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L'étude de la production de leptons produits dans les interac-
tions hadroniques a d'abord été motivée par la recherche du boson inter-

+
médiaire des interactions ýaibles w- et des bosons neutres ZO :

+ ý ý 0 + - + - +
w- - e , f.l y et Z -- e e , J.1. f.l " Les w- sont supposés très lourds
(plusieurs GeV) les I.S.R. oýýrait donc la possibilité de détecter un

tel signal, de plus, dans cette hypothèse, les W doivent ýtre produits
presque au repos dans le système du centre de masse proton-proton, donc
plus ýacilement détectable à 90° par rapport à la direction des ýaisceaQx.
Une deuxième motivation était l'étude de la structure des protons dans
le modèle des partons par l'intermédiaire du mécanisme de Drell et Yan

+ - + -, ,qq ý e e , f.l f.l " Enfin l'etude de la production d'electrons dans les
interactions hadroniques, que l'on peut rapprocher de la production de

hadrons dans l'annihilation e+e- peut permettre de mettre en évidence
des phénomènes nouveaQX étant donné la nature de l'état ýinal par rapport
à l'état initial.

L'expérience qui est présentée dans ce travail avait donc pour
but d'étudier la production d'électrons directs émis dans les collisions
proton-proton à très haute énergie. Un électron direct est déýini comme
un électron qui ne provient pas des réactions suivantes :

_0
TI __ . 0 .,.. + -

I. ou
1

ý 101101 par conve r-aa on , T't ou "l ý Iole e , K ...... rte v , T't -- ev , etc.
ýe+e-

La détection d'un seul des deýý leptons, c'est le cas pour
W -ev, permet d'apporter des renseignements sur la nature de la source.
En eýfet, s'il s'agit de la désintégration en deux corps d'une particule
très lourde de masse M (W) le spectre des électrons en fonction de l'im-
pu1sion transverse (Pi) présente un maximum à pý = M/2. Pour d'autres
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mécanismes, par exemple l'annihilation parton-antiparton, le spectre ne

présente pas de structure.

Cette expérience a été réalisée pendant l'année 1974 par la

collaboration C.E.N. Saclay, C.E.R.N., Universités de Columbia et

Rockîeller aux I.S.R. (C.E.R.N.). Les I.S.R. (anneaux de collision à

protons du C.E.R.N.) permettent en effet de disposer d'énergies allant

de 22 GeV à 62 GeV dans le système du centre de masse des deux protons,
c'est-à-dire offrent la possibilité de créer des particules lourdes
(plusieurs GeV).

L'appareillage est placé à 900 par rapport à la direction des
fai5ceaýý. La détection des particules est réalisée à l'aide de deýý
spectromètres magnétiques placés de part et d'autre de l'intersection
des deýý faisceaux et constitués chacun d'un aimant et de chambres à

fils à magnétostriction.

"
L'identification des électrons est faite à l'aide de comp-

teurs Cerenkov et d'un ensemble de blocs de verre au plomb.
Le chapitre I décrit cet ensemble expérimental, l'analyse des

données est exposée dans le chapitre II. Dans le chapitre III les résu1-
tats sont comparés à ceux récemment obtenus au FNAL et concernant la
production d'électrons et de muons. Enfin le chapitre IV est consacré, 11'a etude de l'origine de ces électrons.



Chapitre l

Le but de l'expérience présentée ici est la mesure de la pro-

duction d'électrons directement produits dans les interactions proton-

proton aux I.S.R. et émis à 90° par rapport à la direction des faisceaýý

incidents. Une vue de l'appareillage utilisé (fig. 1) montre qu'il est

constitué de deux parties appelées "bras" placées à 90° par rapport aux

faisceaýý. Le système du centre de masse de deux protons incidents est

dirigé vers le bras 2. Chaque bras comprend un spectromètre magnétique,

permettant de mesurer l'impulsion des particules ayant traversé l'appa-

reillage, et un compteur Cerenkov à seuiý servarýt à identifier les

électrons. Au bras nO 2 l'énergie des électrons est mesurée avec un

compteur à verre au plomb, cette énergie comparée à l'impulsion fournit

un moyen supplémentaire pour identifier les électrons, et par consé-

quent, pour rejeter les hadrons. Au bras' c'est un compteur sandwich

qui joue le rele du compteur au verre au plomb, mais avec une résolu-

tion inférieure.

Les électrons provenant de ý convertis dans la paroi de la

chambre à vide, ou de paires de Dalitz, peuvent simuler un électron

seul lorsqu'un des deýý électrons de la paire n'est pas vu. Les deux

électrons d'une paire sont généralement peu séparés et passent donc en-
,

semble dans le m3me compteur de H ,(H,) alors qu'un électron direct tra-

verse seul les compteurs considérés. Les électrons provenant de ý con-

vertis et paires de Dalitz seront donc rejetés par la mesure de l'ioni-
,

sation dans les compteurs H
,

et H, lors de l'analyse des données. Il

arrive cependant qu'une paire soit assez ouverte pour qu'un seul des
,

deux électrons ait traversé le compteur H 1(H1) situé sur la trace vue,

cette probabiýité est faib1e et cette contamination sera étudiée au

deuxième chapitre.
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Le déclenchement est obtenu à partir des signaaý donnés par

les hodoscopes, les compteurs Cerenkov, et les compteurs à gerbes (verre
au plomb, sandwich). Les deux bras sont indépendants et plusieurs types

de déclenchement ont été utilisés ce qui a permis, après analyse des

doru:ées, d'obtenir les spectres d'électrons dans un grand domaine de

ýom8nt transverse (0,6 GeV/c, 4 GeV/c), ainsi que l'étude de la produc-
tion de paires d'électrons.

L'appareillage et les déclenchements'utilisés sont décrits
dans ce chapitre. Le raIe de chaque partie de cet appareillage dans la
réjection des hadrons et des électrons de conversion, les coupures fai-

tes et les efficacités qui en résultent sont exposés dans le. deuxième
chapitre.

Les hodoscopes de compteurs à scintillation.

La table ci-dessous décrit chaque plan de compteurs à scin-
tillation en donnant le nombre de compteur par plan, leur distance à
l'intersection (z), la largeur de chaque compteur 1, leur hauteur h
et enfin leur épaisseur e. Toutes ces valeurs sont en cm.

nombre z 1 h e

H1 6 +38 10 10 0,5

H2 10 112 10 20 0,5

HJ 18 329 10 60 1

,
H

1
6 -30 12 12 0,5

,
H

2 4 -100 75 20 1
t

H
3 15 -320 20 100 1

Z 16 -344 15 100 1

L'amplitude des signaýý de chacun des compteurs des hodosco-,
pea H" B2, H

1
et Z est mesurée pour Chaque événement, cette amplitu-

de est proportionnelle à la perte d'énergie par ionisation des parti-
cules qui ont traversé ces compteurs. Les spectres d'amplitude sont
présentés dans le deuxième h 't 1c ap1 re ors de la discussion de l'analyse.
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Outre le déclenchement, les signaux donnés par les hodoscopes

Hl' H2, HJ permettent de mesurer le temps de vol des particules ayant
traversé le bras 1. Connaissant le temps de vol et l'impulsion les pro-

tons sont identifiés jusqu'à des impulsions de 1,2 GeV/c dans le sys-
, ,

tème du centre de masse. Au bras 2, H
1

et H
J

sont utilisés de la même

façon pour séparer les particules.

Les spectromètres magnétiques.

Les deux bras sont équipés d'aimants identiques. Des chambres
à fils à lecture par effet magnétostrictif sont placés de part et d'au-

tre de chaque aimant, elles sont représentées par de simples plans sur

la figure 1. Les traces des particules reconstruites devant et derrière
chaque aimant permettent par la mesure de 11ang1e de déviation dans le

champ magnétique le calcul de l'impulsion.

1. Les chambres à fils.

Les chambres du bras 2 sont différentes de celles du bras 1

mais les systèmes de lecture et d'alimentation sont les mêmes.

a) Au bras 1, iý s'agit de chambres à fils parallèles (sauf les
deýý petites chambres situées entre l'intersection et Hl)' la descrip-
tion de leur système de lecture et de leur système d'alimentation en

haute tension a été faite dans les références [1] et [2]. Seules les
caractéristiques géométriques sont rappelées ici, c'est-à-dire les di-

mensions utiles ýx x ýy, l'intervalle e entre les deux nappes de fils
et la distance d entre chaque fil d'une même nappe. Les coordonnées
que ces chambres permettent de lire sont indiquées sur la figure 1.

Position ýx ôy e d

Devant Hl 60 cm 10 cm 1 ,2 cm 0,1 cm

Après Hl 180 cm 100 cm 1 ,6 cm 0,1 cm

Les chambres Y' dont les fils sont inclinés de 20° par rap-
port au plan horizontal servent à lever l'ambiguýté lors de l'associa-
tion des projections horizontales et verticales des traces. quand
deux particules ont traversé simultanément le spectromètre.
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qui sont placées entre l'inter-
l'élimination des élec-

Dalitz (désormais no-

Les deux petites chambres

trons provenant de ý
si le ý s'est converti dans latés e ) car elles permettent de savoir

====ýý
" H C tte information est indis-paroý de la chambre a vide ou dans ,. e

pensable pour rejeter les eý par la mesure de la perte d'énergie par

t d H correspondant à la trace. La méthodeionisation dans le camp eur e
1

, l d
." e chapitre. Au bras 2 la petite chambreest détaillee dans e eýýem

située devant H' joue le mýme rele.
,

section et H, jouent un rele important dans

convertis ou de paires de

b) Au bras nO 2 toutes les chambres sont à fils croisés, les coor-

données lues sont indiquées sur la figure 1 et les caractéristiques

géométriques sont données dans la table ci-dessous

Situation ýx ýy e d

,
70 '0 1 ,2 cm 0, , cmDevant H

,
cm cm

,
160 100 1 ,2 cm 0, , cmEntre H

1
et l'aimant cm cm

Derrière l'aimant JOO cm 100 cm 1 ,2 cm 0, , cm

Les systèmes d'alimentation en haute tension et de lecture
de ces chambres sont ýdentiques à ceýx du bras 1 mais deýx difficultés
sont apparues :

- La lecture de la coordonnée X se fait du ceté haute tension des cham-
bres, cette haute tension crée un champ électrique important au voisi-
nage du fil de lecture qui est à la masse, l'ozone produit par ce champ
oxyde le fil lecteur sur sa surface et les signaux sont atténués. Les

- -

fils magnétostrictifs défaillants durent ýtre changés régulièrement
(tous les 1 ou 2 mois) afin de conserver une bonne efficacité de lecture.
- Lors des premýers essais, certaines parties des grandes chambres
situées derrière l'aimant étaient inefficaces, pour remédier à cette
situation on a cherché à mieux répartir la haute tension sur la nappe
de fil qui reçoit cette tension. Une feuille d'aluminium fut tendue
parallèlement è cette nappe, près de celle-ci et reliée à l'arrivée
de la haute tension, le fonctionnement fut ainsi nettement amélioré,
et c'est dans ces conditions que les données ont été prises.
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Pour 1es deux bras, 1e. e££icacités de recanetruction des
traces, calcu1ées d'après 1es données expérimentales sont données au

deuxième chapitre.

Les aimants.

Le champ au centre des aimants est vertical, les particu1es
sont donc déviées principa1ement dans 1e p1an horizontal. La recons-
truction des traces devant et derrière l'aimant permet de mesurer la
déviation subit dans 1e champ magnétique et de ca1cu1er 1a quantité
de mouvement des particules. Les deux aimants sont identiques et leur
centre est placé à 1,7 m et à -1,4 m respectivement de l'intersection,
i1s présentent une ouverture de 0,4 m (hauteur) x 1,5 m (largeur),
1'épaisseur des pièces polaires est 0,2 m.

Soit p l'impulsion d'une particule de vitesse v et de charge
£Ê - - .,

q, la relation dt
= qvAB exprýmee dans le référentiel de la figure 1

en négligeant les composantes Bx et Bz du champ magnétique est
dp =-qB dz. Si cl désigne l'angle entre p et le plan xoz, et si c:t est

x y
1'angle entre la projection de p sur xoz et l'axe oz

ii) I
CO:3 b Ll(sin 0:) = -q f By dz

à(sin 0:) mesure la déviation subit par la particu1e dans le champ ma-

gnétique dans le plan horizontal.

La déviation dans le plan vertical ýue au champ de fuite
est négligée.

Pour les deux aimants e J By dz ý 105 MeV/c, la mesure de la

quantité de mouvement des particules en tenant compte de la carte de

champ est exposée dans 1a référence [2] "

.,
Les compteurs Cerenkov.

Des compteurs Cerenkov à seui1 ont été placés dans l'entrefer
des aimants (fig. ,). Celui du bras nO, est rempli d'isobutane à la

pression atmosphérique, le seui1 de détection pour les é1ectrons est
...

'0 MeV/c et ce1ui des n- 2,8 GeV/c dans le système du laboratoire. Le

compteur Cerenkov du bras 2 est rempli dfair à la pression atmosphéri-
Que, le seui1 de détection des électrons est de 21 MeV/c et celui des

+
,,- de 5,6 GeV/c.
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A l'intérieur de chacun des compteurs il Y a 8 miroirs ellip_
tiques (figurý 2) qui donnent une image de la région d'intersection

respectivement sur huit photomultiplicateurs. Ces photomultiplicateurs

sont à 2,20 m de l'intersection au bras 1 et à 1,9 m au bras 2. Pour

chaque événement le numéro de toute cellule donnant un signal est en-

registré ainsi que l'amplitude de ce signal.

Lorsqu'un électron traverse un des bras la cellule du comp-
...

teur Cerenkov située sur la trace doit donner un signal. Dans le cas

contraire on dit que la particule est un hadron. Une meilleure réjec-
tion contre les hadrons est donc obtenue par la division des compteurs
Cerenkov en huit cellules indépendantes. Cette manière d'identifier
électrons et hadrons servira à analyser la réponse des autres parties
de l'appareillage à ces particules dans les conditions expérimentales
(voir au de uxa ème chapi tre ) "

Le compteur à verre au plomb.- Hesure de l'énergie des électrons.

Le compteur à gerbe utilisé au bras 2 est constitué de 119
blocs (17 x 7) de verre au plomb mesurant chacun (15 x 15 x 35 cm3),
l'indice de réfraction è.e c o ve r-r e est 1,67 et la Lcrigue uz- de radia-
tion 2,36 cm. Chaque bloc est muni d'un photomultiplicateur sur la
face arrière destiné à recevoir la lumière émise par effet Cerenkov
par les particules pénétrant dans le verre. La face avant de ces blocs
est située à 3,5 m de l'intersection et à 10 cm d'une plaque de fer de

15 mm d'épaisseur.

La figure nO 3 montre l'amplitude des signaýx obtenus avec
des blocs de verre placés dans un faisceau d'impulsion donnée et con-
tenant des électrons. Pour les électrons l'amplitude est proportionnel-

,

le à l'énergie et la comparaison entre cette énergie et l'impulsion
fournit un moyen efficace d'identifier les électrons. Cependant il
faut noter qu'un n ou un ý traversant un bloc de verre au plomb sans
interagir produit une quantité de lumière égale à celle donnée par un
électron de 460 MeV/c.

Bien qu'une calibration du compteur ait été faite dans un
faisceau contenant des électrons avant et après l'expérience (soit un
intervalle d'une année) une calibration à chaque prise de données
s'imposait, à cause du noircissement du verre au plomb sous l'effet
des radiations et par conséquent du changement dans la transmission
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de la lumière et à cause du changement possible du gain des photomulti-
.plicateurs au cours du temps. De l'américium émettant des ý de 5,5 MeV

est déposé dans de petits morceaux de NaI collés sur la face avant de

chaque blocs de verre, l'amplitude des signaux donnés par cette source

est équivalente à celle donnée par des électrons d'énergie déterminée
dans un faisceau.

Un seuil doit ýtre mis sur l'amplitude des signaux afin d'é-

liminer les hadrons, la valeur de ce seuil (1,4 GeVlc dans le système
du laboratoire) a été fixé pour éviter un taux de déclenchement trop

élevé.

La résolution sur la mesure de l'énergie des électrons obte-
. ýE 0 064

nue expérimentalement dans un fýsceau est ý
= JE + 0,017 avec E

exprimé en GeV.

L1hodoscope de compteurs Z.

Ces compteurs sont situés entre la plaque de fer et le comp-

teur à verre au plomb. Pour les électrons la gerbe électromagnétique
débute à la plaque de fer; et l'amplitude des signaux mesurée permet

de séparer statistiquement (et non individuellement) les électrons
des hadrons.

Le compteur Sandwich.

Le compteur de gerbes électromagnétiques du bras 1 est cons-

titué de cinq modules dont la hauteur est 1 m et la largeur 0,4 m. Pour

chaque module cinq épaisseurs de scintillateur sont séparées par des

plaques de plomb de 0,5 longueur de radiation. Le compteur sandwich est

placé à ),95 m de l'intersection et derrière des plaques de plomb dont

l'épaisseur est équivalente à trois longueurs de radiation, ainsi

lorsqu'un électron traverse l'appareillage le compteur est placé au

maximum du développement de la gerbe [4J.
Les signaux recueillis par des photomultiplicateurs placés

aux deux extrémités de chaque module sont mélangés et envoyés sur un

convertisseur analogique digital (C.A.D.), l'amplitude des signaýý

est mesurée séparément pour les cinq parties du compteur. Le disposi-
tif permet de mesurer jusqu'à 6 fois le minimum d'ionisation par mo-

dule ce qui correspond à un électron de 1,2 Gev/c en moyenne. Les si-
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gnaux provenant des cinq modules sont mýlangés et envoyés sur ml sixième

C.Â.D. après réduction d'un facteur 4 de l'amplitude, ce qui permet

d'identifier les électrons jusqu'à 4 GeV/c. Le domaine d'utilisation du

compteur Cerenkov est donc largement couvert puisque le seuil de fonc-

tionnement pour les n est de 2,8 GeV/c.

Le comp'teur H5'

L'appareillage a été utilisé pour l'étude des particules de

grand moment transverse, et le déclenchement décrit ci-dessous devait

éliminer les électrons de basses impulsions provenant de ý convertis
ou paires de Dalitz. Pour cela des plaques de plomb d'une épaisseur

totale équivalente à environ cinq longueurs de radiation ont été pla-

cées derýière le compteur sandwich et derrière ce plomb un hodoscope
de cinq compteurs à scintillation (H5) couvrant toute la surface du

sandwich. Une correction devra donc ýtre faite pour tenir compte de

cet ensemble plomb-H5, sur les spectres d'électrons au bras 1.

Le déclenchement.

Deux types de déclenchement iýdépendýýts 0nt été utilisés
simultanément pour mesurer la production d'électrons.

