leur direction incidente respective, en coïncidence
avec les deux photons émis à grand angle par rapport à l'axe des faisceaux.

Le diagramme prédominant pour le processus e e —>• e e'x >-e e'H
est donné par la figure IV-1. Dans le cas e+ e", l'autre diagramme du même
ordre en électrodynamique (Q.E.D.) ,où deux photons du genre temps sont échan
gés (voir diagramme VI de la figure II-l), donne une contribution tout à fait
négligeable, puisqu'il fait intervenir au moins une très grande valeur de q2.
De même, dans le cas e~ e', le diagramme faisant intervenir l'échange des deux
électrons finals, et par conséquent une diffusion en arrière de ces deux élec
trons, est totalement négligeable.

/



Le diagramme cinématique correspondant est donné par la figure IV-2,

Fig. IV-1. Diagramme de Feynman principal pour le processus

eet —^ eeix ee' tf Y (X =tt°, O , ou n' ).

Fig. IV-2. Schéma cinématique.

3

La sélection d'angles de diffusion très petits pour les particules e, e as-
2 2

sure que les carrés des quadri-impulsions ( q , q' ) des deux photons échan

gés du genre espace de la figure IV-1 restent aussi très petits (V|q \est
au plus de l'ordre de quelques MeV pour des énergies de faisceau de quelques

GeV), et l'on peut ainsi supposer que les facteurs de forme électromagnétiques
2 2

F (<î si1 ) <iui interviennent dans le processus sont pratiquement égaux à

F (o, o). Ainsi, en principe, une mesure très précise des constantes de cou

plage pour les différents vertex X « 0 ( ou,de façon équivalente, des largeurs

partielles ( X —> 2 d ) ) peut être réalisée.



Nous avons étudié (Fig. III-l) la variation de la section efficace

totale de production de 71%HfJÇL avec l'énergie des faisceaux incidents, pour
0 =4 mrad. Ces prédictions font intervenir les largeurs, à peu près
max p,

connues ou estimées, de désintégration ( ( X —> 2 0 ). Si d'autre

part on utilise la voie de désintégration en 2 JT pour identifier la parti
cule X, il convient de multiplier ces sections efficaces par les rapports

de branchement correspondants V( X —> 2 ù )/ I(X -—$- total).

Nous avons choisi pour ces divers paramètres les valeurs suivantes :

ri ( ) ( ) fl(X—»2$ ; tleV pour rt° , 4 kev pourr) ,<5"kev pour- r; ;

/T )RX—2K)/r(X-t-oba[): lOO/o pou^jf0,40% pour f ;i0°/opour^

La figure IV-3 montre la distribution angulaire de l'un ou l'autre

photon dans le processus de la figure IV-1 ( les courbes sont normalisées

de telle façon que l'intégrale sur l'angle solide donne 1 )•

$o 1Z0

Vfdag)

Fig. IV-3. Distribution angulaire d'un photon émis dans

ee' > ee'X —> ee' %t (X =TC°, n , r>). E0 = 2 GeV,

Gmax ~ 4 mrad.

Le problème le plus important, dans une expérience où les deux

photons sont observés, est la contamination par le double rayonnement de

freinage produit dans les anneaux de collision e,e'. Ce problème sera traité

à la fin de ce paragraphe.



B- Conditions réalistes : Résultats quantitatifs.

Nous introduisons à présent les mêmes coupures expérimentales que

celles définies au paragraphe 2 du chapitre III : -

(i) l'angle de diffusion maximum © des particules e, e'
y lïlclX

diffusées, tel que 0, 0<0 (voir fig. IV-2) ;
max

(• (ii) l'angle minimum d'émission Y • des photons de désintégration,
° 1 mm

tel que Y . < Y, 'VV T£ ~Ymi„ (voir fig. IV-2) ;
mm ^ ' • n mm

(iii) la perte d'énergie relative minimale X . des deux particules
r ° f mm

e, e' diffusées, telle que X- . *C X , X avec

-".'". ;:x =(Eo.E)/E0 X/=(eo_ï:)/E0
*

où E0 représente l'énergie d'un faisceau et E, E' les énergies des particules

e, e* après diffusion ;

(iv) la perte d'énergie relative maximale A, des particules e,e'
IÏ13.X

diffusées, telle que X ,% K X max!

Nous avons pris comme"masses m de X
* x

s

135 MeV pour le Tt° ; 549 MeV pour le n ; 958 MeV pour le n'.

• *

La figure IV-4 montre, pour (a) X=1t°, (b) X= r? , (c) X= ^' ,
la variation en énergie de la section efficace totale pour 0 =4 mrad,

° max

X = 70 % , X . =2,5 ou 5 % et Y • = 30° ou 45°.
max ' mm 'mm

A titre de comparaison, nous donnons aussi sur cette figure les courbes O (E0),

sans autre coupure que D =4 mrad, pour e e —?- e e X(courbes

déjà données sur la figure III-l\.



G(E0)(lO-35cmz)

0.5 1 2 3

E0(GeV)

G(E0)(lO'35cm2)

y-*

O(C0)(l0-3Scm2)

Fig. IV-4. 6(E0) pour ee'—> ee'X —p- ee' t $ à 0^ =4mrad,
X =70 %, X. = 2.5 %• ou 5 %, et V = 30° ;
max ' . mm 'mm

_ -y = 45°. La courbe en trait plein représente 0f(Eo) pour
T mm

ee' —>ee'X à " -S =4 mrad sans autre coupure, (a) X = "ft0 j(b) X = W
max «

(c) X=jp'.

Puisqu'aucune masse invariante inférieure à 2 X. . E0 ne peut être

produite, il est évident que toutes les sections efficaces doivent s'annuler

au-dessus de E„ = rnJÔ % .Y.Ceci implique en particulier que l'expérience
° •*< v mm*

de production du Tt° doit se faire à une énergie de faisceau relativement basse.



T?

Le tableau I donne les valeurs numériques correspondant aux courbes

de la figure IV-4 pour (5 (E0) à E0 = 1, 2, 3 GeV. Avec une luminosité de
l'ordre de 10 cm s~ , on voit que l'on obtient, avec les hypothèses que

nous avons faites, des taux de comptage assez importants (plus d'un coup

par heure) si -par exemple- les énergies de faisceau suivantes sont utilisées
t

pour la production de X ; 1 GeV pour fC0, 2 GeV pour r? , 3 GeV pour n .

Tableau I. <5(E0) en 10~35 cm2 pour ee' —•> ee'X —> ee'tftf (X =Tt°, <q , rf )
avec 6 =4 mrad, Xfflav = 70%, X = 2.5% ou 5%, Y min = 30° ou 45°.

max max mm mm

X
mm

V,mm

X =ït°
30° 45°

X =

30°
?
l45°

X =

30°
7

45°

0.65

0.65

0.39

0.39

0.10

0.10

0.07

0.07

2.60

2.46

1.36

1.36

0.32

0.32

0.18

0.18

4.29
2.94

2.21

1.98

0.65

0.64

0.34

0.34

E„ = 1 GeV

E„ = 2 GeV

E„= 3 GeV

2.5%

5%

2.5%

5%

2.5%

5%

5.57

2.21

4.26

0.00

0.00

0.00

3.06

1.68

3.22

0.00

0.00

0.00

Les figures IV-5, 6, 7, 8 montrent l'effet des variations de cha
cune des coupures expérimentales en maintenant les trois autres fixes, les
énergies étant fixées comme suit : E0 = 1 GeV pour ft°;,E0 = 2 GeV pour r?

E0 = 3 GeV pour f}' .

e(emax)(10'3scm*)

j 0 40 60 -J20 160

Fig. IV-5 <3 ( 0^) pour ee» —>
ee'X —> ee' U à Xmax = 70%,
% = 5%, Y • = 45°^ X =TC°,
min ' - mm
E0 = 1 GeV. X=7 ,E0= 2 GeVP

n , E0 = 3 GeV.

^mo^°'35cmS}

10 20 40 60 60 100

X (%)
max

Fig. IV-6 ^(X,) pour ee« —&
ee'X —-> ee« %t à Ô = 4 mrad,

max

45°X . = 5%, Y •
' min ' ' mm

E0 = 1 GeV.

~X = tf°,

X = r? ,E0 = 2 GeV.

X = n' , E0 = 3 GeV.



®cvmiyi.o-™cm*)
101

Fig. IV-7. 6 (Ym',n)pour ee'
T"*- ee'X—> ee' Y ÎT à
OrrMX= 4 mrad, Xrv>o*= 70%,
A-min= 5%,

X =TC° ,
x = n ,

E0 = 1 GeV,
E0 = 2 GeV„ --
E„ = 3 GeV,

10i

' 10-'

min

Fig. IV-8. Ô ^Xrnin) pour ee*
—> ee'X —> ee' Y* à

Qroa>î= 4 mrad, Xmax = 70%,
^min= 45°.

E0 = 1 GeV, _ X =TT.
X= ?.
X«n'.

= 2 GeV,
E0 = 3 GeV,

Par ailleurs, les valeurs numériques de 6 (6 ) sont données
le tableau n° II. maX

Igbleau II. (5( 0 )en 10~35 cm2 nom- *.i
max cm pour ee' ~> ee'X -*. ..<** (X =tt», V ,r,' )

tJ max
(mrad)

1

4

7

10

20

40

60

80

100

120

140

X =TC°

E. = 1 GeV

0.75

1.68

2.15

2.49

3.22

4.04

4.55

4.94

5.25

5.51

5.74

- X = n

E0 = 2 GeV

0.59

1.36

1.76

2.05

2.66

3.35

3.79

4.12

4.39

4.61

4.80

X = n-

E0 = 3 GeV

0.16

0.34

0.44

0.50

0.64

0.81

0.91

0.99

1.05

1.10

1.14

Notons qu'aucune des variations étudiées n'a un effet très violent
sur les sections efficaces totales, excepté dans les cas suivants :

#f



(a) Dans le cas du Tt0, puisque -comme nous l'avons déjà indiqué

ci-dessus- aucune masse invariante inférieure à 2 X . E. ne peut être
mm ° r

produite, la section efficace tend à s'annuler lorsqueX . tend infé-
r ' mm

rieurement vers la'valeur tr\,/{2 Eft) .

| (b) Dans les cas du h et du w ', inversement, la section efficace

tend à s'annuler lorsque X tend supérieurement vers Yvv/(2 E ).

C- Réjection du bruit de fond.

Le diagramme le plus important(dans les conditions expérimentales

déjà définies) de double rayonnement de freinage pouvant simuler les deux

photons de désintégration est donné par la figure IV-9.

Fig. IV-9. Diagramme principal (dans les conditions définies)

pour le double rayonnement de freinage.

-La figure IV-10 donne la variation de la section efficace, corres

pondant au diagramme de la figure IV-9 (plus le diagramme symétrique),avec

l'énergie du faisceau incident E0.

w
Q



051 2 3 4 5 6

E0(GeV)

Fig. IV-10. ft (E0) pour le double rayonnement de freinage avec

6 =4 mrad, % = 70%, X. = 2.5%, Y = 30°.
max max mm mm

On a intégré sur la masse invariante Tï entre mx - 100 MeV et

m + 100 MeV (X= Tt°, (^ ,ou ^ ),

V

Les coupures choisies sont :

6 =4 mrad, X = 70%, X . = 2,5% et Y miA = 30°.
max max mm mm

On a intégré sur la masse invariante des 2 3 dans les trois cas con
sidérés (X=1t°, ^, r;' ), entre mx - Am et mx + Am en choisissant
une valeur, supposée raisonnable, de A m égale à 100 MeV. Nous consta
tons que, dans les trois cas, les sections efficaces' restent inférieures
s ^-40 2
a 10 cm

négligeable.

a 10"40 cm2 , et donc la contamination.-due à ce bruit de fond est totalement

Nous n'avons .pas calculé la contribution de l'interférence entre
les diagrammes des figures IV-1 et IV-9,c'est à dire entre le processus
principal et le bruit de fond. Cependant, les valeurs obtenues séparément
pour l'un et l'autre, et la faible largeur de la particule X,permettent
d'affirmer que le terme d'interférence doit être lui aussi systématiquement



y

de plusieurs ordres de grandeur plus petit (dans les conditions choisies)

que le terme qui nous intéresse.

Afin de voir les variations de la contamination avec les différentes

coupures expérimentales, nous avons comparé les formules obtenues pour l'effet
principal et pour le double bremsstrahlung (voir Appendice ). Nous no
tons que le terme du bruit de fond, comparé au terme du diagramme principal,
présente une décroissance nettement plus rapide lorsque CO croît. Cela
signifie que la contamination serait encore plus fortement réduite en choi
sissant de plus grandes valeurs de X~ n^n*

En ce qui concerne d'autre part la dépendance angulaire du bruit

de fond, on remarque ce qui suit :

(a) Le rapport bruit de fond/signal croît fortement lorsque T mln +)

(ou Y . ) décroît.
' mm

(b) Ce rapport augmente avec 6 . (Cette remarque est liée au
fait que, dans le bruit de fond, seule une des deux particules sortantes

e, e'a un maximum très accusé autour de 0°).

Qn peut tenir compte à la fois de (a) et (b) en imposant la condi

tion suivante en vue de rendre le bruit de fond négligeable : Y"min > B max'
Qualitativement, cette condition peut se comprendre aisément comme suit :

si Y et 0 deviennent comparables, plusieurs particules "presque
7 min max

sur couche" interviendront dans les diagrammes de double rayonnement de

freinage, faisant croître de façon substantielle la contribution de ces

diagrammes.

