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INTRODUCTION

La désintégration du méson K+ dans le mode Ke4,

K+ + - + ,)-+ Tt Tt e v,

présente un certain nombre de particularités très intéressantes, qui
ont été relevées dès 1957 ilJ, avant mýme que ce mode soit observé ex-
périmentalement,en 1962 (21. En effet, elle doit tout d'abord obéir
aux règles de sélection des interactions faibles semi-leptoniques
(localité, 6I = 1/2, invariance par renversement du sens du temps,
règle ýS = 6Q), et elle permet, en conséquence, de vérifier la validi-
té de certaines d'entre-elles. L'exemple le plus simple concerne la
règle âS = ýQ dont la violation serait directement mise en évidence
par l'observation de transitions :

K+ + + -
-+TtTte v.

D'autre part, des calculs théoriques utilisant les tech-
niques de l'algèbre des courants, permettent de relier cette désinté-
gration aux désintégrations Ki) (K ýTttý£) et donnent ainsi des pré-
dictions susceptibles d'ýtre confrontées aux résultats expérimentaux.
Enfin, et surtout, les deux pions produits sont les seuls hadrons de
l'état final, ce qui rend possible l'étude de l'interaction forte en-
tre ces deux particules, sans interférence avec d'autres hadrons. De
plus, le domaine d'énergie ainsi couvert (entre le seuil et 400 MeV)
est très difficile à atteindre par d'autres méthodes. La désintégra-
tion Ke4 offre donc la possibilité de mesurer, dans de bannes condi-
tions, les paramètres de la diffusion pion-pion près du seuil.



')

Cependant, l'étude expérimentale de la désintégration Ke4
n'a pas apporté, jusqu'à présent, de résultats décisirs à cause de deux
dirricultés rondamentales : premièrement, le nombre d'événements
observés a été très sévèrement limi té par le f'a Lb Le rapport d' embran-
chement de ce mode (J,7 x 10-5) et, deuxièmement, la probabilité de
désintégration est une ronction de cinq variables cinématiques, qui
dépend de nombreux paramètres.

En 1969, une analyse portant sur 269 événements obser-
vés en chambre à bulles [JJ, a obtenu deux ensembles de solutions, le
signe du déphasage pion-pion restant indéterminé à cause d'une ambigul-
té inhérente à cette statistique limitée. L'ambigutté rut levée en
1971, quand rurent publiés les résultats [4J de la première expérience
utilisant des techniques électroniques pour l'étude de la désintégra-
tion Ke4. Avec 1609 événements expérimentaux, cette première collabo-
ration entre Saclay et l'Université de Genève obtint une détermination
cohérente de l'ensemble des racteurs de rorme, et donna une première
indication sur la variation du déphasage pion-pion en ronction de
l'énergie. Une autre expérience d'électronique, réalisée aux U.S.A.
en 1972 [SJ, réunit environ 8000 désintégrations. Elle conrirma, avec
une précision supérieure, les valeurs des racteurs de rorme trouvées
par l'expérience précédente. Par contre, les déterminations du déphasage,
bien que statistiquement compatibles, furent sensiblement plus faibles
que celles de la collaboration Saclay-Genève.

Depuis cette époque, les études théoriques sur l'in-
teraction pion-pion ont progressé et ont permis la construction de
modèles phénoménologiques dans lesquels les amplitudes de diffusion
pion-pion satisront simultanément aux conditions déduites de
la théorie axiomatique des champs. Cependant, même en incorporant
dans ces modèles les résultats expérimentaux obtenus à plus haute éner-
ýie, ils ne peuvent fixer tous les paramètres de la difrusion au voisi-
nage du seuil. L'expérience Ke4 à haute statistique, que nous allons
présenter, va donc contribuer à fixer le dernier paramètre libre, per-
mettant ainsi d'obtenir une description complète de l'interaction pion-
pion.

.q.
){h .. t.

" ·l H' ..::
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Cette expérience a été réalisée par une nouvelle colla-
boration entre Saclay et l'Université de Genève. L'installation du diý-
positif expérimental auprès du synchrotron à protons du CERN a débutp
en janvier 1973, et la prise de données s'est étendue d'avril 1973 à

juillet 1974.

Le mémoire que nous présentons est articulé en trois
parties. Dans la première partie, nous décrivons brièvement l'appareil-
lage qui a servi à enregistrer les événements, puis nous passons en re-

vue les différents programmes avec lesquels les données ont été traitées
pour obtenir un lot expérimental d'environ 30 000 désintéerations Ke4"

Le deuxième partie est consacrée à l'analyse de ce
lot. Nous y définissons les paramètres théoriques qui gouvernent
la désintégration Ke" puis nous détaillons la méthode particulière,
que nous avons utilisée pour extraire le maximum d'informations
des événements expérimentaux. Après une étude soigneuse des différents
effets systématiques qui pourraient perturber nos mesures, nous
comparons les résultats de notre analyse à ceux des expériences
Ke4 précédentes.

Dans la troisième partie, nous présentons un bref rappel
théorique sur l'intéraction pion-pion, puis une revue des prédictions
concernant les facteurs de forme. Enfin nous confrontons nos résultats
aux calculs théoriques et aux déterminations expérimentales du

déphasage pion-plon, obtenues dans le m'me domaine d1énergie, par des

expériences différentes.

r
"<



Après avoir présenté le dispositir expérimental propre-
ment dit, nous décrivons brièvement l'ensemble des programmes qui nous
ont permis de reconstruire et de sélectionner un lot de plus de JO 000
événements de la désintégration Ke4. Cet exposé donne un aperçu
de l'ensemble des problèmes qu'il raut résoudre avant de commencer
l'étude théorique de cette désintégration.
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l - DISPOSITIF EXPERIMENTAL (cf. figure 1)

L'une des particules secondaires de la désintégration Ke4
étant un neutrino indétectable, il est nécessaire, pour caractériser
complètement la réaction, de connattre dans le système du laboratoire,
les directions et impulsions de toutes les autres particules chargées
qui interviennent. De plus, comme la désintégration Ke4 est extrýmement
rare, le système de mesure doit ýtre complété d'un système de déclen-
chement très sélectif, rejetant la majeure partie des événements d'un
autre type.

Les mésons K sont produits dans une cible interne du
synchrotron à protons du C.E.R.N., puis ils sont sélectionnés en impul-
sion et focalisés par un faisceau secondaire à double analyse magnéti-
que. Deux séparateurs électrostatiques installés avant le dernier aimant
d'analyse permettent de réduire le nombre de particules traversant la
zone de désintégration. Ce faisceau ýJ' d'une longueur totale de 40 m,
fournit, par cycle de machine, (ý2,8 s) environ 60 000 kaons d'impul-
sion 2,8 GeV/c ý 2%, accompagnés approximativement par 120 000 pions
et JO 000 protons.

La mesure des directions et impulsions des particules sc-

condaires est effectuée à l'aide d'un spectromètre magnétique à grandc
acceptance, situé en aval de la zone de désintégration. Les dimensions
de l'entrefer de l'électro-aimant (largeur, hauteur et profondeur sont
respectivement de A40, 60 et 70·cm. La composante principale du champ ma-

gnétique est verticale et l'intégrale du champ vaut environ
O,J Tesla x m. Les directions des particules, avant et après l'aimant,
sont mesurées grýce à deux ensembles de 6 chambres à étincelles (CE) à

lecture magnétostrictive. Deux de ces chambres (CEJ et CE,o) ont des
fils inclinés pour résoudre les ambiguïtés d'association entre les
projections horizontales et verticales.

Les trois chambres proportionnelles multifils (CP1-CP2-
CP), placées entre le dernier quadrup8le du faisceau et le spectromè-
tre, permettent de reconstruire avec précision la direction du kaon
incident et le vertex de la désintégration. ·ý'1 ob



t
"

- 8 -

u

e+

7r-

t
"

t

. .

i " 7_

If 7 " ""

- / '"
u / -, .

"

_' .. ' __ , __
.' .,_,_ _,_

7r-
e+

RUN= S03 NEY= 358

Figure 2 I Visualisation d'un événement Ke4 sur 1'écran

cathodique associé au ca1cu1ateur CXX 9010

d. 1'expérience.
,

of .f-

!-' J "



- 9 -

Le système de déclenchement est constitué de compteurs
à scintillation et de compteurs èerenkov à seuil (cf figure 1) :

- la cotncidence de deux signaux dans les compteurs 51 et 52' en
Ll'absence de signal dans le compteur Cerenkov C " marque l'entrée d'un

Tl

K, ou d'un proton, dans la zone expérimentale.

- la désintégration d'un méson K en trois particules chargées
fournit trois signaux dans les compteurs des trois hodoscopes à scin-
tillation H1' H2' HJ. Une logique, utilisant les fils touchés dans la
chambre proportionnelle CPJ, permet de rejeter avant le déclenchement,
tous les événements dont le vertex est situé après la zone de désinté-
gration.

la présence d'au moins un électron parmi les particules secon-
daires est détectée à l'aide des deux grands compteurs Cerenkov C1 et

C2 situés, le premier dans l'aimant, et l'autre à la sortie du spectro-
mètre magnétique. L'optique et le fonctionnement de ces deux compteurs,
remplis d' isobutane à la pression atmosphérique ont été décrits en

détail par N. DODUC [6J.

- des compteurs (G1-G2-GJ), composés de plaques alternées de plomb
et de scintillateurs ont été placés en différents points de l'appareil-
lage pour enregistrer la présence éventuelle de photons accompagnant
l' événement.

Tous les signaux correspondant à un événement sont stoc-
kés dans des mémoires rapides puis transmis, par l'intermédiaire d'un
interface CAMAC, dans un calculateur C.I.I. 9010 qui assure, d'une part
l'enregistrement de ces données sur une bande magnétique, et d'autre
part la surveillance de l'ensemble du dispositif pendant la prise de

données elle-mftme. Il permet, en particulier, de visualiser schémati-
quement sur un écran, l'ensemble des informations recueillies pour un

événement. La figure 2 est un exemple de cette visualisation.

Ô,
, iM.
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Le taux de déclenchement moyen, dans des conditions
normales, était d'environ un événement pour deux cycles de machine.
Ln total de 1 )18 440 déclenchements avec au moins un électron dans
l'état final a été enregistré en un an de prise de données. Il faut y

ajouter environ 1 100 000 déclenchements accumulés dans des conditions
légèrement différentes, et qui ont servi essentiellement à la cali-
bration de l'appareillage:

- déclenchements sur trois particules quelconques
(pas de conditions sur les compteurs Cerenkov)

- déclenchements sans champ magnétique.

L'ensemble des données a été stocké sur 120 bandes magnétiques.

Les proportions des différents types d'événements,
dans ce lot, ont pu être estimées avant le début de l'expérience,
grAce à un programme de simulation que nous allons décrire dans
le prochain chapitre.
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- la génération des particules secondaires dans le centre de masse

la forme appropriée de l'élément de matrice.
du type de désintégration et, éventuellement, de

- la simulation de la logique de déclenchement des chambres pro-

portionnelles et des hodoscopes.

_ la simulation de l'acquisition des événements, pour reproduire
les inefficacités, les erreurs de mesure et les signaux parasites.

Nous disposons ainsi de lots d'événements "pseudo-expéri-
mentaux" qui sont entachés des mftmes sources d'erreurs que les événe-

ments expérimentaux, mais pour lesquels les valeurs initiales des va-

riables cinématiques sont accessibles. Nous traitons ensuite ces évé-

nements par les mftmes programmes que les événements expérimentaux, ce

qui nous permet de contr81er le fonctionnement de toute la chaine

d'analyse.

_ la simulation de l'émission de lumière par les électrons dans
v

les deux compteurs Cerenkov.

- la génération au hasard d'un méson K (position, direction et
impulsion) suivant les propriétés caractéristiques du faisceau.
Le point de désintégration est choisi selon une loi exponentielle
décroissante.

- le passage par transformation de Lorentz dans le système du

laboratoire.

du K, compte tenu

- le cheminement des particules à travers l'appareillage avec

simulation des nombreux phénomènes secondaires (désintégration
des pions en vol, diffusion multiple cou1ombienne, et perte d'énergie

des électrons).

Afin de définir les principales caractéristiques de l'ap-
pareillage avant sa construction, et d'évaluer ses performances, il faut
utiliser un programme permettant de reproduire les conditions expéri-
mentales. Les principales étapes de ce programme sont

II - PROGRAMME DE SIMULATION PAR LA METHODE DE MONTE-CARLO.
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Le programme de Monte Carlo nous per .. t au.si de calculer

l.'accoptanco de notre appareillago pour le mode Kez. et pour tous les

autros modes de désintégration su.coptib1es de donner trois particule.

(ýhargées dans l'état final. Ceux-ci proviennent de deux classes diffé-

ro n t.e s

_ los désintégrations en trois particules chargéos, dont la plus

abondante ost le mode r(K+ -+",+",-",+)

_ los désintégrations produisant uno particu10 chargéo et au moins

lm pion neutro. Celui-ci a on offet uno probabilité do 1,1ý de so dé-

ýint(.gror on fournissant uno pairo do Dalitz [7 J :

Le tableau II.1 donne 1eý acceptances pour ces différents
modos ot les taux de déc1eachements qui peuvent en Itre déduit.,
compte tenu des détennina tions ac tuelles [a] des rapport. d' e.bran-
chement, lorsqu'aucWle condition n'est exigée sur la pré.ence d'un

I)lectron dans les compteurs CÎrenkov.

Tableau II.1

Mode Rapport Dôdntep'aUon Aooeptanoe Nolllbr""
d 'embrancb... n t du ,,' Produ1' r.latU'.

K·4 I
x+ ý "+"-.+\1 l,7x10-' 0,1' ,,'X10-6 1

'C I K+ + - + 5,6x10-2... """ 0,47 2 (i
-2,1l,'0 47)0

K"2 , K+ ... "+,,. 21,Oxl0-2 1 ,17x1 0-2 0,012 2,9ýx10-5
I " ',l

ri I K+ ... ft+"."- l,7X10-2 2X1,17x10-2 9,1 xl 0-6
l "

0,02) 1 , ?

ý) I x+ ... ,.,.+ýl,,_ ),2X10-2 1 ,1?x1 0-2 0,016 6,OX10-6
L. 1,1

Xe) I x+ ý .+"n' ,.,8&10-2 , ,17&10-2 0,008 ,.,'&10-6
L- 0,8

Total de. aode. " plu. d'un 'leotron I 8,9
,.

-,

..