, I

H 2' H
J

doit avoir donné un signal, de plus ou moins une des cellules
du éerenkov doit avoir fonctionné et donné un signal arrivant en m'me

, , ,
temps que la coYncidence (H" H 2' H J)' L'énergie déposée dans le
verre au plomb doit ýtre supérieure à ',4 GeV et comprise dans un en-
semble de blocs formant un carré de 2 x 2 blocs, c'est-à-dire en un

seul endroit, mais cela n'empýche pas qu'une autre particule ait déposé
de l'énergie ailleurs dans le verre au plomb.

Le deuxième type de déclenchement demande une coïncidence
'"entre les signaux provenant de H" H2' HJ' Cerenkov et sandwich, de

la mýme façon qu'au bras 2 mais sans seuil sur l'amplitude donnée par
le compteur sandwich. Ce type de déclenchement ne fut utilisé que
lorsque les intensités des courants circulant dans chaque anneau
étaient basses « 6 A x 6 A), autrement le taux de déclenchement était
trop élevé (supérieur à J par seconde). C'est ce déclenchement qui a
servi à étudier la production de particules chargées de grand moment
transverse puisque le seuil des n, au compteur ëerenkov est de
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2,8 GeV/c. Lorsque l'intensité des ýaisceaux était plus élevée, on exi-
, ,

gýait la co!ncidence entre Hl' H2, HJ' Cerenkov 1, sandwich, H l' H 2'
H J' qui servait à étudier les corrélations dans les événements où une
particule est émise à grand moment vers le bras 1. Inutilisable pour
l'étude du spectre inclusiý d'électrons au bras 1, ce déclenchement
permet néanmoins l'étude des paires d'électrons en bénéficiant de toute
la luminosité disponible et sans seuil au bras 2 pour le verre au plomb.

Le monitorage des faisceaux - Mesure de la luminosité.

La luminosité est mesurée à l'aide des compteurs B de la
figure 1 et la méthode est décrite dans la référence (2J. On rappelera
simplement que les coïncidences suivantes sont fai tes

B11L B12L = B1L L21L B22L = B2L

B11R B12R = B1R B21R B22R = B2R

B,Let B1R représentent le bruit de fond de l'anneau 1

lui de l'anneau 2.

Le nombre NB de coïncidences (B1L ou B1R) (B2L ou B2R) est
proportionnel au nombre d'interaction entre les protons des deux fais-
ceaux donc à la luminosité L et on a : Lt = k NB où k est déterminée
expérimentalement par la méthode de Van der Meer (2J.

Le nombre de coIncidences fortuites est également mesuré en
retardant (B1L ou B1R) par rapport à (B2L ou B2R).

La luminosité intégrée dans le temps est obtenue par la me-
sure du nombre total de coIncidences: !L(t)dt = k!NB(t)dt
on s'affranchit ainsi des variations de la luminosité au cours du temps.

Enregistrement des données.

Pour chaque déclenchement toutes les informations suivantes
ont été inscrites sur bandes magnétiques.

- Les numéros de tous les compteurs touchés pour chaque ho-
,

doscope et les hauteurs des signaux pour Hl' H l' Ha' SA, H2 ;

- Les numéros des cellules touchées pour les deýý compteurs
Cerenkov ainsi que les amplitudes des signaux

- La position de toutes les étincelles pour toutes les cham-
bres
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_ les amplitudes des signaux pour tous les blocs de verre

au plomb
_ les valeurs indiquées par les échelles de comptage du

système de monitorage des faisceaux ;

- le type du déclenchement
bras en coýncidence, etc ."" ).

Les événements sont ensuite traités par un programme qui re-
construit les traces et calcule les impulsions. Ce m'me programme écrit
sur d'autres bandes magnétiques (B2) les événements, quelque soit le

type de déclenchement, pour lesquels au moins une trace complète a été
reconstruite dans un des bras, avec les paramètres de ces traces et la
valeur des impulsions correspondantes.

Pour calculer l'efficacité des chambres un mot est réservé
par trace pour décrire la configuration des chambres ayant participé

. ,
à la reconstruction de ces traces (le ýeme bit est à 1 ou 0 selon que
l

,_i ème h b f
.,

1
. d' ,

) ta ""' c am re a onc t a onne ou non sur a trace c on s i, eree ce mo
est important, il permet de savoir également si les chambres situées

I

devant H
,

et H, ont fonctionné.

Enýujte, étant donné le nombre considérable de bandes accu-
mulées (environ '000), les événements ont été triés selon le type de
déclenchement et réécrit sur d'autres bandes (BJ) avec les données des
calibrations correspondant à leur période, mais sans aucune coupure.

Enfin les événements des bandes B ont été réécrits en fai-J .

sant des coupures sur l'impulsion et sur le ýI2 des traces sur des
bandes dites "bandes résumées" (1 par énergie) utilisées dans llanal.yse "

..



CBA.PrrIR II

ANALYSE DES DONNEES

Ce chapitre décrit l'analyse des données. Le but de cette ana-

lyse est de sélectionner les électrons "seuls" afin d'obtenir leur sec-

tion efficace de production et étudier leur mécanisme de production

(corrélations avec les hadrons, production de paires d'électrons).

Au bras 2 les électrons sont sélectionnés en demandant que

la cellule du compteur Cerenkov située sur la trace ait fonctionné, et

que l'énergie mesurée avec le compteur à verre au plomb soit voisine

de l'impulsion obtenue avec le spectromètre. Ces deux conditions réu-
-4

nies donnent un facteur de rejection contre les hadrons de ý 0,5.10 ,

le compteur Cerenkov seul ne donnant que 10-3 environ.

Les électrons provenant de ý convertis ou de paires de Dalitz

(eý) dont un seul des électrons de la paire est vu, l'autre étant trop

dévié par l'aimant, satisfont les conditions précédentes. Ils sont sup-
,

primés par la mesure de l'amplitude du signal du compteur de H
1

situé

sur la trace. Le nombre d'eý simulant un électron direct est alors

N 4.10-5 celui des nO à des impýlsions voisines de 1,5 GeV/c. Cette

grande rejection est due à la faible probabilité de conversion des ý

dans la paroi de la chambre à vide (10-2) et au faible rapport de bran-
o + -

( 6
-2

)
.,.

chement de n ýýe e 1,1 .10 ; de plus pour avoýr un electron d'ým-

pulsion p il faut un
nO (ý) d'impulsion supérieure, ce qui entratne un

facteur de réduction e/no ý 1/(4p)2 pour 1 ý P ý J GeV/c, enfin la pro-

babilité pour qu'ayant vu un seul électron d'une paire l'autre ne soit
I -1

(pas passé dans le mýme compteur de H
1

est de 10 en tenant compte

de s "\).

Au bras 1 le principe est le m'me en utilisant le compteur

sandwich à la place du compteur à verre au plomb.
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La façon dont les hadrons et les eý sont éliminés et les
rejections citées obtenues, est décrite en détail dans ce chapitre.
Celui-ci est divisé en cinq parties.

Dans la première partie, après avoir étudié en détail la ré-
ponse des différentes parties de Itappareillage aux hadrons et électrons
de conversion, les coupures appliquées pour éliminer les deux types de
bruit de fond cités précédemment sont présentées. Les spectres dtélec-
ýrons sont ensuite donnés dans le domaine d'impulsion transverse
',4 GeY/c - 4 GeY/c dans le système du centre de masse.

La seconde partie est consacrée à l'obtention des spectres
d'électrons au bras' dans le domaine dtimpul.sion 0,.6 GeYlc - 2,5 Gev/c
dans le système du centre de masse.

La troisième partie décrit les corrélations électron-hadron.
L'étude de la production de paire d'électrons de grande masse

est faite dans la quatrième partie.

Enfin dans une cinquième partie une brève description de la
recherche de paire d'électrons de basse masse est faite.

Nous signa10ns que la méthode de reconstruction des traces
ayant été exposée dans la référence [2J pour le bras 1, celle du bras
2 étant identique, un simple rappel est fait dans ItAppendice A.



Première Parti.e

1. ETUDE DE L'AMPLITUDE DES SIGNAUX DU COMPTEUR A VERBE AU PLOMB.

Un électron pénétrant dans le verre au plomb produit une ger-
be électromagnétique, l'énergie de cet électron est donc calculée, à

partir des amplitudes mesurées, en tenant compte des dimensions moyennes
de la gerbe. Cette gerbe prend naissance à la plaque de fer et se dé-
veloppe dans un cone dont l'axe est la direction de llélectron et dont
le demi angle dlouverture au sommet est i 5\

I.. )

1 (10)1/2
ct l'\.) rit =

20 T

avec r = rayon de la gerbe après t longueur de radiation en faisant une

coupure à E sur l'énergie des électrons secondaires ýxprimée _eý MeV.

Connaissant la direction et l'impact de la particule, les numéros des
blocs de verre au plomb devant donner un signal sont calculés avec

« = 0,15, les énergies mesurées par chacun de ces blocs sont ensuite
additionnées. La gerbe doit ýtre entièrement contenue dans le verre
au plomb, pour cela, l'impact de la particule doit ýtre au moins à

10 cm du bord du compteur, et le prolongement de la trace jusqu'à la

face arrière contenu dans celle-ci. L'ouverture d'une gerbe hadronique
est plus importante, le nombre de particules créées variables l'énergie
E ainsi mesurée sera en moyenne largement inférieure à celle déposée
par un électron de mýme impulsion (fig. 3).

Les essais effectués en faisceau donnent une précision sur

l'énergie E des électrons de

avec E en GeV

Les électrons sont séparés des hadrons en comparant l'énergie
mesurée E à l'impulsion p à l'aide de la variable .p/E. La valeur moyenne
de piE est 1 pour des électrons et > 1 pour des hadrons.
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Pour connaftre la résolution de la distribution de piE les

électrons provenant de ý convertis et paires de Dalitz (eý) sont uti-

lisés. Ces électrons sont facilement identifiables lorsque les deux

électrons sont vus. En effet on reconstruit alors deux traces de signe
opposé, dont les parties situées devant l'aimant sont communes car l'an-
gle d'ouverture de la paire e+e- est très faible, de plus la cellule du

compteur Cerenkov située sur cette trace avant doit avoir fonctionnée.
Le spectre de la variable x = piE est montré par la figure 4 pour des
électrons dont l'impulsion transverse est supérieure à 1,4 GeV/c. Un

décalage dd en partie à un effet angulaire a été observé entre p et E,
dans la figure 4, E est corrigé par E = E , (1,055 + 29J) où Q estmesure
l'angle d'incidence de la particule sur le compteur à verre au plomb,
exprimé en radian. Cette différence peut avoir des causes multiples,
par exemple la présence de la plaque de fer, le noircissement du verre

Connaissant l'erreur sur p et celle sur E la largeur du spec-
tre de x peut ýtre calculée, on trouve ýx = 0,08 pour p = 1,5 GeV/c et
p = 2 GeV/c ce qui est très prés de ce qui est observé.

La figure 5 montre le spectre de x obtenu pour des hadrons
dont l'impulsion transverse est supérieure à 1,4 Gev/c. Ces hadrons
sont sélectionnés en demandant que la cellule du compteur Cerenkov
située sur la trace nIait pas fonctionné, et que ltamplitude mesurée

!

dans H
1

soit voisine du minimum d'ionisation. L'allure de la courbe
est complètement différente de celle obtenue pour des électrons. La
descente observée vers xý 1,J est due au seuil sur lfénergie utilisée
pendant les prises de données.

En exigeant que la variable piE soit comprise entre 0,8 et
1,2,95% au moins des hadrons sont rejetés tout en conservant 90% ± 2%

'

des électrons.

C'est la première coupure rencontrée, dorénavant afin d'al-
léger le texte, les coupures seront notées CO """ CN. Elles sont réu-

nies et résumées dans une table située à la fin de cette partie,page JJo

;::.:r ý'
,. . ý". ,
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b} Calibration.

a} Principe d'utilisation.

k

E + m
eV =avecklog

m
e

m
e

k
0,14 V + 0,42

IV V + 0,019
2

1/2
(g >

c} Réponse aux eý.

La figure 7 montre l'amplitude obtenue pour les eý identi-
fiés par la méthode décrite au paragraphe précédent (C1, C4), de plus
afin d'éliminer tout fond éventuel chacune des deýý traces doit satis-
faire 0,8 ý piE < 1,2. Cette courbe est obtenue lorsqu1un des électrons
a plus de 1,4 Gev/c d'impulsion transverse dans le système du centre
de masse.

Pour les paires de Dalitz l'angle d'ouverture entre les deux
électrons est plus grand que dans le cas précédent mais reste petit,
g N 5 10-2 rd pour le domaine cinématique étudié (PJ. > 1,4 GeV/c).

Les deux électrons traverseront donc très souvent le mýme
,

compteur de l'hodoscope H
1

et donneront deux fois le minimum d'ioni-

sation, par contre un électron seu1 donnera une seule fois le minimum.
,

Cependant un ý peut se convertir dans un compteur de H
1

et donner
moins de deux fois le minimum d'ionisation. Ces événements sont élimi-
nés en exigeant qu'il y ait une étincelle sur la trace dans la chambre

,
située enýre H

1
et l'intersection, ce qui signifie qulil s'agit d'un

ý converti dans la paroi de la chambre à vide ou d'une paire de Dalitz.
Désormais les électrons provenant de ý convertis ou de paires de Dalitz
seront notés e1r"

,
L'amplitude des signaýý des compteurs de H

1
a été calibrée

en utilisant des hadrons, c'est-à-dire des événements pour lesquels la

cellule du compteur Cerenkov située sur la trace n'a pas fonctionné
,

(CO,-C4). On obtient alors la figure 6, où tous les compteurs de H
1

sont mélangés et qui représente toutes les données accumulées à

rs = 52 GeV.

Lorsqu'un ý est converti les deux électrons sont émis avec un

angle d'ouverture très petit. En effet l'angle moyen entre la direction
d'un des électrons d'énergie E et la direction du photon (d'énergie k)

est :

"

2. ETUDE DE L'AMPLITUDE DES SIGNAUX DES COMPTEURS DE H
1
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d) Coupures.

Les figures 6 et 7 montrent qu'en faisant une coupure sur

l'amplitude à 1,4 presque tous les eý sont éliminés tout en gardant

79ý.:t. 1% des électrons "seuls" (ou des hadrons). Cependant Jý des e"i1

sont en-dessous de cette coupure. Un calcul fait avec un programme de

ý-pe Monte Carlo montre que, pour ces impulsions, et lorsque les deux
traces sont vues, les deýý électrons ne passent pas dans le mýme comp-

teur dans 1,5% des cas, les 1,5% restant sont à attribuer à des fluc-

tuations statistiques, à des défauts de calibration des amplitudes
lorsque le nombre d'événements d'une période est trop faible et à une

légère imprécision sur la position des compteurs (.:t. 1 mm).
,

La coupure sur l'amplitude du signal du compteur de H
1

si-
tué sur la trace est dénommée Cý si l'ionisation est comprise entre

0,5 et 1,4 et C3 si l'ionisation est supérieure à 1,4 (eý).

e) Efficacité du dispositif dans la réjecýion des eý.

Dans le cas où un seul des deýý électrons d'une paire est vu,
la probabilité r pour que le second électron ne passe pas dans le comp-

,
teur de H

1
situé sur la trace est plus grande. Pour les ý convertis

dans la paroi de la chambre à vide cette probabilité est de 6ýý La
vérification expérimentale de cette valeur sera présentée plus loin.
Pour les paires de Dalitz de nO r = 0,185 et pour les paires de Dalitz
de ý r = 0,37. Ces contaminations ont été calculées à l'aide d'un pro-
gramme de type Monte Carlo en utilisant les distributions données dans
les références

C 04.] et [6l pour les ý convertis et dans [7J pour les
paires de Dalitz ; il a également été tenu compte de la diffusion mul-
tiple des électrons dans la paroi de la chambre à vide.

Ayant vérifié que le nombre d'électrons e vus dans llappa-
I ýreillage (quelle que soit la configuration pour H ) par rapport au

0, 1nombre de n engendre dans le programme Monte Carlo, ne dépendait pas
de l'origine de ces électrons (Dalitz ou ý convertis) une valeur moyen-
ne <r> de r a été utilisée dans les calculs. ýr> est calcýé avec :

- probabilité de conversion d'un ý dans la paroi de la chambre
à vide = 10-2

0+-
Tl + 'lS'e e

"1 - lSlr

+ -
-

,
.. 1re "

avec une probabilité de 1,16 10-2

o,Ja
0,6 10-2 [aJ
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- ý/no a été mesuré aux I.S.R. par cette expérience [9] pour

Pl > 3 GeV/c et vaut 0,55 ý 0,11. Nous avons ýait l'hypothèse que ce

rapport variait peu pour Pl > 1,S GeV/c et avons pris 'l1/n = O,S.

Finalement <: r > = 0,' .!. 0,01, ce qui signiýie que 0, 79 c r >
I

des eý donneront une fois le minimum d'ionisation dans H
1

et seront
conf'cndue avec les événements recherchés. Cette valeur de c r' > sera
utile plus tard pour l'évaluation du fond da aux eý.

3. ETUDE DE L'AMPLITUDE DES SIGNAUX DES COMPTEURS HZ.

Ces compteurs ont été placés derrière la plaque de fer afin
de séparer les électrons des hadrons par la mesure de l'amplitude des
signaux, car le début d1une gerbe électromagnétique se distingue par-
faitement du minimum d'ionisation donné par un hadron.

Les calibrations des amplitudes des signaýý des compteurs Z

ont été effectuées pour chaque période en utilisant des hadrons (CO,
-C4, C2). La figure 8 montre l'amplitude des signaýý pour des hadrons
dont l'impulsion dans le système du centre de masse est supérieure à

1,4 GeV/c ; tous les compteurs sont mélangés. La figure 9 représente
l'amplitude pour des eý (C1, c4, C3, CS) dont l'impulsion est supérieu-
re à 1,4 GeVjc, les impacts des deýý traces sur l'hodoscope Z doivent
ýtre séparés de plus de 30 cm horizontalement. L'amplitude de ces si-

gnaýý dépend de l'impulsion des électrons incidents, mais le nombre
d'événements étant insuffisant cette étude n'a pas été faite, cependaný
elle ne sera pas nécessaire par la suite.

Pour séparer les électrons des hadrons une coupure sur l'am-
plitude sera faite à 1,S (C6). Dans le domaine d'impulsion considéré,
l'eýficacité pour les électrons est alors 70% ý 2ý ; la fraction des
hadrons de charge positive satisfaisant cette coupure est 27% ý 2ý
elle est de 32% + 2ý pour ceýý de charge négative.