Cette considération est illustrée par la figure IV-11. Celle-ci

représente le rapport R, entre la contribution du diagramme de la figure IV-9
(plus le diagramme symétrique) et celle du diagramme de la figure IV-1, en

fonction de Y . pour différentes valeurs de © av» tous les autres
mm r max

paramètres étant constants, et pour les cas TC°, *? , f? '•

Notons que ces courbes donnent plutôt une limite inférieure de la

contamination, pour les raisons suivantes :

+) Angle d'émission minimal dans le système du centre de masse 0 0 ,



(a) Pour des valeurs de 6 supérieures à quelques milliradians, la
max ' '

contribution du diagramme principal est réduite par le facteur de forme

électromagnétique (qui n'est pas inclus dans ce calcul).

o^

(b) Lorsque Y • et 9 prennent des valeurs comparables, le

calcul du bruit de fond devrait inclure aussi le diagramme de double

rayonnement de freinage où un photon est émis à chacun des vertex.

L'étude de cette contamination nous a conduit en particulier à recom

mander que l'on écarte les types d'expériences suivants :

(1) Mesure portant sur les photons de désintégration seulement (pour

signer l'événement) ; dans ce cas, d'ailleurs, la signification de l'ex

périence serait encore davantage réduite par l'inclusion des grands transferts

(faisant intervenir des facteurs de forme électromagnétiques), en ce sens qu'il

X>.ne s'agirait pas réellement d'une détermination de J. (X

(2) Mesure des impulsions des particules e,e'diffusées seulement,

X étant identifié par sa masse'manquante.

30
y^idegrees1

Fig. IV-11. R( Y • )» à X . = 5% ;X = 70% ; 1) 6 = 160 mrad,
6 'mm ' mm max . L, max.

2) 8
b) X= y ,E0 =2GeV ;c) X= r/, E0 =3GeV.

max

= 130 mrad, 3) 0 max =50mrad ;a) X= TC°, E0 = 1GeV ;



4A>

D- Conclusion.

Ce type d'expérience, basé sur la mesure simultanée des deux parti

cules e,e/diffusées pratiquement dans leur direction initiale et des deux

photons émis à grand angle, devrait permettre une détermination plus pré
cise de P( Tt° —> 2 K) et V( r) —> 2 <f), par rapport aux valeurs actu-

(88)
elles déduites de la mesure de l'effet Primakoff .

11 permettrait aussi de mesurer f( *}' —> 2X)qui n'est pas encore
connu.

Dans le cas du H7, on peut être tenté de penser qu'il serait préféra

ble d'utiliser une des autres voies de désintégration, au lieu de la voie

relativement peu- importante X)';—•*• 2Y,afin d'indentifier la particule t^
Cependant, toutes les voies ayant un grand rapport de branchement comportent

plus de deux particules finales, ce qui rendrait l'analyse beaucoup plus

difficile.- ..,,..,..,.



2- Mesure du facteur de forme. '

A- Caractéristiques générales et test de l'approximation de

Williams- Weizsâ'cker.

i/

Nous suggérons ici une variante de l'expérience proposée dans le

paragraphe précédent de ce chapitre, variante illustrée par la fig. IV-1.2, à

savoir : une seule des deux particules e, e' diffusée est détectée à très

petit angle (de l'ordre de quelques milliradians), tandis que l'autre est dé

tectée à grand angle (au moins quelques degrés).

Fig. IV-12 Schéma cinématique.

w

Ainsi, un seul des deux photons du genre espace échangés est quasi

réel ( la valeur de son.q est inférieure à quelques (MeV/ ) pour des éner

gies de faisceau de quelques GeV).tandis que l'autre est très virtuel
2,4 2

( la valeur de son q dépasse 10 (MeV/ ) ). Le but principal d'une telle

expérience serait de déterminer les facteurs de forme électromagnétiques des

vertex X Q Q dans la région du genre espace. Ceci compléterait certaines

expériences que l'on peut faire dans la région du genre temps. En effet,

l'ensemble des expériences suivantes

• 2 2(a) e" e > X ù ( q < m x,genre temps)

i -¥ s/ 0 0 0
(b) X — > e~ e tf( ou uT M- 0 ) (4m < q < m, genre temps)

•''-•-••.• '• ' - •

+ — + 2 *
(c) e" e g* e" e X (q < 0, genre espace)



&.

permettrait en principe de déterminer le facteur de forme X t Tf àtout
q2, sauf pour 0< cf< 4mJ

Les expériences du type (a) ont été effectuées auprès des anneaux
de collision, dans la région des mésons vecteurs( .Le processus (b)
aété étudié expérimentalement, dans le cas X=1t°,depuis assez longtemps

déjà •

Nous avions d'abord étudié ce type d'expérience ee' > eeX
pour la mesure du facteur de forme du vertex X i ï de manière
non entièrement réaliste. En particulier, nous avions supposé qu'une expé
rience de masse manquante (en mesurant seulement les particules e,e'diffu-
sées) serait suffisante, tandis que nous considérons àprésent que la mesure
des photons de désintégration du processus X—^ 2t est également recom
mandée si l'on veut identifier à coup sûr la particule pseudo-scalaire X.

Notons que la voie en 2 Y est : \

- unique pour le ft °

- la plus importante pour le y f
- la plus simple également pour le Yf .

Avant de donner des résultats quantitatifs, nous montrerons un test -extrait
de nos premiers travaux- de l'approximation de Williams-Weizsâcker utilisée
dans ces calculs. Nous avons dans ce but, calculé pour le processus

ee'_>e e'tt0 la quantité : ±_ JOSL L dfl=2JT Cl (COS0)J
r dn ^

avec et sans approximation, cette dernière étant appliquée au vertex où
l'une des deux particules (e) est diffusée à faible angle (par simplicité,
nous appellerons ce vertex : "vertex de-gauche").

0' est l'angle de diffusion (supposé > 5°) de la particule e« venant
de droite ;pour l'angle de diffusion de la particule evenant de gauche,nous
avons choisi 9 ^3°. (voir fig. IV-12). Dans les deux calculs, nous

TïlotX

avons supposé que le facteur de forme électromagnétique F du vertex
dépend uniquement du carré du quadri-vecteur (t« = |q' |) du photon vir
tuel de droite. Trois expressions différentes du facteur de forme ont été
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utilisées :

F =1 ; F2 =(1+t'/rr)p )_1 ; F3 =(1+t'/0.71)-

2 •'-...'.'•. '.'.'
où t' est exprimé en (GeV/ ) &t mp- 0.11 GeV.

Les figures IV-13 (a), IV-13 (b) et IV-13 (c) donnent les courbes

obtenues, avec ces trois facteurs de forme, pour des énergies de faisceau

E0 = 1,2 et 3 GeV respectivement. On voit, d'après la comparaison avec le

calcul exact, que l'approximation de Williams-Weizsà'cker donne toujours le

bon ordre de grandeur et la variation correcte avec D , même à E0 = 3 GeV

où le quadrimoment transféré ( q 2) au vertex de gauche ne peut plus être

considéré comme étant très petit par rapport à la masse du pion (nous avons

dans ce cas ( jq )2 •=£ 150 MeV/ ). Ainsi, l'approximation est bien
' ' max c ' r

meilleure à ce que l'on pouvait attendre d'elle. D'autre part, il est légi

time de supposer que cette approximation doit être encore plus satisfaisante

pour une masse produite plus grande (donc pour le n et le n ).

Dans les calculs qui vont suivre, nous avons choisi une valeur de U
^ . max

encore beaucoup plus petite (4.mrad) ; on peut donc conclure que l'utilisation

de l'approximation de Williams-Weizsà'cker dans cette étude est parfaitement

justifiée, et que les erreurs sont inférieures à quelques pour-cent.

B- Réjection du bruit de fond dans les conditiQns réalistes.

Résultats quantitatifs. •••,•'

Afin d'introduire des conditions expérimentales réalistes pour l'étude

de la réaction ee' — ee'X — ee' , pouvant servir à la détermination

du facteur de forme du vertex X o" %v , et ^correspondant au diagramme de

la figure IV-1, nous définissons les paramètres suivants (voir fig. IV-12

pour la définition des angles de diffusion et d'émission) :

2

(i) L'angle dV diffusion maximum \J de la particule e venant
& max r

de gauche. Nous avons choisi 4 mrad comme valeur standard de kj
0 msav

£/.



(ii) L'angle d'émission minimal Y min'pour les deux photons
sortants ;plus précisément, ceci signifie que Ymin<Ç T»' Y < ^ -^
Nous avons pris Y m±n ~ 45° . •

(iii) L'angle de diffusion minimum 6 . de la particule e venant

de droite. Nous avons choisi 0 , ~ 5°.
mm

/

-\%-ê-

mm

(iv) L'angle de diffusion maximum 0v de la particule evenant
de droite. Nous avons choisi ©max =35° ;on aainsi 6^ <*tj/min'
Ce choix a été motivé par des raisons théoriques (réjection du bruit de fond ;

voir discussion du paragraphe 1-C) et pour des raisons expérimentales (il est

préférable que les dispositifs de détection des électrons et des photons
se trouvent dans des régions angulaires différentes).

(v) L'énergie minimum relative perdue Xmj[n (=c*Jmin/E »
Cl) étant l'énergie du photon virtuel de gauche), imposée à la particule e

diffusée au vertex de gauche. Les valeurs de X min choisies seront données
par la suite.

Cvj) L'énergie relative maximum perdue % max (-Wmox/E0)
.pour ïapar.ticule e diffusée au vertex de gauche. La valeur standard choisie

est X = 70 %.
max

Notons qu'il n'y a pas dans, ce cas de raison de définir une cou

pure expérimentale sur la perte d'énergie relative subie par la particule
e'-diffusée au vertex de droite. Cependant, une limite inférieure absolue

de 10 MeV est imposée à l'énergie E' de la particule diffusée e'.

D'autre part, nous avons utilisé pour les largeurs partielles,

rapports de branchement et masses les-valeurs indiquées plus haut (para

graphe 1 de ce chapitre).

Nous avons tout d'abord étudié la variation de la section effi

cace intégrée avec X . » Pour le terme principal (fig IV-1) et le bruit
° • •mm

de fond (fig. IV-9). Les courbes correspondantes sont données par les fi-

.:•}'••/••• :.•••••. ' ".•"••'<



L}„»iiiiir •

gures IV-14 (a) et IV-14 (b), pour E0 = 2 GeV et 3 GeV, respectivement.

Tous les paramètres de coupure autres que X . ont été fixés à leurs valeurs
r mm

standard.

Fig. IV-14. 6 (X . ) pour ee' ^ ee'X > ee
6 mm ,

© =4 mrad ; 6' . = 5° ;.6 = 35°, Y . = 45° ; X
max mm "'• " '

(a) E0 = 2 GeV, (b) E0 = 3 GeV.

_ bruit de fond.

max mm

2Ttt , avec

= 70%.
max

processus •principal (F = F_) ;

Pour le terme principal, on a choisi d'introduire le facteur de

forme électromagnétique F„ (défini au .-paragraphe 2-A), afin d'obtenir une

limite inférieure pour les sections efficaces.Dans le terme du bruit de fond,

la masse invariante des 2 "a a été intégrée de m - A m à m + A m '-".
X X

"avec A m =100 MeV. Qn peut voir que :

(a) La réjection du bruit de fond est bien meilleure à E0 = 3 GeV

qu'à E0 = 2 GeV.

(b) Plus la masse produite X est grande et plus a- . doit être
r mm

grand, afin d'assurer une réjection efficace du bruit de fond. Nous avons

donc été conduits à choisir les valeurs standard suivantes :

X
mm

= 5% pour ft , 13% pour O , et 20% pour r> .
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Nous avons ensuite étudié la variation de la section efficace intégrée du
terme principal avec X ^Cfig. W-15) et Q̂ (fig; IV-16), tous les
autres paramètres de coupure étant fixés à leur valeur standard, l'énergie
par faisceau étant fixée àE0 =3GeV, et F3 étant le facteur de forme choisi.
Les courbes montrent'que X ^ et 6^ ne sont pas des paramètres critiques.

o 10

i. 6 ( %) pourFig. IV-15. _ , .-max-

ee,x _^ ee' tti àE„=3 GeV ;
6 =4 mrad ; ô' = 5° ;
max l

- Q' =3 5°
max

pour IT0, 13% pour r? , 20% pour r? .

(F=F3)

ee"

ULXii

. V = 450 ; X .
> *r „,•„ ' mimm

mm
• 5%

30 120

emax (mrad)

•16 6 ( Q ) pourFig. IV^~ . max-
ee,x _^ ee' #& à E0 = 3 GeV,

Ô' = 5° ; 9' =35°;
iuiti max

\lf =45° ; X . = 5% pour Tt°,
imin . min ,

13% pour p ,20% pour r? ;
X

max

= 70%. (F = F3).

ee'

Par ailleurs, nous avons étudié la Vacation en énergie des sections e«i- ,
caces intégrées (figures ,1V-17 (a), (b), (c) pour X=1t°, 7et ?.
respectivement), tous las paramètres de coupure étant fixés aleur valeurs
standard. L'effet des trois facteurs de forme électromagnétiques définis
au paragraphe 2-A est présenté sur les figures IV.... Ces figures montrent
eus ila variation en énergie du bruit de fond ,anouveau, nous vovons
que Lélimination du bruit de fond est bien meilleure lorsque Uenergre croit.
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i
I

?
10

E„(GeV)

yiA

CjGeVj

Fig. IV-17. (E0) pour ee' —^ ee'X —^
• 4mrad ; 6'^ = 5°,

ee' *K avec

Ô' - -*<qo . «UT '= 45° ; X = 70%.max ~ 3 " Tmin ' max
(a) X= TC«, Xmin = 5%î (b) X= 1} ,

X . = 13%, (c) X=n', X . «
mm f min

20%.