,

" ' ..... ,( J H """

!\t"
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Ln diCCérence ontre l' acceptance calculée pour 10 modo K.!
4

et pour le modo z: ost due fi la diffûronco de masse ontro 10 pion ot
l'éloctron : cos doux particulos no so comportont pns do la mýme façon
daný la transformation do Lorontz qui pormet do pllSf'ier du centro de
masso du K au luborntoiro. Coci ost miR on ûVidpnco, dans la figuro Ja,
pal' la ropré so n t n U on ffrnphiqllo do CP t to t.r-un s ï'ormu ti on, pour un pion
ct pour un é Lo c tron qui on t uno Lmpu I x Lo n do 100 MoVie d ari s Le centre de
ma s s o du K : 1(' pion est p r-o j o t

é ve r s L' nvnn t et son impulsion clans Le

laboratoire est toujours au pé r Lo ur-o ù 250 Movlc, alors quo l'cllectron
est émis dans t ou t.o s los directions. Comme le montro la figure ')b,

les particules de tros basse impulsion ne pouvont franchir la "barrièro
magnétique" constitué par l'aimant du spectromètre, co qui permet
d'expliquer la différonce d'accoptanco pour los modos T et Ko4"

La très faible acceptanco dos modes contonant une paire
do Dalitz ost duo à la formo particulièro de l'élémont de matrico de
la désintégration du nO l_7 J : le spoctre do masse o f'f'e c t Lvo e+e- ost
très piqué vers los bassos massos (cr figure 4). La masse offectivo de
doux électrons ost liée à l'anglo do cos particules par la formule:

A une faib10 masso offective correspond un petit angle entre les doux
électrons qui ont alors lme l'orto probabilité de traverser le m8me
scintillateur do "1' ot ne pouvent, en conséquence déclenchor le sys-
tèmo d'acquisition.

Los taux de déclenchoment rolatifs des modes contenant
::lora, un, ou plus d'un électron sont dans los rapports:

47JO I 1 I 8,9

Il raut donc disposor d'un systèmo de doclenchemont sur les électrons,
réduisant d'ml foctour 1000 au moins le nombre dos déclenchemonts 'tO

dans les événements enregistrés. Dans l'ancierme expérience [4J,
le taux de l'éjection obtenu avec un seul compteur Cerenkov était

seulement de 5xl0-J" Ce taux était principalement dQ au déclenchement
du compteur par los électrons 6 crées par les pions dans la matière

.ituée devant 10 éerenkov. Dans notre expérience, ce facteur a été

amélioré en plaçant le premier compteur Cl dans le champ magnétique
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du spectromètre. Dans ces conditions, en effet, les électrons 6 crées
par les pions sont déviés par le champ et déclenchent beaucoup plus
difficilement l'un des douze photomu1tip1icateurs.

Le r&le du deuxième compteur Cerenkov (C2) est double;
il apporte d'abord un facteur de rejection supplémentaire contre les
pions; il permet ensuite, grâce à sa division en 24 cellules indépen-
dantes, d'identifier, parmi les particules secondaires, les pions et
les électrons. Les seuls cas ambigus proviennent de la présence simul-
tanée de deux particules dans la même cellule. Ceci n'empêche cependant
pas de reconnattre sans difficulté les événements à deux électrons.
En effet, noùs avons vu que l'angle entre les deux électrons d'une paire
de Dalitz et faible et ceux-ci déclenchent souvent la même cellule de Cl.
Mais, comme ils sont de charge opposée, le champ magnétique les dévie
en sens contraire et ils sont bien séparés dans C2"

Le fonctionnement de ce système de deux compteurs Cerenkov,
déterminant pour notre expérience, avait été soigneusement étudié sur des
événements Monte Carlo, avant la construction de l'appareillage [6J.

Etant donné le grand nombre d'événements pseudo-expéri-
mentaux que nous sommes amenés à engendrer pour une analyse, nous avons
essayé de réduire le plus possible le temps moyen nécessaire pour
8ýu1er un événement. L'une des méthodes les plus efficaces en ce sens
consiste à éliminer, le plus tet possible, les événements qui ne peuvent
satisfaire aux conditions de déclenchement. C'est ainsi que nous avons
obtenu un gain d'environ 10% en rejetant, dès le début du

programme, tous les événements où l'impulsion de l'électron est infé-
rieure à 170 MeV/c. Cette coupure élimine moins de 2i des événements
pseudo-expérimentaux Ke4, et nous en tiendrons compte dans l'analyse.
Dans ces conditions, le programme de Monte Carlo permet d'engendrer
23 événements Ke4 par seconde de calculateur C.D.C. 7600.

"

"
, ..ý.
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III - PROGRAMME DE RECONSTRUCTION DES TRACES.

Le raIe de ce programme est de déterminer, dans llensemble
des signaux enregistrés pour un événement, ceux qui ont été produits
par chaque particule secondaire. La complexité de ce problème
crott très vite avec les imperfections des détecteurs:
imprécision, inefficacités et signaux parasites (dans notre expérience,
par exemple, une particule du faisceau traversant llappareillage peu
avant, ou peu après, un événement laissait fréquemment sa trace
dans les chambres magnétostrictives).

Différentes méthodes peuvent être envisagées et essayées,
avant de trouver celle qui permet de reconstruire le nombre maximum d'évé-
nements, avec le plus petit nombre possible d'opérations par événement.
Nous énumérons ci-dessous les principales étapes de la solution retenue

1) Calcul des coordonnées.

La première opération consiste à convertir en coordonnées
millimétriques, dans un mýme repère, les informations provenant de dé-

tecteurs différents (chambres proportionnelles, chambres à étincelles,
compteurs à scintillation). Les constantes nécessaires pour cette
transformation sont calculées à l'aide d1événements sans champ magné-
tique, selon une méthode décrite en détail dans la référence =9J.

2) Recherche des fragments.
Supposant que les trajectoires des particules sont des

segments de droites, de part et d'autre de llaimant, nous commençons

par rechercher, dans chacun des quatre demi-plans (quadrants), les en-

sembles d1étincelles alignées (fragments), satisfaisant à des condi-

tions supplémentaires liées à llouverture de llaimant, à la zone de

désintégration ou aux compteurs déclenchés dans H2 et H3.

La principale difficulté de cette recherche est de dé-

cider si deux fragments différents peuvent posséder des signaux communs.

En effet, si un signal ne peut appartenir qu'à un seul fragment, il ar-

rive que l'existence d'un fragment "fant&me" empêche de reconstruire
un événement. L'autre possibilité, par contre, conduit à un grand nombre

de fragments, et à un programme plus encombrant et plus lent. Nous avons
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retenu une solution intermédiaire, ntimposant une assoeiation unique

que pour les fragments très bien contraints; daus ces conditions,
nous obtenons en moyenne 5 à 6 fragments par quadrant.

J) Détermination des trajectoires.

Il nous faut maintenant associer quatre fragments pour
reconstruire une trajectoire, et déterminer, parmi les différentes tra-
jectoires possibles, celles de trois particules secondaires de la dé-
sintégration. En principe, il suffit d1essayer toutes les combinaisons
de 12 fragments pour sélectionner la meilleure; avec trois fragments
par quadrant, ceci implique 216 combinaisons, mais avec cinq fragments,
il y a 216 000 combinaisons. Nous donnons quelques exemples des critè-
res les plus utiles pour rejeter rapidement les mauvaises combinaisons

- la distance entre les positions extrapolées au centre de llai-
mant, compte tenu de l'angle des fragments:

- la qualité du vertex éventuel de trois fragments, avant l'aimant

- la coIncidence avec les compteurs déclenchés dans les hodoscopes,
la présence de signaux dans les chambres inclinées, et la compatibilité
des déviations horizontales et verticales dans le champ magnétique.

- les signes des trois particules et la somme de leurs Lmpulsions
"approximatives, déduites d "" déviations dans l'aipllUlt.

ý
, ,

.....
. ;
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4) Fonctionnement du programme de reconstruction.

Un événement est considéré comme reconstruit, lorsqu'une
combinaison au moins, satisfait l'ensemble des critères. Les principa-
les causes de rejet des événements sont :

- le manque d'information. Un tel cas se présente en particulier
lorsque le temps mort suivant la lecture d'une étincelle empêche de
lire une autre étincelle jusqu'à une distance de l'ordre de 4 mm.

- des informations fausses, après une désintégration en vol, par
exemple. Dans ce cas, il peut ýtre impossible de reconstruire un vertex.

- un trop grand nombre d'informations dans une région restreinte
de l'espace. On obtient alors un très grand nombre de fragments, et il
n'est pas possible de trouver la bonne combinaison.

Le programme de reconstruction de traces a été mis au

point et soigneusement contrelé à l'aide d'événements pseudo-expérimen-
taux. Nous avons ainsi constaté que, parmi les événements reconstruits
par le programme, certains l'étaient imparfaitement. Ce phénomène est
surtout important lorsque deux trajectoires sont très proches l'une de

l'autre, que ce soit, comme dans le schéma ci-dessous, parce qu'une
confusion est possible entre les deux configurations (l-a, 2-b) et

(l-b, 2-a),

ou que quelques fragments d'une trace parasite sont utilisés

à la place de fragments manquants sur une bonne trace : dans la conCi-

guration suivante, l'absence d'un fragment de la trajectoire 3 rend

obligatoire l'utilisation de la trace parasite P
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Le taux de reconstruction et le nombre des reconstruc-
tions imparfaites dépendent de la topologie des événements, ce qui ex-
plique les variations observées dans le tableau III.1, en fonction du

mode de désintégration du méson K.

Tableau III.l

Evénements
Mode de Reconstruits Bien reconstruitsdésintégration

'(; 77J, 66ý
't (avec Tl -+ ev) 5Jý J9ý

Ke4 78ý 64ý
KTl2 74ý 61ý
'1:' 7Jý 57ý
KeJ 76% 591»

Avec des événements expérimentaux, le taux de
reconstruction de 74"1> pour des déclenchements "'til (sans signal dans
les compteurs Cerenkov), et de 42ý pour les déclenchements normaux.
Dans ce dernier cas, la dirrérence avec le taux de reconstruction at-
tendu, s'explique principalement par le rait qu'environ 40ý des dé-
clenchements correspondent à des réactions qui ne sont pas simulées
en Monte Carlo :

- 15ý proviennent de réactions hors de la zone de désintégration
(avant CP1' ou dans la matière qui entoure cette zone)
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- 13% sont dus à des événements où une particule secondaire intera-
git avec les pièces polaires de l'aimant

- 12% correspondent à des déclenchements fortuits, en présence
d'un grand nombre de particules après l'aimant (les configurations des
compteurs H2 et H3 ne peuvent ýtre expliquées par le passage de trois
particules seulement).

Le pourcentage de reconstruction des 60% d1événements res-
SnS est compatible avec celui qui est observé sur des événements
pseudo-expérimentaux. Avec un calculateur C.D.C. 7600, le temps moyen
nécessaire pour traiter un événement est de deux centièmes de seconde.
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IV - IDENTIFICATION DES ELECTRONS.

, "
t tLes trajectoires des trois particules chargees e an re-

construites, il nous ýaut tenir compte des inýormations ýournies par

les deux compteurs ëerenkov C et C , pour séparer les diýýérents modes
1 2

de désintégration.

,) Identification individuelle des particules.

Nous commençons par classer chaque trajectoire, indépen-

damment des deux autres, dans llune des six catégories du tableau IV.1,
en fonction des trois critères suivants

a) la trajectoire est compatible avec llune des cellules déclenchées
dans le compteur Cl

b) la trajectoire est compatible avec llune des cellules déclenchées
dans le compteur C2

c) dans ce compteur, la projection de la trajectoire sur le plan hori-
o

zontal fait un angle 0 supérieur à 27 avec l'axe de l'appareillage. Dans
ce cas, en effet, les compteurs Cl et C2 peuvent fttre inefficaces ý6J
car leur optique a été construite pour détecter dans les meilleures con-
ditions les particules telles que

1
tg 0 [. O,S. Cependant seuls des

électrons peuvent atteindre des angles supérieurs à cette limite, à

cause des propriétés de la transformation de Lorentz mentionnées au
chapitre II. Dans le tableau IV.l, la probabilité qu'une particule
soit un électron croft de la classe 1 à la classe 6.

Nous pouvons d'abord constater que plus de 8S% des traces
expérimentales reconstruites sont identifiées sans ambigulté (pion ou
électron). D'autre part, près de deux traces sur trois sont produites
par des électrons, ainsi que nous l'attendons (cý page 13) puisque
les événements à paires de Dalitz représentent près de 90% des déclen-
chements "

-"....
: ",ý:'.

.....
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Tableau IV. 1

Pourcentage
Classe Critère a Critère b Critère c des traces

expérimentales

1 Non Non Non 26,6%

2 Oui Non Non 6,1%

:3 Non Non Oui 0,2%
4 Oui Non Oui 0,8ý

5 Non Oui indifférent 5,2%
6 Oui Oui Indifférent 61 ,1%

Tableau IV.2
-

ý

A B C D E F G He

Ke4 0,8ý 8, 1ý 85,3% 5,Bc.'

Kn2 1,4% 89,0ý 9,6ý

"t' 1 ,4ý 88,3ý 10,3%

Ke3 0,1ý 0,4ý 31,3% 6B,2ý

Expérimentaux 0,9ý 1,2% 11 ,1 % 5,01> 63,1% 12,ý 6%

Tableau IV.3

Nombre et signe des candidats 1 2 3

d'électron n+ - n+a pas n

électron positif n+ - +
b 1 n e

électron négatif n+ n+ -
c 1 e

électrons positifs + - +
d 2 e n e

, n+ - +
e 2 éýectrons de signe oppose e e

électrons + - e+
1" 3 e e

l
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2) Identification des événements.
...,

L'information provenant du compteur Cerenkov C2 permet
de calculer le nombre minimum d'électrons nécessaire pour expliquer
la configuration des cellules touchées dans ce compteur. En combinant
ce nombre avec les informations caractéristiques des traJectoires,
nous avons défini huit classes d'événements:

v

Classe A événements sans signal Cerenkov
Classe B événements sans traces dans les cellules déclenchées
Classe C événements ambigus (un ou deux électrons positi:fs)
Classe D événements avec un seul électron
Classe E événements avec un ou deux électrons de signes

contraires
Classe F événement avec deux électrons de signes contraires
Classe G événements avec deux ou trois électrons
Classe H événements avec trois électrons.

Le tableau IV.2 montre la répartition des événements pseudo-expérimen-
taux, ainsi que celle des événements expérimentaux, entre ces huit
classes. Comme on peut le constater, tous les événements Ke4 sont dans
les classes C. D ou E ; les événements Ke) sont dans les classes G et
H et les événements à deux électrons dans les classes E, F et G.

3) Mise en ordre des trajectoires.

A la sortie du programme de reconstruction, les trois tra-
ces sont dans un ordre quelconque. Il est utile, pour simp1i:fier le pro-
gramme de cinématique, de les réordonner de telle sorte que les élec-
trons soient toujours dans les mýmes positions. En fonction du nombre
et du signe des "candidats électrons", nous avons choisi l'ordre
dé:fini par le tableau IV.J.