4. MISE EN EVIDENCE DES ELECTRONS. ESTL"lATION DE LEUR NOMBRE.

Les éléments décrits ci-dessus doivent permettre d'obtenir
le spectre d'électrons au bras 2.

La ýigure 10 montre le spectre de la variable piE pour des
événements satisýaisant CO, C2, c4 et dont l'impulsion est supérieure
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à ,,4 Gev/c dans le système du centre de masse. Ces coupures signifient

qu'ayant vu une trace la cellule du compteý Cerenkov située sur celle-
,

ci a fonctionné et que l'ionisation dans le compteur de H
1

correspon-

dant est voisine de 1 afin de rejeter les eý. La figure 10 peut Otre

comparée aQý figures 4 et 5. Il est clair qu'un signal d'électrons se

superpose à un fond de hadrons important dans le domaine (0,8, 1,2).
Soit N le nombre d'événements satisfaisant les coupures ci-dessus et

tels que 0,8 < piE <: 1,2 (C5), N le nombre d'événements situés dans
z

le mOme domaine de piE mais tels que l'amplitude dans le compteur Z

soit supérieure à 1,5 (C6), soit n ý le nombre d'électrons dans ce
e

domaine et ý+ le nombre de hadrons. Ces nombres sont liés très simple-

ment par :

+= n
e

+
+ ý-

+ + + +N-=ctn +13-n.-zen

+avec ct = 0,7, 13
= 0,27 et 13

= 0,325 d'après le paragraphe 4.

Il est possibýe d'en déduire le nombre d'é1ectrona.

Pour iS = 52 GeV les données sont :

N+ = 912 N
+ = 932z

N- = '160 N = 544
z

ce qui donne + 429 34 445n = + n = + 38e - e
+ 483nh = nh = 715

Il reste donc plus de 50ý de hadrons dans d· /ý ce oýne de p E. Le nombre
de hadrons négatifs est très important car les antiprotons donnent beau-
coup d'énergie dans le verre au plomb par annihilation.

Trois remarques peuvent être faites :

a) La dépendance de la réponse des compteurs Z en fonction du mo-
ment transverse (p ) n'intervient pas .puýsque n représente le nombre
total d'électrons ayant une impulsion supérieur: à ',4 GeV/c.

b) Afin de vérifier la cohérence des résultats, les courbes de pIE
des hadrons (fig. 7) normalisées aux nombres calcu1és ci-dessus ont été
portés en pointillé sur la figure 10.
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c} Les données à {S = '2 GeV ici utilisées correspondent à une lumi-

nosité intégrée de 12,1 1035 cm-2" Le nombre de hadrons passant dans le

bras 2 et ayant pý > 1,4 GeV/c est donc d'après ýoJ > 2,4 107. Il reste

malgré les coupures environ 1200 hadrons, la réjection est donc de 10-4

Une meilleure réjection des hadrons était attendue, le compteur Cerenkov

devant fournir à lui seul environ 10-3. Pour mieýx comprendre cet effet
w

l'amplitude des signaýx du compteur çerenkov va être étudiée dans le

paragraphe suivant.

5. ETUDE DE L'AMPLITUDE DES SIGNAUX DU COMPTEUR CERENKOV. INTRODUCTION

A UNE NOUVELLE COUPURE POUR ELIýaNER LES HADRONS.

ý

L'amplitude des signaýx du compteur Cerenkov est proportion-
nelle au nombre de photoélectrons collectés dans les photomultiplica-
teurs, or le nombre moyen n de photoélectrons est directement lié à

-n
l'efficacité e du compteur par la relation ý = 1-e " Le calcul de

l'efficacité sera donc d'abord présenté, ensuite l'étude de l'amplitude

des signaux sera faite après une brève description de la calibration.

a} Calcul de l'efficacité.
-

Pour calculer l'efficacité du compteur Cerenkov on regarde

combien de fois les paires d'électrons provenant de ý convertis ou de

paires de Dalitz (C1, C3, C5 pour les deýx traces) déclenchent la cel-

lule située sur la trace avant. Des données ont été spécialement pri-

ses pour cette étude. Le déclenchement comprenait une cotncidence entre
, , , '

les signaux de H l' H 2' H
3

avec au moins deux compteurs de H
3

tou-

chés, et un signal dans le compteur à verre au plomb. Une plaque de

plomb de 0,5 mm d'épaisseur a été placée contre la paroi de la chambre
v

à vide afin d'augmenter le nombre de conversion. Le compteur Cerenkov

n'était pas dans le déclenchement.

L'efficacité mesurée de cette façon est de 97% ce qui corres-

pond à un nombre moyen de photoélectrons n = 3,6. Pour un électron seul

on aura n = 1,8 soit une efficacité de 84ý + 5ý. Ce compteur était rem-

pli d'air à la pression atmosphérique et la valeur attendue était n = 2.
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b) Calibrations de l.amplitude des signaaý du compteur Cerenkov.

Pour la calibration des amplitudes il était impossible de pro-

céder comme pour la mesure de l'efficacité car le nombre d'événements à

deux t=aces pour chaque cellule était trop faible. Les eý à une trace

ont aussi été utilisés (CO, C3, C4, C5). Toutes les amplitudes ont été

transfoýées de façon à avoir la m'me valeur moyenne, arbitraire, mais

fýýe dans le temps.

c) Etude de l'amplitude des signaýý.

La figure l' représente l'amplitude des signaýý du compteur
éeýenkov pour les événements satisfaisant (CO, C2, C4, CS, c6) c'est-à-
ýýe ccntenýýý environ 70% d'électýons seuls et JO% de hadrons (Cf pa-

ragraphes 4 et 5). Sur cette figure toutes les cellules sont mélangées.
La figure 12 montre lrampliýude des signaýý pour des hadrons (CO, C2,

C4, -CS, -C6). Ceýte figure montre donc clairemený que les hadrons qui
oný déclenché le compteur Ceýenkov donnent de petites amplitudes en

ýoyerýe, c'est-à-dire un petit nombre de photoélectrons. Il y a deýý
causes possibles à ce phénomène, les rayons S produits par les hadrons
et la scýntillation dans le gaz où les miroirs. Pour qu'un & déclenche

..,.

le compteur Cerenkov il faut que son impulsion soit supérieure au seuil
soit 21 ýeV/c, or la probabilité pour qu'un n de 2 GeV/c donne un tel S

est inférieure à 10-J de plus le rayon 5 est immédiatement dévié par le

champ magnétique et par conséquent la quantité de lumière reçue par le
photoýtiplicateur doit ýtre très faible. La scintillation est peut-
ýtre la cause de ces signaýý de faible amplitude.

Sur la figure 11 le pic situé aýý netites amplitudes corres-
pond donc aýý hadrons. La courbe en poLntillé représente le résultat
d'un calcul fait à l'aide d'un programme de type Monte Carlo pour cal-
culer le spectre d'amplitude, en prenant n = 1,8. Cette courbe confir-
me donc la remarque précédente.

6. t'Tll.ISATION DE L' .u!PLITt'"DE DES SIGNAUX DU COýSTEtJ·R CEREýOV.
YOUVELLE PREtV"E QUE L ION OBSERVE DES ELECTRONS.

Pour éliminer les hadrons une coupure sera faite à 50 (figs
11 et 12). L'effet de cette coupure (C7) est très apparent sur la fi-
gure 1J qui représente le spectre de la variable piE pour des événements
sélectionnés par CO, C2, C4, C7. Le pic des électrons appara!t mainte-
nan t clairement.
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Il est facile d'évaluer l'efficacité ý, de cette coupure pour
les électrons. La figure 12 donne immédiatement l'efficacité ý' = 0,J6
pour les hadrons. Le nombre Nc d'événements satisfaisant CO, C2, C4, CS

et C7 est Nc = ý, ne + ý' ý, où ne est le nombre d'électrons avant
l'application de la coupure C7 et ý le nombre de hadrons. Au paragraphe
4 de cette partie, pour rs = 52 GeV, nous avons vu que n = 874 et

e

ý
= 1198, connaissant Nc = 1'·30. ý, est déduit ilIDDédiatement et vaut

a:' = 0,8.

L'efficacité de la coupure sur l'amplitude des signaux du
..,

compteur Cerenkov a été calculée de la mýme manière avec les données
prises à V:S = 44 GeY et {5 = JO GeY qui fournissent ý, = 0,75 et
a:' = 0,76 respectivemený.

Le nombre de hadrons positifs et négatifs situés dans l'in-
()

'+ '-tervalle 0,8, 1,2 des figures 13 est ý
= 173 et ý

= 257. Les
courbes en pointillé, sur la figure 13 représentent les hadrons de la

figure 5 normalisés aQý nombres ci-dessus. L'accord entre les résultats
est assez bon, le fond de hadrons dans le domaine piE (0,8, 1,2) est
donc estimé à 38%. Ce fond ne semble pas dépendre de façon très sensi-
ble du moment transverse des particules, aussi sera-t-il pris constant.

·Arrivé à ce point de l'analyse il semble clair que les événe-
ments sélectionnés par CO, C2, C4, C5, C7 sont des électrons et non
des hadrons, de plus le nombre d'électrons est déjà calculé. Il faut
maintenant montrer qu'il s'agit bien d'électrons seuls et non d'eý.

7. LE FOND DU AUX ELECTRONS DE CONVERSION ET PAIRES DE DAL1TZ.

Nous avons vu au paragraphe II.2 que les eý sont éliminés à
,l'aide des compteurs H

1
et que la proportion d'eý pouvant simuler ý

électron seul, c'est-à-dire donner une seule fois le minimum d'ionisa-
Ition dans H

1
est 7,9%. Cette valeur serait 0,79 x 6% = 5% s'il n'y

avait que des ý convertis et pas de paires de Dalitz. Une partie des
5% étant due à l'ouverture de la paire e+e- lors de la conversion et
l'autre partie due à la diffusion multiple dans la paroi de la chambre
à vide. Les prédictions du programme de type Monte Carlo utilisé pour
connattre le fond de eý peuvent 3tre vérifiées de la manière suivante
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Des données ont été prises en plaçant près de la chambre à

vide (dont l'épaisseur est 0,2 mm, soit O,OlJ longueur de radiation à

cause des ondýations) une plaque de fer de 0,5 mm d'épaisseur. D'au-

tres données ont été prises avec une plaque de plomb de 0,5 mm d'épais-
seur, ceci afin d'augmenter le taýý de conversion des ý. Les électrons
sont alors sélectionnés par CO, C2, c4, CS, c6, C7,de cette façon il

reste moins de 1S% de hadrons parmi ces événements. Il est utile de re-

marquer que mis à part C2 toutes les coupures ont pour but d'éliminer
les hadrons et que par conséquent la proportion d'eý contenu dans les

événements ne change pas lorsqu'on applique successivement CS, c6, C7.
soný sélectionnés par les mýmes coupures, sauf pour l'ionisation
qui doit ýtre supérieure à 1,4 (CJ).

Soit N le nombre d'événements (ou eý) accumulé avec la lumi-
nosité intégrée Lt. La figure 14 représente les quantités N/Lt expri-
mées en unité arbitraire en fonction des épaisseurs de matière située

,
devant H

1
exprimées en longueur de radiation pour PL ý 1400 MeV/C.

La différence de comportement des événements sélectionnés et
des eý est très significative. Le taux de conversion des ý est linéai-
rement proportionnel à l'épaisseur de matière rencontrée (pour de fai-
bles épaisseurs et en première approximation). C'est ce que montre la
figure 14, les points correspondants aýý eý sont alignés. de plus la
droite passant à travers ces points (un pointillé sur la figure) ne pas-
se pas par l'origine. Le point où la droite coupe lrýýe des abscisses
correspond à une épaisseur de conversion représentant les paires de
Dalitz.

Soit r la probabilité pour qu'ayant vu une seule trace le
deuxième électron d'une paire e+e- ne passe pas dans le mýme compteur

,
de H

1
(Dalitz et ý convertis moyennés). Cette quantité dépend de

l'épaisseur du convertisseur, à cause de la diffusion multiple des élecý
trons, par suite il est possible de prédire la variation du nombre
d'événements avec l'épaisseur de convertisseur. Ceci est fait de la
façon suivante. Soit n le nombre d'électrons "seuls", N le nombre
t tal d !

, T
o evenements et ý le nombre d'événements satisfaisant C2. N et NT

sont les valeurs expérimentales normalisées par la luminosité intégrée.
Dans les conditions normales à {; = 52 GeV et {; = 44 GeV on trouve :

" ='5 NT = 199 soi t pour r =0, 1 n " "
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Les valeurs suivantes ont été trouvées

Ces prédictions apparaissent sur la figure 14 pour P.1..> 1400 MeV/c. Le

bon accord avec les points expérimentaux justifie l'emploi des valeurs
trouvées avec notre programme pour déduire le fond dreý.

-
- e "

+
e

N NT r' rit

ýer 76 3S6 0,10S 66

Pb 103 903 0,14 126

LA SYMETRIE DE CHARGE

Les événements observés sont donc bien des électrons "seuls"
et non des eý. Au paragraphe S le nombre d'électrons a été calculé pour
les données prises à VS = 52 GeV et en première approximation le nom-
bre d'électrons positifs était égal au nombre d'électrons négatifs.
Cette symétrie va ýtre étudiée dans le paragraphe suivant.

8.

Les figures 13 montrent que malgré les coupures le fond de

hadrons reste non négligeable et qu'il y a plus de hadrons négatifs
que de hadrons positifs. Pour étudier la symétrie de charge il est
donc nécessaire de sélectionner des lots d'électrons presque purs. Les
coupures suivantes sont alors appliquées: CO, C2, c4, CS, C6a, C7 et

la comparaison est faite avec les eý (CO, C3, C4, CS, C6a, C7). Les
ýigures 1S montrent le sepctre de la variable piE pour ces événements
électrons et eý, les fonds de hadrons semblent donc négligeables.

+
Soit n- le nombre d'électrons positifs ou négatifs (ou d'eý).

L'asymétrie f est définie par £ = (n--n+)/(n++n-). é a été calculé
pour chaque énergie et pour des moments transverses dans le système

Lorsque de la matière est ajoutée le nombre ýd'événements
satisýaisant C2 qui devrait ýtre observé serait (n' + r'(N - n'»0,79

T
où ri est la nouvelle valeur de r et n' le nombre d'électrons seuls
apparent pour pý > 1400 MeV/c, n'est calculé à partir de n en tenant
compte de la perte d'énergie des électrons par rayonnement de ýreinage
dans la matière traversée.
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du centre de masse (Pl) compris entre 1,2 GeV et 1,8 GeV/c le résýtat

est présenté ýigure 17.

La ýigure 16 montre llasymétrie en fonction de Pl pour tou-

tes les énergies réunies. Llasymétrie semble forte pour les électrons
au voisinage de pý = 1,4 GeV/c. Si lion suppose qulelle est uniýorme

en P..l. la valeur moyenne de E est Ë = 0,04 et Ë = -0,026 (ýe doit
c e'lS' 'lS'

ýtre nul).

Il est difficile de conclure à une asymétrie de charge pour
les électrons pour le domaine pý > 0,8 GeV/c, bien qu'elle existe peut
ýtre en fonction de pý.

Le fond de hadrons négatifs est plus important que le fond
de hadrons positifs (fig. 13) car les antiprotons sont plus difficiles
à éliminer. La coupure CS n'est peut ýtre pas très efficace dans ce

cas, car l'asymétrie apparaýt au seuil. La difficulté d'éliýer ce

fond et le manque de statistique rend toute conclusion difficile.

9. LES SPECTRES D'ELECTRONS. LA NORMALISATION.

Dans ce paýagraphe les sgectres dlélectrons sont calculés
+

e +epour 2 c'est-à-dire en négligeant les asymétries possibles. Le
principe de la méthode est le suivant :

a) Principe de la méthode.

- Les coupures faites au paragraphe 6 (CO, C2, c4, CS, C7)
qui ont servi à obtenir les figures 13 sont utilisées ici pour obtenir
le spectre d'électron. L'efficacité de la coupure sur l'amplitude des

"
signaýý du compteur Cerenkov est supposée indépendante de llimpulsion.

L'histogramme de l'amplitude des signaux des compteurs de
l'hodoscope HZ pour les événements satisfaisant les coupures ci-dessus,
est montré figure 18, il permet de se convaincre une nouvelle fois
qu'il s'agit bien d'électrons et non de hadrons, en comparant aux fi-
gures 8 et 9.

Le nombre d1électrons contenus dans un intervalle (p ,est al l' , . ýc cu e en etudýant l'amplitude des signalLý des compteurs de
pour les événements satisýaisant CO, C4, CS, C7, cette amplitude
montrée ýigure 19 pour Pl. > 1400.

pý +ýpý )
,

H 1

est
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n + n
eý

= (n + r ne ) 0,79
ý

N

Soit NT le nombre total d'événements contenus dans l'ýter-
valle définit ci-dessus, N le nombre d'événements dont l'amplitude est
comprise entre 0,5 et 1,4 (C2). Soit n = n +ý, avec n = nombre d'élec-elletrons "seuls", Il. = nombre de hadrons, soi t n le nombre d' e , enf"inII e ':fsoit r la quantité définit au paragraphe 2 et ýui représente la proba-
bilité pour qu tay an t vu un eý, le de uxa ème électron de la paire ne passe,pas dans le mýme compteur de H

1
(r = 0,1 ý 0,01).

Tous ces nombres sont liés très simplement par les relations

rH' = nO, 79 - 5 N

La section efficace de production d'électron est donnée par

où le facteur 0,79 permet de tenir compte de la distribution d'ionisa-
tion d'une particule passant seule dans le compteur. On en déduit
n = (N/O,79 - NTr)/(l-r) = Ne+ý. Le nombre 0;" d'électrons "seuls"
satisfaisant C2 est alors

b) La normalisation des résultats.

où SN représente le fond de hadrons calculé par la méthode du paragraphe
6, pour chaque énergie.

où (Lt) est la luminosité intégrée dans le temps, y la rapidité des
électrons selon l'axe ox, ý l'angle azimutal autour de la direction
des faisceaux.

- L'angle solide de l'appareillage $ y b If a été calculé avec
un programme de type Monte Carlo ayant les mýmes coupures géométriques
que le programme d'analyse. La valeur est 0,202.