(o)

-'^y..

rt

i \
\

\
J ,\ . , 1

5

1er

• processus principal ; bruit

de fond (masse invariante ï 2f intégrée
entre m - 100 MeV et mx + 100 MeV).

F = F

F - t;
T -FÎ

2 03 3 4

f0 (GeV)

-35
Dans le tableau ci-dessous, nous donnons les valeurs numériques(en 10 cm )

des1 sections efficaces "intégrées correspondant au terme principal pour

6 , 6' = 5°, ©'•' = 35°, ^f . = 45°,
' m-in " ma-vr mm

= 4 mrad.E0 = 3 GeV et 4 GeV, avec

X
max mm

= 70 %, et pour les trois facteurs de forme F.^, F2, F3 ; Xmin a
max

les valeurs fixées plus haut pour les trois particules X.

X = JT° (.X . = 5%) X = Y] (Xm. = 13%)
-mm / min

3 GeV 4 GeV 3 GeV 4 GeV

2.36

0.87

0.5.4

2.61

0.65

0.34

0.66

0.22

0.14

0.67

0.13

0.06

X = Y) ( X . = 20%)
/ mm

3 GeV 4 GeV

0.11

0.04

0.03

0.11

0.02

0.01
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Les figures IV-18 (a), (b), (c) donnent les sections efficaces

différentielles à$/d(cosô') correspondant au terme principal pour X=îï°,
Y) et W respectivement; pour ce calcul, on a choisi E0 = 3 GeV, et

les conditions standard fixées pour les coupures .

m
5 10 15 20 25 30 35

e'(de$)

S 10 15 20 25 30 35

e'(deg)

s 10 15 20 25 30 35

&'(deg)

>• nFie. IV-18. d6/d(cos0) pour ee' —* ee'X -> ee
H . Y = 45° ; X - 70%. (a) X- 1T •E0 =3 GeV ; 6 = 4 mra mw

->/ -I1<7 . fr*} Y SS ti . A. . = 20/o.X . =5% ;(b) X= «7 , Xmin = 13/»î (c) X Y' min
mm <

mm
max

• On voit donc comment l'expérience permettrait"de discriminer (à
• a fi' • 5° nour les trois particules pseudoscalaires considérées)partir de om,n s5U, pour ie& uui= F

entre les différents types de facteur de forme considérés.

D- Conclusion.

Le tableau de la page précédente montre que les sections efficaces
intégrées sont assez grandes, dans les conditions définies plus haut, pour
donner des taux de comptage suffisamment importants dans le cas de la produc
tion du JT° et du "n ,pour une énergie de faisceau E0 =3GeV ou plus
et une luminosité de l'ordre de 1032 cm"2 s"1 au minimum, luminosité qui
devrait être réalisée dans la prochaine génération d'anneaux de collision.
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D'autre part, les valeurs obtenues pour la production du H sont

évidemment trop petites pour effectuer cette expérience. La situation peut

même être moins bonne encore si le rapport de branchement 1 (n—»2o//l m—* foldl)
est 2 % au lieu de 10 %, comme le suggère une récente expérience faite au

C. E. R. N. . Dans ce cas, on peut envisager éventuellement une expé

rience de masse manquante (c'est à dire ne mesurer que les deux électrons).

Cependant, une telle expérience demande une étude préliminaire spéciale à

cause du bruit de fond constitué non seulement par le double rayonnement de

freinage, mais également par les processus leptoniques, ainsi que par les

coïncidences fortuites.
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CHAPITRE V

EXPERIENCES DE DIFFUSION VIRTUELLE DANS LES ANNEAUX e"V

Abstract :

We hère consider various virtual scattering processes in e~e~

storage rings, i. e. : . .

a) Virtual Compton scattering (processes ee' —>- ee' Y where

one outgoing électron and the photon are detected at large angle) ; various

angular distributions are shown, and an experiment performed at Orsay is
ànalyzed.

b) Virtual e JX and e Tt scattering (processes where a "hybrid
pair" e p or e Tt is detected at large angle) ; an experiment is suggested

with the purpose of studying the electromagnetiq form factor of the pion

( in the e tt case) or testing quantum electrodynamics (in the e U- case).
* 'c) Virtual îf JO. and ôTt scattering.

1. Diffusion e K.

Parmi les différents tests de 1'électrodynamique quantique

qui peuvent être réalisés dans les anneaux de collision e"e+, un test sur

la diffusion Compton peut notamment être effectué. L'expérience correspon

dante a été faite récemment à Orsay, sur l'anneau de stockage électron-

positron A C 0 .Le processus considéré est le suivant :

Une particule est diffusée pratiquement vers l'avant(et peut ne

pas être détectée), émettant un photon quasi-réel dans sa propre direction ;

ce photon effectue ensuite une diffusion élastique avec l'autre électron ë,

f



"\?

Fig. V-1 Diagrammes de Feynman pour la diffusion Compton virtuelle dans

les anneaux de collision électron-positron.

Fig. V-2 Schéma cinématique.

Fig. V-3 Diagrammes de bruit de fond (diffusion Bhabha avec émission d'un

photon par un électron sortant).

.9à
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et ce que l'on peut appeler une "paire hybride" (une particule e et

un photon) est ainsi détectée à grand angle. Le mécanisme théorique qui
décrit ces événements fait intervenir les diagrammes de la figure V-1

(le schéma cinématique correspondant est donné par la figure V-2). Ce
pendant, évidemment, ce mécanisme n'est pas le seul qui intervient dans

une expérience où un photon et un électron sont observés à grand angle.
On peut dire que les diagrammes de la figure V-1 sont favorisés par le

fait que le photon virtuel (q) tend à être quasi réel. On peut se deman

der, néanmoins,pourquoi les diagrammes de la figure V-2, avec un électron

virtuel (e») près de sa couche de masse, n'interviennent pas dans l'ana- :'i
lyse des"paires hybrides" (q», ë) produites à grand angle.

L'explication est que, dans ce dernier mécanisme, l'autre élec

tron (e) tend aussi à sortir à grand angle et peut en principe être dé

tecté, ce qui permet de rejeter ce type d'événement. Ce critère, permet- .

tant d'éliminer la contribution des diagrammes de la figure V-2, a été

effectivement utilisé dans l'expérience faite à Orsay. Un moyen encore

plus sûr de garantir la prédominance du mécanisme de type Compton serait

fourni par la détection de l'électron (e) diffusé vers l'avant ou encore

sa reconstruction grâce à la mesure de l'impulsion de l'électron ë sortant

à grand angle. .

• »

Nous avons calculé, en utilisant l'approximation de Williams-

Weizsà'cker au vertex de gauche des diagrammes de la figure V-1, la section

efficace totale pour une énergie de faisceau E = 500 MeV et des coupures

angulaires telles que "Vpmin< ty i^JT "Ymin» aV6C ^min =5°°
(voir figure V-2).Nous avons obtenu Q> = 1.17 x 10 cm2.

Nous observons sur la figure V-4,montrant les distributions angulaires

calculées, que celle relative au photon présente des maxima plus accusés

aux bords que celle de l'électron.



c ; I.

dd/dfcosVl (d<5/d(cosV')) (lQ-33cm2)

130

V(V)(deg.J

Fig..V-4. Distribution angulaire du photon et de l'électron émis à grand

angle. d67d(cos Y. ) (courbe du photon) ; dCf/d(cos "\1) )

(courbe de l'électron).

Ceci s'explique aisément comme suit : •. ,f

Dans le cas du Q , la dynamique propre à l'effet Compton et la cinématique

(c'est à dire la transformation de Lorentz entre le syStème du centre

de masse ë 0 et le laboratoire) favorisent toutes deux la diffusion en
4

arrière ; dans le cas du e , au contraire, la dynamique et la cinématique

agissent en sens contraire, puisque la première favorise l'arrière et la

seconde l'avant. Cette différence entre les distributions angulaires du

photon et de l'électron est donc toutvà fait caractéristique du mécanisme

de diffusion Compton, et pourrait être utilisée -dans une expérience à

statistique suffisament élevée- à vérifier la présence de ce mécanisme.

La figure V-5, donnant la distribution calculée en angle d'acopla-

narité Cp (angle formé par les plans passant par la ligne des faisceaux et

contenant respectivement le photon et l'électron sortant à grand angle) %

montre que le processus tend assez fortement à être coplanaire. Notons que,

pour les faibles valeurs de CD , cet angle est proportionnel à l'angle de



diffusion de l'électron diffusé vers l'avant, ce qui nous a permis, dans
ce calcul aussi, d'utiliser une approximation du type Williams-Weizsà'cker
au vertex de gauche des diagrammes de la figure V-1.

dS/dÇ (1Q-î!,cm2/rad)

0 10 20 30 40 50 60

ti(deg.)

v,y.

Fig. V-5. Distribution en angle d'acoplanarité entre te photon et l'électron
émis à grand angle.

La figure V-6 montre le spectre calculé en acolinéarité du photon
et de l'électron sortant à grand angle. On note que les événements tendent
à être fortement acolinéaires, ce qui est manifestement dû à la dissymétrie
initiale dans la collision X ë (où l'énergie du photon quasi-réel tend à
être beaucoup plus faible que celle de l'électron). L'histogramme expéri
mental obtenu àOrsay ( )(malheureusement avec une faible statistique)
est qualitativement en accord avec notre courbe théorique.



dOfdï (10-HmVrad)

20

ffdtg)

%Fig. V-6. Distribution en angle d'acolinéarité (pour J> 10°) entre
le photon et l'électron détecté à grand angle. L'histogramme représente

la distribution expérimentale.

Finalement, nous avons recalculé la section efficace intégrée
(en nous plaçant exactement-dans les conditions de.l'expérience d'Orsay

c'est-à-dire en introduisant, les coupures : /,••--.

•$ > 10° ," <j> < io°
en plus de la coupure déjà considérée : 50°< \^ï, lf'<130° ;d'autre
part, nous avons également tenu compte d'une coupure de 25% dans le plan
transversal. Nous avons alors obtenu Q = 6.7 x 10" " cm à comparer avec

le résultat expérimental :&=(6.4 -2.2) x10~33 cm2 (le nombre d'évé
nements mesuré était .de 16± 5, et l'efficacité de détection de l'appareil
lage était de 80% * 10%). On peut considérer que c'est là un test assez
satisfaisant non seulement de 1'électrodynamique quantique, mais égale

ment de l'approximation de Williams-Weizsà'cker.

3ZT--6
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2- Diffusion e
P-

e Tt

i Un mécanisme analogue à celui représenté par la figure 11-12

intervient dans les processus ee' —> ee'jMp- et ee' —> "ee*5YÎT'
et peut donc être utilisé pour réaliser dès diffusions électron-muon vir

tuel et électron-pion virtuel. En utilisant le modèle des termes de Born,

on a les trois diagrammes de. la figure V-7 où k et k" représentent les

muons ou les pions (ou leurs quadrimoments) ; le diagramme (c) existe seu

lement dans le cas des pions.'Dans le mécanisme considéré présentement, les

particules e et k sortent dans le même sens le long de l'axe des faisceaux,

tandis que les particules ë et E sont émises à grand angle par rapport à cet

axe (voir figure V-8). Le photon virtuel q tend à être quasi-réel et à se

propager selon la direction de l'électron incident e0. De plus, le muon

ou le pion virtuel échangé dans le diagramme a) de la figure V-7 tend à

être près de sa couche de masse et lui aussi colinéaire avec l'axe des fais

ceaux. Il est donc évident que la contribution du .diagramme a) de la figure V-7

devrait prédominer ; on peut ainsi considérer que ce processus fait intervenir

une diffusion d'un muon ou d'un pion quasi-réel avec un électron.

Fig. V-7. Diagrammes de Feynman pour le processus considéré ee* —5> ee' kk
( k ~ U ou jt ),



s.s>

Fig. V-8. Schéma cinématique.