Dans tous les cas où une ambigulté entre les deux parti-
cules positives est possible (cas a, c. d et f), nous mettons en pre-
mière position, la particule dont l'angle au vertex avec la particule
négative est le plus grand. Nous augmentons ainsi la probabilité que
les deux électrons d'une paire de Dalitz soient en deuxième et troisiè ..

position. mAme si llun dieux nia pas été détecté par le ýerenkov C2"
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les trois coordonnées du vertex X " Y , Zv v v

v

Le système d'axes choisi, dans le laboratoire, est décrit
par le schéma suivant :

v - PROGRAMME DE GEOMETRIE.

1) Description du référentiel et des variables utilisées.

Le but de ce programme est de calculer, à partir
de l'ensemble des coordonnées, les variables qui caractérisent
la cinématique de l'événement.

L'origine des coordonnées est le centre de l'aimant, l'axe Ox est per-
pendiculaire à la face d'entrée de l'aimant, l'axe Oz est vertical
ascendant, et l'axe Oy complète le trièdre orthonormé droit. Les varia-
bles retenues pour décrire un événement sont
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2) Calcul de l'impulsion.

Négligeant d'abord le champ de fuite de l'aimant, nous

ajustons des segments de droite sur les coordonnées mesurées, devant

et derrière l'aimant. La différence des angles d'entrée et de sortie

"" t reliée à I-impulsion de la particule par la formule

sin Q - sin 9
s e

-e
= Pc cos lf

rs
X

e

Bz(x) dx (v.: )

Nous ne reviendrons par sur cette méthode classique de mesure des impul-

sions, déjà décrite dans la référence ýOJ.

En extrapolant les segments de droites dans la zone de

désintégration, nous obtenons une première détermination de la position
du vertex.

,) Compensation du champ de fuite.

Le champ de fuite de l'aimant, dans la région occupée par
les chambres magnétrostrictives, a pour effet de déplacer les trajec-
toires par rapport à une ligne droite :

_--

Le déplacement fly est proportionnel à

pétique :

l'intégrale double du champ ma-

ýy = -e
2Pc cos f cos 9

[CF dx f Bz(u)
v v

du (V.2)

Co-.e nous connaissons la carte du champ magnétique, l'abscisse du ver-
tex et l'impulsion de chaque particule, il nous est possible de calcu-
ler pour chaque chambrý les déplacementsdy correspondants, et d'obtenir
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Tableau v.4

tions ajustées nous permettent de recalculer l'impulsion des particules
secondaires.

(V.J)
. ,T

Vý
i

o.-J

mesurées Vi. Tous les
, , 9 ,reference ý9j. Les direc-

La résolution ainsi obtenue sur les 15 variables décri-
vant l'événement dans le système du laboratoire, est résumée dans le
tableau v.4. La précision de 1% avec laquelle l'impulsion du K inci-
dent est déterminée, vient d'une étude détaillée de la structure chro-
matique du faisceau, au moyen d'événements tC9j.

où West la matrice de variance des variables
détails sur cette méthode sont donnés dans la

ainsi des points alignés sur les trajectoires qu'auraient eu les parti-
cules,en l'absence de champ magnétique.

Variable Résolution sans Résolution après
l'ajustement géométrique l'ajustement géométrique

Xv JJ lIbIl 14,5 lID

Yv. Zv 1.2 lIDIl 0.7 lIDIl

tgQ. tglPl 2,1 mrad 1 .1 mrad
I

t:.p/p J,2ý 2.9ý

tgQK' tg<f'K 1.4 mrad 0.8 mrad

l\ pIi PK 1%

Nous disposons,avant l'aimant, de 16 variables mesurées,
yi. (2 cosinus directeurs et 2 coordonnées pour chaque particule) ; oro
11 variables Uj suffisent pour décrire l'événement (les J coordonnées
du vertex et 2 cosinus directeurs par particule). Pour utiliser au maxi-
mum les 5 contraintes qui résultent de cette différence, nous utilisons
une méthode d'ajustement par moindre carrés, en minimisant la fonction

Pour les événements dont le vertex est situé avant CP2,
l'extrapolation de ces trajectoires nous permet d'associer simplement
les fils touchés dans cette chambre à chaque particule secondaire.
4) Ajustement géométrique.
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,) Déýinition des coupures géométriques.

En plus des 15 variables nécessaires aux calculs ulté-

rieurs de cinématique, le programme de géométrie ýournit un grand nom-

bre de quantités que nous utilisons pour séparer les bons événéments
des événements mal reconstruits, ou entachés de grosses erreurs, que ce

soit par manque d'informations, ou à cause des phénomènes secondaires
(désintégration en vol et diffusion multiple coulombienne). Ces quan-
tités sont :

a) pour chaque trajectoire :

.. ...' .ý

U. '
r.ý ..

';

- le nombre d'étincelles par fragment

les raccords dans l'aimant entre les fragments mesurés de part
et d'autre de celui-ci

la concordance avec les cellules déclenchées des hodoscopes
- la distance aux bords du volume fiducie1 de l'aimant.

b) pour chaque événement :

l'existence de cellules déclenchées supplémentaires dans les
v

hodoscopes, les compteurs Cerenkov, ou les compteurs G1 et G2

- le nombre de signaux fournis par les chambres proportionnelles
et leur concordance avec les traces reconstruites

- la valeur du minimum de la fonction 52, indiquant la compati-
bilité de l'événement avec l'hypothèse que toutes les traces concou-
rent en un point de l'espace.

En associant des coupures à chacune de ces quantités, et
en comptant, pour des lots pseudo-expérimentaux, les nombres d'événe-
ments rejetés par plusieurs de ces coupures et par chacune d'entre
elles, nous obtenons les résultats du tableau V.5.
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oil'.,!". ; '.. .,(,,; .. '

- 0._.- .------ -
-.-, "---'-Tý-?'ý;ý

.' \i' -
',_ \

" r", e- ,
: .. ;; ..

;-



- 29 -

Tableau V.5

Evénements éliminés par . Ke4 (, 'G+ (n -+ev).

Plus d'une coupure géométrique 6,2ý 7,8ý 47,4%

Cellules supplémentaires (H+C) 2,5% 0,9% 2,5%
Informations CP + direction du K 1 ,6% 2,5% 2,3%
Mauvais vertex 6,4% 7,4% 28,5%
Raccords dans 1. I ai man t 1,9% 2,1% 1 ,3%

Bons événements 81,4% 79,3% 18,0%
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(VI.')

(VI.J)

(VI.2)"PCT =

- l'impulsion transverse des particules chargées:

- les trois masses manquantes à deux pions, MM'2' MM2J et MM'J.

VI - PROGRAMME DE CINEMATIQUE.

- l'impulsion résultante des trois particules chargées
\

,} Calculs de cinématique.
Les modes de désintégration susceptibles de déclencher

l'appareillage se distinguent les uns des autres par les masses diffé-
rentes des particules secondaires. Il est en conséquence possible,
moyennant des hypothèses de masses, de calculer un certain nombre de
variables cinématiques dont la distribution est très différente suivant
la désintégration observée.

a} pour vérifier l'absence d'une particule neutre non
détectée, nous utilisons:

b} pour identifier les désintégrations 0, les variables
importantes sont

- la masse effective des trois particules chargées, calculée dans

l'hypothýse où les trois particules secondaires sont des pions :

Elle doit 'tre égale à l'impulsion du K incident. La quantité !PC-PK'
mesure l'impulsion longitudinale de l'éventuelle particu1e neutre

Elle est égale (par conservation de l'énergie-impulsion), à l'impulsion
de la particule manquante, dans un plan perpendiculaire à la direction
du K.

La figure 5 montre, par exemple, les distributions compa-
rées des variab1es Per et Meff(Jn) pour des événements pseudo-expérimen-
taux 't et Ke4"



- )2 -

0
0

0 ý
&I) N

ý>
al

G) ý

ý i
.....__" a

....
0 M

N 'Q>

Z ý

:E
ý
S
I

0

0 s
0 Q>

en
0 ý"
&I) -" en en

ý ý
= G)

" Q> H
" a ....

G) ý
= _S8JI8JI!QJ8 S,I!Un 'tJ
> !!il

'tJ ý
....

en .-4
G) al

'C Q

H
:s

8. N
&::::

0 N
z:'::

X ý
0 G)

C") ý
G) -ý =

> en ....

I G)

ý .-4

ý
Co

0 S
......_..... 'C ý

0 ....
, N en al

.. ' ..-
G) H

ý ... - :E H ý----_.--.-ý
ý _._-.-- --

:i o---
G) ý

C-
ý Q>

-----ý- --------- .. _ r.n ý-_ 0
0
..-

\0

G)

H
:s
110

....
sa.

S8J!eJl!QJe Sýl!un
: .! '/ ..

" .;.. ýýJ

ýt
.

...ý;ý q T.V....
ý

'I.



- JJ -

dont la distribution, pour des événements Ke4, est une gaussienne cen-
trée sur zéro (masse du neutrino).

c) les désintégrations Ke4 sont caractérisées par :

- le carré de la masse manquante aux trois particules chargées

(VI.4)

1 contrainte

2 contraintes

spectres des

2( ) (
ft ft e

2 .......... 2K_ nne = EK-E1-E2-EJ) - (p p)-ý K- C

- pour la désintégration ê: : PC·PK 1 contrainte
I

PCT=O 2 contraintes
i

4 contraintes

Meff=ý 1 contrainte

- pour le mode Ke4 ý(ftfte)= 0

- pour le mode Kft2 ý(ftee)= 0

)MM1 - M 0-
n

oest voisine de la masse du ft " La figure 6 représente les
variables MM1 et ý(ftfte) pour des événements Ke4 et Kft2"

2) Ajustement cinématique.

L1identification des modes de désintégration peut @tre
complétée par un ajustement cinématique tenant compte des contraintes
que la conservation de l'énergie-impulsion impose pour chaque mode:

d) les événements contenant une paire de Dalitz ont une
masse effective Mee très faible, comme nous llavons signalé dans le
second chapitre. De plus, dans le cas d1une désintégration Kft2, la
masse manquante au pion positif :

Pour cet ajustement, les variables mesurées et la matrice d1erreurs

associée sont fournies par le programme de géométrie ; les contraintes
sont introduites par la méthode des multiplicateurs de Lagrange. Tous
les détails concernant la technique de llajustement se trouvent dans

la référence [9J. Environ Jý des événements pseudo-expérimentaux Ke4
ne satisfont pas à l'ajustement cinématique correspondant: ce sont,
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pour la plupart, des événements qui ont satisfait aux coupures géomé-

triques, bien qu'un des pions ait subi une désintégration en vol.

A l'aide des variables cinématiques et de l'ajustement
Ke4, nous avons défini un ensemble de coupures cinématiques, en vue de

sélectionner les événements Ke4. Le tableau (VI.6) montre l'effet de

ces coupures sur différents lots pseudo-expérimentaux.

Tableau VI.6

Evénements éliminés par Ke4 ý Kn2

MM1 > 180 MeVlc 0,2% 0 94,8%

, ý(Tlne) .t...10 000 Meý 0,7% 0,6% J,2%
I

PeT <. 40 Mev/c

1

IpK-PC 1< 100 MeVlc 2,9% 85,8'" 0

475 c. Me ff ( )Tl) < 51 5 Me y2

Ajustement Ke4 2,4'" 1 ,4ý 0,8%

Candidats Ke4 9J,8% 12,2'" 1,2%

4) Cinématique dans le centre de masse du K.

Dans le centre de masse de la réaction, une désintégra-
tion en 4 corps est décrite par 5 variables cinématiques. Pour la dé-
sintégration Ke4, nous avons choisi les 5 variables introduites par
CABIBBO et MAKSYMOWICZ ý1JJ qui sont schématisées sur la figure 7

- M est la masse effective du dipion ;nn
- M est la masse effective du dilepton

e'\)

- cosQn est le cosinus de l'angle du n+ avec la ligne de vol du
dipion, dans le centre de masse du dipion

- cosQl est la variable analogue pour l'électron

-
ý

est l'angle entre le p1an du dipion et 1e p1an du di1epton,
dans 1e centre de masse du K.
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La distribution des événements Ke4 dans l'espace
de ces cinq variables, contient, sur la nature de la désintégration,
des informations que nous étudierons dans la deuxième partie de
ce mémoire.

l

Figure 7

I
.ý

néCinition des variables ciné .. tiques de la
désintégration Ke4

I " ..

'l,"

., : rýlf ..

. ...... _
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VII - TRAITEMENT DES INFORMATIONS ET FORMATION DU LOT EXPERIMENTAL.

1) Traitement des informations.

La figure 8 montre de façon schématique le cheminement
des données dans l'expérience. Les événements enregistrés sur
les bandes d'acquisition ont été traités en un seul passage, dans l'en-
semble des programmes décrits ci-dessus, à l'exception des ajustements
cinématiques. A la sortie de ces programmes, seuls les événements re-
construits ont été écrits sur les bandes de travail. Le format de ces
bandes a été défini pour répondre aux contraintes suivantes :

- compatibilité avec le calculateur 9010, afin d'utiliser ce1ui-
ci pour tous les travaux de gestion de bandes (copie, tri, condensa-
tions)

compatibilité avec les bandes Monte Carlo, de manière à simp1i-
fier le programme d'analyse, et permettre l'étude des résolutions expé-
rimental.es

- pas de perte d'informations pour autoriser le retraitement éven-
tuel des événements dans les programmes de géométrie

- stockage de toutes les quantités utiles pour l'analyse, afin
d'éviter la répétition de certains calculs.

Pour satisfaire toutes ces conditions, un total de 250
informations par événement est convenable. Compte-tenu de ce nombre,
nous avons évité qu'une bande de données ne génère plusieurs bandes de
travail, en tassant deux informations dans chaque mot de 60 bits. Nous
avons ainsi considérablement simplifié le traitement des informations,
puisque les 120 bandes primaires ont donné 120 bandes de travail.

Les événements Ke4 ont été extraits de ces bandes par un

simple tri effectué avec un calculateur C.I.I. 9010 : les événements
des classes C, D et E (cf chapitre IV) ont été regroupés sur 9 bandes
magnétiques seulement. Le mýme programme de tri nous a permis de sépa-
rer les événements Ke) (classes G et H), les événements Kn2

(MM1 <, 180 MeV), et l.es événements K .. ýe qui ont fait l'objet de ý_!'i
première publication de cette expérience (12J. h ý}'m
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Quand les constantes du champ magnétique ont été £ixées,

après une étude détaillée des événements t (9J, les 9 bandes contenant

les candidats Ke4 ont été retraitées dans les ajustements géométriques

et cinématiques. Les événements Ke4 satisfaisant aux coupures géomé-

triques et cinématiques ont alors été regroupés sur une seule bobine,
en supprimant les informations inutile5 pour l'analyse.

2) Lot expérimental.