- Le paramètre
'Tj

permet de tenir compte du seuil mis sur
l'énergie mesurée avec le compteur à verre au plomb afin de limiter le
taux de déclenchement. Ce taux dépendait de l'intensité des faisceaux
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et était maximum à rs = 52 GeV. Seul.es 1.es données prises à rs = .52 GeV

devront ýtre corrigées dans l'intervalle Pl = (1,4, 1,6) GeV/c, par-
, l' d' B

tout ailleurs ý
= 1. Le calcul de 1 est expose dans appen 1ce "

L'efficacité é est le produit des efficacités des coupures

faites pour calculer le nombre d'électrons ý ,
c'est-à-dire

" Reconstruction des traces N 0,94 (voir Appendice A)

" Coupures géométriques sur les traces (":(,12) : 0,9 CO
I

" Efficacité de la chambre située devant H 1ý 0,82

" Coupure C2 0,79 + 0,01

Coupure c4 0,84 + 0,05

· Coupure C5 0,9 + 0,02

Coupure C7 0,75 , 0,8 (calculée pour chaque énergie) "N a

Certaines valeurs dépendent de l'énergie (en considérant les valeurs

moyennes pour une énergie donnée).

Les résultats sont présentés dans les tables ci-dessous.

c) La table l présente les résultats obtenus pour chaque énergie et

pour p, > 1,4 GeV/c dans le système du cantre de masse. _Les quantités
...

n + n représentent Le s nombres d I électrons (électrons seul.s e't e )
+ - ý

sitisfalsant les coupures CO, C2, c4, C5 et calculés par la méthode du

paragraphe 4 (n est différent de ý défini ci-dessus). n + n sert
e + -

à calculer l'efficacité de la coupure sur l'amplitude de; signiux du

compteur Cerenkov (voir paragraphe 6).

Table l

ý

30 44 52 62
.

s

V

(+) ( -) (+ ) (- )

CO C2 C4 C5 391 479 6'0 912 1160 281

CO C2 c4 C5 c6 173 225 285 432 544 140

n , n 140=.23 220.::25 232.::28 429.::34 445.::38 138.::20e+ e-

CO C2 C4 C5 Ci 209 249 319 524 606 157

(Lt) cm -2
3,1 1035 1035 1035 10J55,95 12,1 1 ,11

E. 0,35 0,322 0,3J2 0,J3

l'erreur sur est de 7%.
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- ý.

L1erreur systématique faite sur la mesure de l'impulsion,
e$timée à 1%, se traduit par une incertitude sur la normalisation de

6%, la m'me pour toutes les énergies.

1,4 GeV/cde 2% à

r- AL/Lvs

JO 8ý

44 5ý
52 2ý

62 5ý

e) Nous avons également vérifié que les sections efficaces obtenues
étaient indépendantes de la coupure sur l'amplitude des signaux du

compteur Cerenkov, c'est-à-dire indépendantes du fond de hadrons.

Enfin pour un intervalle (pý, pý + ýp!) la valeur moyenne de

Pl dépend de la forme du spectre et de Ap!. Dans les tables II, les
valeurs indiquées correspondent à <p!> et ont été calculées en suppo-
sant que le spectre a une forme exponentielle avec une pente de

J Gev/c-1" Ces valeurs sont exprimées en GeV/c.

L'erreur sur la mesure de la luminosité introduit elle aussi
une erreur systématique. Les valeurs sont données dans la table ci-
dessous pour chaque énergie :

Les sections efficaces ont été corrigées de l'erreur sur la
normalisation due à l'incertitude sur llimpulsion

.r 2
I

Ap/p = Y(0,025) + (0,021)2. Cette correction est
et de 10% à J GeV/c.

d) Les tables suivantes donnent les sections eýýicaces invariantes en

fonction de pý pour (e++e-)/2 et pour chaque énergie. Elles sont expri-
mées en cm2 GeV/c-2 st-1" Les erreurs sur les sections efficaces ne

représentent que les erreurs statistiques sur N et NT. Les erreurs sys-
tématiques sont omises.
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ce cas 85ý des hadrons sont rejetés et llefficacité pour les électrons
est 0,64, le fond de hadron est alors de 25ý.
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La table ci-dessous présente les résultats obtenus à

52 GeV en appliquant une coupure à 75 au lieu de 50 (C7). Dans

P.l.. N NT n Jf dO-!dP.1 dQ

1 ,45 171 717 161 85 82

1 ,55 142 532 140,6 75,5 67

1,65 116 376 121 ,4 67 55

1 ,75 94 278 101 ,3 56,5 43

1,85 64 192 69 38 29,2
1ý95 42 138 43,5 24 18,5
2,05 35 92 39 22 17

2,15 18 61 18,5 la 7,7
2,3 28 71 31 17,4 6,7
2,5 la 50 8,5 4,2 1,6
2,76 19 42 22,2 12,8 2,'
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Deuxième Partie

ETUDE DE LA. PRODUCTION D'ELECTRONS DmECTS AU BRAS 1

t· d'e'lectrons directs au bras 1 est
L'étude de la produc 10n

b 2 Le compteur sandwich remplace le
identique à celle faite au ras "

t'l' , de la mýme manière.
compteur à verre au plomb mais il est u 1 1se

r , ETUDE DE L' A.'R'LITUDE DES SIGNAUX DES COf.IPTEL-raS DE H1 ET H2"

Ces compteurs sont utilisés pour rejeter les eý, c'est-à-dire
que l'ionisation mesurée dans les compteurs de H1 et H2 situés sur la

ýrace doit ýtre voisine du minimun dtiorýsation. Il faut de plus s'as-
surer que les eý ne proviennent pas de ý convertis dans H1" Avec les
critères de reconstruction utilisés cette condition est automatiquement
remplie (3 étincelles alignées pour définir une trace horizontale, et

seulement deýý chambres X derrière H1, voir figure 1).

Les calibrations d'amplitude ont été effectuées avec des
hadrons.

La figure 20 montre l'amplitude des signaux dans le compteur
de H1 situé sur la trace pour des hadrons (C'0,-C'3). La figure 21 re-
présente la quantité correspondante pour les compteurs de H2" Dans les
deýý figures tous les compteurs sont mélangés.

Pour séparer les électrons seuls (et hadrons) des eý une cou-
pure sur l'ionisation est faite à 1,3 pour H1" Une coupure à 1,5 sur
l'amplitude du signal du compteur de H2 situé sur la trace a été égale-
ment utilisée pour étudier d'autres parties de l'appareillage. L'effica-
cité de la première coupure est 0,86 ý 0,01. Les deux coupures réunies
sont appelées C'1 et leur efficacité globale est 0,73 ± 0,025.

La liste des coupures faites au bras 1 est donnée à la fin de
cette partie, page

1.

.
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2. L' AMPLrrt1DE DES SIGNAUX DU COMPTEUR CERENKOV.

v

Le compteur Cerenkov du bras 1 est rempli d'isobutane, le
nombre moyen de photoé1ectrons est donc supérieur à celui obtenu avec
l'air. L'eýficacité a été calculée dans la référence 12: et sa valeur

.... .I

est 99ý ce qui correspond à un nombre moyen de photoélectrons égal à 5.

Lors des calibrations, les amplitudes des signaux du compteur
Cerenkov ont été transformées linéairement de telle façon que leur va-
leur moyenne soit la mýme que celle choisie pour le compteur Cerenkov
du bras 2.

La plupart des hadrons sont éliminés en exigeant que l'amplitu-
de du signal de la cellule située sur la trace soit supérieure à 70

(C'5). L'eýficacité de cette coupure est obtenue en sélectionnant les
+n- dont l'impulsion dans le système du laboratoire est comprise entre

J.7 et 5.7 GeV/c (C'O, C"1, CIJ). L'amplitude mesurée est divisée par

(1 - (p /p)2) où P = 2,8 GeV/c pour tenir compte de l'effet de seuil.
s s

La figure 22 représente l'amplitude des signaaý ainsi corri-
gée. La coupure étant à 70 l'efficacité est donc O,5J = O,OJ5.

J. ETUDE DE L'AMPLITUDE DES SIGNAUX DU COMPTEUR SýýWICH.

Le compteur sandwich joue le mýme raIe que le compteur à

verre au plomb. La variable piE avait été utilisée à la fois pour iden-
tiýier les électrons et rejeter les hadrons. Pour le compteur sandwich
la variable correspondante est PSE = ISA/6p OÙ ISA est l'amplitude des

e

signaux du compteur situé sur la trace exprimée en minimum d'ionisation
et p est l'impulsion de la particule dans le système du laboratoire

e
exprimée en GeV/c.

La figure 2J représente l'histogramme de PSE pour des hadrons
(C'O, C'1,-C'J) dont l'impulsion est comprise entre 1 GeV/c et 2,5 Gevlc
dans le système du centre de masse. Le pic correspond à une fois le

minimum d'ionisation.

La figure 24 montre le spectre de la variable PSE pour des
événements satisfaisant (C'O, C'2, C'J) dont l'impulsion est comprise
entre 1 GeV/c et 2,5 GeV/c. ýgré un certain fond de hadrons les eý
sont aisément identiýiés, le spectre présente un maximum à 0,8, ce

qui correspond à cýq ýois le minimum d'ionisation pour un électron de
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1 Gev/c (dans le système du laboratoire). Sur la m'me ýigure, la dis-

tribution des événements satisýaisant C'O, C'2, C'), C'S dans le m'me

domaine d'impulsion est représentée en pointillé, le ýond de hadron a

pratiquement disparu.

Les ýigures 23 et 24 montrent que l'ensemble des événements

compris dans l'intervalle 0,4 < PSE < 1,4 contient peu de hadrons,
cette coupure (C'4) est équivalente à celle faite sur piE au bras 2 (CS).

L'efficacité de c'4 dépend peu de l'impulsion.

1) pour des impulsions supérieures à 1 GeY/c l'efficacité varie peu avec

p. Pour la déterminer deýý méthodes sont utilisées :

a) Les événements satisfaisant CIO, C'2, C'3 (fig. 24) situés en-

dessous de 0,2 sont considérés comme des hadrons. Ce fond est extrapolé
au-delà de 0,4 en utilisant les données de la figure 23 et est soustrait.
L'efficacité alors calculée pour les événements restant est 0,91.

b) En appliquant en plus la coupure C'5 et en supposant qu'il ne

reste plus de hadrons l'efficacité mesurée est 0,92 ± 0,06 qui est en

excellent accord avec la valeur précédente.

2) Pour les événements dont l'impulsion est inférieure à 1 GeV/c l'eý-
ficacité a été mesurée par bande de 0,1 GeY/c en utilisant la deuxième
méthode. Les valeurs sont données dans la table résumant les résultats
à la fin de cette partie pages 40-41, la précision est de S à 7%.

Les figures 2S et 26 montrent la distribution de PSE pour des
hadrons (C'O, C'l, -C'J) et pour des eý (C'O, C'2, C'3, CIS) dont l'im-
pulsion est comprise entre 0,5 GeY/c et 1 GeY/c dans le système du
centre de masse. La difýérence est toujours nette.

4. L'EFFICACITE DU SYSTEýR DE DECLENCHEMENT.

Le déclenchement utilisé au bras 1 a été décrit au premier
chapitre et nous avons vu que celui-ci exigeait un signal venant de H,
en coýcidence avec ceux venant de Hl' H2' H) des compteurs Sandwich
et Cerenkov. Le déclenchement n'était pas complètement eýýicace à cause
de l'épaisseur de matière située devant H, (environ dix longueurs de
radiation de plomb).

,

_I



H2, HJ ou
sandwich-H_

I ::>

C J) déclen-
27.
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Cette efficacité a été obtenue de la façon suivante : lorsque
l'apparei11age a servi à étudier la production de hadrons de petit mo-
ment transverse (Pl < ',5 GeV/c) le déclenchement étai.t donné par une

coIncidence entre les signaux provenant des hodoscopes H"
I l ,

H" 82, 83' H" H 2' H J. L'effi.cacité du groupe comPtýur
est obtenue en regardant le nombre de fois où les eý (C 0,
chent ces compteurs. Le résýtat est présenté sur la figure

L'efficacité de déclenchement étant d'environ 50% pour
pý ý 0,6 GeV/c il ne serait pas prudent de chercher à mesurer le spec-
tre d'électrons en-dessous de cette valeur.

5. LA SELECTION DES ELECTRONS. LE FOND DE HADRONS.

Les électrons sont sélectionnés par les coupures C'O, C",
C'J, c'4, C'5. La figure 28 montre la dis.tribution de PSE pour les évé-
nements satisfaisant C'O, C'1, C'J, CI5 et dont l'impýsion transverse
est supérieure à , GeV/c (dans le système du centre de masse). Cette
figure comparée aýý figures 2J et 24 montre que ces événements sont
principalement constitués d'électrons dans le comaine 0,4, 1,4. Le
fond de hadrons (fig. 2J) ajusté sur le pic situé à 0,2 et extrapolé
dans le domaine 0,4, 1,4 donne une contamination en hadrons dans ce
domaine égale à 10%. Llhistogramme de PSE pour les événements satisfai-
sant (CIO, C'1, C'J, C'5) dont l'impulsion est comprise_entre 0,5
et 1 GeV/c est montré figure 29, la contamination trouvée est de 7% ".

Le fond de hadrons est donc aisément soustrait, beaucoup plus
facilement qu'au bras 2 ; cela est dd à la coupure C'5 dont la valeur
est élevée (70).

I1 faut maintenant soustraire le fond de eý.

6. CONTAMINATION DES eý.

La valeur de cette contamination ne peut Atre obtenue expéri-
menta1ement au bras' car aucune donnée n'a été prise en augmentant
l'épaisseur de matière située devant H, (cf première partie, paragra-
phe 7). Le fond de eý est donc estimé par un calcu1 fait avec lm. program-
ma de type Monte Carlo ce qui donnait un bon résultat au. bra. 2.
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La probabiýité r pour qu'ayant vu un des deux éýectrons d'une

paire, ý'autre ne passe pas dans ýe compteur de H, situé sur ýa trace

est plus forte qu'au bras 2, car les compteurs H, sont plus petits que
,

ceQX de H et plus éloignés de l'intersection, de plus le système du
1

centre de masse est dirigé vers le bras 2, ce qui diminue les impuýsions
au bras ,. La contamination due aQX eý dépend de l'impulsion.

Pour les paires de Dýitz la valeur calculée de rest 0,38

à pý = 0,65 GeV/c (pý = impulsion de l'électron vu) et r = 0,24 à

p = 1,5 GeY/c. Pour les ý convertis r varie peu avec l'impulsion et
.l

vaut 0,1. De la m.!me façon qu'au bras 2 une v a.Le ur' moyenne <.r> de r

a été calculée en tenant compte de la probabilité de conversion d'un ý
, (-2)la chambre a vide,O et du rapport de branchement

10-2), la contribution due au ý a été négligée. La

t ab Le ci-dessous donne les valeurs de c r > calculées en fonction de P.l..

p,i r

0,65 0,2

0,75 0,19
0,85 0,18

0,95 0,172
1,05 0,168
1 ,1.5 0,16
1,2.5 0,153
1 ,3.5 0,148
1 ,5 0,14
1 ,7 0,128
1 ,95 0,12

La figure 30 représente l'amplitude des signaux de Hl pour 1es
événements satisfaisant CO', C'3, c'4, CI5 dont l'impu1sion est supé-
rieure à 0,6 GeY/c dans le système du centre de masse. On voit donc dé-
jà que la contamination de eý pour les événements de £aib1e moment
transverse (p1. l'V 0,7 GeY/c) est importante.

Les valeurs des contaminations sont données dans les tab1.s
situées à la £in de cette partie.

l
!



8. LA SECTION EFFICACE DE PRODUCTION DES ELECTRONS.

Aucune particularité n'appara!t sur cette ýigure, les sections
eýýicaces seront donc données pour (e++e-)/2.

- 39 -

+ -
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- L'angle solide (SySý) est calculé avec un programme de type Monte
Carlo et vaut 6,8 10-2 pour Pl> 0,8 GeV/c 6,4 10-2 à Pi :I 0,65 GeV/c
et 6,6 10-2 à Pl = 0.7S GeV/c.

Les paragraphes précédents ont montré que le ýond de hadrons
est très ýaible (N 10%) mais que le ýond de eý n'est pas négligeable.

, + -
La symetrie de charge e e a néanmoins été étudiée entre autre pour
voir si l'eýýet vu vers P.L"" 1,5 GeV/c au bras 2 persistait. La ýigure
31 montre l'asymétrie définie comme dans la première partie par
ý = (n--n+)/n-+n+) pour les électrons (CIO, C'1, C13, c'4, C'S) et pour
les eý (CIOr C'2, C'J, C'4, CIS) en fonction du moment transverse Pl
pour l'ensemble des données à {5 = 52 GeV et VS = 44 GeV.

Pour calculer la section efficace de production d'électrons
"seuls" les événements satisfaisant CIO, C'3, c'4, CIS sont sélection-
nés et la distribution de l'amplitude des signaux des compteurs de H,
étudiée.

Le principe du calcul du nombre d1électrons est le même

qu'au bras 2, c'est-à-dire, avec les mêmes notations, le nombre n

d'électrons plus hadrons satisfaisant les coupures ci-dessus est

n = (N/0,86 - NTr)/(1-r) où 0,86 représente l'efficacité de la coupure

sur l'amplitude des signaýý de H et où r dépend de l'intervalle
,

(pý, Pý+ÀPý) (NT est le nombre d'événements satisfaisant CIO, Ct),

c'4, crS, et N le nombre de ceux-ci pour lesquels l'amplitude des si-

gnaux de H1 est inférieure à 1,).

Si N' représente le nombre d'événements satisýaisant CIO.
ct"ý Cf3, C'4, C'S alors le nombre d'électrons seuls contenus dans ce

lot est : ý = n 0,73-SNI avec $ = 0,1 si Pl > 1 GeV/c
e

ý = 0,07 si pý ý 1 GeV/c
La section efýicace est toujours donnée par
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'Vs " 52 GeV

_ £ est l'efficacité de toutes les coupures faites, c'est-à-dire

_ ES est l'efficacité du système de déclenchement (paragraphe 4).

Les va1eurs de N. NT' N'. é4" £5 sont données dans les ta-

bles ci-dessous (tables III) et les sections efficaces présentées pour

'.s = 44 GeV et Vs' = 52 GaV.

efficacité = 0,73 ± 0,02;

dépend de l'impulsion £4
0,53 .:t 0,035

" C '1

" C'3
· c'4
" Ct5

Pl !{ X ý, n rJf é4 E5
da- 32 Ed; X1032"

T dpdQX10
d P

0,65 2J7 986 140 98 62 0,69 0,49 32 50=.24

0,75 185 ïï4 128 84 52,4 0,7J 0,;6 22,1 29,5=.8,5

i 0,85 106 451 77 51,3 )2 0,77 0,63 11
!