K

Plus explicitement, on peut définir un "paramètre de virtualité"/^ pour

le muon ou le pion virtuel échangé ; ce paramètre, qui caractérise la distance

à la couche de masse, est donné par

K= l(ç,-kf-rf~3>(/4 K'ef
'Ko

où.- U est la masse du pion ou du muon (cette expression- implique que

le photon q est traité comme réel et colinéaire avec l'électron e0).
Pour sélectionner les petites valeurs de ,il suffit d'imposer koU^^,efc

_.q /K0 pas trop grand devant 1. Puisque les petites valeurs de q0 sont for
tement favorisées dans le spectre du photon virtuel, les grandes valeurs de

q /k ne devraient effectivement pas jouer un rôle très important dans l'effet

total ; par ailleurs, une étude cinématique simple montre que la différence

q0 -k0 reste petite si l'on impose Xj/^UJ (voir fig. V-8).
Nous avons calculé la contribution des diagrammes de la figure V-7 en

utilisant le spectre de Williams-Weizsà'cker au vertex électron-photon de

gauche et en ne gardant que les termes les plus importants, c'est-à-dire
d'ordre p/~2 et/f"1 dans le calcul exact du reste du diagramme. On observe
dans ces conditions que, d'une part, les contributions des diagrammes b) et c)

de la figure V-7 peuvent être négligées ; et que d'autre part, le calcul du
' diagramme a) revient à factoriser un "spectre équivalent " de muons ou de

pions quasi réels par la section efficace différentielle électron-

muon ou électron-pion. L'approximation faite aboutit donc, dans le cas du pion,

à un "périphérisme" analogue à celui qui intervient, par exemple, dans le mo

dèle 0 P E en physique hadronique ou encore dans l'effet Drell (réactions
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inclusives dp #> 7ï+j\ , avec échange d'un pion). Nous avons uti
lisé, pour le facteur de forme électromagnétique du pion (dans le do

maine du genre espace) divers choix, à savoir :

F, = ( 1 + t/ 2 ) avec m. =0.77

F3 = Fj = ( 1 + 3.4 t ) ( 1 + 0.284 t ) ~l ( 1 + t/0.71)"^
F4 =GElV== ( *+t/0*71 )"2 ( t = U' 1» en GeV2/c2 )

Dans les deux cas '( M et If ), on a tenu compte, dans l'intégration ,
des limites suivantes : 7

%< Eî ko<U' t.y Wcotq Wmax y 9o -Ko /toWcota yJnjhn
*~ 4L» £2. *~~ ^—

où E est l'énergie de faisceau. .'-:•"

On peut se demander si d'autres diagrammes du même ordre ne peu

vent pas constituer un bruit de fond gênant, surtout dans le cas du Jt'%
, ', Dans ce dernier cas , on peut considérer en tant que bruit de

fond 1'analogue des diagrammes de la figure V-7. , avec échange d'un

D virtuel au lieu du 7\ quasi-réel. Si l'on fait l'hypothèse, qui
semble assez bien marcher pour l'analyse des résultats expérimentaux

d'électroproduction faitepar G. Cochard S ' , que le facteur de
forme électromagnétique (dans le domaine du genre espace) du vertex ô'JYf>
est à peu près identique à celui du vertex Q317Ï , on trouve une limite
supérieure (donnée par l'évaluation des termes de Born) pour le taux de

contamination correspondant, à savoir : 1% pour l'échange de D.propre

ment dit et 5% pour l'interférence entre l'échange de O et l'échange

de J] . Ceci ce représente donc apparemment pas un bruit de fond important.

La contamination par un terme où, dans l'interaction 0 0 , un O

serait échangé éventuellement dans la voie s ( au lieu d'un Ifdans la

voie t ) devrait elle aussi être négligeable, en raison de la sélection

d'un très petit angle d'émission pour l'un des pions et en admettant»

ce qui paraît raisonnable- que le facteur de forme du vertex Q à O pour
un photon du genre espace a à peu près le même comportement que les

autres facteurs de forme électromagnétiques des hadrons.



~s£rAo

Il existe un autre type de contamination, commun aux deux cas

(UetTT ), et qui est en fait celui déjà considéré à plusieurs reprises
dans les chapitres II et IV . Il s'agit du diagramme de la figure V-9, où

la paire de M ou TT est créée par un photon du genre temps. Dans le
cas des pions, il faut introduire ici le facteur de forme électroma--

gnétique du pion dans le domaine du genre temps, facteur qui rendra ce

terme assez important dans la région du pic du p , On a choisi un fac
teur de forme F(S^. ^) du type Breit-Wigner. __ >

*; b)

Fig. V-9. Diagrammes de bruit de fond pour ee' ;> ee'kk.

Si l'on définit R comme le rapport entre la contribution du

bruit de fond considéré d'une part, et celle du terme principal d'autre

part, à la section efficace triplement différentielle d D/ LclCC05^J QCjoM KoJ
on obtient :

1) Cas des muons

12.

ma*R= Lice
s(s-fc) Lp

2) Cas des pions

0 :\ • /'

>u Lu-lhiitikSgg- • gk°5(vw.mdX

R- bttfQl, F*^) nul ..„-.> ^ '̂Qmax ^ 9
s(s-b)L«F\D

fl-

/z

KQ")* F 4- <\o vynax
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Notons que, dans les conditions définiess on a :

U4E*t<3! et ^S-4-E(q0-K0,)-4E2't^cobg^

On voit que R est très sensible aux valeurs que prend s . Il

faut donc imposer à "W une limite supérieure, de sorte que s ne devienne

pas très petit. Ceci est surtout impératif dans le cas des pions où l'on

est défavorisé par la présence, dans le taux de contamination, du rapport i

F fàffff) /F (t) qui est toujours supérieur à 1 et peut devenir très élevé
aux grandes valeurs de t d'une part, à 5^ — \fn| d'autre part ;
on note par ailleurs que Ljy est inférieur àLjj^ d'un facteur 3à5environ,
dans les conditions où nous nous plaçons, ce qui contribue à rendre la

contamination relativement plus importante dans le cas du 'JY que dans
celui du M .

Des conditions expérimentales typiques pour mesurer de tels évé

nements seraient : 5° <"y/ <^ 30° ; 40°-^U/ <C 9o° • si l'appareillage
expérimental présente une symétrie gauche-droite, on choisirait alors pour

une mesure en coïncidence les régions de la fig. V-10 ayant la même numé

rotation. "

,. . . ." I

m M

^4^|JM.K) (niïl

* (e)I JJ(e)
; beam ox/'s

| (e)JZ

/%%y IL i

yz&
• i

" i

.

•

;'••.- i

Fig. V-10. Schéma expérimental proposé.



Quant àl'électron et au muon (ou pion) qui sont émis àpetit
angle, on peut éviter éventuellement leur mesure directe, si l'on
peut vérifier avec une précision suffisante que cet électron-et ce muon
(ou pion) ne sont pas émis entre 5° et 175° .Dans ce cas, la dyna
mique du processus principal montre que, pratiquement, la totalité des
événements sont tels que : 0° < 9 , G <^ • ** «antre, dans le
processus de bruit de fond, on ne peut, apriori, exclure la possiblite :
175° <9 et/ou 0' <^ 180°. C'est pourquoi il nous semble recommandé
d'utiliser un champ magnétique pour mesurer l'impulsion du ju» ou Jf ^
émis àgrand angle, afin de reconstruire au moins approximativement la
cinématique et d'éliminer ainsi la part de bruit de fond caractérisée
par les événements où un électron et unjU ou Sf sortent àpetit angle,
mais non tous deux vers l'avant. . .

Le calcul des sections efficaces Ô'(E), pour les conditions
expérimentales ainsi présumées, et dans le cas du pion pour-les quatre
facteurs de forme déjà définis, montre (voir figure V-ll) que le
bruit de fond est négligeable à la fois dans le cas du muon et du pion.
(Il n'est pas nécessaire de calculer l'interférence entre le terme prin-
cipal et le bruit de fond, car -pour des raisons évidentes de C- parité-
cette interférence est nulle si l'on ne distingue pas entre les charges

des particules créées).

M—A'L-
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6(E ){lO-36cmz)

0(E)(lO-36cmz)

E (GeV)

Fig. V-ll. (5(E) pour 5° .<\|> <( 30° ; 40* <\J>'< 90°.
—— terme principal ;

terme de bruit de fond x 10 (cas du muon)

ou x 10 (cas du pion).

(a) Cas du muon. (b) Cas du pion.



Les courbes de la figure V-12 montrent que le bruit de fond pour

E = 3 GeV est :

- en ce qui concerne le muon, environ 10 fois plus petit que

le terme principal lorsque 5° \^-p" <^ 30° ;
- en ce qui concerne le pion, environ 10 à 10 fois plus petit

que le terme principal lorsque l'on fait varier \^ de 5° à30°, sauf
dans le cas du facteur de forme F4 où, entre 22° et 30°, la contamination
varie entre 10% et 50%.

4 d<3/d(cosV)(/lO'3cmz)
40

\ •'

5 10 15 20 25 30

V(deg.)

.36 2,dff/d(coaYj(l0- cm1)

5 10 A5 20 25 30

Yfdeg.)

Fig. V-12. der/d( cos 1£) pour E=3 GeV ; 40° <(X\J <( 90°.
• terme principal '•

"- 2
. 1 terme de bruit de fond xlO (cas du muon)

ou x 1 (cas du pion)

(a) Cas*du muon . (b) Cas du pion.
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Notons que, dans les conditions définies ci-dessus, \J/ et t
t' ,ia ^laMnn t ~ ^F^tc^UL •!! en résulte que t variesont lies par la relation t — *f c_ *~-m jr_

2 2 2
ici entre 0.08 E et 0.3 E .

En ce qui concerne l'intérêt physique de telles expériences, on

peut faire les remarques suivantes. . '• .'•
Dans le cas du pion, cette expérience peut servir àmesurer *on

facteur de forme électromagnétique dans la région du genre espace. Cepen
dant, dans ce cas, le taux de comptage paraît quelque peu trop faible^ ^ ^
(environ un événement toutes les dix .heures avec une luminosité de 10 cm s ).
Une autre difficulté serait de distinguer, pour une énergie de faisceaux
E=3GeV par exemple un pion parmi environ cent muons, puisque nos résultats
indiquent une section efficace de deux ordres de grandeur plus importante
pour le U que pour le Jf . Remarquons par ailleurs que, même dans le
cas où le pion virtuel est "presque sur couche", le modèle des termes de
Born utilisé ici ne peut sans doute être que grossier (il néglige, par
exemple toute interaction d'état final).

Dans le cas du muon, le but de l'expérience serait la recherche
d'une structure poss.ible du muon, ou plus simplement l'extension de la ,
limite de validité de 1'électrodynamique quantique dans la diffusion e JA l
cette dernière étant caractérisée par un paramètre de cut-off A- ,on aurait

CL1-
10O

en admettant que la section efficace expérimentale soit déterminée à <X %
près '; pour une précision expérimentale de 20% par exemple, on aurait ainsi
(compte tenu du domaine de variation de t) :

0,8 GeV yj\ m.n S 5GeV , . (
ce qui est bien supérieur àla valeurA min -0.3 GeV que l'on aactuellement

Notons que l'expérience de diffusion virtuelle e JJ donnerait,
dans les conditions expérimentales définies précédemment, un taux de com
ptage tout àfait raisonnable (^10 coups par heure) pour une luminosité
de 1032 cm2 s"1. Cette expérience est plus difficile à réaliser expéri
mentalement que la diffusion d'un faisceau de muons sur les électrons péri
phériques d'un atome, mais permet d'atteindre des transferts beaucoup plus
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grands (àNAL ou CERN II, où l'on peut envisager des faisceaux de
muons de 200 GeV, le transfert maximal que l'on obtiendrait dans une
expérience de diffusion y e serait seulement t=0.2 GeV ).

Mentionnons pour terminer que le cas où un photon est quasi
réel et l'autre très virtuel dans le processus ee' *> ee' jJ^ a
aussi été considéré par Fujikawa (** \ mais plutôt du point de vue du
comportement asymptotique.



Kia ; ïïtf .3- Diffusion virtuelle 0^M

Poussant encore un,peu plus loin l'étude des processus de "dif
fusion virtuelle", nous avons considéré le cas où l'électron e produit
par "double cascade" un muon (ou pion chargé) quasi réel qui produit une
diffusion avec un photon quasi réel engendré par l'autre électrons'
(fig. V-13). Une "paire hybride" #M (ou Qff )serait alors détectée,
àgrand angle, cependant que l'autre muon (ou pion) sortirait àpetit angle
(fig. V-14) ;notons que, comme au paragraphe précédent, la présence du
second |X ou îf àpetit angle pourrait être vérifié par son absence à
grand angle. ""-;'.-.

Fig. V-13. Diagramme de Feynman pour ee1

Fig. V-14, Schéma cinématique.

-% a -r
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Pour éviter une contamination importante par les processus où
le photon émis provient du rayonnement de freinage de l'un des électrons,
il convient de prévoir le tagging de ces derniers et d'autre part d'impo
ser au photon sortant non seulement un grand angle d'émission, mais éga
lement un seuil en énergie.

i

Nous avons choisi ici les conditions expérimentales suivantes

(voir fig. V-14, ainsi que le chapitre III, pour la défmitiondes para-
•> A - R =1° • &V = 5° ; • X . =mètres de coupure) : v? x ~, w max ' Wnax ', mm

Ki„ -»• ^ ' *L • '« ' TU"10" 'T-- "»° '
énergie de faisceau :E=2ou 3 GeV ;énergie minimale du photon émis :
k . =0.3 GeV .
min

'Dans ces conditions, le calcul du diagramme de la fig. V-13 donne
les distributions angulaires du photon et du muon (ou pion) représentées
sur la fig. V-15. (Notons que nous n'avons pas "symétrisé" ces courbes,
ctest_à-dire que nous n'avons pas tenu compte du diagramme de Feynman sy
métrique, où le M ou tf. quasi réel serait produit par double cascade à
partir de l'électron e' et diffusé avec .un photon quasi réel engendré par
l'électron e).

o de/d(cosY)(40-36cm*)

70 30 110 130 150 170

Y(deg)

.3 dO/dfcoaYjflO-^cm2)
10

*•

-*

f
I
I /
1/
1/
7

-S
\. ~'

:

.6
i i i

10

10

10

10 30 50 70 90 110 130 150 170

Y(deg.)

Fig. V-15. Distributions angulaires pour ee' ee'AA Q

— E = 2 GeV ; E = 3 GeV.

(a) A= J4 (b) A= JY
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Dans le cas $U ,nous observons un pic vers l'arrière très net
pour le muon. Ceci, encore une fois (voir paragraphe 1de ce chapitre)
est caractéristique de la diffusion Compton entre un photon et un fermion.