Le tableau VII.l résume les différentes étapes de la

réduction du lot d'événements expérimentaux. Le détail des coupures
géométriques figure dans le tableau VII.2.

Nous pouvons remarquer que le taux de chute des événe-
ments expérimentaux est très supérieur au taux obtenu sur les événements
pseudo-expérimentaux (cf tableau V.S). En fait, le lot de 98 000 évé-
nements des classes C, D, E, est constitué pour moitié d'événements à

deux électrons, mal reconstruits dans la plupart des cas, une trace
parasite a été utilisée à la place d'un des électrons dont les infor-
mations ont disparu (cf page 19). Ceci peut ýtre vérifié de deux fa-

çons différentes :

- la simulation par Monte Carlo des événements à deux électrons
montre que 25% d'entre eux donnent une signal dans les compteurs G1
et G2" Les 12 000 événements qui safisfont à cette condition corres-
pondent donc à un total d'environ 50 000 événements avec des nO.

- les événements Ke4 ne représentent qu'un peu moins de 10ý des
550 000 événements reconstruits (Cf tableau II.1).

Après avoir soutrait les événements contenant une
paire de Dalitz, les 48 000 événements expérimentaux restants
conduisent bien à J7 885 événements, après coupures géométriques,
compte tenu des 20% de chute attendus d'après le tableau V.S.

Le tableau VII.J présente le détail des coupures cinéma-
tiques pour trois lots Ke4 : l'ensemble des événements qui passent les
coupures géométriques, l'ensemble des événements où l'électron est bien
signé (classe D), et enfin llensemble des événements où l'électron est
négatif.
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Table au VII. 1

Nombre de déclenchements
Nombre d'événements reconstruits
1 électron (classes C, D, E)
Pas de signal dans G1 et G2
Après coupures géométriques
Après coupures cinématiques

Tableau VII.2

1 .318 440

550 000

98 67.5

86 081

.37 885

.32 .31.3

Evénements éliminés par . Nombre Pourcentage.

Plus d'une coupure géométrique JO JOl J5 ,2.,t,

Cellules supplémentaires (H+C) 7 808 9,1.,t,

Information CP+direction du K 2 810 J, J.,t,

Mauvais vertex 4 807 5,6.,t,

Raccords dans l'aimant 1 470 2,8ý

Bons événements J7 885 44,o.,t,

Tableau VII.J

Nombres d'événements Classes C,D,E Classe D Classe D e
-...

Avant coupures cinématiques J7 885 J2 148 87.3

éliminés par MM1 ý 180 MeV 1 619 677 298

éliminés par 1ý1<10 000 Neý 968 6J2 140

éliminés par PC' PCT' Neff( Jn) 1 84J 1 611 2.32

éliminés par lJajustement Ke4 1 142 968 54

""" Après coupures cinématiques .32 .31J 28 260 149 ,.
,
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VIII _ CONTAMINATION DU LOT EXPERIMENTAL.

Afin d'évaluer le nombre d'événements autres que Ke4 dans

notre lot de 32 313 événements, il faut mesurer, d'une part la proba-
..J

bi1ité de déclenchement des compteurs Cerenkov par des pions, d'autre

part l'inefficacité de ces compteurs sur des électrons.

1) Déclenchement des compteurs ClýC2 par les pions.

Pour cette étude, nous avons utilisé 73 000 événements 0

correctement reconstruits, et satisfaisant à un ajustement cinématique
a, 4

.
(

K+ + - +) En
' 1 t ami

.
dcontra1ntes ý n n n. consequence, a con aM1nat10n e ce

lot par des modes électroniques est négligeable. La probabilité de

déclenchement des compteurs par un événement ý est déduite du nombre

d'événements pour lesquels un signal est observé. dans un des

deux compteurs :

Cl DC1 = 162 = (2,3 + 0.2) x 10-3
73 000

(VIII.l)

C2 DC2
864

( 11 ,7 0,4) x 10-3= = +
73 000

La plupart de ces déclenchements est due à des signaux de bruit de fond

dans les tubes photomu1tip1icateurs. En effet, un très petit nombre

d'entre eux contribue à la moitié du taux observé.

Si nous supposons que les déclenchements de Cl et C2

sont décorre1és, nous obtenons la probabilité de déclenchement
sur un événement

Pl = DC x DC = (2.7 + 0,3) x 10-5
1 2

(VIII.2)

..,

Nous voyons que l'utilisation de ý compteurs Cerenkov permet de

réduire la contribution des événements 3n à un niveau inférieur à ce-

lui des Ke4" dès la prise de données (cf chapitre II).

Si'nous ne comptons que les événements où un pion tra-

verse la ce11u1e déc1enchée. nous obtenons :
,,'

.... ý .:ý:'.ýý: _ýýJ



- 41 -

Cl EC1 = 6J = (0,9 + 0,1) x 10-3
73 000

(VIII.3)
C2 EC2 = 1,24 = (2,1 + 0,2) x 10-3

73 000

A partir de ces nombreý nous pouvons calculer la probabilité que l'un
des pions traverse les cellules déclenchées des deux compteurs :

3 x EC1 x EC2
= 0,21DC1 x DC2 (VIII.4)

2) Inefficacité des compteurs Cl et C2"

L'efficacité du compteur C2 est étudiée à l'aide d'un lot
de 100 000 événements Kn2, identifiés uniquement par leur cinématique.
Un calcul de Monte Carlo montre que ce lot contient environ JO événe-

ments Ke4(dans lesquels la particule négative n'est pas un électron).
Nous obtenons 208 e+ et 250 e- qui ne déclenchent pas C2" Compte tenu
de la contamination attendue, nous calculons:

428
200 000 = (2,1 + 0,1) x 10-3 (VIII.5)

En ce qui concerne le compteur Cl' nous devons sélection-
ner dans le lot de Kn2, les événements où les particules e+ et e- ne
traversent pas la même cellule de Cl. Comme ces événements sont rares,

+nous ne conservons que 13 000 événements parmi lesquels 922 e et

90) e- ne sont pas détectés, ce qui donne:

ýC = 182,2 = (7,0 _+ 0,2) x 10-2
1 26 000 (VIII.6)

Un résultat identique a été obtenu avec un lot de 9700 Ke) dont les
trois électrons sont identifiés par C2"

Une étude de l'inefficacité des compteurs, en fonction
de l'angle des particules après l'aimant, montre que celle-ci croit
très vite pour des angles supérieurs à l'angle limite de l'optique
(cf page 22). Dans le compteur Cl' cependant, elle reste inférieure à

1ý, pour des angles tels que: Itg Qs I
ý 0,45. Afin d'éviter toutes
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les difficultés liées aux électrons à grand angle, nous introduirons
cette coupure pour analyser notre lot d'événements Ke4.

Plusieurs raisons permettent d'expliquer pourquoi l'inef-

ficacité de Cl est supérieure à celle de C2 :

- la longueur utile de Cl (ý70 cm) est plus faible que celle de

C2 (IV 1 20 cm) ;

- le compteur Cl étant placé dans l'aimant, la trajectoire des
électrons dans Cl est courbée, et la lumière est répartie sur un plus
grand nombre de tubes photomultiplicateurs ;

- le blindage de ces tubes contre le champ de fuite a posé un

problème délicat qui n'a peut-fttre pas été résolu parfaitement.

Connaissant les performances du système d'identification
des particules, il nous est possible de calculer la contamination du

lot final par des événements autres que Ke4. Nous allons traiter sépa-
rément les trois classes C, D et E, car les contributions y sont légè-
rement différentes.

) Calcul de la contamination de la classe D {un électron bien iden-
tifié} "

Les différents types d'événements susceptibles de simu-
ler un événement Ke4 sont :

- les événements à deux électrons, dont l'un ne déclenche pas le

compteur C2" Compte tenu de l'efficacité de ce compteur, le facteur de
réjection est: F = 2 x 2,1 x 10-) = 4,2 x 10-3

- les événements t avec déclenchement des deux compteurs, soit
aléatoirement, soit par un électron ý. D'après l'étude précédente le
facteur de réjection est voisin de 10-5

;

- les événements ý avec désintégration d1un des pions en une
paire (e v) avant le compteur C1" Le très faible rapport d'embranche-
ment de cette voie (1,2 x 10-4) et la probabilité qu'un pion se désin-
tègre avant l'aimant (IV 15ý) donnent aussi un facteur IV10-5 ;
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- les événements ý avec désintégration en cascade

Le parcours moyen d'un ý entre le point de désintégration du fi et le
compteur Cl est de l'ordre de 50 cm, ce qui donne à ce processus une
probabilité comparable à celle des deux précédents.

La simulation de tous ces modes par Monte Carlo nous
permet de calculer, dans le tableau VIII.7, les proportions relatives
attendues, après les coupures géométriques. D'après ce tableau, notre
lot de J2 148 événements de la classe D avant les coupures cinéma-
tiques, contient 9J% de Ke, ; les contaminations les plus importantes

....

sont les Kn2 ( 2%) et les événements T avec déclenchement fortuit
des Cerenkov (J%).

Nous allons vérifier ce calcul, après normalisation du

lot pseudo expérimental sur les J2 148 événements expérimentaux, en

comparant les nombres d'événements rejetés par les coupures cinémati-
ques aux nombres expérimentaux du tableau VII.J. Les nombres d'évé-
nements e- attendus sont calculés en tenant compte de la probabilité

, , K+ + + -
(/

' , ý
/de simuler un evenement ýfi fi e v 1 J pour les evenements v, 1 2

pour les événements à'paire de Dalitz).

Commp le montre le tableau VIII.8, l'accord entre les
nombres d'événements, calculés et observés, est très satisfaisant. Il

pourrait @tre encore amélioré en diminuant de 10% la contribution des
Zfortuits, et en augmentant légèrement celle des Kn2 ; ces fluctua-
tions sont cependant tout à fait compatibles avec la précision des

estimations que nous avons obtenues au début de ce chapitre. Si nous

éliminons les événements où l'électron est négatif, nous obtenons un

lot de 28 211 événenements Ke4 contenant moins de 1% de contamination,
la majeure partie de celle-ci provenant de désintégrations 1; "

4) Calcul de la contamination dans les classes C et E.

Dans la classe C, se trouvent les événements où les deux

particules positives traversent les cellules déclenchées de C2" Aux

contributions précédentes, slajoute celle des événements Ke) dont

l'électron négatif n'a pas déclenché C2" Des calculs semblables à ceux
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Tableau VIII. 9

Mode Avant
MM, ý PC,PCT,Meff' Ajust. Ke4

Après
cinémat. cinémat.

Ke4 1921 4 13 56 46 1802

T 83 9 50 5 19

Dalitz 195 144 32 7 12

Ke3 96 16 53 18 19

Total 2295 164 107 106 66 1852

Exp. 2295 155 106 96 79 1859

Calcul de la contamination dans le lot final (classe C)

Tableau VIII.10

Mode Avant
!OI, ý PC,PCT,Mef'f' Ajust. Ke4 Après

cinémat. cinémat.

Ke4 2227 5 16 65 53 2088

T 113 12 68 7 25

Dalitz 1061 780 173 40 68

Ke3 41 30 4 7

Total 3442 785 231 133 104 2188

Exp. 3442 787 230 136 95 2194

Cal.cu1 de 1& contamination dans 1e lot :final (c1asse E)



Tableau VIII.11
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que nous avons détaillés pour la classe D, nous conduisent aux résultats
la contamination totale est d'environ 2,7% (1% par

Mode Classe C Classe D Classe E Total

Dalitz 12 27 4 43

Ke) 19 0 0 19

T 19 218 25 262

Contamination 50 245 29 324
totale

Expérience 1859 28 211 212) )2 093

Le tableau (VIII.11) rassemble les nombres d'événements
calculés dans chaque classe pour chaque type de contamination :

les désintégrations ý et 1,7% par les paires de Dalitz).

Puisque certains événements à deux électrons appartien-
nent à la classe E (deux particules de signe opposé dans la cellule dé-

clenchée de C2), mýme sans inefficacité de C2 (cf page 24), la propor-
tion de ces événements y est beaucoup plus grande que dans la classe D.

Le tableau VIII.l0 contient les résultats du calcul de contamination
sur ce lot. La figure 9 montre la distribution de la variable M pouree
les 2194 événements expérimentaux, et pour un mýme nombre d'événements
Ke4 pseudo-expérimentaux. Une coupure supplémentaire M > 45 MeV éli-ee
mine 71 événements de contamination, sans rejeter de Ke4" Après cette
coupure, la classe E contient 2123 événements dont seulement 1,2% évé-
nements 1':..

du tableau VIII.9



«.
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IX - CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE.

Dans cette première partie nous avons brièvement décrit
l'appareillage de notre expérience Ke4, ainsi que l'ensemble des pro-
grammes qui nous ont permis d'obtenir un lot de 32 093 événements. La
contamination globale de ce lot par des désintégrations en trois pions
a été évaluée à 0,82%; celle due aux désintégrations contenant plus
d'un électron est seulement de 0,19%.

Nous avons mentionné deux coupures qu'il nous faudra
faire avant d'analyser nos événements: l'une provient de la borne in-
férieure de 170 MeV/c sur l'impulsion de l'électron (cf page 16) et
l'autre de l'angle limite de l'optique des compteurs Cerenkov (cf pa-
ge 41). Elles n'éliminent respectivement que 228 et 1195 événements
expérimentaux.

Les paramètres théoriques de la désintégration Ke4
sont déterminés par l'étude de la distribution expérimentale des
événements dans l'espace des variables de Cabibbo-Maksymowicz. Ceci
est l'objet de la seconde partie de cet exposé.



Disposant d'un lot d'événements Ke4' nous développons
le formalisme mathématique qui permet d'obtenir l'expression théorique
de la probabilité de transition. Nous exposons ensuite la methode qui
permet de comparer la distribution théorique et la distribution des
événements expérimentaux, en tenant compte de l'acceptance et de la
résolution de notre appareillage. Nous étudions enfin un certain nombre
d'effets systématiques qui pourraient perturber nos déterminations
des paramètres de la désintégration, puis nous présentons les résultats
de notre expérience.

.",

.. ý

. " ý
\ J ý ý

DEUXIEME PARTIE

ANALYSE DU LOT EXPERIMENTAL

, \



de Cabibbo, Q , fixe l'importance relative des deux
c

L'angle

Dans la représentation habituelle des interactions
faibles, le lagrangien qui permet de décrire ces interactions est

muons

H.ý( )(x) = Vý(x) +.""" 1, . t
'

, l''ý ,) :, 'U I .-
l ,,_ " ...

ýý
".' , ,ý.ý

" "l,

ý

2:
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l - PARAMETRISATION DE LA PROBABILITE DE DESINTEGRATION Ke4

1) Probabilité de désintégration

de la forme

où le courant Jý(x) est la somme de courants leptoniques et hadro-
niques :

Dans le cadre de la théorie V - A, le courant hadro-
nique H(ýs=l )(x) responsable de la désintégration Ke4 peut se mettre
sous la :forme :

contributions.