13;:5,3
I

I 0,95 85 J55 60 45,6 29,2 0,82 0,68
I

8,8 9,2=.),)
I

1 ,05 42 208 J2 16,7 9 0,86 0, ï4 2,4 2,28':'1.5

1 ,15 41 170 29 24,4 14,9 0,90 0,78 J,6 ) t 1 )=.' ,05
1 ,25 54 lJ6 J4 49,6 )2,8 0,92 0,8J 7.27 5,8.;t0,84

1 ,35 21 77 14 15,3 9,75 0,9J 0,86 2,07 1,5.;t0,41

1 ,5 19 90 11 11 7 0,94 0,91 0,69 0,46=.0,17

I

1 ,7 1J 47 10 10,4 6,6 0,94 0,97 0,59 0,3.5;:0,09

1,95 8 27 .5 6,9 4,.5 0,94 1 0,26 0,1).:.0,04
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.ý .,.

Va. 44 GeV

P N N Nt n rf E.4
do- 10.)2 Eý1032dpdQx d.)P

.0,65 164 794 99 39,9 22,2 0,69 16 25 :!;.25

0,75 153 579 95 83,8 55 0,73 32 42,5:!;.14

0,85 93 458 60 31 ,3 18,7 0,77 8,9 10,5:!;.7

0,95 58 256 42 28,3 17,7 0.82 7.3 7,7:!;.3,2

1,05 47 175 30 30,3 19,15 0,84 7,1 6,8:!;.2

1 ,15 .)1 136 17 17 10,7 0,87 3,64 3,16:!;.1,2

1,25 16 80 10 7,5 4.5 0,88 1 ,41 1.13±0,65

1,,)5 12 51 9 7,5 4,6 0,9 1.35 1 " :!;.0,4

1 ,5 18 69 10 13,1 8,6 °.9 1.2 0,8 ±.0,21

1,7 7 34 5 4,31 2,7 0.9 0,34 0,2 +0, ,-
1,9' 1J JO 7. 1J. 8,8 0,9 0.71 0,37+0.07-
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Les erreurs sur les sections eýýicaces données dans les tabl ""
ne représentent que les erreurs statistiques sur N et NT et l'erreur sur
r(à£ = 0,15). Les erreurs systématiques sont dues à l'incertitude sur

r

(Lt) et estimées à 5ý.

C'O Une trace dans le bras 1. Les ý12 des traces verticales et

horizontales sont inférieurs à une valeur donnée.

C'1 L'amplitude des signaux du compteur H1 situé sur la trace est
comprise entre 0,5 et 1,3, et 0,5 et 1,5 pour"2.

C'2 Ces amplitudes sont respectivement supérieures à 1,3 et 1,5.

C'J La cellule du compteur Cerenkov située sur la trace a ýonc-
tionné.

c'4 0,4 ý PSE ý 1,4

C'5 Llamplitude des signaux de la cellule du compteur Cerenkov
situé9 sur la tracý est supérieure à 70.



Troisième Partie

1. LES CORRELATIONS ELECTRON-HADRON A 180°.

Le but est d'étudier la production de particules émises vers

le bras 1 lorsqu'un électron est détecté au bras 2 (CO, C2, c4, C5, C7).

L'association entre les traces du bras 1 et du bras 2 est fai-

te en demandant que la longueur de la perpendicýaire commune aux deux

traces soit inférieure à 3 cm, et que l'amplitude du signal du compteur

de H, situé sur la trace soit supérieure à 0,5.

Le nombre d'événements ainsi recueillis est petit, afin de

l'augmenter les données prises à f5 = 44 GeV et Vs = 52 GeV ont été

ajoutées. Dans ces conditions, pour 1313 candidats électron "seul" au

bras 2 dont l'impýsion est supérieure à 1,4 GeV/c, 6J événements oný

été trouvés soit 4,8% + 0,6%.

Il est possible d'avoir une idée sur le spectre de masse des

particules émises vers le bras 1, en effet le temps de vol des parti-

cules entre H1 et HJ est mesuré ce qui permet, connaissant l'impulsion,

le calcul de la masse. Les n, K et protons (p-) sont ainsi bien séparés

jusqu'à 800 MeV/c. La figure 32 représentant le spectre de masse des
+

particules au bras 1 montre qu'il s'agit surtout de n-.

La figure 33 montre le spectre d'impulsion des particýes au

bras 1 (dans le système du centre de masse) en supposant que ce sont
+

toutes des n-. Les points sur cette dernière figure représentent le

spectre obtenu lorsqu'un hadron est détecté au bras 2, l'impulsion de

ce hadron étant supérieure à 1.4 GeV/c, ce qui représente 3.5% des

événements inclusifs.

La m8me étude faite en sélectionnant des eý au bras 2 donne

des résultats similaires (55 événements pour 1480 eý. soit 3,7%).

Il semble qu'il n'y ait pas de corrélation particulière entre

les électrons émis vers le bras 2 et les particules émises vers le

bras 1.
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Afin d'étudier les événements où un hadron et un électron sont

émis simultanément vers le bras 2, les coupures suivantes ont été ýaites.

Les événements électron-hadron représentent 2,6% des événements

La comparaison est alors faite avec les événements du genre
eý-hadron. L'électron eý étant sélectionné par C3 au lieu de C2 pour
les électrons "seuls", toutes les autres coupures étant inchangées.

La longueur de la perpendiculaire commune aýý deux traces doit

ýtre inférieure à 2 cm. Les traces doivent passer dans deux compteurs
I

de H
1

différents et il doit y avoir une étincelle sur chaque trace dans

la chambre située devant H'1. De plus, pour rejeter efficacement les

paires provenant de ý convertis ou de paires de Dalitz, seuls les évé-

nements dont la masse invariante e+e- est supérieure à 100 MeV ont été

2. LES CORRELATIONS ELECTRON-HADRON DANS LE BRAS 2.

_, ,....,inclusifs électron (les données prises à ýs = 44 GeV et \s = S2 GeV ont
été ajoutées) et les événements eý-hadron représentent 2,2% des eý in-
clusifs. Aucune corrélation évidente avec le signe de la charge de l'é-
lectron n'est observée.

Il semble donc qu'il n'y ait pas de corrélation particu1ière
entre les électrons et les hadrons émis dans le m'me bras.

cas où

La figure 34 représente le spectre d'impulsion transverse,
dans le système du centre de masse, des hadrons en supposant que ce sont
tous des ný Il n'y a pas de différence entre e-hadron et eý-hadron.

Les mýmes coupures géométriques ont été appliquées dans le
deux hadrons sont observés. La fraction trouvée est Jý ± O,7ý

dans le mýme domaine dl impulsion.

L'électron est alors définit par C2, C4, CS, C7 pour

Pl ) 1,4 Gev/c. Pour que la condition CS soit significative
(0,8 ,piE < 1,2) la distance entre les impacts des deýý traces sur la

face avant du compteur à verre au plomb doit ýtre supérieure à 20 cm.



Quatrième Partie

LES PAXRES D'ELECTRONS DE GRANDE MASSE.

Cette partie est consacrée à llétude des événements où un

électron est détecté dans chaque bras.

Les divers types de déclenchement utilisés pendant cette ex-
périence ont été décrits au premier chapitre. Rappelons qu'ils permet-
tent de sélectionner respectivement

- une particule de grand moment au bras' ou un électron (H" H2' HJ'
compteur sandwich, H5' compteur Cerenkov en coïncidence)

I l ,

- un électron au bras 2 (H" H 2' H J' HZ, compteur Cerenkov, compteur
à verre au plomb en coïncidence) ;

- une particule de grande impulsion au bras , et une particule au bras
I I I

2 (un déclenchement et H l' H 2' H
3

en cotncidence) lorsque la lumi-
nosité était grande.

Le premier et le troisième type de déclenchement ayant été
utilisés pendant toute la période de prise de données (simultanément
avec le second), la recherche des paires d'électrons de grande masse
a pu donc ýtre faite en bénéficiant de toute la luminosité disponible
avec un seuil assez bas au bras 1 (cf paragraphe 4, deuxième partie,
page ).

Â. sélection des événements.

Les événements satisfaisant les conditions suivantes ont été
sélectionnés : une trace dans chaque bras, la longueur de la perpendi-
culaire commune à ces deux traces inférieure à 3 cm et les impýsions
transverses correspondantes supérieures à 1 GeV/c dans le système du

centre de masse; CO (sans les coupures sur le N12). C2, c4, C5,
l'iOnisation dans le compteur Hl situé sur la trace comprise entre
0,5 et 1,3 (moins restrictif que CIl), CIJ et l'ionisation dans le

compteur sandwich plus grande que deu.ý fois le minimum d'ionisation.



Ayant appliqué ces
,..-.

données obtenues à ýs = 30,

e dans l'autre.
ý
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+ -

coupures il reste 11 événements e e " Les

44, 52 et 62 GeV ont été ajoutées ce qui

036 m-2 La distribution des mas-correspond à une luminosité de 1,8 1 c.
,

ses est montrée figure 35. Aucune sélection n'ayant éte faite sur le

signe des impulsions, il faut noter que les 11 événements sont tous du
+ - , , + + ou e-e- nia été observé, ce qui auraitgenre e e , aucun evenement e e

été le cas s'il s'agissait de hadrons ou d'eý. Nous allons d'aiýýeurs

montrer que le niveau du bruit de fond est très faible.

B. Le fond.

Les bruits de fond possibles sont :

_ un hadron dans chaque bras simulant tous deux un électron "seýs"

- un e dans chaque bras
ý

- un hadron dans un bras et un eý dans l'autre ;

- un vrai électron dans un bras et un hadron ou un

Tous ces fonds peuvent se résumer de la façon suivante :

a) un candidat électron au bras 2 et un hadron ou un eý simu1ant
un électron au bras 1

b) un électron au bras 1 avec un candidat électron au bras 2 qui
ne süit pas un "vrai électron".

La contamination due à ces fonds est très faible, il suffit
pour s'en convaincre de calculer une limite supérieure.

Le nombre d'électrons ayant traversé le bras 2 dont 1Iimpý-
sion est supérieure à 1 GeV/c est 1,2 104 en utilisant les sections ef-
ficaces calculées. Le nombre d'événements satisfaisant C2, c4, CS est
donc ý 1,2 104 d'après la table l de la première partie. Les résuýtats
de la troisième partie permettent d'obtenir la fraction des événements
inclusifs accompagnés d'un hadron au bras 1 dont l'impulsion est supé-
rieure à 1 GeV/c soit 0,85%. Le nombre des événements susceptibles de
faire partie du bruit de fond a) est donc 102" Mais la réjection du
bras 1 contre les hadrons est d'environ J 103 (cette valeur est obtenue
en calculant le nombre de hadrons passés dans le bras 1 et en comparant
au nombre d'événements satisfaisant les coupures définies ci-dessus).

-2 "Il reste donc 3 10 "evenements". La fraction d'eý parmi les événements
étudiés dans la troisième partie étant négligeable et la réjection de Hl
étant d'environ 5 103 la contribution des eý au bras 1 n'Lntervient pas.
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Si l'on suppose que, ayant un électron dans un bras, le nom-

bre de hadrons dans le bras opposé est proportionnel à llangle solide

de ce dernier, la contribution du b) est inférieure à celle du a), car

la réjection contre les hadrons et eý est meilleure au bras 2, et le

lot d'événements correspondant au b) est plus restrictiý que celui du

a) "

Par conséquent la contamination totale est inférieure à

6 10-2 "événements" ce qui est tout à fait négligeable.

La figure 35 montre que la masse de ces paires est voisine

de 3,1 GeV. La figure 36 représente la distribution en moment transver-

se. Les caractéristiques cinématiques de ces événements sont contenus

dans la table ci-dessous.

Masse en GeV c en GeV Pl. en GeV/c Rapidité

3,124 30 0,324 0,318

2,934 44 0,882 -0,165

3,064 44 ·0,723 -0,007

3,023 44 0,332 .
° ý 191

.3,181 44 0,.330 0,095

.3,291 52 1,429 -0,001

.3,069 52 0,305 0,157

2,999 52 0,198 0,239

.3,458 52 1 ,184 0,193

.3,795 52 0,.36 0,121

2,968 52 0,78 -0,0.33

c. La section efficace de production.

Pour obtenir l'acceptance de l'appareillage pour la réaction

pp .e++e + X il est nécessaire de connattre la distribution des pai-

res en moment transverse, rapidité (y) et en masse (M). Cette distri-
3 bp

bution est supposée ýtre de la forme E ý/d P = A e ý par analogie

avec les hadrons. Le paramètre b est lié à la valeur moyenne du moment

transverse par "'Pl.> = 2/b ; il faut donc dl abord calculer c Pl> "
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Un programme de type Monte Carlo dans lequel des Paires. d'é-

lectrons de masse ),1 GeV ont été engendrées avec des distributions
pl'ates en rapidi té et en moment transverse a permis d'obtenir l'ac-

ceptance de l'appareillage en fonction de pý et de y. L'acceptance de

l'appareillage en fonction du moment transverse est montrée sur la fi-

gure )6 avec des unités arbitraires, elle permet de calculer la valeur

moyenne du moment transverse qui est <Pl) ý 0,74 + 0,12. La distribution
en rapidité est trouvée plate.

Cette valeur du moment transverse moyen correspond à une va-

leur de b égale à 2,7. L'acceptance de l'appareillage a été calculée en

fonction de la masse en prenant b = ), elle est représentée sur la fi-

gure J5.

L'absence d'événements entre 2,2 et 2,9 GeV/c2 suggèrent que
les 9 paires situées au voisinage de J,1 GeV/c2 proviennent de la réac-
tion pp -J + X , la paire située à J,7 GeV/c2 pouvant provenir de la

Le+e-

réaction pp - ý'+X.

La section efficace de production du J [4J est obtenue en uti-
lisant l'acceptance calculée et l'efficacité ce qui donne pour les 9
paires situées au voisinage de J,1 Gev/c2

2cm 2
cm

où B est le rapport de branchement J " e+e- (ý 7ý).
der-La valeur de dy obtenue est assez sensible à la valeur de b

utilisée pour calculer l'acceptance, si on prend b = 2 au lieu de 3
la section efficace augmente alors de 60ý.

LES PAIRES D'ELECTRONS DE BASSE MASSE.

La production de paires d'électrons de basse masse et de gran-
de impulsion transverse a été étudiée au bras 2. Afin d'éliminer les
paires d'électrons provenant de ý convertis ou de paires de Dalitz de

on une coupure sur la masse e+e- a été faite à 100 MeV.
La sélection des événements est faite de la façon suivante

lorsque deux traces sont observées dans le bras nO 2 on exige que la
longueur de la perpendiculaire commune soit inférieure à 2 cm, que la
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programme de type ýlonte Carlo

1,6% d'après l7l.

utilisée (12,1 1035) le nombre de

= 135 MeV) et de ý est estimé à

<. 0,5-

Il ne semble donc pas qu'il y ait une abondante production
. + - "

de paires d'électrons de basse masse. Aucune pýre e e n'a ete obser-
o

vée dans La région de masse du p et du w, On peut donc donner une

limite supérieure pour la production de pO et w aux grandes impu1sions

transverses. En admettant que pO et w soient produits avec un spectre

de 1a forme E dý/d3p = A e-BPL, on a :

Etant donné la luminosité
paires de Dalitz de nO (jusqu'à M ee
environ 40. Le ca1cul a été fait avec un

'11 r J
"1'\

.. ,,-e+e-
et en prenant ri = 0, 5

'-
9 et

1 __ ý =

Le nombre d'événements trouvés est 59. Ce nombre est la dif-

férence entre le nombre d'événements du genre +- (233) et le nombre

d'événements de mýme signe ++,-- (174).

,
challlbre si tuée devant H

1
ait donné une étinceUe sur chaque trace et

que 1a cel1u1e du compteur Cerenkov située sur chaque trace ait fonc-

tionné. De plus une des deux traces doit avoir une impulsion supérieu-

re à 1,5 Gev/c dans le système du laboratoire.



Chapitre nI

Le deuxième chapitre a permis de montrer que les particu1es

sélectionnées sont des électrons et non des hadrons, et que ces élec-

trons ne proviennent pas de ý convertis ou de paires de Dalitz. La sec-

tion efficace de production a été également calculée. Il faut maýte-

nant s'assurer que ces électrons n'ont pas pour origine la désintégra-

tion des particules connues (n, K, baryons) mais proviennent bien di-

rectement ou par l'intermédiaire de résonances (p, w , ý, ý par exemple)
des interactions proton-proton. Une fois ces fonds calculés la produc-
tion d'électrons directs aýý I.S.R. sera comparée à celle des hadrons
et aux résultats obtenus par d'autres expériences afin de mieux en fai-
re ressortir les caractéristiques.

1. LES ELECTRONS PROVEýA.'IT DE LA DESINTEGRATION DES PARTICULES CONNUES

(n, K, BARYONS).

La désintégration électronique des n (n ýev) fournit une con-
tribution négligeable (voir fig. 37)-à cause de son faible rapport de
branchement (1,24 10-4) et du grand temps de vie du n (c 1: = 7,8 m).

_ ýo + :..Les désintégrations des baryons (" .. pe v, L + /\e v, L- ... 1\ e e

etc ."" ) sont encore plus négligeables car non seulement les rapports
de branchement sont inférieurs à 10-3 mais la cinématique de ces réac-
tions combinée à la chute exponentielle des spectres rend ces dernières
contributions absolument négligeables.

La seule production Lndirecte d'électrons importante provient
de ý 4ésýté&ration des K :



2. LES ELECTRONS PRODUITS PAR EFFET COýSTON.

- '1 -

+ +
- 0 -

K ý n e V à cause du faibl.e temps de vie (c 't' =- 3,7 m)

Joo
q1 (qýp) (1 + (qýp'/) ýIý dq

p+m/2

à cause du rapport de branchement (39ý, cr = 15,53 m).

der
e- = C mdp

ý
-neV

où p est l'impulsion de l'él.ectron dans le système du laboratoire et m

sa masse, q est l.'impulsion du ý (dans le système du laboratoire égale-

ment) C une constante égale à 0,15 !t où t est l'épaisseur de matière

traversée exprimée en g/cm2" Le spectre de ý a été calculé en utilisant

la formule de Sternheimer :

La figure 37 permet de comparer les sections efficaces calcu-

l.ées au chapitre II à la section efficace de production d'électrons

indirects provenant de K à 'J7 = 52 GeV. Le fond dý aux K n'est donc pas

négligeable pour les faibles impulsions transverses (0,6-1 GeV/c).

Des électrons de la paroi de la chambre à vide peuvent ýtre

projetés par l.es ý provenant de nO ou
1

(effet Compton) à travers l.'ap-

pareillage et seront donc considérés comme él.ectrons directs.