. En effet, dans le système du centre de masse ûj< ,la dynamique de l'effet
Compton favorise la diffusion en arrière ;d'autre part ,la transformation
de Lorentz entre ce système et le laboratoire contribue encore _(du fait
que,dans la collision #J-L ,l'énergie du muon tend ici àêtre inférieure
à celle du photon) à privilégier l'arrière pour le muon.Donc, pour le
muon, la dynamique et la cinématique agissent dans le même sens, alors
que pour le photon elles agissent en sens contraire (ce qui explique
que la distribution du photon est relativement plate).

On constate d'autre part que le pion, dans la diffusion 0 J] ,

ne présente pas, quant à lui, une diffusion arrière particulièrement mar
quée. Ceci est du au fait que, si l'on utilise les termes de Born pour
cal uler cette diffusion, la contribution prédominante est fournie par

le terme de contact ("seagull graph") qui donne une distribution iso

trope dans le système du centre de masse.

Bien entendu, des diagrammes autres que les termes de Born inter

viennent a priori également dans la diffusion ÙK . Cependant, nous avons
vérifié que les termes àéchange de Ç> peuvent en principe être négligés :
En effet, leur contribution proprement dite est -au maximum de 1% par rap
port à celle calculée pour les termes de Born ; la contribution de l'in
terférence entre les termes à échange de O et les termes de Born est au

maximum de 57». »'.*

."-•' En ce qui concerne la section efficace intégrée dans les condi

tions définies, nous avons obtenu :

Cas des muons O = 3.10~ cm" à 2 GeV ,.

6 = 4.10"36.cm2 à 3 GeV
--• ùi —3 8 2 *

Cas des pions "O = 1.5 . 10" cm à 2 GeV

C = 4 . 10"38 cm2 à 3 GeV
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On voit que l'étude proposée de la diffusion ôIt- ne peut être
sérieusement envisagée, même avec les anneaux de stockage de la prochaine

génération. Par contre, les taux de comptage prévus paraissent raisonnables
pour l'étude de la diffusion ÔW, . L'intérêt physique de l'expérience
serait ici la recherche d'une éventuelle anomalie (ou l'extension de la

limite correspondante de validité de 1'électrodynamique quantique)con-

cernant le propagateur du muon (notons qu'une déviation par rapport à
la distribution angulaire particulièrement caractéristique des muons

représentée sur la fig. V-15 (a) signerait immédiatement une anomalie).
L'expérience envisagée est complémentaire (en ce sens qu'elle

fait intervenir la même structure (Jôjaj-t dans des régions physique
différentes) des expériences ;ee' >ee» ht JL et e"e —->J-t. J4> -0

Le principe des processus de diffusion virtuel pourrait même
être étendu encore davantage (à condition bien entendu, de .trouver à

chaque fois des solutions aux problèmes de bruit de fond): On produi

rait par double cascade un spectre de U_ (ou UT ) quasi réels à partir
de l'électron e, et similairement un autre spectre de jt (ou Jf )quasi
réels à partir de e'. D'où la possibilité, en principe, d'étudier les col

lisions" UU, , U Tf , Tfîf (notons que, dans le cas Tl jT ,. le •
processus envisagé est seulement d'ordre 4 en o(, comme ee' -—> ee' jT Jl ).



CHAPITRE VI

CONCLU S ION

Abstract :

We briefly discuss the prospects for photon-photon collisions in
e" e* storage rings in the near future, and the interest of various expe-
riments of this type. The respective merits and disadvantages of e e
annihilation and tftf materialization experiments are compared.

Nous avons étudié,dans la présente Thèse, un certain nombre de processus ^
de collision photon-photon se produisant.dans les anneaux de stockage^ e,
et plus particulièrement la production de paires de particules (e e,

_ + jp jj-+ ^ !<_" y^ )et celle de particules pseudoscalaires
( Jt° n ,Yl' )dans ces collisions.' Nous avons d'autre part montré qu'il
existe,' outre les collisions lï, d'autres processus intéressants de "diffu
sion virtuelle" (e^ ; Ç^ , èT( , ^|/ ;. XjT) dans les
anneaux de stockage, et nous avons étudié ces processus. Dans toutes ces

études, nous avons insisté sur la double nécessité
a) d'envisager des conditions expérimentales réalistes;
b) d'aménager ces conditions de telle façon, à chaque fois, que le bruit
de fond puisse être rendu négligeable. .,

Comme nous l'avons "dit, l'étude des collisions photon-photon n'en est

encore qu'à ses débuts sur le plan expérimental. Le problème sans doute
le plus difficile à résoudre techniquement,problème qui est évidemment par
ticulier aux processus sans annihilation, est celui du "tagging" dont nous
avons souligné l'importance fondamentale dès nos premiers travaux. D'autres

v_
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problèmes expérimentaux, tels celui de l'identification des particules
grâce àdes absorbants (en particulier celui de la discrimination entre yA et Jf ),
et celui de la mesure de leurs impulsions grâce àdes détecteurs magnétiques
(couvrant le plus grand angle solide possible), se posent aussi pour les pro
cessus d'annihilation. Enfin, nous devons souligner que le seuil de lumi
nosité de 1032 cm2 s-1 ,à partir duquel l'étude systématique des collisions
photon-photon devient sans doute expérimentalement rentable, n'a pas encore
été atteint dans les anneaux de collision e"e" ', mais nous pouvons espérer
qu'il le sera très bientôt.

vV ''do'4) (aot)-A03)
Les premières expériences de collision ô 0 sur VEPP-2 et ADONE _

portent essentiellement sur la production de paires d'électrons. Bien entendu,
ce type de réaction n'est pas physiquement très intéressant (encore qu'un ^
effet de bruit de fond insoupçonné ait pu être mis en évidence sur ADONE );
mais il s'agissait de montrer, avant tout, que les collisions photon-photon
pouvaient effectivement être mises en évidence expérimentalement ;d'autre
part, ce processus ee' »ee'e"e+ pourrait servir àl'avenir de réaction ,
d'étalonnage en vue de l'étude d'autres processus du type collision photon-

photon, ! .. V

Un tel rôle d'étalonnage pourrait également revenir au processus

ee' > ee> u" U+ , si du moins on suppose que le muon se comporte de
façon parfaitement normale du point de vue de l'electrodynamique quantique*,

ans l'hypothèse contraire, cette expérience pourrait permettre de déceler
une éventuelle "anomalie" du muon (dimuon échangé dans la voie s, ouj^ échan
gé dans la voie t ou u). Notons qu'un certain nombre d'événements de ce type
ont déjà été vus sur ADONE4(?>1p ;ce nombre est en accord grossier avec les
prédictions théoriques selon l'electrodynamique quantique, mais la statistique
est encore trop faible pour voir là un véritable test de Q E D.

Pour le proche avenir,l'expérience la plus intéressante de collision
sera sans conteste ee' > ee/JT"jf+. En particulier, on pourra vérifier
l'existence de la résonance hypothétique £ ou 6 , centrée sur une masse de
750 MeV environ( VCette expérience aurait, sur d'autres réactions envisa
geables en vue de rechercher le 6 ,un double avantage :pas de hadron spectateur ;
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'et pas de O produit en même temps que le 6 (àcondition que les diagrammes
de bruit de fond "soient efficacement éliminés). Par ailleurs,toutes les
résonances JÎ jf ayant P=+ 1, C=+1et un moment angulaire pair pourront
être systématiquement étudiées, de même que les résonances KK.

Nous avons évoqué au chap. III l'intérêt des expériences ee'—> ee'X
J(X=jr° Y) H' )• Par ailleurs, de très nombreux auteurs (voir chap.I)
ont souligné l'intérêt des expériences ee'-> ee' + n$ P-s du seuil
de production des pions,qui permettraient de vérifier les théorèmes de basse
énergie de l'algèbre des courants et diverses autres hypothèses théoriques
(PCAC, symétrie chirale...). D'un autre côté, g X -> hadrons dans la
'région asymptotique pourrait fournir d'autres informations intéressantes,
notamment dans le contexte de la théorie des pôles de Regge.

i • '•; .... +•

L'Intérêt des collisions photon-photon dans les anneaux eV est encore
considérablement accru du fait de pouvoir faire varier àloisir l'un ou
l'autre q2, en faisant simplement varier l'angle de diffusion de l'électron
correspondant. On peut ainsi étudier la "diffusion profondément inêlastique
sur le photon" (q2 grand, q'2 petit) ou la "diffusion doublement profondément
inêlastique" (q2 et q'2 grands). Toutefois, dans ces études, les problèmes
de bruit de fond peuvent devenir très aigus (voir chap. II, paragraphe 3) et
doivent être analysés avec un soin extrême.

S. Brodsky, soulignant àla Conférence de Cornell l'immense richesse
physique du terrain en friche que constituent les collisions H,a déclaré
que celles-ci doublent l'intérêt des anneaux de stockage électron-positron. ,
Pendant longtemps, en effet, l'annihilation e"e+ avait été considérée comme
la seule possibilité d'utilisation de ces anneaux (quant aux anneaux e e ,
leur seul intérêt, aux yeux des physiciens, paraissait consister dans la

'•' possibilité d'étudier la diffusion élastique électron-électron). Il n'est
peut-être pas inintéressant de comparer les avantages et les désavantages res-
pectifs de ces deux types d'expériences :annihilation e"e et matérialisation ô6
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a) Les collisions Q 0 donnent lieu à de plus grandes difficultés
expérimentales, puisque outre les particules produites, deux particules de .
plus ( les deux électrons diffusés) sont émises et doivent être mesurées
(ou du moins être reconstituées d'une façon ou d'une autre) si l'on veut,

obtenir une information complète.

b) Les collisions Où présentent par ailleurs l'inconvénient de n'uti

liser, en général, qu'une faible fraction de l'énergie disponible dans les
anneaux de collision e" e* (plus précisément :la masse invariante créée M
tend à être très inférieure à 2 E0), alors que l'annihilation utilise évi

demment l'énergie totale. . .. ,. ^

c) Par contre, on peut considérer que les collisions 0 0 présentent

un plus grand intérêt physique que l'annihilation, car elles permettent de

produire une vaste gamme d'états quantiques (d'une manière générale, tous
les états de moment angulaire et parité sont possibles), alors que l'anni-

hilation (tant qu'elle se fait par l'échange d'un seul photon) passe exclu

sivement par l'état 1 .

d) Alors qu'aux énergies actuelles des anneaux de stockage, l'annihila

tion reste le phénomène le plus important quantitativement (compte' tenu des

conditions expérimentales réalistes qui réduisent considérablement les taux

de comptage des réactions 0 0 5 voir chap. III, paragraphe 2), la situation

pourrait s'inverser à plus haute énergie. Il est toutefois difficile de

se prononcer catégoriquement sur cette question qui est liée à la fois à
des aspects physiques encore inconnus dans une large mesure (comportement

asymptotique des diverses sections efficaces) et à des problèmes techniques

qui restent encore sans réponse (valeurs de "y min' ^*min "" qUi Pourront
être réalisées). * .'.'•"•• ' ••.

•"•' ••<- - +
En tout cas, les deux familles de réactions -annihilation e e matéria

lisation OU- concourent à faire de l'anneau de stockage e e"" l'une des ma

chines les plus intéressantes de la physique des hautes énergies, et à'jus

tifier la construction d'anneaux plus puissants (c'est à dire de plus haute

énergie et de plus haute luminosité) dans l'avenir.

'.''•;. f•.'••'• .'•'''<• '•• •• / '"' ':•'••"''
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Il nous reste à dire un mot des "processus virtuels" dans les anneaux
de stockage e" e" ,processus qui constituent un concept plus général que
celui des collisions photon-photon. Il s'agit là de l'application pratique
d'un principe fondamental de la théorie des champs,à savoir qu'une particule
(un électron, par exemple) contient "virtuellement" toutes les autres parti
cules. Bien entendu, ce principe peut également trouver son application ail
leurs que dans les collisions électron-électron :Ainsi, la diffusion iné
lastique JfN permet, dans certaines conditions, d'étudier "virtuellement" la
diffusion élastique Jf^; la diffusion inélastique de particules quelconques
dans le champ électromagnétique des noyaux peut se ramener à un phénomène de
photoproduction virtuelle (l0O), etc. Cependant, les anneaux e%- présentent,
dans,ce contexte, un avantage considérable :c'est l'absence de hadrqns_â_
l'état initial, qui simplifie notablement, d'une manière générale, l'analyse
théorique des phénomènes. En outre, la géométrie particulière des anneaux
de collision (système du centre de masse = laboratoire) constitue en général
un avantage expérimental appréciable.

Sans aucun doute, l'étude d'un grand nombre de processus d'interaction
faible constituera-t-elle un champ d'application nouveau et extrêmement in
téressant de ces anneaux, le jour où des luminosités suffisantes pourront être
réalisées pour atteindre les sections efficaces correspondantes.
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Study of e e »e e (0 )

J. PARISI and P. KESSLER

Laboratoire de Physique Atomique, Collège de France, Paris, France.