Le courant leptonique comprend deux parties qui correspondent aux
réactions faisant interveniý respectivemený les &lectrons et les

La forme explicite de ces courants est connue:

Le courant hadronique se décompose en deux courants qui agissent
dans les interactions avec et sans changement d'étrangeté
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Le courant Vý(x) se comporte comme un vecteur, et le courant Aý(X)

comme un pseudo vecteur,dans des týformations du groupe de Lorentz.

(I.1 )

Dans ces conditions,l'amplitude de transition s'écrit:
G sin Q

M = ......;;;.c
üe Yý(l+ YS) vv <11+11-lvý +

12
Comme la forme explicite des courants hadroniques

n'est pas connue, nous allons utiliser une description phénoméno-
logique de la partie hadronique de l'amplitude.

utiliser

, ,
Le schema suivant résume les notations que nous allona

+
n

K
n k+ -

K+
K = + k + P + q

K2 -ý=

k+2= -2 2
k = -m

ft

q\ 2 2
\ P = -m
ý

e

V

Nous choisissons comme quadrivecteurs hadroniques les combinaisons
linéaires :

P k+ k
-= +

Q k+ -
= - k

L K k+ k
-

= - -

Puisque la parité intrinsèque du K est opposée à celle du dipion [14J,
les éléments de matrice des courants axiaux et vectoriels se trans-
forment respectivement comme des vecteurs ou des pseudo-vecteurs.
Nous pouvons donc écrire :

+ -I
1

+ H< 11 11 Vp K > =-

ý

v p u
£pvpu K P Q

(I.2)
+ -I

1

+< ft ft Ap K >
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La probabilité de transition est obtenue en sommant
le carré de l'amplitude (1.1) sur tous les spins possibles des leptons.

(1.4)

(1.3)

= (P.L 2 - s s )!
n t

p2 -M 2= = -s
'Ut n

Q2 4 2= s - mn n

X

L2 = -M 2 = -s
ev "

1 2
s. )P.L = -'2 (MK - s -

n

2 !
Q.L = -(9.:.) X cos 9 n's n

x ds ds dcos Q dcos Q d(/)
n I rt I

Les invariants hadroniques sont reliés aux trois

variables cinématiques sn' SI' cos Q par les formules:

Elle a la forme :

2 G2 . 2Q
ý

2

d5 r =
S1n mn c

X ( 1 ...£.) I(s , cos Q cos QI' (/)

(2n)8 16
ý

- s
I ' n's s n

rt I

Les nombres complexes F, G, H et R sont des fonctions des invariants
hadroniques ; ils contiennent toute l'information relative à l'inter-
action entre les hadrons. On les appelle les facteurs de forme de

la désintégration Ke4.

avec la notation

Les facteurs de formes sont donc des fonctions, a priori quelconques,
de sn' s. et cos Qn.

PAIS et TRElMAN [15] ont montré qu' en utilisant
les combinaisons suivantes des facteurs de forme, l'expression
de la fonction l est relativement simple :

2 m 2

Le terme X g: (1 -ý) est l'expression de l'espace de phase de
sn -.

la réaction en fonction de s et s "
n I
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I F1 = X F - (PoL) (Q2/s ri G cos 9
n n

-1

(Q2s ri GF2 =
I

(Q2SI)1 4 H
(I.S)

F) =

F4 = (PoL) F - s R- X (Q2/s )t G cos 9
, n n

an eýýet, après avoir séparé les diýCérentes contributions à I

suivant leur comportement en Conction de cos Q, et " ils obtiennent
1. développement :

cos 2'" I
. 2 '" 2'11 I i 2w, +

)
S1n wI cos 'T +

4
s n 9, cos,

avec :

sin 29
, sin' + 19 sin2 91 sin 2'1'

[41Il =

t
m2

12 (1 - -f >[IFlI2
1 2 2 2

]

= -4 - sin 9 (IF21 + IF)I )2 n,
2

1
m

IF)12]I, (1 _ _!.
> [I F

I

2 2= -4 sin 9
sr 2 7t

1
m2 *

14 =
2 (1 - ý) Re(F1 F2> sin 9

SI 7t

2

[ (Fý
m *

F 2)]I, " - Re F) ) + Jo (F4 sin 9s 7t
I

2 ,.1- .', , >f'

[(F;
2 m *

F4)]16 = - Re F) ) sin 9 _..!, (F17t 5 ,
m2 z.,

[(F;
*

F)]17 = - lm F2 ) + Jo (F4 sin 9s, 7t

1
m2 *

18 = - (1 -!.) Im(F1 F) sin 92 s, 7t J..I -: ý l i'" i

m2 ,

1 * J ;I("'(;VI i ;
. to.·ý

19 = - (1 - -!.) Im(F2 F) 8in2 92 s, 7t

(1.7)

I.

. J,' .. ; t ý {! 11 , ,,"' -.., l

;"' . '! r >: "., ,.;; l :,:" , t



2) Développement en ondes partielles

Développons les facteurs de forme en ondes partielles
du moment angulaire, dans le système du dipion, ce qui revient à

expliciter la dépendance des facteurs de forme en fonction de cos Q
1t

(1.10)

(1.9)

+ (onde d) + """Q
1t

"""

(1.8)

2
m

e-- est toujours très petit
s,
tels que :

cos+ f
P
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2
s, > 100 MeV ,

i6
s

e

i6h
e + (onde d) +H = h

F = f
s

i6
G " g e g + (onde d) + """

et nous obtenons ..

F f i6
fp

i£f
Q 6 6 6= e + e cos =

8 " " g

G/= g avec Ef = 6f - 6
g

H " h
iE2

¬2 6 - 6. "'lIe SI =
,',) h

I
l'

,
d " li

Comme la masse effective du dipion est petite,
faisons ýhypothèse que les contributions des ondes de moment angulaire
f;>2 est négligeable. La validité de cette hypothèse sera vérifiée

au chapitre VI.

Dans les expressions (1.9), les phases ont été intro-

duites explicitement, donc les quantités f , f , g, h sont réelles.
s p

Puisque l'origine des phases est arbitraire, nous choisissons 6g = 0

Dans la désintégration Ke4, le facteur
et, en ne conservant que les événements

les contributions correspondantes seront négligeables. Dans ces
conditions, la probabilté de désintégration ne dépend plus de la

combinaison F4 et donc du facteur de forme R. La coupure (1.8)
n'élimine que ýJJ événements expérimentaux.



Avec ces notations, les combinaisons de tacteurs de

t'ol'lle (1.5) deviennent:

ý2F1 )'f
i6

Q ( V t
iEf

Cl' g)= e + cos e +
s 11 P

rÇ F2 = f3g (1.12 )

2
P )' h

i£2
ý FJ = e

(1.11 )
x

)' = -
ý2

/3
=Q =

Pour simplifier l'écriture de la probabilité de

transition, nous introduisons des notations condensées des
tonctions cinématiques de s

Tt

t n'intervient danp l'expression de la probabilité de désintégration
P iE

que par la combinaison linéaire ()' f e f
+ a g). Ceci explique

p
la corrélation observée dans les expériences précédentes, entre les
mesures de f

p
et e [4c ] [Sb], puisque f

p
ne peut Atre obtenu que

par différence entre cette combinaison et g.

Pour éviter les problèmes liés à la présentation de
résultats avec des variables corrélées, nous introduisons le change-
.. nt de paramètres défini par :

= Q g + (1.13)

Dans le plan complexe des facteurs de forme, ce
changement de variable peut être représenté par le schéma suivant :

ý

i
iý.I.

, .

f ("

l' c. ""
G

>

.ý
"
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32 ý1

G2 . 2nS1n .,.

c

dSn ds, d cos Q d cos Q, dtp
n

avec
15 !lJ = l: J. B. et pes , s, ) = V (1.14)

1 1 n s
i=l n

Les fonctions B. ne font intervenir que les variables
.1.

cinématiques, et les fonctions J. sont des expressions des 7 paramètres
1

réels fs' g, g', h, 6, El' £2. Toutes ces fonctions sont explicitement
données dans le tableau (1.15).

En reportant les expressions (1.12), (1.1) de F1, F2
et F3,dans le développement de la probabilité de désintégration
(1.4) (1.6) (1.7), nous obtenons le nouveau développement:

g = "f, g'
s

nos paramètres deviennent :

Dans notre analyse, nous ne mesurons pas
le rapport de branchement et, par conséquent, nous ne disposons
pas d'une normalisýtion absolue pour les modules des facteurs
de forme. Nous choisissons de fixer arbitrairement f = 1 et

s

Le gros intérAt d'uS étude détaillée de la probabilité
de désintégration Ke4 provient du théorème de Fermi-Watson G 6J :

Si l'invariance par renversement du sens temps est satisfaite, les
phases qui apparaissent dans le développement en ondes partielles
des facteurs de forme, sont les phases correspondantes de la diffusion
pion-pion.
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Tableau (I.1S)

i Ji B.
1

ý
2 2 2

Q,1 Y sin"
2 f32 2 2 2

2 g sin Q ( 1 - sin Q cos tp)
TI ,

g,2 2 2
Q sin 2

Q,) a cos
TI

h2 f32 }'2 2 2 2
4 sin Q (1 - sin Q sin tp)

TI ,

(6-£1 )
2

5 Cg' cos 2a Y cos Q sin Q,
TI

6 ýg cos 6 2 f3}' sin Q sin 9, cos Q, cos ,TI

7 Ch cos (6-£2) -2
f3 }'

2 sin 9 sin 9 cos tp
TI ,

8 gg' cos £1 2af3sin 9T1 cos 9 sin Q, cos Q cos ,
TI I

9 g'h cos ( e
1

- £2 ) -2 a f3}' sin 9
TI

cos 9
TI

sin QI cos ,

10 sb 2 f32 . 2
Q 9,cos £2 -

}' S1n cos
TI

11 Cg sin 6 2f3y.sin 9T1 sin 9 sin tp
I

I

12 Ch 8in (6- £2 ) -2f3y2 sin 9 sin Q cos Q sin tpTI I I

1) gg' sin £1 2 af3 sin 9 cos 9 sin 9 sin tpTI TI I

14 «'h sin (£1-£2) -2 af3 Y sin 9 cos 9 sin 9 cos sin ,TI TI , I

1.5 P ain 2 2 2
(2 -2 fi y sin 9 sin Q 8in, cos,

ft I

,.
ý



qui impliquent

(1.16)

1ý1 =
2 n'est pas violée dans
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h , 6e, g',

5 relations

tg 6 = J11/J6
tg( 6-£2) = J12/J7

tg £1 = J13/Ja (1.17)

tg(£1-£2)= J14/J9

tg £2 = J15/J10

Si, de plus, la règle
la désintégration Ke4, la contribution dans l'état final des ampli-
tudes d'isospin 2 est nulle. Dans ces conditions, les phases introduites
par les équations (1.9) sont liées aux déphasages 60 et 61 de la

o 1

J) Présentation des différentes paramétrisations

diffusion pion-pion par les relations

6 = 60
s 0

6f = 6 = 6h = 61
g 1

Deux de ces relations pourraient donc ýtre utilisées comme cont;I'aintes,

lors de l'ajustement des 15 paramètres. Si nous introduisons l'inva-

Dans une première approche semblable à celle qui a été pro-
posée par Pais et Treimann, sans faire d' hypothèse sur la validi té de
l'invariance par renversement du temps, nous mesurons les 15 para-
mètres Ji" Dans ces conditions, les trois phases (6, £1' £2) sont
déterminées par

La probabilité de désintégration Ke4 ne dépend plus que de. 4 para-
mètres :
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riance T, la seule phase à déterminer est 6 = 60
a

et il nous

J2, J6 et J11 d'où il peut Atre extrait par deux
posons J1 = f2 = 1 )s

-2
J2gl =

_2 2 2
g2 = J6 + J11

I

i

reste 4 contraintes qui peuvent s'écrire

6
J11 J12

tg = - = -
J6 J7 (1.18)

J13 = J14 = J15 = 0

Les 15 paramètres J. contiennent aussi toute l'in¬or-
1

mation relative aux facteurs de forme. Considérons par exemple le
facteur de forme g : il apparaît en particulier (Tableau 1.15) dans
les coef¬icients
relations (nous

Si le Cacteur de forme g est quasiment constant dans le domaine
du plan (sn' SI) considéré, les deux déterminations doivent 'tre
ésales, ce qui entratne pour les paramètres Ji de nouvelles
coatraintes du type :

J2 = Jl+ J11'"! (1.19 )

I

A cause des incertitudes statistiques qui entachent
les mesures des J., il est assez diCCicile de vérifier,. posteriori,

1

ai ces contraintes sont satisCaites. Pour ce Caire, il est plua
aiaé d'exprimer la contrainte (1.19) sous la Corme:

(1.20)

et de prendre comme paramètres J6, J11 et Rl' ce dernier devant
'tre compatible avec 1.
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par:

..', " . r 1
f up '"1U<

Tableau (I.21)

qui doivent 3tre compatibles avec 0

J. Nouvelle paramétrisation
1

J1 1

J2 R1
- 2
e

J) R2 g,2

J4 R)
- 2h

-
(6 - £ )J5 g' cos

1-
J6 g cos 6

-
(6 £2 )J7 h cos -

- -
J8 R4 g gr cos e

1- -
J9 R5 g'h cos £)

- -
J10 R6 g h cos £4

-
J11 g sin 6

-
(6 £2 )J12 h sin -

- -
J1) R4 g e' sin £1

- -
J14 R5 g'h sin E)

- -
J15 R6 g h sin E4

4 phases e .
J

6 rapports Rk qui doivent être compatibles avec 1.

'r,

- les 4 paramètres g, g', h et 6 = 6ý - 6ý

Nous avons ainsi introduit une nouvelle paramétrisation
de notre élément de matrice, en remplaçant les 14 J. à déterminer

1

L'expression détaillée des J. en fonction de ces paramètres est données
1

dans le tableau (I.21)
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11 ý METHODE DE DETERMINATION DES PARAMETRES

Il n'est pas possible de comparer directement l'expres-

sion théorique de la probabilité de désintégration et la distribution
expérimentale, car il faut tenir compte de la fonction de détection
introduite par l'appareillage.

1) Fonction de détection

Dans l'espace du laboratoire, un événement est

caractérisé par les valeurs des 14 variab1es

- 5 variables de Cabibbo-Maksymowicz

- J rotations aléatoires dans le centre de masse du K

- J coordonnées du point de désintégration

- 2 cosinus directeurs du K

- 1 impulsion du K

Nous noterons sous forme condensée,X le vecteur constitué
o

des 5 variables de Cabibbo,et Y les vecteurs des autres variables.
o

Toutes ces quantités sont inconnues pour un événement expérimenta1.