Le spectre de ces él.ectrons est donné par (6J :

Le spectre des él.ectrons provenant de l.a désintégration des K

a été cal.cul.é avec un programme de type Monte Carl.o en tenant compte

de l.'él.ément de matrice de la réaction K - rte\) en] et en util.isant la

forme des spectres de K donné dans la référence [121. Ceci permet d I ob-

tenir ýe/ýK(Pý), qui est le rapport des sections efficaces d'électrons

provenant de K et simulant un électron seul dans l'appareil.lage, à l.a

section efficace de production de K, en fonction de l'impulsion trans-

verse (on a supposé ý - ý -
v 0

-
v 0

-C)'" + "

K !{ r

Connaissant CT""K/a-n(Pl.) d'après [12J le spectre d'électrons est

donné par ýe = (ýe/ýK) (ýK/ýn)Cln OÙ ýrt est l.a section efficace de pro-

duction de ný obtenue durant la mýme expérience 031 au bras 1. Cette

façon de procéder (plutet que d'util.iser directement o-i d'après [12J)
permet d'él.iminer les erreurs systématiques dans la normalisation pour

le bras 1.



où

de
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est la section eýýicace de production du nO prise égale à ce11.

..

La ýigure 37 permet de comparer la production die par eýýet
Compton (divisée par 2) à celle de (e++e-)/2 obtenue au Chapýtre II.

Cette contribution est presque négligeable pour Pl> 1 GeV/c.

L'effet Compton est une source d'électrons négatiýs et non
d'électrons positifs. L'étude de la symétrie de charge faite au chapi-
tre II, paragraphe 7 de la seconde partie, fig. 31, n'a pas permis de
mettre en évidence un excès d'électrons négatifs, ce qui est en accord

e e- - e+avec les faibles valeurs trouvées, en eýýet on attendý= + = 8ý
e " e-

à pý = 0,6 GeV/c et ý = 4ý à Pl = 1 GeV/c. Au bras 2 l'assymétrie cal-
culée est 2ý à pý = 1.4 GeV/c. c'est-à-dire inobservable.

'''' .'_ - .:
" ...



do-E-;- corriýé
dJp ;. _

e +e
2

2 -2, -1cm G /e sr

13,5 ::,18

25,4 .::. 8,5

6,85 -+- 4,5
6,45 + 2,4

),5 -+- 1,25
2,7 + 0,8
),27 .::.

0,6
1,1) -+- 0,)

0,58 -+- o,n.
O,25S=. 0,07
0,23 =. 0,04

+ -
e +e

2

avant
correction

),5 .!. 0,6
1,25=.0,)
0,6J!, 0,14
0,27=. O,Oi

O,2.5!, 0,04

Ji,3 ::18

)6 + 8,.5

11,7 + 4,;;
8,5 + 2,4
4,5 + 1,25
),15:: 0,8

7

),2
t,55
0,75
0,)75
0,195
0, ,

0,05.5
0,024
0,008
0,002)

-1sr

K " nev

17

7,4
J,)
1 , J

0,6
0,27
0,13
0,06)
0,025
0,007
0,002

Spectre d'électrons au bras 1

- 53 -

P.L

0,65
0,75
0,85
0.95
1,05
1 ,15

1,25
l,J5
1 ,5
1,7
1,95

Déduction des fonds dus aux K et effet Compton. Dans la table
ci-dessous les résu1tats à s = 44 GeV et s = 52 GeV sont moyenné5.

GeV/c

I



qui représente le nombre de particules 9
esý supérieure à 1,6 GeV/c à une énergie
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J. CARACTERISTIQUES DE LA PRODUCTION D'ELECTRONS AUX I.S.R.

La rigure J7 montre clairement quril existe une production

d'électrons provenant soit de résonances, soit directement des interac-

tions proton-proton et qui ne peut ýtre assimilée à aucun fond. Afin

de mieýý en raire ressortir les caractéristiques, cette production est

comparée à celle des hadrons.

Lè comportement de la section efficace de production d'une

particule du genre P, en ronction de lrénergie totale dans le système

du centre de masse (VS), peut ýtre étudiée en utilisant lrexpression

/4.
(Js(ý) =

dýý (1,rs,p) dp

1 ,6

dont l'impulsion transverse
donnée. a- est calculée pour

s
les électrons à partir des données rigurant dans les tables II, ainsi

+
que pour les eý. La quantité ý a également été calculée pour les n-
et pour tous les hadrons en utilisant les données des références (12J
et Go] r-e spe c t Lvemerrt , Les résultats sont po r-t é s sur la figt!r3 J8

+
qui montre cr- enronctionde l'énergie; <:r_(e), 0-: (hadrons),c-::(n-)

s s ý s s
y apparaissent à une constante multiplicative près.

La montée de (J (e ) avec l'énergie est identique à celle dess 1r
hadrons, ce que l'on attendait puisque les e proviennent des réactions

o 0 + _ + _ 1r +_ý ý ý,
1")

ý ý, ft ý 1re e , l -+ ýe e avec ý ý e e par conversion.
La production d'électrons semble crottre légèrement plus vite

que celle des hadrons, mais peut-ýtre ne s'agit-il que d'un effet statis-
tique, cette impression étant surtout due au point obtenu à iS = 6ý GeV.

Une autre façon de faire la comparaison est de considérer le
erapport
11

verse pour

ronction du moment trans-

Le rapport e/ft est calculé jusqurà p = 1,5 GeV/c en utilisant
, + ý

les resultats sur la production de ft- à faible impulsion transverse
obtenu dans la mýme expérience

G J] ; ainsi toute erreur systématique
est compensée pour les résultats du bras 1. Le spectre de n= nrayant
pas été mesuré entre 1,5 GeV/c et J,J GeV/c la comparaison sera faite
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en utilisant les résultats de la ré:férence [12J ; ces derniers étant
en bon accord avec les premiers ci tés Cl J] pour PJ. IV 1,5 GeV /c.

La :figure J9 représente e/n en :fonction de Pi' la section ef-
:ficace de production d'électrons ayant été corrigée des :fonds dus aux
K et à l'e:f:fet Compton. Le rapport e/n ne dépend donc pas violemment de

pý et est soisin de 10-4 dans le domaine (0,6, J) GeV/c. Par contre elr.
semble dépendre de l'énergie, conformément à la remarque faite sur O-s.

COMPARAISON AVEC LES RESULTATS OBTENUS PAR D'AUTRES EXPERIEýCES.

La production d'électrons "seuls" dans les interactions nu-
cléon-nucléon a été mesurée par d'autres groupes à des énergies plus bas-
ses que celles des I.S.R. mais dans des domaines de moment transverse

+ +comparables. Etant donné le rAIe symétrique des ý- et e- dans les in-
teractions :faibles et électromagnétiques, la comparaison entre les pro-+ +
ductions de ý- et e- est également :faite, les résultats concernant les+

ý sont d'ailleurs plus abondants.

Il ne s'agit pas dans cette partie de :faire une revue détail-
lée de toutes les expériences,mais d'utiliser leurs résultats pour étu-
dýe= las caractéristiques de la production de leptons dans les interac-
tions hadroniques.

Ces résultats sont presque toujours présentés sous la :forme
+ + + +du rapport L/n ; L/n désigne ý-/n- ou e-/n-, la définition étant analo-

gue à celle donnée au paragraphe précédent. Cette présentation est na-
turelle dans certains cas pour les expériences n'utilisant pas des ci-
bles d'hydrogène, en ef:fet la mesure directe de t/n permet de s'affran-
chir de la dépendance due au nombre atomique, cette dépendance est très
:faible pour le rapport L/n [14J. Les résultats seront donc comparés en
utilisant t/n. Notons déjà que toutes les expériences montrent qu'il n'y
a pas de violente assymétrie de charge, c'est-à-dire t+/2..- ý 1.

Le rapport t/n est a priori une :fonction de PýJ de la rapidi-
té y et de l'énergie VS, nous allons étudier la production de lepton en
:fonction de ces trois paramètres.
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a} La variation de eln avec le moment transverse.

La figure 39·montre que, à 90· dans le système du centre de

masse (y=o) et pour des énergies comprises entre 30 GeV et 62 GeV le

rapport tin ne semble pas dépendre fortement de Pl dans le domaine
(0,6-J) GeY/c.

ý
Le mýme résultat a été obtenu à Vs = 24 GeY par une collabo-

ration Université de Columbia - F.ý.A.L. [15J qui a mesuré la production
,.d'électrons "seuls" dans la réaction pv B .. e-,.X à yýo pour des moments

e +transverses compris entre 2 et 3,4 GeV/c. Le rapport e-/no trouvé est
-4voisin de O,S 10 dans tout le domaine.

A y -..J 0 le rapport eln ne dépend donc pas de Pl. (en première

approximation) on peut donc calcýer une valeur moyenne par rapport à

Pl. pour chaque énergie.

b) La variation de eln avec l'énergie.

La figure 40 montre le rapport <.e/n> en fonction de Vs pour
p

les deýý expériences considérées ci-dessus. Il semble donc assez net
que <e/n> monte légèrement lorsque l'énergie crott. Enfin remarquons

P.J.. r-rque le point obtenu à ýs = 24 GeV par Col-FNAL et notre résultat à

Vs = JO GeV sont en très bon accord.
,.

c) La production de u dans les interactions p-nucléon.

Le rapport u/n à y", 0 dans le sys tème du centre de masse est
indépendant de pý en première approximation pour 2. <. p

l
<. 5 GeV le

(fig. 41). Ce résultat a été obtenu par les groupes suivants:

- A Serpukhov une expérience faite avec un faisceau de protons
de 70 GeV ('IS = 11,5 GeY) trouve un rapport }lIn égal à 2.5 10-5 dans la
région 1. S ý P.l ý 2.8 GeV / c ,

- Le groupe Chicago Princeton [1SJ (C.P.) a mesuré ý/n dans
les collisions p-Noyau à Vs = 24 GeV entre 1,6 Gev/c et 5,4 Gev/c
!..;./n semble légèrement monter lorsque Pl augmente. mais est aussi com-
paýible avec }lIn ý O,S 10-4 constant.

- A la m3me énergie les valeurs mesurées par la Collaboration
Col-FNAL Cl)] sont en bon accord avec la valeur précédente.



-
- '7 -

- Une autre expérience (19J a donné des valeurs de J.1./n moyen-
nées sur des énergies allant de VS = 8 GeV à 23 GeV et pour Pl compris
entre 1 et 2,2 GeV/c, qui sont un peu plus basses que les précédentes.

Tous ces résultats réunis dans la figure 41 montrent que l'on
peut considérer )-lin comme constant pour 1,5 4. p ý 5 GeV/c "

.i

La variation avec y peut être regardée en utilisant les résul-
tats de deux expériences qui ont mesuré la production de

J.1.

"directs"
vers l'avant [20, 21J (pý ý 0,5 GeV/c). Cette production semble décrot-
tre lorsque la rapidité augmente. Les auteurs de la référence [20J ont
mesuré un rapport p/ý allant de 10-5 à 5.10-5 lorsque y décroit, ceux de

, , r. J ' / -4 , -4
la reference l21 ont mesure

)-l
n ý 0,5.10 a 1,5.10 dans des domai-

nes cinématiques voisins (G = 27 GeV pour @OJ et 23,5 GeV pour [21J
et les domaines de rapidité sont quasiment identiques y ý 3 à 4).

La constance de pin avec Pl permet d'étudier facilement la
variation avec VS. Celle-ci est montrée sur la figure 42 qui résume les
résultats pour e/n et pin simultanément.

La figure nO 42 semble indiC'!.l1ý!' que le rapport e/n croit l'ors-
ql1e Ys croit; mais le domýine est loin d'être e:1.tièrement exploré, de

nouvelles mesures sont nécessaires.

La production de J(ý) aux I.S.R. et ailleurs.

L'observation de J aýý I.S.R. a suivi de peu sa découverte à

B.N.L. [22] et à SPEAR [23], et depuis plusieurs expériences ont obser-
vé cette particule, dans les interactions nucléon-nucléon par son mode
de désintégration leptonique. J ý j.l+)-l-, J ýe+e-. La comparaison entre
les différents résultats est plus aisée que pour la production de lep-
tons "seuls", et ceux-ci sont plus complets.

Aux I. S.R. la production de J au voisinage de y CM
= 0 est

caractérisée par

- un moment transverse moyen égal à 0,74 ± 0,12
- une distribution en y plate au voisinage de 0

d .

d,g_ya- _- 8 10-33 2- une section efficace de pro uct10n cm "
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,

Cette section efficace est de deux ordres de grandeur supérieure à celle

trouvée à B.N.L. à rs = 7,5 GeV.

Le J(o/) a été observé dans les expériences hadroniques sui-

vantes :

_ Knapp et al. [24J ont mesuré la section efficace de production du J

vers l'avant (y ý 1) à VS = 21,7 GeV dans la réaction n Be ...,.. J+X. Le

moment transverse moyen observé est N 0,65 GeV/c. Les résultats de

cette expérience, ainsi que ceux des suivantes sont présentés sur la

figure 43 qui montre ý;
en fonction de la rapidité dans le système du

centre de masse.
-

_ Des résultats plus complets ont été obtenus à Vs = 11,5 GeV à

Serpukhov [25J dans la réaction p-Be, ils recouvrent tout le domaine de

rapidité et la distribution en
I yi est plate entre ° et 0,5 la valeur

dal -JJ 2
moyenne du moment transverse est < PI> N 0,7 et Bd = 1,3 10 cm

- y y=o 2/3
par nucléon (les auteurs ont supposé une dépendance en A , où

A est le nombre atomique).

- Enfin une expérience fai te à rs = 17 GeV à N .A.L. [26J (p-Be ý J+X)

montre également que la distribution de daidy est plate en rapidité
jusquJà yN1 et donne <,pl.>NO,9 GeV/cJla valeur de Bda/dy à y = 0

est 1,9 10-33 cm2/nucléon (les aute rs ont supposé une dépendance

linéaire en A).

Tous ces résultats, montrés sur la figure 4J sont très cohé-

rents, de plus il est très net que la section efficace de production du

J à y=O augmente lorsque llénergie augmente.



Chapitre XV

La mesure de la production d'électrons directs a été exposée

au chapitre II, la comparaison avec les résultats obtenus par d'autres

expériences montre un bon accord et apporte des informations supplémen-

taires sur ýa production de leptons dans les interactions hadroniques.

Cette production est caractérisée par un rapport e/n à peu près cons-
I

tant en fonction de PL (dans le domaine exploré) et de l'ordre de 10-4,

de plus e/n N ý/n.
Les leptons ne sont couplés aux hadrons que par l'intermédiai-

re des interactions faibles et électromagnétiques. Le fait d'avoir

/ /
0-4 2 , "'1 t

't'
e Tt 1'\1

j.J.
n -v 1 NO: peut suggerer une oz-a ga ne e ec romagne a qu e commune

aux électrons et aýx muons. Ces leptons peuvent également ýtre le pro-

duit de la désintégration par interaction faible de hadrons hypothéti-

ques ou d'autres particules. Dans cette hypothèse les électrons et les

muons ne peuvent provenir de la désintégration en deux corps d'une par-

ticule de spin 0 car l'on aurait e/ýf"J(m lm )2,.-v10-4 par contre une dé-
e ]..l

sintégration en J corps est compatible avec e "oJ]..l.

Ce chapitre est donc divisé en deux. La première partie étu-

die la contribution des phénomènes électromagnétiques directs et ýdi-

rects ; après en avoir fait le bilan la seconde partie envisagera le

cas des particu1es hypothétiques se désýtégrant par ýteraction faible

de façon semi-leptonique.

t" .... '.
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1. UN PROCESSUS ELECTROMAGNETIQUE DIRECT - LE MECANISME A DEUX PHOTONS.

Les paires dté1ectýons peuvent 'tre créés

à deýý photons comme celui représenté sur le schéma
+ -

pp ý e e +pp

-r--'ý ,- --, .__ . - .-----
)...-,.--- v +

wi" ".>-.___ --
--=;"_'__".ý __ --A.oI_ .. . _

par des mécanismes
[24J suivant pour

plus généralement p peut représenter un parton. La contribution d'un tel
phénomène est de l'ordre de :

où ký désigne l'impulsion transverse d'un des électrons, c'est-à-dire
complètement négligeable.

2. PROCESSUS INDIRECT - LA DESINTEGRATION DES MESONS VECTORIELS EN

PAIRES D'ELECTRONS.

Les mésons vectoriels pw ¢, If' 0/
I """ se désintégrant en paire

d'électrons vont contribuer à la production observée. Maýeureusement
les données concernant la production de ces particules aux I.S.R. sont
très peu nombreuses, seule celle du tp a été mesurée, celle des p CA.) ¢ fi ".
deýTa ýtre estimée.

D'une façon générale les spectres d'électrons provenant de
mésons vectoriels ont été calculés de la façon suivante soit
f(pý, y) = dý/dPldy la distribution des mésons vectoriels d'une espèce
donnée V, le spectre des électrons à 90° est donné par : (Appendice C)

do-
dp dS2

e
où ch{Y)

La distribution angulaire des électrons dans le système du centre de mas-
se des Vest supposée isotrope, c'est-à-dire que les V ne sont pas po1a-
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risés. Cette expression est calculée à l'aide d'un programme d'intégra-
tion, et elle peut être généralisée (voir appendice C) au cas de parti-
cules quelconques.

a) La contribution du 0/ "

La section efficace de production du 0/ a été calculée
4 dýparagraphe II. en supposant une distribution de la forme Eý

d P
c'est-à-dire plate en rapidité. Cette hypothèse était justifiée car
l'acceptance de l'appareillage est Ay = ý O,J. Dans ces conditions avec
b = J (voir II.4) nous avons obtenu Bý; = 8.10-JJ cm2 (B est le rapport
de branchement J(ý) ýe+e-) c'est-à-dire A.B.= 72 nb Gev-2/c sr-1

Pour calculer le spectre d'électrons provenant des r il esý
nécessaire de tenir compte de la distribution en rapidité des ý. Une
distribution de la forme ch -1

(1 ,5 y2.) a été utilisée pour reproduire
la variation de ýý en fonction de y (fig. 4J). Par conséquent

-bp y

A e
j_

=
2-n 2

"

ch(1,5 y )

Le spectre d'électron obtenu est montré sur la figure q4

pour b = J Gev-1/c et A = 72 nb Gev-2/c sr-1" La partie du spectre si-
tuée au-delà de 1,5 GeV/c (p > M/2) est pratiquement insensible à la

.L.

distribution en rapidité choisie (plate ou ch -1
(a y2», pour Pl.

<. M/2
la descente du spectre est plus ou moins accentuée.

La figure 44 montre également les spectres obtenus en fai-
sant varier b. Lorsque <Pl.> = 2/b augmente la section efficace de pro-
duction mesurée augmente car l'acceptance de l'appareillage diminue
(voir fig. J6) ce qui explique l'allure des courbes. Les spectres de

la figure 44 imposent donc b ý 2 ce qui est très cohérent avec la va-
leur choisie b = J.