Abstract ,

The reaction ee—*e e (0~), where (0") stands for %,W or Y)
bas bÏÏn studied theoretically under spécifie kinematical conditions,

reTne of the two space-like «changée photons is assumed obe^
almost on-shell, and the other one highly virtuel. A séries of curves
bave been computed, expressing the angular distributions d^/d^(0) ,
where 0 is the larger of the two électron scattering angles^ for ail
three 0* particles, with various colliding beam énergies (E - 1,2,3 GeV)
and various types of form factors. . >

- The (0") 1< ï vertices -where (O-) stands for any one of the
pseudoscalar particles, I.e. 3T , Y) and presumably rf -show the
ïnteresting feature, from the phendWnological point of v », that
the corresponding electromagnetic form factors can be m principle
measured everywhere, thanks to the three reactions :

(a) e-e+ >(0l#

(b) (or) -—+ <e_e+ **- ty* r+
,(c), ee » ee(o) -
Reactions(a) and (b) cover the time-like région, where the Virtual

photonZsslan be either higher (a) or lower (b) thanthe mass o the
V) particle ;reaction (c) covers the space-like région (where the
virtual photon mass is imaginary). : ^oo .'.m(. (h\The only non-physical région lies between the domains of reactions (b)
and (c) ; it has a width of twice the électron mass, which is quite

"^^Reaction (b) had been studied along time ago, as far as the JT°
was concerned, both theoretically (1) and expérimentally C2) ,more
recently, the theoretical study was extended to the V) and -Af) {.3) .
Reaction (a) has also been considérée! by some theonsts (4) .

The purpose of this work is4to study the process (c), where we
assume spécifie kinematical conditions which appear to be the most
appropriate for the détermination of electromagnetic ^ f«"»«;

Let us first remark that both e e and e e collisions can
be used, and that the calculation is the same for both cases.

At lowest order in electrodynamics, the process (c) is représentée
by theleyn^n diagram of figure 1. (The corresponding+exchange diagram
in the ee" case, or annihilation diagram m the e e case, may-be
m tne e e ua , n-mr,lies much higher momentum transfers),
.considered as negligible, as it implies muen mg

The kinematical situation assumed is the following ! one t tneélectron S scattered at small angle (less than 3°), so.^at^e space-
like photon emitted by this électron is essentially qua"""»1 »f
other électron is scattered at large angle (more than 5)so that
the corresponding space-like^^^^^— -sses

Under thèse conditions, we hâve cai.cuj.atea, îui
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of known (O") particles (135 MeV for the <X° , 549 MeV for Y), 958 MeV .
for ï)1 )and for various values of the électron beam energy (E - 1, 2, 3, GeV),
the following quantity : .

r da _
where F 'is the decay width for the process (0 ) > 0 ù , and, W is
the larger of the two électron scattering angles.The intégration over
the other scattering angle (up to 3°) and over the énergies of both
outgoing électrons (with a lower cut-off at 100 MeV) was performed numéri

ser the electromagnetic form factor Fof the (o") $%vertex, three
différent empirical models were used :

F2 =1/(1 + |q2| /m2f ) (mf =765 MeV)
=1/(1 + |q2| M)2 (A =0.71 GeV2)

F3
where q is the square of the four-momentum of the "highly v^rtual"
photon. The dépendance of the form factor with respect to q* , the
square-of the four-momentum of the "quasi-real" photon, was neglected
in ail cases. - '• 'v'-

Apart from this arbitrary choice of F the analytical part of the
calculation was performed without any approximation.

The results are shown in figures 2 - 10. s
With the currently admitted values of 1 in the 3t and in the Yj case

( Prs.8 éV for Tf° , 1 keV for n ), it appears that the production rates
of those two particles, under the conditions defined, are of the same
order of magnitude.

In spite of the smallness of the cross sections, there may be some
reasonable hope of being able to perforai this type of experiments with
high luminosity électron and positron storage rings of the next génération.

The numerical computations were performed by one of us (J. P.) on
the computer UNIVAC 1108 at the Faculté des Sciences, Orsay.
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PROPOSITION D'EXPERIENCE AUPRES DE D.C.I.

POUR L'ETUDE DES PROCESSUS PHOTON - PHOTON

par

A. Cou/iau ojt J. HaZt>A>Ln6k£

I. INTRODUCTION

Les processus d'annihilation permettent, dans la voie à un photon, de

créer et d'étudier, en l'absence de hadrons spectateurs, tous les états

C =-1, J = 1, ir = - 1. Ils ont permis, par exemple, une étude "propre" des

interactions ou résonances ttît, KK, ... en onde p.

Les processus YY permettent de créer et d'étudier, en l'absence de ha

drons spectateurs, tous les états C = 1. Ils permettent, par exemple, une

étude "propre" des interactions irir, KK. .. en ondes s, d ..., et d'étudier

ainsi les longueurs de diffusion correspondantes et toutes les résonances qui

affectent ces ondes.

Si l'on excepte quelques résultats très fragmentaires obtenus auprès

d'ADONE, aucune étude systématique des processus y~Y n'a jusqu'ici été entre

prise. En l'absence de données sur les possibilités et les projets de Novo-

sibirsk, il semble que D.C.I. soit la machine la mieux adaptée â une telle

étude.

DORIS et D.C.I. sont les seules machines où il soit possible d'obtenir des

collisions e+e+ (ou e~e~). Avec ce type de collisions il est possible d'étudier

les processus y~Y sans contamination due aux processus d'annihilation. Nous

avons montre la possibilité de réaliser sur D.C.I. un système d'étiquetage des

photons quasi réels qui interagissent en mesurant les positions (ou électrons)
qui les ont rayonnes*. Jusqu'ici il semble que DCI soit la seule machine où le
système d'étiquetage puisse satisfaire l'ensemble des contraintes expérimentales

inhérentes à l'étude des processus y~Y-

*Ce projet fait suite à la note interne NI/5-74 du 17 janvier 1974 qui étudiait
les possibilités d'effectuer des expériences photon-photon sur DCI.



Notons d'ailleurs que le domaine d'énergie de D.C.I. est bien adapté à

l'étude des systèmes dont la masse invariante X est comprise entre 500 et

1500 MeV. Le rapport de luminosité d<£(YY) / (£(ee).dX) croît en fonction de
l'énergie E des faisceaux de leptons incidents ; toutefois, pour X fixé, l'éti
quetage des photons, par la mesure des leptons diffusés à petit angle, devient

de plus en plus difficile quand E croît. En effet ces derniers doivent alors

avoir perdu une fraction de plus en plus petite de E. Il devient alors diffi

cile de les observer près de l'orbite fermée et de déterminer avec précision la
quantité de mouvement.

Cependant ce type d'expérience est nouveau et dans un domaine de la physique

mal connu, pour ne pas dire inconnu. Les estimations sur lès sections efficaces

laissent entrevoir d'assez faibles taux de comptage. Il apparaît nécessaire d'ef

feçtuer une expérience préliminaire et d'étudier réellement les possibilités expé

rimentales, tout en visant l'acquisition de premiers résultats physiques. Ceux-
ci, en plus de leur intérêt propre, pourraient guiderle .choix'd'un programme expë
rimental plus systématique.

A notre avis, la période la plus favorable pour effectuer cette expérience

se situe au second semestre 1976, dès que D.C.I. fonctionnera avec un faisceau

dans chaque anneau, pendant la mise au point des quatre faisceaux compensés.

Ceci implique deux contraintes : d'abord que D.C.I. puisse fonctionner en même

temps à quatre faisceaux et à deux faisceaux avec un système d'étiquetage ; en

suite que l'on utilise, pour le dispositif central de détection des deux parti
cules créées dans le processus y_Y »un des deux appareillages déjà existants,
soit DM1, soit M2N.

II. FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE

Les caractéristiques de la machine en e+e+ (ou e~e~) ont déjà été décri

tes (NI/5-74 du 17/01/74 et DÇI/33-74 du6/3/74). On peut espérer, avec dans
chaque anneau 900 mA répartis en 8 paquets, une luminosité de 1031cm~2 s-1

pour une énergie nominale des faisceaux de 1 GeV.

Notons que ceci ne nécessite de fournir qu'une puissance HF de 28 kW par

faisceau. La puissance disponible dès la mise en service du second anneau sera

suffisante. D'un autre côté, les problèmes de fonctionnement d'un seul faisceau

dans chaque anneau devront de toute façon être maîtrisés. Cette expérience ne
devrait pas nécessiter une étude spéciale et importante de la machine (à condi
tion toutefois que le problème un peu particulier des 8 paquets ne soulève pas
de grosses difficultés inattendues). Elle pourrait se dérouler pendant le temps
consacré à la mise au point de la compensation de charge.

•af-
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III. SYSTEME D'ETIQUETAGE

Le principe de fonctionnement et les caractéristiques du système d'étique

tage ont été décrits dans la note Nl/5-74. Rappelons que les résolutions atten

dues pour la définition des photons sont les suivantes :

A0„ = 1,2 mr

A0U = î mr

.•!-•_, AEy/E £ 1%

Cette dernière valeur entraîne que AEy/Ey décroît rapidement de 6 % jusqu'à 1 %

quand Ey croît de 250 MeV a 500 MeV.

A cause des réactions de Bremsstrahlung, on prévoit un événement de bruit

de fond tous les dix croisements de paquets dans chacun des systèmes d'étique

tage des photons. La coïncidence d'étiquetage réduit donc de deux ordres de

grandeur le bruit de fond machine dans le dispositif central. Dans 20 % des bons

événements, il y a une trace parasite dans l'un ou l'autre de ces systèmes, mais

l'ambiguité peut être levée à partir des angles de production des particules

détectées à grand angle dans le dispositif central.

Le système d'étiquetage nécessite s

1. L'étude et la réalisation de 2 chambres à vide spéciales entre l'aimant Y et

le premier quadrupôle. Nous avons essayé de tenir compte dans nos prévisions

de limitations dues a la nécessité de pouvoir travailler à 4 faisceaux (main

tien de l'absorbeur de lumière synchrotron qui ne serait pas nécessaire dans

notre cas).

2. La construction et la mise au point de six chambres à fils planes :

- 2 chambres comportant environ 650 fils de 8 cm de long placés tous les mm

- 2 chambres comportant environ 450 fils de 8 cm de long placés tous les mm

- 2 chambres comportant Une vingtaine de fils de 70 cm de long placés tous

les 5 mm.

Ces chambres, de type classique, ne devraient pas soulever de dif

ficultés particulières. Sur la base raisonnable de 200 F par fil, l'ensemble,

avec son électronique associée, reviendrait aux environs de: 450 000 F.

3. La prise de données nécessiterait la présence en ligne et la programmation

d'un ordinateur Varian.

Le spectre de luminosité YY .est indiqué sur la figure 1.
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IV. APPAREILLAGE M2N f*!

1. Détection des particules

Cet appareillage a une acceptance polaire comprise entre 45° et 135°,

mais une acceptance azimufeale différente de 2ir (3/4 de 2tt pour des 2 corps)

afin de permettre la lecture optique. Les secteurs azimutaux inopérants peu-
: vent être placés verticalement là où le bruit de fond de la machine et des

cosmiques est le plus important. L'étude des possibilités d'un tel dispositif
est facilitée par le fait que nous en,connaissons déjà expérimentalement les

caractéristiques.

Un des avantages de l'appareillage M2N est de permettre la détection des

particules neutres. Il est alors, en principe, possible :

a) d'étudier le n. Ceci permettrait, sans ambiguité puisque sans hadron,
de confirmer la nouvelle valeur de la largeur du n en 2y obtenue à Cornell.

En fait nous verrons que le taux de comptage est vraisemblablement trop
faible.

b) d'observer les 4y de la désintégration de deux ïï° . La réaction

YY "* Tr°TT0 peut être une forte indication du s ou d'une interaction ïïit en

onde s puisque le seul terme de Born ne peut en rendre compte. P. Kessler

a accepté de nous calculer la section efficace YY + ir°îr° qui pourrait pro
venir de l'échange du eu.

c) d'observer les processus Compton Virtuel (-v 30 événements par heure).
Ceci permet d'étalonner simultanément mais séparément les deux systèmes
d'étiquetage, de monitorer la luminosité ou éventuellement de fournir un
excellent test de Q.E.D.

La détection de paires K°K°, créées près du seuil, ne présente pas de pro
blème particulier. Les K° donnent naissance à une paire ïï+ir~ pratiquement
coplanaire qui déclenche la logique pour les. deux corps chargés.

Si les paires K+K~ sont en principe visibles par leurs produits de désinté
gration,il n'est pas certain qu'une logique permette de les observer sans intro
duire un bruit de fond prohibitif.

2. Identification des particules

L'identification des particules produites n'est pas liée à la résolution en
énergie du système d'étiquetage. Ceci peut paraître avantageux dans une expérience
préliminaire. Les électrons et les mésons K sont signés sans ambiguité. Par
contre la séparation entre les tt et les y est médiocre. Environ 50 à 60 % des

paires de v sont identifiées par l'interaction.nucléaire, d'au moins un ir. L'imprê-
cisioti sur le taux d'interaction entraîne une assez forte erreur systématique
sur les nombres de ir et de u observés.
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3" Estimation de quelques taux de comptage

Dans le tableau ci-dessous, nous avons porté quelques estimations du taux

de comptage par heure dans certains canaux, pour une luminosité 5L(e-e) de

1031cm~2 s-1 et une énergie nominale des faisceaux de 1 GeV.

Q.E.D. Born n

e

r = 400 MeV T = 600 MeV S*

Compton Virtuel
(e)eY ^ 30

+ -

e e 1,3 - - - - —

y+u-
1,3 — _ _ _ _

+. _ -
TT TT - 0,22 - 0,51 0,26 ?

4y <Tr°ir0) - 0 - 0,06 0,03 ?

KK - ^0 - - -
?