- J angles de rotation dans le C.M. du K

Si cet événement est accepté par l'apparei11age et
l'ensemble des programmes de reconstruction, nous mesurons l'
quantités qui peuvent être choisies comme :

- 5 variables de Cabibbo recalculées que nous noterons X

- J coordonnées reconstruites du vertex

- 2 cosinus directeurs du K

- 1 impulsion du K

Y

- 1 valeur du X-carré de l'ajustement cinématique.

Mathématiquement, l'appareillage introduit pour chaque
événement engendré au point (X ,Y ) une probabilité A(X ,Y ,X,Y)

o 0 0 0
pour qu'il soit observé au point (X,Y). Nous noterons D l'ensemble

o



(II.l )

(II. 2)

dY F(Y ) A(X , Y , X, y)o 0 0 0

Cette ýonction ne peut 3tre connue sous ýorme analytique,
à cause du trop grand nombre d'intégrations qu'elle contient. Par

contre, elle peut être étudiée très aisément sous ýorme numérique,
en utilisant des événements pseudo expérimenýux engendrés par la
méthode de Monte Carlo.

De cette ýaçon, on peut l'envisager commodément sous
ses deux aspects diýýérents : l'acceptance et la résolution.

- 6') -

de toutes les valeurs que peuvent prendre les variables Y " Dans
o

ce domaine D , la distribution des variables Y , F(Y ), est déterminée
o 0 0

essentiellement par les caractéristiques du ýaisceau. Si nous ne
considérons que les événements observés dans un domaine D de
l'ensemble des variables Y,et si nous ne nous intéressons qu'aux
variables de Cabibbo, la ýonction de détection se réduit ý :

c'est la probabilité qu'un événement, caractérisé par les variables
X appartienne au lot ýinal. Pour visualiser cette ýonction de0'

5 variables sur la ýigure 10, nous l'avons successivement intégrée
sur toutes les variables sauý une. Les projections obtenues
montrent que toutes les régions de l'espace de phase peuvent être
étudiées. La décroissance que nous pouvons observer lorsque cos QI

tend vers - 1 vient de la "barrière magnétique" (cf' page 13) qui

élimine des électrons de basse impulsion dans le laboratoire, et

la f'aib1e valeur de l'acceptance pour des grandes masses Mnn est

due à la hauteur limitée de l'aimant du spectromètre.
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(II.) )

" :,1"14'""I "

.I lt

6(X-X -ilX) ED(X-X )
o 0

x » -4800 lIIIl
v

la ýigure 11 montre l'acceptance projetée sur ý

ý(AX) =

)0 000 événements

détection par

pour trois domaines diýýérents de variation de cos Q " Si l'eýýica-
n

cité se ýactorisait suivant l'équation (II.)), les trois courbes
obtenues devraient être semblables, ce qui n'est pas le cas.

- 67 -

b) la résolution est obtenue à partir de la ýonction de

D'autre part, il avait été montré par Pierre BASILE [14J
que l'utilisation de la décomposition originale de Pais et Treiman [15J
nécessitait une ýactorisation de l'acceptance sous la ýorme :

Cette ýactorisation était approximativement vériýiée, étant donné
le ýaible nombre d'événements de son expérience. Elle ne l'est plus,
compte tenu de la précision statistique que nous atteignons avec

n'élimine que 119 événements expérimentaux.

Nous décidons, en conséquence, d'éliminer tous les
événements dont le vertex reconstruit se trouve à moins de 25 cm
de l'entrée de la z8ne de désintégration. Cette condition

Dans cette expression, AX est le vecteur des différences entre
les valeurs engendrées et recalculées des variables cinématiques.
La figure 12 représente la fonction

ý
projetée sur chacun

des axes correspondants à ces variables. La résolution sur

Mev' cos Q,,ý, se détériore pour les événements dont le vertex
est très proche de CPt. Dans ce cas en eýýet, la direction du K

est entachée d'une grande incertitude à cause du petit bras de
levier (CP1 - vertex) disponible pour la mesurer.

1 2aD(M ,M ,cosQ ,cosQ ,cp) = a (M ,M ,cosQ) a (cosQ ,cp)nn ev n' nn ev n ,
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Pisgre 12 : R'solution projetée sur les cinq variables de
Cabibbo-MaksymGvicz.
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2) Probabilité d'observation

Si nous notons 8 le vecteur de l'ensemble des
ý ".;' ,.

paramètres, nous avons obtenu dans le chapit}'e/précédent
(Formule 1.14), la probabili té de désinýion sous la forme

15 /

d5 r = p(Xo)
)___..

ý:rf8) Bi (Xo) =.
i=l

Co.pte tenu de la fonction de détection £D(X,Xo)' la probabilité
d'observation d'un événement au point X est:

p(X)
[

15

X ) p(X) ) J. ( 8)
o 0 L 1.

i=l
(11.6)

si --les paramètres B sont indépendants de X , les fonctions J. (8)o 1.

peuvent sortir de l'intégrale et P(X) devient

p(X) =
L15 J.(B)J £D(X'X ) B.(X ) p(X ) dX

ý 1. 0 1. 0 0 0

i=l

Cette probabilité ne peut pas être calculée analytiquement. Par contre,
si nous définissons une région c de l'espace E des variables X,
la probabilité correspondante pc

( B) peut être calculée numériquement :

15
pc

( 8) = L Ji ( B ) ý ý
i=l

. ,
ý _'"

(II.8)
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) Partition du lot expérimental

(11.10)

(11.9)

de la distribution attendue des événements.

nous obtenons les intégrales :

événements pseudo-expérimentaux par les poidspondérant les n
c

B. (X ) p(X )
1. 0 0

C(X )
o

$ :c I p. (x )
,

L Pi(Xo)= et $i =
l. 1. 0

XEc X£E

En t'onction de ces intégrales, pC(8) est donné par

15

I J. (8) $:c
1. l.

pC( 8)
i=l=
15

I J. (8) :J,ý
1. 1.

i=l

D'après la théorie de l'information [17J, tout regrou-
pement d'événements conduit à une perte d'informations. Il est cependant
possible de minimiser cette perte en choisissant un ensemble des

En

La valeur des paramètres théoriques 8 est déterminée par la com-
paraison de cette probabilité théorique avec la probabilité expé-

Nexp
mentale observée _£__ dans tous les domaines c possibles.exp'

N

cases c. , compte tenu
1.

Les intégrales $ý peuvent en effet être évaluées par
1

une méthode de Monte Carlo, de la façon suivante :

Nous engendrons des événements avec une loi C(X ) dans l'espace
o

des variables de Cabibbo, et nous comptons le nombre d'événements
qui sont observés dans le domaine c des variables reconstruites.
Ce nombre n est proportionnel à

c
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t

I Les conditions à remplir sont les suivantes :

a) les dimensions des cases doivent ýtre petites
devant les variations des fonctions cinématiques i comme les

Conctions B.(X ) contiennent des termes en cos 2ý et sin 2ý, il est
1 0

nécessaire de découper le domaine de variation de ý en 8 intervalles.
De mýme, nous divisons les domaines correspondant à Qn et Q, en

5 intervalles. Comme nous sommes intéressés par la variation des para-
mètres en fonction de M ,nous divisons l'intervalle de variation de snn n
en 5 régions, et l'intervalle de s en) parties. Ceci nous conduit

I

ý un ensemble de )000 cases, deux à deux disjointes, dont la réunion
couvre tout l'espace de phase de la désintégration.

b) les cases doivent être équiprobables, c'est à dire
contenir approximativement le même nombre d'événements. Dans le cas
d'un élément de matrice à une seule dimension, un tel découpage est
unique, mais dès que le nombre de dimensions augmente, le critère d'uni-
cité disparait. Nous avens donc choisi notre partition de la façon
suivante :

- Comme nous voulons étudier la variation des paramètres

M "nn

régionscinqdéfinid'abordavonsnousen fonction de M ,nn
équiprobables dans cette variable. La forme de l'espace de phase
nous empAche alors de choisir des bornes en M indépendantes deev
La figure 1) montre la solution retenue. Elle sépare 15 régions
équiprobables dans le plan M x M "

rt n ev

- Pour les variables angulaires, nous choisissons
simplement un découpage qui sépare sur chacune des projections,
des lots d'un nombre comparable d'événements.

La figure 14 montre l'histogramme du nombre d'événements
par case pour les )000 cases ainsi définies. Dans plus de 80 ý des
cases, le nombre d'événements est supérieur à 5, ainsi que l'exige
la condition d'eCCicaeité maximum d'un découpage [17b , page 140) "

. 'i: " l
._. ',r .i'· 0' I ',. I dl··,·' ')' i
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(11.12)

( II. 11 )

'
...

r.
1 +-!.

m.
J

n.
1 + J

(m .+1 )
J

Log
s

2ý(n.+m.+1)
L......; J J
j=l

Nexp P. (8)
Jj =1

2s: (NýxP _ Nexp P. ( 8 »
= /-J

[n
.

1

I
Log ý(1-----) +r. m .+1

J J

4) Choix de la méthode d'estimation

et à choisir comme solution l'ensemble des paramètres 81 rendant
cette fonction minimum. Dans notre cas, nous ne pouvons utiliser
cette méthode pour deux raisons

Il s'agit maintenant de comparer la distribution expéri-
mentale des événements avec la distribution théorique qui dépend
des paramètres 8. Usuellement, on utilise la méthode des moindres
carrés qui consiste à calculer la quantité

Pour surmonter ces deux difficultés, nous introduisons
une nouvelle fonctionT2(8) (voir l'appendice 1). Cette fonction possède
les mêmes propriétés que la fonction s2 et elle tend vers S2 quand
les nombres d'événements dans les cases sont grands

a) le nombre moyen d'événements dans les cases est
trop faible pour qu'on puisse considérer que les nombres NýxP

J
suivent tous des lois normales de valeur moyenne Nexp P. ( 8)

J

b) la probabili té P. ( B) n'est pas connue de façon
J

exacte, puisqu'elle est calculée à l'aide de la méthode de Monte Carlo
dont la préCiSion est limitée par le nombre d'événements pseudo-
expérimentaux observés dans la case.

mj = nombre d'événements pseudo-expérimentaux dans la case j

r
J

= NexPPj (8) = nombre d' événements théoriques attendus

avec nj = NýxP = nombre d'événements expérimentaux dans la case j

s
2 -

T (8) = 2
ý

nj

j=l

" = nombre de cases.
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Outre la démonstration de cette expression, l'apýe 1

contient la mise en évidence des relations entre cet estimateur et

l'estimateur des moindres carrés.

Bien que l'expression (II.12) soit assez compliquée
l écrire, l'évaluation de T2( 8) pour une valeur particulière des

théoriques et expé-
à (s -t-l ) degrés de

paramètres est simple à réaliser à l'aide d'un calculateur
numérique. Différents algorithmes peuvent être utilisés pour
rechercher le minimum de la fonction T2

( 8) . La solution est
constituée par l'ensemble des paramètres 80 pour lequel le minimum

2 0 2
est atteint. La valeur de T (8 ) = TM' donne une indication de

1n
la qualité de l'ajustement des distributions

2 2
TM' suit une loi de X

1n
nombre de paramètres).

rimentales, puisque
liberté (t étant le

5) Définitions des erreurs sur les paramètres

Pour un paramètre Qk' l'intervalle de con:fiance
, a écarts standarts, s'obtient par la résolution de l'équation

2
T ( """ ,

nO + ýQ"'k k' ... )
2 2= TM' + a

1n (11.13)

Si l'on choisit a = 1, ceci signifie que la probabilité pour que
*

la vraie valeur 9k du paramètre Qk soit dans l'intervalle
9ý - .49k < 9: < Qý + Ll9k est de 68%, quelle que soi t la vraie valeur
des autres paramètres. Par contre, la probabilité que 5 paramètres
soient tous dans l'intervalle

k=1,5
est seulement de (0,68)5 = 15 ý .

La recherche du minimum et la résolution des équations
i ý ;!' ý

déCinissant les erreurs ont été eCCectuées à l'aide du programme
MINUIT [20] dével.oppé au CIlRN., "
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(11.14)r.
J

_ Cl')= (1,r.
J

s

la case j, et Z =
ý Zj.
j=1

- Le temps de calculateur nécessaire pour une minimi-
sation dépend du nombre de points où il :faut évaluer la probabilité
théorique. Par conséquent, ce temps est beaucoup plus :faible lorsque
les événements sont regroupés en cases. Des comparaisons précises
entre les deux méthodes sont néanmoins di:f:fici1es à établir, car

les temps moyens dépendent beaucoup des solutions techniques retenues
pour la programmation de l'un et l'autre cas.

;e1n"IQýI'l"\'rý'b 1.10' .q ;'1""jl ýj fole& .. rr r : ý :;Iml'" ýýý") tJq ý\lubo"1;

f"1oqq""1 ub I!H1n \'/om 'tHtl.'1 al " ý&J. "\ j f11týl. x:uý:jn.:ý ý dýll1lý-._1

6) Comparaison avec la méthode de la vraisemblance maxiý

Z étant le nombre d'événements de bruit de :fond attendus dans
j

La méthode que nous venons de décrire a quatre
avantages sur la méthode de vraisemblance maximum [21J :

- elle permet de tenir compte de la résolution
expérimentale, que l'on doit négliger dans la méthode classique
de vraisemblance maximum où l'on calcule la probabilité théorique
au point observé.

elle fourni t un cri tère (rM. ) pour juger, après
l.n

l'ajustement, de la qualité de l'accord entre les distributions
expérimentales et théoriques ; ceci permet de comparer aisément
des lots expérimentaux différents, qu'ils soient disjoints ou non.

- elle permet d'introduire naturellement la contribution
d'un éventuel brui t de :fond. Si. lX est la proportion du brui t de :fond dans
le nombre total d'événements, il su:ffit de remplacer r. de la

J
:formule (11.12)
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7) Utilisation de cette méthode pour l'analyse de l'élément de

matrice Ke4

En décrivant notre méthode d'estimation, nous avons
mentionné un certain nombre de précautions qu'il convient d'observer,
afin que les paramètres soient déterminés avec la précision optimale.
Nous allons montrer comment nous avons tenu compte de ces conditions
dans notre analyse.

Notre partition du lot expérimental en )000 cases
est telle que 10% des cases seulement contiennent moins de 5 événements
(cC Cigure 14), et que le nombre moyen d'événements expérimentaux
par case est 10.

,

I

La comparaison des figures 10 et 1) montre que la
distribution des événements expérimentaux est très différente
de celle qu'on obtiendrait avec des événements pseudo-expérimentaux
engendrés suivant l'espace de phase. Ceci est particulièrement net
pour les variables cos Q et cos Q " Dans ces conditions, le rapport

n ,m.
Rj = ý varierait beaucoup d'une case à l'autre, et l'efficacitén.