En adoptant cette dernière valeur les électrons provenant du

ý représentent 17% de la production totale à Pl = 1,5 GeV/c. Iý est donc
impossibýe d'expliquer la production d'électrons par le ý ne serait-ce
qu t à cause de la forme du spectre qui présente un ma.timum à Pj_"'_' M/2.

Il est toujo,ýs possible de construire une distribution pour
le ý qui donne un spectre d'électrons toujours décroissant. Iý faut
choisir une distribution en rapidité qui soit croissante avec Iyl ce

qui contredit la figure 4J.
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b) La contribution du e et du w "

sup-

Cette forme a été choisie par

région
Les données concernant la production de f et de wdans la

centrale aux 1.S.R. sont ýexistantes. La distribution sera

do- A
-bP.l.

posée ýtre de la forme Eý = 2n e
d p

analogie, car les spectres de K, p et p peuvent ýtre assez bien appro-

ximés par une exponentielle dans la région allant de , à :3 GeV/c à 90°

[12J. D'autre part dans l'expérience ý Be -ý+ý- + X de Knapp et al.

[24J faite à \-; = 2',7 GeV le po - ý+ý- et w-ý+ý- sont clairement vus

(po et w sont indiscernables dans cette expérience) et le spectre d'im-

pulsion transverse pour 0,6<' M <. 0,82 GeV satisfait Ilhypothèse ci-
+ -

ý ý

dessus avec bý 4 entre 0,3 Gevlc et ',4 GeV/c, c'est cette dernière va-
leur qui. sera adoptée.

Pour déterminer la constante A, nous utiliserons le résultat
d'une expérience de chambre à bulle fai te à FNAL [27J qui. donne pour
rapport des sections efficaces inclusives pO/n- une valeur de

0,'5 ý 0,04 dans la région centrale. En intégrant les sections efficaces
supposées de p et celle des n A est alors égal à tV 65 mb GaV-2/sr-'.
De plus cette expérience donne < Pl>= 0,5 GeV/c à 90° ce qui justifie
la valeur b = 4 adoptée ci-dessus. Dans ces conditions la production de
pO dans la région , ý Pl ý 3 GeV /c est environ la moitié de celle des Tl

vus. Une estimation de la production de p est aussi faite dans l'appen-
dice 4 et donne pO/nvu ý 1,3.

La production de west supposée égale à celle des po. ýors,
en ajoutant ces deux contributions (p et CJ.) -- e + e -) on obtient la pro-
duction d'électrons représentée sur la figure 44 et qui vaut IV ':3ý de
la production totale d'électrons à pý = 1.5 GaV/c.

c) La contribution du @.

Le ¢ est le candidat le plus susceptible de contribuer large-
ment à la production d'électrons car son rapport de branchement est bien
Plus élevé l . d -4 -5que ce ý up: 3,2 10 au lieu de 4.3'0 " Cependant sa
production semble très faible.

Le groupe Col. FNAL qui a étudié la production de leptons à
,--,Vs = 23,7 GeV a également mesuré la production de ¢ dans le but d'ex-

pliquer cette prOduction de leptons [28J. Leur appareillage placé à
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d) Le bil.an de toutes ces contributions.

On peut donc affirmer que au plus 5% des électrons observés

25
JO

5

60

Limite supérieure

J2

17

1J

2

Estimation

+ -
- e e "

ý

p + w

¢

Total.

Particul.e

YCMýO" permettant de chercher le ¢ dans son mode de désintégration

¢ +KK " Les limites de production suivantes ont alors été trouvées:

r/Jln- < 0,055 à Pj. = 2,48 GeV Ic
'/Jln- <.. 0,10) à Pl = ),)) GeV/c

proviennent du ¢

La désintégration des mésons vectoriels pO, w, '/J, 0/ permet
d1expliquer environ J5ý de la production dtél.ectrons à pý = 1,5 Gev/c,
c'est-à-dire dans une région où la contribution du 0/ est importante.
A. Pl. N 1 GeV Ic seul.s le pO et le uJ contribuent à environ 20ý.

D10ù provient le reste? plusieurs mécanismes sont envisagés
ci-de s sous.

La faible production de ý est confirmée par l'expérience de

Knapp et al.. [24J qui voi t distinctement po + w mais pas le ¢.
.

L'expérience d'Antipov et al.. [25], qui étudiait les paires
ý+ý- a observé distinctement un signal. pour ¢ -ý+ý- mais qui est très

, + - + -petit par rapport a f --ý ý et w ý
ý ý , il. Y a un rapport 10.

La table ci-dessous résume ce qui a été dit jusqu'ici dans
ce chapitre. Les contributions sont exprimées en pour cent, pour

P.L. = 1,5 GeV/c.
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J " LES SERIES DE MESONS VECTORIELS.

Pour expliquer e/ft. N 10-4 F.M. Renard [29] suppose qu'il

existe des séries de mésons vectoriels p pl p", W wlw", ý ýI ý" etc """

dont la masse est donnée par m 2 = m 2 + n , La série ,+" 0/1, \.fi" a été
n 0

observée dans l'annihilation e+e- et l'existence du P' (1600) semble.

bien établie mais les w' w" ¢' ¢" restent à découvrir.

a) La série w w' \Jill "

La production ýe_ý' aux_I.S.R. _ne peuý 8tre qu'estimée étant

donné qu'aucun signal clair n'a été observé (fig. 35). Cependant si la

paire située à 3,7 GeY, et peut 3tre celle située à 3,5 GeY, appartien-

nent au ý, la production de ý, est à peu près la m'me que celle du ý,

en tenant compte des rapports de branchement respectifs (,ý pour ýI

et ï% pour ý). On s'attend néanmoLns à voir

à cause de

La contribution du f' est donc au plus cinq fois moindre que
celle du ý c'est-à-dire de 4% de la production totale d1électron vers

pýý 1,5 GeY/c à 2 GeY/c. Plus vraisemblablement cette contribution
est <. 2ý."'"

b) Les autres séries.

Une estimation des caractéristiques des mésons pý F" Wi """

a été obtenue par Renard, les valeurs sont reproduites dans la table
ci-dessous.

p P' l'" w (4)' W" ; ;. ;"

!-{a """ 0,77 1,27 1,61 0,78 1,27 1 ,61 1,02 1,4) 1,74
G.V

Largeur 0,14 0,18 O,JS 0,009 0,47 0,.56 0,004 0,04 0,28
G.V

B
v "" +.- 4,3 10-.5 1,2 10-.5 6 10-6 7,6 10-.5 6 10-6 0,4 10-6 J,2 10-4 1,810-' , 10-6
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En supposant O-p" = CJp" = (j'"'f =- O-w. = """ ce qui est très op-
timiste, la contribution globale obtenue pour la production d'électrons
est équivalente à celle du w soit tV 8% à P.1. = 1" GeV/c.

Les séries de mésons vectoriels sont donc loý d'expliquer
la production d'électrons observée, il faut trouver d'autres sources
pour la moitié d'entre eux.

4. LA PRODUCTION DE ý VIRTUEL PAR ANNIHILATION PARTON-ANTIPARTON.

Ce modèle a été proposé par Drell et Yan (30J et le schéma
est le suivant :

-+''''

Un parton transportant la fraction Y1 de lrimpýsion P1 du
hadron H1 s'annihile avec un antiparton de mýme type transportant la
fraction Y2 de l'impulsion P2 du hadron H2 pour donner un photon vir-
tuel de masse Q =

V Y1 Y2s (Vs - -) ce photon virtuel donnant soit une
paire de ý soit une paire d'électrons. Dans ce schéma ý/n = e/n et les
leptons sont produits par paires ce qui entraýne la symétrie de charge.

Le principe du calcul du spectre d'électron est le suivant :

,.......-.... ". .soit k la quadriimpulsion du lepton observe, p, et P2 lfýmpulsýon des
'" (- )2/..... "" (- )2/" ,,,...

(
...... -...)2partons. Soient x1 = - p,-k s et x2 = - P2-k s ou s = P1+P2 '

X; et
ý sont les invariants définis par Berman et al. [31], alors ýa

relation suivante exprime l'annihilation de deux particules de spin
1/2 en une paire de leptons lorsque {f» toutes le s masses :

""A 2 "avec s x1x2 = Pl et où ý est la charge du parton de type i exprimee
en unité e.
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Si maintenant on tient compte de la probabilité fi(Y1) d'avoir

un parton de type i d'impulsion P1
= Y1P1 dans H1' et fï(Y2) celle

. .

d H (et réciproquement) ond'avoir un antiparton d'ýmpu1sýon Y2P2 ans
2

ýý. de production d'électrons et depeut calculer la section e44ýcace

p

muons par

4nct 2
LE £2:. dIT

s n = =
dJk d.x1 d...""t.2 sx1x2 i

Les distributions de partons dans les nucléons ont été obte-

nues dans les expériences de diffusion très inélastique d'électrons et

de » , V sur des nucléons CJ2]. Plusieurs auteurs ont calculé la pýo-
duction d'électrons dans ce modèle, et certains résultats sont preseý-

tés sur la figure nO 45 pour Vs = 50 GeV (I = [33], II = [34],
III = [35]).

Le niveau de production trouvé est très faible de l'ordre de
2% à pý = 2 GeV/c et de l'ordre de 1% à PL = 1,5 GeV/c. La raison en est
la suivante: les expériences vN et vN ont montré qu'il y avait peu
d'antipartons dans les nucléons, (la probabilité d'avoir un antiparton
q est 10% environ de celle d'aýoir un parton'q) de plus la distribùtion
q(x} est égale à 0 pour x > 0,3 c'est-à-dire que les antipartons empor-
tent peu d'énergie. Le ý n'ayant pas de moment transverse par hypothè-v 4se, seul le comportement en 1/Pý de la section efficace permet d'avoir
une production non négligeable aý""t. très grands moments transverses.

La production d'électrons mesurée aux I.S.R. ne peut 'tre
expliquée par le mécanisme de Drell et Yan, cependant et plus généra-
lement, la production de ý virtuel peut apporter une contribution non
négligeable : plusieurs modèles sont possibles.

5. PRODUCTION DE ý VIRTUELS PAR ýýHILATION.

La collision proton-proton produit un nuage de paires quark-
'antiquark, la plupart de ces paires vont se recombiner pour donner des
hadrons, une partie va s I annihiler et donner des paires de leptons.
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Nous ne pensons pas qu'un tel mécanisme contribue 1argement
à 1a production observée car :

Un quark virtuel émerge lors de la co11ision ýt émet soit un

gluon qui donne à son tour une paire qq soit un ý. La production de ý
est donc identique à celle des n alors Farrar et Frautschi posent

S'i1 y a conversion interne du ý alors
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6. PRODUCTION DE 13" VIRTUELS PAR RAYONNEMENT DE FREINAGE.

G. Farrar et S. Frautschi suppose que les e+e- et ý+ý- vien-

nent de ý virtuels abondamment produits par rayonnement de freinage

[37]. Le schéma de production des ý et des n est identique
n

/1

E ý

I

=
13d3+p ý

Ce mécanisme produit donc des paires de 1eptons de basse masse à grand
moment transverse.

Dans ce schéma 1es paires 1+1- ont un moment transverse non
2 -4

nu.1, parei11ement awe hadrons, de plus on aurait e/n,.., ý/n""cx "",0,5 10 "

Bjorken et al. [36J estiment que 1a production de 1eptons par ce méca-

nisme serait 25 fois supérieure à ce11e donnée par 1e modèle de DreIl

et Yan. L'avantage de ce modè1e est que 1a masse équivalente de 1a pai-

re de leptons Ml+I- ne doit pas ýtre très petite : ý+l- ý 2Mq soit à

peu près Ml+l- ý Mpo ce qui est compatible avec le fait que nous n'a-

vons pas observé une abondante production de paires de basse masse

(cf Chapitre II, 5ème partie).
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- la production de paires e+e- de basse masse ne semble pas abondante

'cf chapitre II, 5ème partie).

- le spectre de ý réels devrait dépasser le spectre de ý provenant de
nO de"",3o% à ',5 GeYlc et"" 50% à 2,5 GeYlc or le spectre reconstruit
(Appendice B) est très proche de l'estimation faite en prenant les ré-

+
sultats de la collaboration B.S. [i2] pour n-. Ce deuxième argument
peut ýtre contesté car il peut y avoir un désaccord systématique entre

les deýý spectres da à une différence de calibration de l'impulsion.

Une contribution à la production d'électrons "seuls" due à

des photons virtuels de basse masse et de grande impulsion transverse
ne peut ýtre écartée mais ne fournit vraisemblablement pas ý-v0,5 10-4"

, .

...
, . LA DESýTEGRATION PAR INTERACTION FAIBLE DE HADRONS HYPOTHETIQUES "

Un certain nombre de mécanismes faisant intervenir les ý-

teractions électromagnétiques viennent d'ýtre examinés, une partie des
électrons peut également provenir de la désintégration de hadrons hy-
pothétiques ý par interaction faible.

S'il s'agit d'une désintégration en deux corps & ýeV, ýv

la masse de% est inférieure à 1,2 GeY car une bosse dans le spectre
(fig. 45) aurait dt\ apparrltre à pý tV MW2. ý ne peut ýtre un méson
scalaire car alors (<Ji' _,.. ev) l(o-1G, - J-l)J);v me

2
Im).l2 ý 10-4 or tenant comp-

te des contributions déjà citées qui s'élèvent à e/n"'}l/n N 0,.5 10-4
,

on aurait e/n = 1/2 ).lIn N 0,5 10-4 ce qui est contraire aux observations.

La désintégration en 3 corps de ces particu1es 14peut 'tre
une source d'électrons seuls.

Les particules "charmées" source d'électrons.

Le charme (38] a été introduit pour supprimer les courants
neuýres dans les interactions faibles lorsque ÔS = 1, par exemple 1a
désintégration ý ý ).!.+J.A- est supprimée (rJ{__0 + _/fKo <.1,6 10-8).

.
L. -+).l }lDans ce but, aýý troýs quarks p, n, À. est ajouté un quatrième quark c

de charge 2/3 et qui porte un nouveau nombre quantique : 1e charme. Ce
dernier est conservé dans les ýteractions fortes et électromagnétiques.
Les autres caractéristiques de c sont l = 0, S ý 0 et B ý 1/3.

Le courant haeir anique intervenant dans 1e lagrangien des
ýteractions faibles est alors :
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Des conclusions analogues peuvent ýtre déduites pour les baryons charmés.

ý h:drOns) pour des énergj.es supérieures à

ýý ý-)

D+ = cn -+ (;\ Ii) e
+

\) = i(°e+\)

DO -) + K-e+v= cp - P,p e 'I =

F+ ct. (t_1)e+v + 0 += - ý
Î

ev, X e v.

D'autres modèles comprenant plus de quatre quarks ont été

proposés (voir [41J par exemple), car l'addition d'un quatrième quark

de charge 2/3 aux quarks p, n,X ne permet pas d'expliquer la valeur

(
+ -

prise par R = ý e e

ý(e+e-
4,4 GeV (RN5).

De quel support exop.rimental l'hypcthèse du charme bénéficie-t-elle ?

_ L'étroitesse des ý etý' suggère l'existence d'un nouveau
nombre quantique (rý = 69 keV, rý, = 228 keV) ;

- Les événements dimuons observés dans les réactions ýý ýu-+X

ýN + ý++X (X comprenant un ý) [39J ;euvent @tre expliqués par la pro-
duction de hadrons charmés se désintégrant en donnant une paire ý

- Les trois événements vus dans Gargamelle au CERý dans les

interactions vN -ý-+X et qui sont du type (Ko ou AO) e+ý- [40J sont
explicables dans le cadre du charme.

où Qc est l'angle de Cabbibo (Qc N 0,23).

Toute une série de hadrons peut se déduire de ces hypothèses
en combinant les quarks : les paires qq donnant les mésons et les
groupes qqq les baryons.

L'expression du courant Jý montre que, étant donné Q , les
c

transitions du quark c se feront de préférence vers le quark À c'est-
à-dire que les hadrons "charmés" se désintégreront plut8t en donnant
une particule étrange. Considérons l'exemple des mésons charmés se dé-

sintégrant de façon semi leptonique :
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Le spectre des électrons provenant de la désintégration de particules
charmées.

Si le ý ('+") est un état lié cc alors la masse des mésons D
et F est supérieure à la moitié de la masse duý(ýI) sinon la désinté-
gration ý(ýI) -DO serait possible et la largeur du 0/ serait de plu-

Mw' M"sieurs ýleV au moins. La largeur du \.jJ" permet d'écrire 2.( ý< T soit
ý'" 2 GeV. Si D est un méson scalaire sa désintégration en Ke v peut
#tre calculée par analogie avec K -neve La figure 45 montre le spectre
d'électrons provenant de D (ou F) calculé en supposant que ces particu-
les ont une masse de 2 GeV et sont produites avec une distribution de

drr -2P.L
la forme EJ = A e " Le' spectre des électrons provenant de D ý Ke \)

d P

a été calculé en utilisant l'élément de matrice de la désintégration
Ký11e'\) [11Jet les relations données dans l'appendice C. Ce spectre
apparaft sur la figure 45 à une constante multiplicative près. Dans ce

modèle ý/n ý e/n.

Quel de ... -rait ýtre le niveau de production des hadrons charmés.

Supposons que la moitié des électrons observés viennent de
mésons' D par la réaction D ý Ke\) et que la production de ces D suive
la loi d(Ï

;: A Pl.
-2P.l.

alors le calcul du spectre d'électrons
dP.l dy e , pro-

venant de ces D, tel qu'il a été décrit ci-dessus, montre qu'à Pl. " 1,5
Ge vic et à 90° , la production de ces électrons est Eda-/dJp:: 0,13 10-2 AB
où B est le rapport de branchement D ý Ke v

Posant Edý/dJPi = 0,5 10-4 Edý/dJpl et sachant quee 11

! ýI -28 2 -21 -1Edý d P n
= 0,5 10 cm GeV c sr à Pl :: 1,5 GeV/c on obtient

BA = 2 10-JO cm2 Gev-1/c, c'est-à-dire

dCTI
dy pp ýD+X

y :: 0

.2cm

Les mésons charmés, vus dans le mode semi-leptonique seraient
donc produits 60 fois plus que le lY (vu par

0/
-+- e + e -) mais beaucoup moins

que les n, K ce qui explique la difficulté d'observer les mésons D et
F par leur désintégration hadronique.