2Y - 0,01 - '; :!-

Il est difficile de donner des nombres pour le S . L'existence d'une réso

nance ou d'un effet de seuil KK observés expérimentalement entraîne des taux de

comptage qui peuvent être importants et même supérieurs à ceux prévus pour le e

en tt+ïï~. Tout effet serait d'autant plus visible qu'il se situe dans une zone

de masse invariante étroite autour de 1 GeV et que le nombre d'événements dus

aux autres processus dans cette zone est infime.

4. Logique et bruit de fond

La logique de déclenchement ne devrait subir, par rapport à l'ancienne

logique M2N. que des modifications mineures.

Par rapport aux conditions de l'ancienne expérience sur ACO, le courant

dans chaque paquet est multiplié par un facteur quatre et la luminosité par pa

quet est dix fois plus grande. Le temps séparant deux croisements est 'environ

deux fois plus court (39 ns). Par contre nous n'avons aucune réaction d'annihi

lation et surtout la coïncidence entre le système d'étiquetage et le dispositif

central introduit un phasage et réduit le bruit de fond phase de deux ordres de

grandeur.

Dans le canal "neutres", l'énergie des photons que l'on veut détecter est

un peu plus grande que dans l'ancienne expérience M2N. Les conditions de leur

détection seront plutôt meilleures. Le bruit de fond, surtout pour les 4y doit

rester faible et la contamination due à ce bruit de fond sera vraisemblablement

négligeable : la reconstruction cinématique des processus YY impose des contrain

tes sévères efitre les angles des y associés aux tt° .
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Dans le canal "2 corps chargés", la logique de déclenchement doit com

porter la coïncidence, dans un secteur azimutal de 5° à partir de la ligne de

vol des faisceaux, entre les deux chambres à fils situées du même côté de

la chambre à vide (centrage d'une trajectoire), ainsi que la coïncidence

entre des configurations de secteurs définis par des compteurs à scintil

lations (coplanaritê). Si on y ajoute la coïncidence entre l'ensemble des <

deux chambres à fils situées de part et d'autre de la chambre à vide, on

rejette, sans risque d'éliminer des pions qui auraient subi une diffusion dans

la paroi, une grande partie du bruit de fond et des cosmiques. Il reste par heu

re, compte tenu de ces réjections,100 paires e+e+ (ou e~e") dues à la diffusion

Moller et 50 cosmiques dans une porte de 10 ns centrée sur l'instant de croise

ment des paquets.

Pour le Compton-Virtuel, il n'y a une coïncidence que sur un seul des sys

tèmes d'étiquetage. La réjection du bruit de fond phase n'est plus que de 20 %.

Cependant, on peut imposer une coïncidence entre deux secteurs opposés avec un

nombre de compteurs touchés important (le y est énergétique), une coïncidence

dans un secteur de 5° des chambres à fils (pour le lepton) et rien dans les cham

bres opposées (pour le y)•

-*' Contamination

Le principal inconvénient du dispositif M2N est le risque de contamination

dû au bruit de fond résiduel des cosmiques et de la diffusion Moller. Il est de

1 à 2 ordres de grandeur supérieur aux taux de comptage attendus pour les pro

cessus Y~Y- Toutefois, il apparaît sous forme de trajectoires colinéaires qui

ne peuvent être confondues avec des bons événements que si les coïncidences

fortuites définissent la même énergie sur les deux systèmes d'étiquetage. Cette
réjection à l'analyse n'est pas suffisante.

Pour l'étude du processus YY •* ee, il est alors nécessaire de rejeter tous

les événements colinéaires qui sont contaminés par la diffusion Moller. Si

l'on impose un angle d'acoplanarite de 5°, le taux de comptage est réduit de 30%.

La contamination des processus YY "* PU (et éventuellement YY -t tttt) par

les cosmiques est moins critique. On dispose à l'analyse de critères supplé

mentaires (centrage, vertex d'interaction, inclinaison de trajectoires qui

déclenchent quoique inclinées à moins de 45° et sortent du dispositif, étique

tage du phasage dans 4 à 5 ns). La réjection due à l'ensemble des critères d'a

nalyse doit être suffisante pour que l'on ne soit pas obligé d'imposer uneacopla-

narité, d'autant que l'on peut, à moindre frais, adjoindre une anticoïncidence

cosmique (par exemple dans la fosse), à condition qu'il y ait suffisamment

d'absorbeurs pour ne pas éliminer les y.
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V. DETECTEUR MAGNETIQUE

Les prévisions que l'on peut faire avec le détecteur magnétique DM1 comme

dispositif central sont jusqu'ici moins précises. Les calculs assez longs et

compliqués n'ont pas été achevés. Cependant nous pouvons faire les remarques

suivantes :

1. L'acceptance azimutale est de 0,9 x (2tt) . Par contre l'âcceptance po

laire est plus faible que dans l'appareillage M2N.

2. DM1 ne permet pas la détection des particules neutres.

3. L'identification des particules e, y, tt .. s'effectue à partir de la

mesure de l'impulsion par la détermination de la masse. Leur séparation repose

sur la résolution en énergie du système d'étiquetage et sur la résolution en

impulsion du détecteur magnétique. Celle-ci dépend de B&2 de sorte qu'elle est

la meilleure quand on effectue un ajustement global des trajectoires des deux

particules chargées atteignant chacune l'ensemble des quatre chambres. Dans ce

cas l'angle solide et donc les taux de comptage sont réduits. Il n'est pas

encore certain que l'on peut obtenir Une séparation suffisante, même si l'on

croit à la valeur théorique de la résolution eh énergie du système d'étique

tage.. .

4. Une étude assez détaillée dé l'optique reste à faire mais il semble

bien que la présence du solénoïde et de l'antisolénoïde n'introduit sur le

système d'étiquetage qu'une correction au premier ordre. La résolution en

énergie ne doit pas être sensiblement affectée.

5. Il est nécessaire de trouver et d'étudier un système d'étalonnage

absolu du système d'étiquetage (Moller ?).

> 6. Par contre, le détecteur magnétique présente le gros avantage d'éli

miner toute contamination due aux cosmiques et surtout aux électrons de diffu

sion Moller.

VI. CONCLUSIONS

Une centaine de shifts, avec une luminosité moyenne de 5.1030 cm-2 s-1

et un temps utile de 50 %, permettraient l'obtention d'une centaine d'événe

ments hadroniques.

L'appareillage M2N est correctement adapté à ce type d'expérience sans

presque aucune modification.

L'utilisation évehtuelle du détecteur magnétique exige une étude plus

approfondie.
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Il est nécessaire qu'une décision, au moins de principe, sur ce projet,
soit prise rapidement pour permettre l'étude et la réalisation des chambres
a vide qui devraient être directement mises en place avec le second anneau
prévu en avril 1976. Si une telle décision était prise, il semble nécessaire
de prévoir les moyens tant budgétaires que techniques pour la réalisation du
système d'étiquetage (étude et réalisation des chambres et mise en ligne
d'un ordinateur Varian).

Un certain nombre de physiciens de ce Laboratoire, tant du Groupe DMA
que du Groupe M2N, se sont dit intéressés par ce projet. Ils nous ont aides
aeffectuer la comparaison entre les deux types d'appareillage :qu'ils en
soient ici remerciés. Il est évident que leur participation àce type d'ex
périence dépend du choix entre les deux dispositifs. Monsieur BUON se déclare
en tout cas prêt ày participer. Il est indispensable qu'un Ou deux physiciens,
nouveaux ou de l'un ou l'autre groupe, se joignent ànous dès 1975 pour se
consacrer uniquement aux problèmes particuliers à ce type d'expérience (éti
quetage), si l'on veut qu'elle ait quelque chance de se réaliser.
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Groupe "Anneaux de Collisions" Orsay, le 17 janvier 1974

NI/5-74

POSSIBILITES D'ETUDE DES PROCESSUS YY AVEC DCI

par

A. COURAU

1, INTRODUCTION

+ —
Les anneaux de collisions e e permettent non seulement l'étude des

+ —
processus d'annihilation e e -*• X, mais aussi des collisions YY "*".X' à l'aide

des spectres de photons quasi réels.

Les-processus d'annihilation permettent de créer et d'étudier, en

l'absence de hadrons spectateurs, tous les états C « - 1, J « 1, Tt «~ï. Les

processus de collisions photon-photon permettent eux de créer et d'étudier,

en l'absence de hadrons spectateurs, tous les états C * +1 avec J et tt quel

conque.

La valeur assymptotique de la section efficace totale de production

de hadrons dans les collisions y~Y est calculée en utilisant des pôles de

Regge, à l'aide du modèle de dominance vectorielle avec échange du pomeron,

on aboutit à une formule de factorisation a * o, \ /a, s. Brodsky a cal-1
YY (YP) (PP)

culé que, pour des masses invariantes supérieures à 1 GeV, la valeur assymp

totique de cr - est de 0,3 y barn.
YY

La section efficace ee' -> ee'X, avec collisions de photons quasi réels,

est reliée à la section efficace YY "* X par un facteur multiplicatif dû aux

deux vertex eeY et qui fait intervenir les spectres de photOnSquàsi-réels.

Ce terme est généralement calculé avec l'approximation de W-W. Il diminue

la valeur de la section efficace de plusieurs ordres de grandeur.

L'accord entre lé calcul avec approximation de W-W et le calcul exact

a été étudié par de nombreux auteurs (BRODSKY* KINOSCHITA, GRAMMER, BROWN,

LYTH, BONNEAU, MARTIN). Il est excellent, tant que les e et e' sont diffusés

à petit angle (quelques degrés).
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2. REMARQUES PRELIMINAIRES

L'étude des processus y-Y. dans les anneaux de collisions e e", impli

que dès contraintes expérimentales que l'on peut brièvement résumer comme suit :

1) Pour chaque événement il est nécessaire d'identifier au moins un des
±
e diffusés pour éviter la contamination des processus d'annihilation.

2) De plus, pour éliminer les processus avec émission d'un photon lourd

de Bremsstrahlung, il est nécessaire de détecter en fait les deux e" diffusés

et.cela dans un angle d'émission 0 très petit (q2 ^0).

3) Si l'on veut éviter les difficultés d'analyse inhérentes à la polari

sation des photons quasi-réels, il est nécessaire que les deux détections soient

réalisées avec une acceptance A<j> = 2tt.

A chacun des leptons incidents est associé un spectre de photons quasi-

réels qui, pour une énergie E des faisceaux e", décroit avec l'énergie du photon.

Par contre, pour E fixé, l'intensité de ce spectre est une fonction croissante

de E. On en déduit qu'il existe un spectre de luminosité pour les collisions y-Y

qui décroit en fonction de la masse invariante X =2(E E 9) ,mais dont l'in-
,'-•'-••-.- Y' Y^

tensité croit en fonction de E/X. Ceci entraîne trois contraintes supplémentai
res (4,5,6).

4). Il est avantageux de pouvoir détecter les e diffusés jusqu'à la plus
grande valeur possible du rapport E /E, (qui correspond à la valeur minimale

de E_/E). En effet, si le domaine des masses invariantes que l'on veut étudier

est fixé, la valeur maximale que l'on peut choisir pour E est fixée par le rap
port minimal de E /E accessible expérimentalement.

Y .

5) On doitjsoit mesurer- la masse invariante des particules créées, soit

déterminer l'énergie des photons ihterag.issant en mesurant,non seulement les
angles, mais aussi l'énergie des leptons diffusés.

6) On doit identifier la nature des particules créées qui peuvent aussi
bien être des leptons que des hadrons.

7) Enfin il est important de mesurer les angles d'émission des particules

créées. Dans le cas très général où il s'agA. de deux particules identiques,
on peut ainsi tester la coplanaritê. De plus, on a une relation de contrainte

entre les angles polaires d'émission de ces particules et l'énergie des deux

photons :

'•'••' EYl +Ey2 " y/°'2 sin2 Qj +m2 + /a2 sin2 G- +m2 .
avec

° " (Ey1~ .Ey2} ' Sin.& t 62)
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En résumé il faut : . . *?•*,-:

a) Etiqueter les*deux leptons diffusés en mesurant leur énergie et leurs «

angles dans un domaine àS S 2°, A$ » 2ir, E /E < x» avec la plus grande valeur^de x«

b) Identifier les particules créées et mesurer leurs angles d'émission.

c) La logique expérimentale doit imposer simultanément le double étique

tage et la condition de coplanarité.

3. MODE DE FONCTIONNEMENT DE DCI

La forte intensité des faisceaux (4 x 1A) et le mauvais cycle utile

de DCI fonctionnant à 4 faisceaux compensés interdisent la signature du pro

cessus y~Y par la détection des leptons diffusés. A cause du Bremsstrahlung,

un système d'étiquetage donnerait de multiples coïncidences à chaque passage

d'un paquet.

Cependant DCI possède deux anneaux superposés ; la radiofréquence

(25,352 MHz) est sur l'harmonique 8 dè~la fréquence de rotation (3,169 MHz) -.-.-••;

avec une puissance maximale de 250 kW-pa'r anneau. Il est alors possible

de travailler avec 2 faisceaux en choc frontal, tous les deux de e ( ou de e ).

On atteint des luminosités de l'ordre de 1031 cm-2 s-1, avec 8 paquets et avec

une intensité par paquet de l'ordre de 150 mA (voir fig. 1).

Ce fonctionnement élimine complètement toute contamination due aux

processus d'annihilation et rend possible l'étiquetage et la mesure des posi
trons .diffusés.