J

ne serait pas maximale.

L'idéal serait d'engendrer les événements pseudo-
expérimentaux selon l'élément de matrice attendu, compte tenu des
expériences précédentes. Mais ce processus ne peut utiliser qu'une
méthode de rejet dans le programme de Monte Carlo, ce qui augmente
sensiblement le temps de calculateur nécessaire pour engendrer
un événement. Nous avons donc tiré séparément cos Qn et cos Q,
suivant des distributions projetées simples,qui reproduisent les

La Cigure 15 permet de visualiser l'amélioration
introduite par ces simples tirages : le nombre total d'événements
pseudo-expérimentaux étant fixé, la valeur moyenne du rapport

projections observées ..

p(cos Q ) 7 + 5 cos Q
n n

p(cos Q ) 4 - )
2cos ýI

(II.15)
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I m.
R. = ý augmente d'environ 20ý. Le gain supplémentaire obtenu par

J n.
J

l'utilisation d'un élément de matrice exact serait seulement de 6ý.

Pour déterminer les paramètres de la désintégration
Ke4, nous avons engendré 250 000 événements pseudo-expérimentaux
qui satisCont aux conditions de déclenchement de l'appareillage.

Après le traitement de ces événements dans les

programmes de reconstruction, de géométrie et de cLnématique,
il nous reste 140 000 événements qui satisfont aux mýmes coupures
que les événements expérimentaux. Dans ces conditions, le nombre
d'événements pseudo-expérimentaux n'est inférieur à 10 que dans

lB cases sur )000, et la valeur moyenne de R. est 4,5.
J

Les conditions nécessaires pour que notre méthode
d'analyse soit optimale sont donc remplies, et le nombre d'événements
pseudo-expérimentaux est suffisamment grand pour que les incertidudes
.tatistiques soient dominées par les fluctuations poissoniennes
des nombres d'événements expérimentaux.

Avant de présenter les résultats de cette méthode
d'analyse, nous récapitulons dans la table (11.16) l'eCfet de

coupures introduites tout au long de la description de notre
expérience :

coupure incérieure sur l'impulsion de l'électron P (cf pa«e 16)
e

coupure sur la direction des électrons à la sortie de l'aimant
(cC page 41)

coupure inférieure sur s (cf page 57)
I

coupure sur la position du vertex, X , pour éliminer d ""
v

événements entachés de grosses erreurs de mesure (cC page 67)

L'ensemble de ces coupures n'élimine que S,5ý du lot
expériaaental.
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Table II.16
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Coupure Nb. expérimental Nb. pseudo-expérimental

Après cinématique
,

32 093 144 292

p > 180 MeYle 31 865 143 907e

I
tg Q

e 1< 0,45 30 670 138 166

s, 100 Mey2 30 437 137 558

X > -4800 nun 30 318 136 794v
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III - RESULTATS DE L'ANALYSE PAR BANDE DE Mnn

I
f

1

i

L'intérêt d'une expérience à haute statistique est

d'étudier la variation des paramètres de la désintégration Ke4

en fonction de la masse effective du dipion. Nous présentons donc tout

d'abord les résultats que nous obtenons en déterminant séparément ces

ýramètres dans chaclID des 5 intervalles de M définis précédemment.
- nn

1) Méthode de Pais-Treimann (14 paramètres)

La table 111.1 présente les valeurs des 15 paramètres
J dans ces 5 régions différentes de M " L'examen de cette table

nn

nous conduit à faire les commentaires suivants :

- avec 14 paramètres, l'ajustement de l'élément de

.. trice sur les distributions expérimentales est très bon : la valeur
de TM2. est tout à fait compatible avec le nombre de degrés de liberté;1n

2la valeur moyenne de TM' /NDL est de 1,002.1n

- les paramètres J1J, J14 et J15 sont tout à fait
compatibles avec zéro, ainsi que l'exige l'invariance par renver-
sement du sens du temps. De plus, si l'on fixe ces trois paramètres
l zéro, la valeur moyenne de ýM' n' augmen te que de 1, J alors que1n
le nombre de degrés de liberté augmente de J. Dans toute la suite de
l'analyse nous imposerons donc J

1 J
= J 14 = J

1 5
= O.

- l'incertitude sur les paramètres J9 et J10 est grande
et les valeurs obtenues pour ces paramètres sont compatibles avec
zéro. Celà signifie que les termes d'interférence entre les facteurs

,de forme,g et h d'une part, g et h d'autre part, ne contribuent pas de

façon mesurable à la probabilité de transition Ke4. Cette interprétation
est confirmée par une minimisation à 11 paramètres (cf. table III.2)
les nouveaux paramètres R5 et R6 (Cf tableau I.21) qui permettent de
comparer les différentes déterminations des facteurs de forme sont
entachés d'une très grosse incertitude, et ils sont compatibles aussi
bien avec leur valeur attendue (1) qu'avec l'absence de contribution.
C'est pourquoi nous fixerons dans les minimisations ultérieures R5 et

R6 à 1, réduisant atnsi à 9 le nombre de paramètres variables.



280 296 )10 )25 )47 MeV

Nb. dl'v'n ..... nt. 567) 6128 5941 6472 6108

< Mn> (M.V) 289,1 )0),0 )17,) ))5,1 )67,)

.1, - C
2

1 " 1 " 1 " 1 " 1 ""

.12 -
2 0,20 0,45 1,46 ± 0,25 0,75 0,17 0,76 ± 0,11 0,99 ± 0,10S ± ±

.1) - sl2 2,07 ± 0,7' 0,59 ± 0,:.!5 0,81 ± 0, ,6 0,79 ± 0,11 0,78 ± 0,10

J4 - b2 )6 ± 12 -9,1 ± 7,7 22 ± 6,) 14 ± 4,7 1,7) ± 4,9

.15 - CSI co. (6 - (, ) 0,97 ± 0,04 0,81 ± 0,0) 0,86 ± 0,02 0,84 ± 0,02 0,8) ± 0,01

J6 - C. co. 6 0,76 ± 0,16 0,75 ± 0,10 0,92 .± 0,09 0,84 .± 0,07 0,8) ± 0,06

J - Cb co. (6 - (2) -0,5) .± 0,21 -0,58 .± 0,2) -0,4) ± 0,21 -0,56 .±0,18 -0,19 .± 0,187

.18 - .Sl co. f, 2,02 .±,
1 ,15 0,65 .± 0,40 0,28 .± 0,25 0,81 .±,0,18 0,8) .± 0,14

.19 - Sib co. ( (, - (2 ) 1 ,52 .± 1,20 0,14 ± 1,0) -0,45 .± 0,7) -0,96 .± 0,56 -0,26 .± 0,4)

.1'0 - Sh co. f2 -1,8) .± 1,74 -0,)7 ± 0,78 -0,14 .± 0,57 0,07 .± 0,40 -0,)7 .± 0,)6

.1" - Cs .in 6 0,0) .± 0,08 0, '8 .± 0,05 0,12 .± 0,05 0, '7 .± 0,04 0,2) .± 0,0)

.1,2 - Cb .in (6 -(2 ) 1 ,14 .± 0,60 0,11 .± 0,52 0,45 .± 0,52 0,67 .± 0,47 -0,)9 .± 0,5)

.1') - ss' .in " -0,.52 ± 0,56 0,12 .± 0,21 0,08 .± 0, '5 0,0) .± 0,10 -0,05 .± 0,06

J,4-Slb .in «(1-(2) -1 ,81 .± 5,7) -0,26 .± 2,J :l,8 .± 1,8 0,26 ± 1 ,) 1 ,18 .±,1,19

.1'5 - Sb dn '2 -1,74 .± 5,24 -1,22 .± 2,2 0,55 .± 1 ,6 0,7' ± l ,2 -0,29 ± 0,95

T!in /'BDL 591.5/584 598.7/.585 590.6/585 585,2/582 555.0/579

6
J"

0,04 0.24 .±, 0.07 0,14 .±, 0.05 0.20 .±, 0,04 0,27 .±, 0,04" arc t.- .±,0,11"6
, .112

-1 ,1) ;t 0,84 -0,18 .:t 0,7) -0.81 .:t 0.88 -0.88 .±, 0,70 l ,1 .±, 1.2- f2 " al'O ts-
.17

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

- 8J -

Tableau 111.1

;
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ý

<67> = 0,205 ± 0,022

L__l __

- 6 se comporte comme une f'onction croissante de M nn

Le tableau III.) contient les résultats de la
minimisation à 9 paramètres. On constate que:

g et g' sont déterminés avec une grande précision, et

ils ne semblent pas varier en f'onction de M " Si nous calculonsnn
séparément les valeurs moyennes nous obtenons

< g' > = 0,86 + 0,015
7

Notons aussi(par comparaison des tableaux 111.1 et
111.4) que la réduction de 14 à 7 du nombre des paramètres n'af'f'ecte

pas les déterminations de ceux qui restent libres. La f'igure 17,
qui represente les variations de g, g', fi et 6 en fonction de Mnn,
appelle les commentaires suivants :

Si l'on se souvient que la différence (g'-g) est

proportionnelle à la contribution de fp (équation 1.1)) ce résultat
signifie que C = 0 ; autrement dit, le facteur de rorme F ne

p

contribue que dans l'onde s.

Sa valeur moyenne sur les 5 intervalles est

2) Minimisations à 9 et 7 paramètres

2- l'augmentation de la valeur moyenne de TM. entre 11
1n

et 9 paramètres (0.86) est encore inférieure à la variation du nombre
de degrés de liberté. Il était donc licite de f'ixer R5 et R6 è 1.

- les paramètres R2 et R4 sont compatibles avec 1,
(cf'. f'igure 17). Nous pouvons donc de nouveau f'ixer R2 et R4 à

1 et les retirer de l'ensemble des paramètres variables. Ce f'aisant,
2la valeur moyenne de TM. n'augmente pas aussi vite que le nombre

1n

de degré de libertés (1,66/2), comme le montre le tableau 111.4.
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_ fi est beaucoup plus mal déterminé que g et g'

comme l'ont observé A. Maksymowicz (22) et Pais et Treiman [15),

ceci provient du facteur cinématique Y (très inférieur à 1) qui

multiplie la contribution de h, et non celle de g. Néanmoins fi

est compatible avec une constante

< 117 > = -0, 56 ý 0, 1 2

Les trois derniers paramètres sont très mal déterminés,

et il est difficile de conclure à un accord ou a un dýsaccord avec
les valeurs attendues. La comparaison est particulièrement délicate
pour R1 et R) car ces deux paramètres sont corrélés. La figure 18

montre les ellipses obtenues par la résolution des équations
T2(R1, R)) = ýin + 1. Le point théorique (R1 = R) = 1) est toujours
à plus d'un écart standart des valeurs observées.

)) ýéthode à 4 paramètres

Si nous fixons cependant les paramètres (2' R1, R)
respectivement à 0,1 et 1, nous retrouvons la méthoae classique
de détermination des facteurs de forme et du déphasage. Les résultats
de cette méthode sont présentés dans le tableau 111.5.

Tableau 111.5

280 296 )10 )25 )47 (MeV)

-
g4 0, 70 ý 0,17 0,91 ý 0,10 0, 96 ý 0,08 0, 90 ý 0,06 0, 97 ý 0, os

g' 0,92 ý 0,05 0, 8) ý 0,04 0,8) + 0,0) 0,82.±,0,0) 0,85.±,0,0)4

h4 -0,50.±, 0,)8 -0 , 5) .:t ° , 2 5 -0,)4 ý 0,21 -0,44.±, 0,20 -0, 1 8 ý 0,21

64 0,01
.±, 0, 1 2 ° , 1 8

.±, ° ,06 0, 11 ý 0,04 ° , 1 7 .±, ° , 04 0,26.±,0,0)
2 601 ,6/594 605,4/595TM. /NDL 602,6/595 597,)/592 56),6/589.1n
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Nous pouvons tout d'abord constater une brusque

augmentation de l'ensemble des Týin par rapport aux méthodes
précédentes. Elles est mise en évidence dans la figure 19 où

nous avons représenté la variation de

5 2'e = L (TM. - NDL)
1

1n
(111.6)

diminue.

en fonction du nombre k de paramètres variables dans les minimi-

sations. Cette augmentation est une nouvelle preuve de la réalité

des écarts observés dans la minimisation à 7 paramètres entre

f2, Rl' RJ et leurs valeurs attendues.

- -,Wenque l'allure générale des variations de g4' g4'
h4 et °4 en fonction de Mnn (cf. figure 20) soit la m3me que sur
la figure 17 , il faut noter des différences importantes sur les
valeurs moyennes :

- 0,9J O,OJ< g4> = +

< ê: > = 0,84 + 0,0154

< .6.4> =-0,J7 + 0,10

< 64> = 0,19 + 0,02-
Ces variations, de deux écarts standarts -

ii, et écartsur g et de un

standart sur g' et 6, sont explicables très naturellement en revenant
aux 14 paramétres Ji. Par exemple, g intervi;nt dans J2, J6 et J11,
et il y a 2 déterminations de g2

: J2 et J6 + J112, dont le rapport
est R1. Comme R1 était supérieur à 1 dans les minimisations' 7

paramètres, ceci signifie que

-2 2 2-2
J

2
= R1 g > J

6
+ J

1 1

= g

4 ' -2Lorsque, à parametres, on fixe R1 = 1, la valeur de g augmente
donc jusqu'à la valeur moyenne des 2 anciennes déterminations
Cette augmentation de J62 + ý12 se répartit sur J6 et J11 de 'Caçon
inversement proportionnelle aux erreurs sur ces paramètres (voir le

Jlltableau 111.1) : J6 augmente plus que J11 et le rapport ý
= tg {>

6

8 f A1.m:, J 1
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Figure 20 : Facteurs de forme et déphasages mesur4s
par la méthode à 4 paramètres. Les 1ignes
tiretées rappellent les valeurs moyennes
des détermnations à 7 paramètres.
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ou en le fixant à zéro.
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La contribution de C , qui résulte de la diCCérence
- - pentre g et g', peut 3tre calculée compte tenu du Cacteur cinématique

ý
(équation 1.13) :

< f' > ý -0 ,06) .:!:. 0, 025
p

La valeur obtenue est manifestement différente de zéro.