B a été calculé par Gaillard et al.[42] et serait environ 10-1"
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Comparaison avec les autres données expérimentales.

a) Nous avons vu ci-dessus que la production d'un électron devrait
ýtre accompagnée de celle d'un K. Ceci était difficilement observable
dans notre appareillage car

- Si la production des 0+00 et F+ (0-00 et F-) est la mýme et si les
électrons provenant de ces particules représentent la moitié de la pro-
duction observée, alors seulement 1/6 des électrons seraient accompa-

+
gnés d'un x- visible, le KO pouvant ýtre vu par K _ KO -n+n-.

o s

- Les électrons observés au bras 2 ont une impulsion supérieure à

1,4 GeV/c la probabilité de voir un K dans le bras 1 est donc très fai-
ble d'autant plus que son angle solide est petit.

b) Un tel mécanisme serait en accord avec le fait que les paires
+ -

de basse masse e e ne semblent pas produites abondamment.

c) La production de hadrons charmés pourrait expliquer l'apparente
montée du rapport e/ft avec l'énergie. En effet la figure 43 montre que,
à YCM = 0, plus 11énergie monte, plus le ý est produit, or si celui-ci
est un état cë il devrait en ýtre de m'me pour tous les autres hadrons
charmés. La production d'électrons augmentera de m'me ce qui est dif-
ficilement explicable avec les mécanismes 5 et 6.
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CONCLUSJ:ON

L'expérience qui a été décrite dans ce travaiý a permis d.

montrer l'existence d'électrons produits dans les interactions proton-

proton. Cette production appara!t à un niveau beaucoup plus important

qu'il n'avait été prévu: e/ný10-4. Les caractéristiques de cette pro-

duction sont les suivantes: les spectres d'électrons obtenus à
+ -4

15 = JO, 44, 52 et 62 GeV sont semblables à ceux des n- x '0 en pre-
mière approximation. La variation avec viS de cette production semble
plus rapide que celle des hadrons. ý rapport e/n obtenu aux I.S.R.
est compatible avec celui trouvé à N.A.L. pour r; = 2J GeV et est trýs
voisin de ).LIn.

La recherche des paires d'électrons de grande masse a permis
l'observation du J(ý) aux I.S.R. et la section efficace de production

dc-l -JJ 2,est a- ý 8 10 cm a y = o.
y Ipp-J+x

4+e-

Cette production de J (ý) ne permet pas néanmoins d'expliquer
celýe de tous les électrons, de plus les autres mésons vectoriels (p,
W, ý) ne peuvent fournir que 15 à JO% de la production observée. On

peut donc affirmer que 50ý de la production d'électrons n'est pas ex-
pliquée par les mécanismes connus.

Pour conna!tre l'origýe de ces électrons il faut savoir sliýs
sont produits par paires e+e- ou par paires ev " L'appareillage qui a été

e
utilisé n'a pas permis de répondre à cette question, et des données pri-
ses avec un appareillage ayant un angle solide plus important et avec
une luminosité ýtégrée plus grande (ceci est possibýe grlce aux pro-
grès des I.S.R.) sont nécessaires.

!
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L'observation des électrons et des particu1es associées dans
de mei11eures conditions, pourrait permettre de mettre en évidence l'exis-
tence du charme, ou ce11e d'un continuum de paires e+e-, ce qui serait
fondamenta1 pour mieux conna!tre les mécanismes des interactions fortes.

De p1ua la production de mésons vectoriels est plus aisément
mesurée par 1'observation de la désýtégration 1eptonique que par 1'ob-
servation de 1a désintégration hadronique, ma1gré les rapports de bran-
chement respectifs.

-, .: ... _--.,.

.';'",- . .,

;-,
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.A.ppeDdi C. .A.

DCONSTRUCT.tON .DES TRACES

La procédure de reconstruction des traces est la m'me pour
les deýý bras et a été décrite dans la réýérence [2J pour le bras 1.
seul le principe est rappelé ici.

Chaque aimant dévie les particules chargées horizontalement,
la déviation verticale due au champ de fuite est négligée. La trajec-
toire d'une particule est donc déýinie par ses projections sur le plan
horizontal xoz devant et derrière l'aimant, et par sa projection sur
le plan vertical yoz. Au bras 1, quatre étincelles alignées sont néces-
saires pour définir la projection verticale, dont au moins une derrière
l'aimant. Au bras 2 il faut au moins deýý étincelles de part et d'autre
de l'aimant.

La figure 1 montre que l'on dispose d'au moins quatre chambres
pour définir les projections horizontales des traces devant et derrière
chaque aimant. Dans le plan xoz une trace est définie par au moins trois
étincelles alignées, le fait de disposer d'une chambre supplémentaire
permet de mesurer l'efficacité de chaque chambre pendant les prises de
données [1JC2J.

L'efficacité globale à la reconstruction obtenue pour les don-
nées utilisées est 0,96 au bras 1 et 0,94 au bras 2.

L'erreur faite sur la mesure de l'impulsion a deýý causes:
d'abord la diýýusion multiple des pýticules dans H (H'

) et les mi-
2 2

roirs des compteurs Cerenkov, ensuite l'erreur faite sur la mesure de
la position des étincelles. Ces deux erreurs étant ajoutées l'erreur
sur l'impulsion pest :

avec p exprimé en Ge V / c "
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Etant donné llépaisseur de

(O,2 mm d'acier) et des compteurs de

tion de 1ý est faite sur l'impulsion

la paroi de la chambre à vide
I I

H1 (H 1)' H2 (H 2)' une correc-

pour tenir compte de la perte

I
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1. RECONSTRUCTION DU SPECTRE DE nO It. PARTIR DES e'U'.

Le spectre de nO a été reconsýruit à partir des e'U' (CO, C3,
C4, C5, C7) et comparé au spectre des n- afý de vérifier la cOhérence
des résultats. Ce spectre est obtenu de la . , suivante "lDalUere "

Soit N le nombre die positif et négatif.
eý ý

dIT ,

ýIa.l.ors Y
,

t!Q àp £(Lt) c=
dpdQino

r
eý P.l.

p!_

où - ýQ est l'angle solide de l'appareillage
- E. l'ef:ficacité des coupures CO, CJ, C4, C5, C7 pour les elf
- (Lt) la luminosité intégrée dans le temps
- C la probabilité d'avoir une paire e+e- par nO

(conversion + Da.l.itz) = J,26 10-2
e:

1 t t 1 t
+ 0 "

ni e rappor en re es spec res e et n calcýe en uti1isant
P.L. la courbe de lissage des n+ de la ré:férence (13J pour cha-

eque pý nest ca.l.culé avec

( )
12 (Pe 1)2 6où g P e " P-a'

"
7Plr Pli'

-
2

+
7Plf

pour reproduire la 1'ora. du

spectre d'électron de conversion.
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2. RECONSTRUCTION DU SPECTRE DE ý AU BRAS 2.

et pour Vs = 44 GeV

à Pl. dormé

- 77 -

nombre d'evenements a 1 trace et 2 traces
nombre d'événements a 1 trace

N E
der 2 -2 -1

P.l.
- cm G sr

e". d3p

1,.5 682 4,5 10-29

1 ,7 JOl 2,1
1,9 145 1,05
2,1 66 0,55
2,3 J2 0,28

p (Ï(tV/c N e/n E
der- 2 -2 -1

e'lS'

r
d3p

cm G sr

1,5 1142 0,63 10-1 0,46 3,8 10-29

1,7 564 0,56 0,44 1,95
1 ,9 289 0,49 0,44 1

2,1 137 0,45 0,37 0,56
2,3 59 0,41 0,36 0,2.5

rpL est mesuré expérimentalement et est en bon accord avec la
valeur obtenue par un c a.Lcu.L t'ai t avec un programme de type
Monte Carlo.

On obtient aJ.ors pour rs = 52 GeV

Le spectre de ý a été reconstruit au bras 2 à ,('S = 52 GeV

en utilisant les événements dont les deux électrons sont vus : Cl, CJ,
C4 pour chaque trace, la longueur de la perpendiculaire commune ýé-

rieure à J cm et la masse équivalente électron-électron Lnférieure à

+
La figure lJ montre ces deux spectres et celui des n obtenu

dans 1a m'me expérience pour rs = .52 GeV. Le paramètre
"1

uti1isé au

chapitre II êst déduit de ces calculs.



20 MeV. Une des deux traces, au moins, a une impýsion supérieure à

1,5 ýV/c dans le système du laboratoire.

La section efficace est obtenue par

où l'angle solide D Q est calcýé à l'aide d'un programme de ýe Monte
Carlo, et ý = N - NS __ +1

ou NS désigne le nombre d'événementsS=-l =+1
ayant des traces de m8me signe (+)-ou de signe opposé (-).

Les valeurs numériques sont données dans la table ci-dessous

(E = efficacité = 0,65 ; Lt = luminosité = 12,1.1035 cm-2).

I

I

Prédictiou

1'1 s .c..1'2
Eder 2 Gev-2/c st-1 pour Edcr

:s Sa-l :Sý., dJp
'tr

CID

dJp
I

I
' .7 948 92 8.56 4 10-2 80 10-3) 120 10-33

I , .9 879 64 81.5 8 l4 .5)
I

6.5.5 11 .8 16.7 24.72.1 710 5.5

2,J 491 47 444 13,5 9 11.8
,

2" J1' J9 276 15 4.6 .5.9
I

:

2,7 181 27 1.54 16.8 2.1 3
! 2,9 119 25 94 17.l 1.18 1.6
I J,1 100 11 89 18.1 1 0,88
I

I J,J 48 10 J8 '9 0.l8 0 " .5I

I J" 42 6 l6 ft 0,34 0.29
I

I J.7 22 4 ,8 " 0.16 0.16
J,9 17 7 10 ft 0.083 0.1

Le spectre de ý dd à la désýtégration des na et
ý "" t

d'après la formu1e de Sternheimer :

dlT"l
dp

ý

dq (C + D + CI + DI)

car "'lInO = 0,55 .:: 0,11 [9J pour Pl. > 3 GeV/c.

Les paramètres sont

C 2 10-2 1
0,=. car e n emet 2 ý et la probabiýité de conv.rsion dlun ý-2est 10 ;
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-2 0 + -
D = 1,1.10 = rapport de branchement du n en ýe e ;

CI = ý/no BC et D' = ý/nOB'où B et B' sont les rapports de branche-
ment du ý

en ý et ýe+e- respectivement (B = 38%, B' = 0,6%). On a donc

ý
I

,.J J, 8 10-2
J

to

1 derl dqdq ý q dq nO
p

Les prédi.ctions de la table ci-dessus ·ont été obtenues en
utilisant la courbe de lissace des n.:t donn "" par .u.per et al. [12J à

ra " '2 OeV.
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Appendice C

Cet appendice sert à justifier la formule employée à la

page 60 pour calculer le spectre des électrons émis à 90'.

Soit une particule de masse M se désintégrant en une paire
d'électrons de façon isotrope dans le système du centre de masse

d"
)de la particule. Soi t = ,( pý;y la distribution de ces

dPl. dy
particules ; pý est l'impulsion transverse et y la rapidité selon
la direction des protoýs incidents. La distribution est supposée .

indépendante de f l'angle azimutal.

Considérons le système d'axe suivant

t-=
...

"
",.'

, "
:a.. _.;... I

,. .>
I'

ý::: '
"

'
fi

.
t

",.

'\'f

V
.r "

/-J-,
'jý T

" "
/ ",

.' "
I .....

... 1

/ ....
.,. ...

#)..
, '*-.,

(x,y,z) est le système du "laboratoire"; les protons incidents se
meuvent sur l'axe Oz. (x',y',z') est le système attaché à la
particule mère.

Les variable attachées à l'électron dans le système du centre
de masse de la particule mère sont dési8l'lées PIE" un si8l'le ..

, celles
exprimées dans le système (x',y',z') sont déSignées par un signe-.
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+ P sh Y

.J...

P.L
'f

-
)+- cos P - P dp

z e x
p

.. ...

d'f d 'f' d{cos e) x
211: 211: 2

sin 9

.. ..

-coser p
y

P

sin e cos Cf

P

2

M=-

cos e

Px sin 'f' cos e cos 'f sin 9 cos "f' P
X

-coe 'f' 9 sin l' sin e sin 'f
-

Py = cos Py

a sin e -
Pz - e cos Pz

=
n(

dý

)

dP.1. dy
)\dPJ.dY

La section eCCicace ý de production d'un électron d'impulsion
e
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Le passage au système (x,y,z) se Cait par :

Supposant M» m la masse de l'électron, nous pouvons écriree

deJ
e

(2 )

M .. ..
(, )

- sinPy a_ 9 sin l'
2

" .!.(.2!
.. p M E ..

P-
Pz cos 9+ - -) a- cos e .. _

M 2 E· 2 2 2

où Beet l'énergie de la particule mère et p eon impulsion.

Pe selon Ox s'écrit donc

Si PL désigne l'impulsion longitudinale de la particule mère
ýelon l'axe Oz) on a

..
qui représente le produit des probabilités d'avoir ý,f et cos 6.
Le produit 6,6263 dp dp dp exprime le Cait que l'électron est

z yo x
dirigé selon Ox.
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Il est commode de faire un changement de variables et d'exprimer
... 2

ý.·at ý en fonction de ý et ý . D'aprýs (1) on a cos e= - (ý -p/2)=g(ý ý
y Z E

Z Z

L'intégration sur p donne
y

I 2
.. or

dct
e

j ...
d P e

-
x 6:3 (

pp
z co s 'f + i sin 'f - p.)

Pl.

avec maintenant [M2 2
i =

-;
(l-g )

L'intégration sur t permet d'éliminer 62 d'où il vient la condition
sur 'f :

i cos 'f =.£. Pz sin'f qui a 2 solutions 1. et '1.+".
pý

Po sons h ( pz) = __ P_P_z_ c'est-à-dire :

P.L cos fo

h( pz): E J
i ii! + ;t avec ¬ = ! 1 sel_ 1. si .... d. 00. <fl. "
p2

.1..



Le domaine d'ýtégration est défini par la positivité du
t.rme figurant sous la racine.

cos ý - p )e

( g
.... -in"'" + Pl5z cO"""'o)ý

I
0

..,.
\

dpýdy

(E _M2
)

2

2p
e

"
g

dp
zp

P E
ý

dydP.L

Il vient alors :

der

Jd';.
" f(p.1. ,y) dP.L dy

- 8; -

Rappelons que 6) s'écrirait 6) (g sin 1

L'int'sration sur Pz donne après sommation sur les deux solutions
pour Cf. :

Il est possible, en suivant le mime schéma, de généraliser le
calcul précédent au cas d'une particule de masse M donnant une
particule de masse p avec une distribution g (p) et r (cos ê).
On obtient alors :

Le calcul analytique de cette intégrale est difficile mais
son emploi présente un grand avantage car un programme d'intégration
numérique est beaucoup plus rapide qu'un programme de type ýonte Carlo
(lorsque le nombre de variables n'es t pas trop' grand) .
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et où g(p) et r(cos ê) sont normalisés de la manière suivante:

J g(p)dp = 1

i=: e) d{cos ê)
1"

2

le cas décrit precede_ent corre.poDd l

,.
et C{p) " 6(P- ! )r{cos e) " 1

2



- 85 -

AppeDd:Lce D

alors i.1 vientex =

onvu a a-ndir + 2ex 0,2 (J ndir + ý onvu à Pý = 1,5 GeV/c (2)

Le but de cet appendice est d'évaluer la section eýýicace de
production du p par rapport à celle des n dans la région Pl ý 1 ,S GeY/e,
c'est-à-dire dans un domaine où les spectres des n, K, p, P semblent à

peu près parallèles [12J. La section efficace de production des pest
,. do- A -bP..L. _1supposée etre de la ýorme E

dJp
=

2n e (1) avec b ý 4 GeYle "

On supposera de plus
crp+

=
cpo

= Cïf- . Soit a-nvu la section efficace de

production des n vus, ý_ý. celle des n produits directement, c'est-à-
lloUýr

dire ý - Cï_ý. représente les n provenant de la désintégration desnYU lloUýr

résonances. Soit ýn la section eýficace de production des n provenant
de p +nn. A10rs onPtrouve d'après (1)

O""'np
I\) 0,2 à Pl. = 1,5 GeV/c et cr"ne

0,1.5 à Pl = 2 GaYle
rrf CT'r

De plu. + ýn+no

I

on a : f
po ýn+n- 3f-"6n
f- -.. nOn-

Soit enfin

l3o-nvu permet de tenir compte des réactions ý ý)n,w"'3n,! '-)n """

et autre. désintégrations. ý est supposé inférieur à 0,1.

Un modèle de quark très sýle permet de pré4ir. :

o-:.p = c- = 3 <J"d' >-:- 1 0"'1w n ýr 2 'f
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Il suffit pour cela de supposer que la collision pp produit
-

un nuage de quark qq et que la combinaison se fait avecune probabilité
proportionnelle à Q2 (Q = charge du quark q).

q q

Si p, n et À désignent les 3 quarks et si l'état de la

troisième composante du spin.de ces quarks est donné par un Lndice écal
1 1

ýgal à 1 ou 2 selon que sa valeur est +- ou on a :

2 2

De m3me le r' s'écrira selon son état de spin:

e :1
= ý (Pl ,2 Pl, 2

- n1 ,2 nl, 2 )

Si la probabilité pour que deux quarks se combinent "" t

proportionnelle à Q2 , la probabilité d'avoir un .. eon donn4 "" ra

proportionnelle à ý Q2 > = . .L.. Q2 Prob (Q )i=p,n,À, i " i

Ce qui donne pour le 1t' ..

(Q2> = 2
2

1
2 2

1
2

1(ý) .!. ( 1..) 1 1 .5(-) - + +- -+ (-) -. -
) 4 ) 4 ) 4 ) 4 2 9

De mAme pour f:· ( Q2) 1 2..=-
2 9

pour
ý :1 < Q2) 1 (.!)2 1

2
1 1 Lon a =- + (-) -:-

2 ) 3 2 2 9

Donc en sommant sur tous lea état. d "" pin OD a I

-..



2}..ý+2)1.}I- )
1 2 2 1

= 2.. car
" .5

ndir

prend la valeur) dan. l"quation (2)
à P.L " 1 ,.5 Ge V / e , . .

- 87 -

1

(
_

= - P. P + P2 Pl +
2

I 2

+ J1 n - n n
1.2 Z 1

"w.

schéma , 0<.
" .

e ::\;1,)

"nvý

1 (_ _ryo. _ pp _pp
f12 12 .21

_fI
"Or la valeur expérimentale est = 0,55 + 0,11

"nvu

et

entraine

Enfin

Dans ce

ce Qui entraine

De la m'me manière

Ce modèle prédit également ,,ý

ce Qui laisse supposer que "nvu - "ndir est petit, de l'ordre

de 0,1" et par conséquent ý,J. Une façon d'admettre cela est denvu
considé.er que les paires qq préfèrent se recombiner dans les
états de spin 0 plut8t que '. Alors "wý"e ý0,2.5nvu

"'" <0,10
" "\,. nvu

Ces dernières estimations sont compatibles avec les valeurs utilisées
au chapitre IV.
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