4. ETIQUETAGE

La détection des deux positrons diffusés ne peut se faire qu'après

l'aimant Y. Ce dernier ne donne pour l'orbite fermée qu'une déflection de 10

degrés et n'introduit ainsi qu'une assez faible dispersion chromatique. On ne

peut alors détecter que des positrons qui ont perdu une fraction assez impor

tante de l'énergie incidente (fig, 2,3). L'énergie minimale des photons iden

tifiés correspondra donc à un rapport E /E assez important, ce qui est défavo

rable. En outre, la faible dispersion chromatique nuit aux résolutions en

énergie et en angle des positrons détectés. ^

Toutefois, supposons (fig.4) que nous disposions d'un télescope formé

de deux détecteurs situés respectivement à 60 cm et à 100 cm de la face de sor

tie de l'aimant Y. Soit Dl et D2 la distance à l'orbite fermée, le long des

cercles de rayon 60 cm et 100 cm, des points d'impact d'un positron qui a rayonné.
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La figure 5 définit l'acceptance en 6 (8 ^10 mr) d'un tel télescope en

fonction du rapport E /E, lorsqu'on s'impose la contrainte 'àfy » 2tt.

La figure 6 représente un schéma sommaire de la section, entre l'ai

mant Y et le premier quadrupôle, où s'effectuerait l'étiquetage, Cette figure

.n'est qu'indicative. Evidemment la chambre à'vide devrait être complètement

redessinée. Dans la suite de cette étude nous supposerons que le 1er détecteur

ne s'approche qu'à 4 cm de l'orbite (et le second à 6 cm). Il doit alors être

possible de maintenir l'absorbeur de lumière synchrotron (inutile dans notre

cas), afin que cette transformation n'empêche pas le fonctionnement de la

machine à 4 faisceaux compensés.

5. LIMITATION DE LA RESOLUTION DE L'ETIQUETAGE

5.1 Due à la résolution spatiale des détecteurs

La figure 7 est une visualisation bidimensionnelle des impacts D. et

D„ d'un positron en fonction de l'énergie du photon qu'il a rayonné et de la

direction in:

la figure 4)

direction initiale du positron après rayonnement (D. et D„ sont définis sur

Si nous supposons que les deux télescopes ont une résolution de 1 mm

dans la direction verticale, nous obtenons une résolution de 1,2 mr sur l'angle

d'émission en projection sur le plan vertical, Les résolutions en énergie que

l'on en déduit sont données sur la figure 8, dans le cas où l'angle d'émission

projeté sur le plan vertical est nul et dans le cas général. On note que la ré

solution en énergie dans le cas général est fortement détériorée par la disper

sion angulaire en projection sur le plan vertical. La précision expérimentale

statistique est très nettement meilleure puisque la probabilité d'émission des

positrons est très fortement piquée.vers l'avant et que la projection de cet

angle sur le plan vertical est elle-même plus "piquée vers l'avant" que

l'angle polaire 6.

Notons,en outre, que les angles polaires d'émission des particules

produites dans le processus y~Y introduisent une contrainte entre les énergies

des photons déterminées par l'étiquetage des positrons ; (ce qui présente aussi

un intérêt important, pour éliminer les événements où les positrons entrant ou

sortant ont émis un (ou des) photons réels, ce. qui fausserait la reconstruction

de la masse). '...,>• ;
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Enfin, si derrière de deuxième détecteur est située une troisième

chambre ayant une résolution spatiale de 5 mm, nous obtenons une résolution

de 1 mr sur la direction initiale du positron, en projection sur le plan ho

rizontal.

5.2 Due au positionnement du faisceau

L'inclinaison et la position des faisceaux peuvent évidemment intro

duire une détérioration de la résolution. Toutefois, les contraintes imposées

par le fonctionnement de DCI à 4 faisceaux compensés sont telles que le pro

blème de positionnement et de la stabilité de l'orbite dans la section expéri

mentale ne devrait pas être sérieux.

5.3 Due au vertex d'interaction

Les paquets étant assez longs(^ 13 cm), la position du vertex d'inter

action peut modifier sensiblement les points d'impact d'un positron émis avec

une énergie et un angle déterminés. Cependant, le vertex doit pouvoir être

déterminé lors de la détection des particules produites dans l'interaction y~Y«

5*4 Due à la diffusion multiple

Reportons nous au schéma indicatif de la figure 6. Supposons que la

paroi,mince en inox, ait une épaisseur de 50 y. Pratiquement la diffusion mul

tiple ne modifie que D_ (pas D ) situé à 40 cm de D.. Or, pour une énergie in

cidente de 1 GeV, nous avons :

< 9„ •> « / mr et < A (D„)> * 40. < 9 > cm,

soit

V E-E L „ 2
Y rad

-3pour E « 0,25 E : < 6y > « 10 •* < A (D2) > « 0,4 mm,
-3

pour E « 0,5 E : < 6 > « 1,6.10 + <A(Dj > « 0,6 mm,

pour ^E -0,75 E: <6y >»3,2.10~3 -*- <A(D2) >*1,2 mm.

Ainsi, plus l'énergie des photons est faible, plus la ^dispersion

introduite par la diffusion multiple est petite par rapport à la résolution

spatiale (Irma). Et cela, alors que la résolution en énergie liée à la réso

lution spatiale s'améliore quand.l'énergie du photon croit. En outre, dans le

cas général (cf. fig. 8), la résolution est obtenue à partir de la distance

entre les courbes à E /E constant portées sur la figure 7. Ces courbes sont

•~„-jaai£Es
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inclinées de 45° dans le plan D.D„. Si l'on veut comparer la résolution en

énergie due au seul déplacement de D„ à celle due (fig, 8) à la résolution

spatiale, le déplacement de D„ doit donc être divisé par /2.

Finalement, si le télescope a un pas de 1 mm, la résolution en énergie

n'est pratiquement pas limitée par la diffusion multiple mais résulte essentiel

lement de la résolution spatiale.

6. EVALUATION DE L'ORDRE DE GRANDEUR DU BRUIT DE FOND DU AU BREMSSTRAHLUNG

6.1 Hypothèses |

+
Energie des faisceaux e 1 GeV

Nombre de paquets 8 •

Intensité totale par faisceau 1 A nombre de particules par paquet N

Luminosité e e 1031cm-2s-*

Acceptance de l'étiquetage (X =E /E) X . =» 0,25 X = 0,75.
Y mm max

Pour le Bremsstrahlung sur le gaz résiduel nous supposerons en outre,

que dans la section expérimentale de longueur L <* 650 cm la pression est
a Z ",•'.....

p « 10e torr, et que <Z> » 50

6.2 Double Bremsstrahlung faisceau-faisceau

n^éo =1031
2^28azr

r f\ -r2
max ,

(3/2(l-x)+x2) ~

X .
mm

Le double Bremsstrahlung donne environ 140 coïncidences s-1

6•3 Simple Bremsstrahlung

6.3.1 Eâi§£§auifâiâSeau

• A =<Za m io31 4ar2

X
max

(4/3(l-x)+x2)(2Log 2Y + Log -^ -1/20 —

X .
min

.-•.-,' ''" \ " - • " .

d'où sur chaque direction nous avons environ 4.105 coups s-1, ce qui représente

•'•''o .317.10~9 =» 1,6 10 2 coups à chaque croisement de paquets.

6.3.2 Sur_le_gaz_résiduel

Sur l'un ou l'autre télescope la probabilité de détecter un y à chaque

passage d'un paquet est : •

P= 1,15 N-2- ,-±— 10"W4a <Z2> r2 (4/3(l-x)+x2) Log —y, +- (l-x)J—
760 22,4 '° J Z,/J 9 J X

L _ _.„_
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•'•"* *.•'-•'' .••'•'/. v

• 4'où nous avons environ 8,4.10~2 coups à chaque croisement de paquets.

Le simple Bremsstrahlung donne donc environ 10 l coups par passage de

paquet et dans chaque direction.

1) Dans 20 % des bons événements il y aura une trace supplémentaire dans

l'un des deux télescopes.

2) Il y aura environ 10"2 coïncidences fortuites à chaque passage de paquet

soit environ (8.109/315)10~2 ra 2,5.105 coïncidences s"1.

Notons que cela représente, en moyenne, une coïncidence fortuite d'étique

tage toutes les 4ys. Cette coïncidence n'est donc pas suffisante pour servir

de déclenchement du détecteur central des particules produites. Celui-ci doit

comporter lui-même une coïncidence jouant le plus strictement possible sur la

coplanarité des événements produits. Les coïncidences multiples sont néces

saires à la logique de déclenchement ou de relevé des données.

Notons enfin que la mesure, dans le dispositif central, des angles d'émis

sion des particules produites est nécessaire pour lever l'ambiguïté d'étique

tage qui apparaîtra environ dans 20 % des bons événements.

7. LUMINOSITE ET NOMBRE DE COUPS

Compte tenu des conditions d'étiquetage définis plus haut, nous avons

calculé la luminosité y~Y à l'aide de la formule qui donne le spectre des

photons :

N (u>) « ~ «-! ♦ ê>MrfH - «-i >
• \ mm r

où w est l'énergie des photons, E l'énergie incidente des positrons,

Snin " m2 w2/ <E(E~W)) et fcmax * W *^q2'
m est la masse du positron et 6 l'angle maximal de détection des positrons

(0 < 10 mr).

Le résultat de ce calcul est donné dans la figure 9.
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Nous avons calculé le taux de comptage attendu lors de la création d'une

paire de pions en utilisant l'approximation de Born :

do (yy •* "Tir) to2/x
dx X2 r l-Jï'CI-»2) ^^T

4. —

où X est la masse du système (tt tt ), x le cosinus de l'angle d'émission des tt
, + -.

dans le système (tt tt ) au repos.

Notons que l'intégrale de cette équation s'écrit :

o(X) -®p 23 (2-B2) ~(1-3V) Log ii|.

-, +• —
La figure 10 indique le nombre de paires de (tt tt ) créées, compte tenu

du système d'étiquetage. _ f

La figure 11 indique le taux de comptage des paires (tt tt ) en fonction

de l'acceptance angulaire du dispositif de détection des deux particules créées

à grand angle.

Dans nos conditions expérimentales (E /E >, 0,25, E 'v 1 GeV), le taux de
+ — ^ . .'

comptage des paires (e e ) est du même ordre de grandeur que celui des paires
+ — ^

(y y ) qui est lui-même supérieur d'un ordre de grandeur à celui des paires

Ç-rr tt ) ' ...... .._,-.. .'..•,:.;;.

Nous ne traiterons pas ici le problème de l'identification des mésons tt.

Ce problème devrait être résolu à partir des projets de détecteurs déjà étudiés

dans le laboratoire. Notons que la détection simultanée," à grand angle, d'un ïï

et d'un y coplanaires est certainement tout à fait négligeable. Il suffit donc

d'identifier de façon certaine l'un des deux mésons tt. Avec l'échantillonnage
K •

d'absorbeurs de l'appareillage M2N, environ 30 à 50 % des paires de pions dé

tectées seraient identifiées par l'interaction nucléaire d'au moins un des

mésons ïï.

La figure 12 représente l'énergie totale maximale d'un pion détecté en

fonction de la masse de la paire créée, pour deux valeurs de l'acceptance en 0

du dispositif de détection à grand angle.

L'étiquetage d'un seul des positrons diffusés présente un certain nombre

de difficultés dans l'analyse et la signature des processus y~Y• La figure 13

montre, dans le cas où l'acceptance est : 45° < 6.< 135°, que le gain d'événe

ments intéressants ne justifierait pas les difficultés et les imprécisions de

l'analyse des événements. f„
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8. PERSPECTIVES D'AVENIR ' -

Nous avons vu qu'une des raisons du faible taux de comptage provient

de la faible dispersion chromatique de l'aimant Y. Celle-ci ne permet que la

détection de positrons ayant perdu une fraction assez importante de l'énergie
incidente.

La dispersion provoquée par un champ magnétique de longueur L est

L os2/2, où a est l'angle de rotation de la trajectoire. Il est donc possible,
a priori, de détecter des positrons ayant perdu moins d'énergie si l'on aug

mente la longueur de la zone de champ magnétique. Pour cela il suffirait de

remplacer les aimants Y de la section expérimentale par des paires de deux

aimants Y de 70 cm de long situés respectivement à 160 cm et à 300 cm du'

centre de la section droite. Les angles de rotation de l'orbite fermée étant

respectivement de 5° et de 3,6°, il suffit que l'aimant V fasse tourner l'or

bite fermée de 8,6° pour que celle-ci se retrouve dans la configuration ini
tiale dans chacun des deux anneaux (fig. 14),

Ceci entrainerait d'importantes modifications de DCI (2 aimants Y

supplémentaires (beaucoup plus modestes cependant), alimentations supplémen

taires, transformation de la chambre à vide et réalignement des Quadrupôles

entre Y et V,...) mais, en principe ceci n'entrainerait aucune autre modifi

cation sensible de ses caractéristiques, si ce n'est la réduction de ses

éléments de symétrie.

Les figures suivantes (14,15..., 22) reprennent l'étude précédente

dans une telle configuration pour des énergies de 1 GeV et de 1,3 GeV.
% \ _-.: -,

On voit que les taux de comptage sont multipliés par un facteur de

1 ordre de 5 à! 10. On peut alors travailler raisonnablement avec des faisceaux

incidents dans la gamme d'énergie allant de 1 GeV à 1,3 GeV pour couvrir un

domaine plus large de masses invariantes produites (ce qui serait important
pour la recherche du a en particulier),
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