4) Récapitulation

Nous avons rassemblé dans le tableau 111.7 les résultats
des minimisations à 4 et 7 paramètres, pour les comparer à ceux que
les expériences précédentes [21], [5] ont obtenu, en ýsant f variable,

p

Tableau 111.7

Expérience Zylberstejn [21 ] Beier [5 ] Cette Expérience

Nb. d'événements 1609 8141 )0)18

< f' >
*-0,06 + 0,04 -0,077 + 0,0)7 -0,06) + 0,025p

<g > 0,87 + 0,06 0,86 + 0,05 0,9) + 0,0)

<h > -0,80 + 0,)) -0, 71 + 0,2) -0,)7 + 0,10

(6) 0,)5 + 0, 11 0,19 + 0,05 0,19 + 0,02

< l ) ° ° °p

<i >
**

0,040,80 + 0,06 0,7) + 0,0) 0,85 +

<fi > -0,85 + 0,)) -0,82 + 0,2) -0,56 + 0,12

<6> 0,40 + 0,11 0,22 + 0,06 0,205 + 0,022

*)

**)

2Compte tenu du facteur cinématique av qui permet de passer de
C' l f
P P

Ce. r'sultats sont tir's de la figure 19 de la réCérence 21.
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Nous remarquons d'abord un bon accord de ces trois

expériences pour l'ensemble des paramètres. L'écart le plus important

concerne le déphasage 6 mesuré par Zylberstejn : il est supérieur

aux deux autres déterminations d'un écart standart et demi. Nous obser-

vons ensuite que les corrélations des paramètres f , g, h et 6
p

sont identiques dans les trois expériences, mais, à cause du grand

nombre d'événements dont nous disposons, l'incertitude liée à

cet effet est supérieure à l'incertitude purement statistique.

De façon à résoudre la contradiction entre nos deux

mesures de f , nous allons rechercher l'origine de la différence
p

entre les méthodes à 4 et 7 paramètres, c'est à dire la raison

pour laquelle les déterminations de E2, Rl et RJ sont différentes

des contributions attendues, contrairement à ce qui se passe pour les

7 autres paramètres fl, fJ' E4, R2, R4' R5 et R6·

j
,

. ,ý "
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IV - RECHERCHE DE BIAIS EXPERIMENTAUX

Nous avons d'abord cherché à expliquer c. phénomène
par un biais systématique de notre expérience. Nous avons successi-
vement envisagé les hypothèses suivantes :

1) Biais de la méthode d'analyse

Pour éprouver l'ensemble de nos programmes d'analyse,
nous avons remplacé, dans la minimisation à 7 paramètres, les
événements expérimentaux par des événements pseudo-expérimentaux
pondérés avec un élément de matrice à 4 paramètres seulement.
Nous n'avons observé aucun effet systématique, puisque nous avons
retrouvé les valeurs injectées pour g, g', h et 6, ainsi qu'une valeur
nulle pour f2, et une valeur compatible avec 1 pour R1 et RJ.

2) Biais dus à l'acceptance

Une mauvaise simulation des conditions expérimentales
par le programme de Monte Carlo, pourrait être une autre source
d'effets systématiques. Nous avons recherché une telle erreur en compa-
rant soigneusement des distributions des variables du laboratoire, pour
des événements expérimentaux et des événements pseudo-expérimentaux.
Bien que ces variables ne soient pas sensibles à la valeur précise
des paramètres, il est nécessaire d'introduire un élément de
matrice réaliste pour pondérer les événements pseudo-expérimentaux.
Pour toutes les variables que nous avons envisagées, l'accord
est excellent, comme le montre la figure 21 pour les quatre variables
(X , P +, P _, P ).

V 11 ft e

J) Biais dus à la résolution

Nous avons étudié l'erret d'une mauvaise estimation
des erreurs (mesure et difrusion multiple principalement), en raisant
varier, pour les événements pseudo-expérimentaux, l'écart entre
le point engendré et le point reconstruit. Les résultats sont
rassemblés dans le tab.l.au IV. 1: . "ý1 " 1.· : J .- -j
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Tableau IV. 1

Paramètres Incertitudes Valeurs Erreurs Erreurs Erreurs
statistiques initiale!: + 2ý -2ý négligées

- 0,0) 0,85 0,87 0,86 0,89g4 +

g' + 0,015 0,85 0,85 0,85 0,8)
4 4par.

h4 + 0,10 - 0,56 - 0,6) - 0,52 - 0,)9

64 + 0,02 0,21 0,21 0,21 0,20
"

ýg7 + 0,04 0,85 0,88 0,84 0,81

g' + 0,015 0,85 0,84 0,85 0,85
7

h7 + 0,12 - 0,56 - 0,6) - 0,5) - 0,4)

7 par. ý 67 + 0,022 0,21 0,205 0,21 0,22

£2 + 0,20 ° ° ° 0,15

R1 + 0,15 1 0,94 1 ,0S 1 ,)8

\oR) + 10 1 1 1 1 ,)0

Nous pouvons constater qSun écart de 20% entre les résolutions
expérimentales et leurs estimations par Monte Carlo, n'a d'effet
important que sur la paramètre h. Par contre, le fait de négliger
complètement la résolution expérimentale (dernière colonne)
entraine une variation significative de g et R1 (supérieure aux
incertitudes statistiques). Ceci met en évidence les problèmes
que peut soulever l'emploi d'une méthode classique de vraisemblance
maximum utilisant cette approximation.

" " ,._t, :-,' r l..
"
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Nous avons contrôlé la simulation des erreurs dans

notre Monte Carlo, en comparant (cf. figure 22), pour des événements

Ke4 vý et simulés, les spectres du carré de la masse manquante
aux particules chargées (ý). Nous pouvons déduire de l'excellent
accord des deux distributions que l'écart entre la réalité et notre
simulation, est certainement inférieur à 10%.

4) Biýs dus à la contamination

A la fin de la première partie, nous avons calculé
la proportion d'événements autres que Ke4 dans le lot expérimental
0,82% événements et 0,19% événements à paires de Dali tz.
Pour vérifier l'effet de cette contamination, nous avons introduit
dans un lot pseudo expérimental, un pourcentage variable d'événements
T simulés par Monte Carlo. Les résultats des méthodes à 4 et 7
paramètres sont donnés dans le tableau 1V.2.

Nous pouvons observer, lorsque la contamination
augmente, un déplacement important des valeurs de g et un

déplacement plus faible affectant g', h et 6. Soulignons aussi que
les déterminations obtenues par la méthode à 7 paramètres sont
environ deux fois moins sensibles que les déterminations à 4
paramètres.

L'explication de ce phénomène se trouve dans les varia-
tions de la probabilité de transition en fonction de M et M "

7t7t ev
En effet, si nous intégrons la probabilité (1.15) sur les variables
angulaires, nous obtenons

ds ds
7t ,

J' y2() J1 2,,2 J4)
,

2
'2

3'2
«2

J,3
= + + fJ +

r ; i I .... , '

.' '

':i . , , " , t j '.0) t [:,

, l'

:..:
.
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Figure 22 : Spectre du carré de la masse manquante aux

particules chargées, pour les événements
expérimentaux (histogramme) et pour les
'yénanal ts Monte Carlo( courbe).



- 102 -

Tableau IV.2

Paramètres Incertitudes Sans Contamination Contamination
statistiques contamination 0,81» 1 ,5 %

, -
+ 0,0) 0,85 0,90 0,94g4

gl + 0,015 0,85 0,84 0,84
4 4par.

64 + 0,10 - 0,56 - 0,50 - 0,45

" °4 + 0,02 0,21 0,20 0,19

, g7 + 0,04 0,85 0,87 0,89

gl + 0,015 0,85 0,85 0,867

ý
+ 0,12 - 0,56 - 0,52 - 0,49

7 par.ý °7 + 0,022 0,21 0,21 0,20

£2 + 0,20 ° ° °-

R1 + 0,15 1 l,OB 1 ,16-
,R) + 10 1 14 27-

.... ..,' ....
"1

.ý; ..

! ý .. ,"
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De cette étude, nous tirons la conclusion :

(rv.4)

qui interviennent
2

py

sin tp

cos Q cos tp
I

'" 1"* M
... '" iý l'

.RQ1'8' "" lntaýb .b

t lf'3(U1' i "'1' i ri I

sin Q sin Q
rt l

sin Q sin Q
n l

= 2 f3V

= 2 fW

des dirrérentes ronctions cinématiques de M et M
n n ev

dans l'expression (IV.)). Nous observons que la ronction

2Remanpý d'abord que, le maximum de ý ( 0,015) étant très petit
devant 1, la contribution de J4 est négligeable devant celle de J1"
Nous avons représenté, sur la figure 23, les courbes de niveau

Dans la méthode à 7 paramètres, le déphasage 6 est déter-
miné uniquement par le rapport J11/J6. Or, les deux fonctions cinéma-
tiques :

(dont la contribution est proportionnelle à J1) atteint son maximum
dans la région Mev ý 80 MeV. Par contre, le maximum de la ronction

p f3
2 (liée à J2) es t situé dans la région de grandes mas ses M ,ev

où viennent se placer les événements T (puisque, pour ces événements
M ým). Un accroissement de la contamination T augmente doncev - n

le rapport J2/J1" Dans la méthode à 4 paramètres, ce rapport
d

'
t

. -
(J -2)

t (
.

6
J 11

)
. l' Ie e r-rna n e g4 2

oc g e 6 S1n oc
g

,ce qU1 exp a que es
variations de ces deux paramètres en ronction de la contamination T.

ont la même dépendance en M ,M (et cos Q ). En conséquence,
nn ev n

le rapport J11/J6 est insensible à une contamination, même concentrée
dans l'espace (M x M x cos Q ), si celle-ci ne modifie pas les

nn ev n

distributions en cos Q x tp. La rigure 2) nous permet, en outre,
I

de constater que les variations de la ronction pýV sont voisines
de celles de py2, ce qui explique que J6 et J11 sont moins sensibles
que J2 à la contamination T et que la détermination g7 soit plus
stable que g4'

Grace à la forme particulière des fonctions B6 ý11' la méthode
à 7 paramètres est plus stable gue la méthode à 4 paramètres, vis à vis
des différentes sources de contaminations.
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Nous avons rassemblé dans 1. tableau IV.5 les valeurs moyennes
calculées au chapitre III et celles que nous obtenons en soustrayant
la contamonation T estimée dans la première partie.

Tableau IV.S

Paramètres Contamination Contamination 0,8ý
non soustraite soustraite

- 0,93 0,03 0,90 0,03ýg4 ) + +-
{g4 ) 0,84 + 0,015 0,85 + 0,015-
< ii4) - 0,37 + 0,10 I - 0,41 + 0,11

(64 > 0,19 + 0,020 0,20 + 0,020-

<g7 > 0,85 + 0,04 0,85 + 0,04

(g' > 0,86 + 0,015 0,86 + 0,015
7 -

( fi7 > - 0,56 + 0,12 - 0,53 + 0,12

ý67> 0,205 + 0,022 0,205 + 0,022

La comparaison des deux séries de résultats montre que
l'écart systématique entre les deux méthodes est réduit, mais pas complé-
tement annulé. Il est donc important de vérifier le calcul de
contamination de la première partie, ce que nous avons fait de deux
façons différentes

- la figure 24 représente les variations de la grandeuro
(formule III.6) en fonction du pourcentage de contamination T soustrait
pour la minimisation : les deux méthodes à 4 et 7 paramètres
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montrent un net minimum ; celui que nous obtenons à 7 paramètres

( 0,7ý) est tout à Cait compatible avec notre première estimation.

- la distribution de l'impulsion transverse des

particules chargées, PCT' (cC. déCinition page )1) est très sensible
au nombre d'événements T. Or, l'accord des distributions expérimentales
et théoriques est excellent, si l'on introduit 0,8% de contamination
(cC. Cigure 25a).

Il semble donc que l'évaluation de la première partie
est correcte, et que nous devons envisager d'autres causes de la
Caible diCCérence qui subsiste entre les deux méthodes.

des événements à deux électrons. Cependant, outre que la contribution
attendue est beaucoup plus Caible (0,2 %), nous n'avons rien
observé de signiCicatiC. La Cigure 25b représente les distributions
de masse eCCective des événements expérimentaux et simulés, ainsi
que l'eCCet d'une contribution de 2% d'événements à deux électrons.

,provoque par

···ý4
"
C..

,,_ýýH O,EA ......... ftlllJ..

-
,

Nous avons recherché un eCCet éventuel,

,..

ý}

Dans l'impossibilité où nous sommes d'expliquer par un

biais expérimental le léger écart restant entre les méthodes à 4 et 7

paramètres, nous en venons à mettre en doute l'expression que nous
utilisons pour la probabilité de désintégration. Il se peut en eCCet

que l'une des hypothèses que nous avons Caites pour l'obtenir soit
Causse, ou bien qu'il existe d'autres sortes de contaminations que
nous n'avons pas encore envisagées. C'est ce que nous allons examiner
dans les prochains chapitres.
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1) Recherche de la contribution d'ondes D.

(V.2)J. 8.
1 1

21

J = L-
i=1

F r
ib

+ f
i £1

cos9n= e e
s p

G = g + gd cos9n (V.1 )

H h
ié2

= e

Ces six termes sont donnés par le tableau V.J.

Il est maintenant possible de laissýr varier gd dans
les minimisations. Les résultats des $inimisatione à (4+1) paramètres
sont donnéý dans le tableau v.4 "

.
,

.

Le développement en ondes partielles (1.10) devient

Le terme en gd introduit six termes nouveaux dans le développement
(1.15) :

V - VERIFICATION DES HYPOTHESES UTILISEES DANS LE CALCUL DE L'ELEMENT

DE MATRICE.

Nous reprenons ici, successivement, les principales hypo-
thèses que nous avons faites pour analyser la distribution de nos événeý
ments expér1mentaux dans l'espace des cinq variables cinématiques :abrence
d'onde t» 2, invariance T, 61 = 1/2 et absence de variation des facteurs
de forme en fonction de Mev.

Il ressort de nos résultats expérimentaux que les con-
tributions de f et h sont très faibles donc si nous voulons obser-

p p
ver d'éventuels effets de l'onde D, seul le facteur de forme g peut
donner une contribution importante. De plus, le déphasage de l'onde D

(I = 0, t= 2) est négligeable dans le domaine de M couvert par l'ex-nn
périence Ke4 ; nous supposons, en conséquence, que g, gd et h ont la

mýme phase.

,

r
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Tableau V.3

i J. B.
1 1

16 2 w2 cos29n + ý2 . 29 2 sin 2
gd S1n n cos 9n Cf

17 C gd cos6 2'lfW cos9n sin9ý

18 2ý2 sin29n cos9n sin 2 2ýV sinQn cosQn cos9,eg gd <f+ cosLf

19 gig -2«W 2
sin92_.cos 9nd

20 gd h -2ý1f sin9 cos9 [«cos9 sin9! cos lf + ýsinQn cos9t]n n n

21 l' gd siný 2ýý sin9n cos9n sin9! sin Lf

avec W = «cos9n sin9t + ýsin9n cosQ..l cos lof

Tableau v.4

296 310 325 347

-
g4 0,71+0,18 0,91+0,10 O,97.±O,08 O,90.±0,06 0,95+0,05
-.
g4 0,91+0,05 0,83+0,04 0,83+0,03 0,83+0,03 0,87+0,03
-
h4 -0,51.±0,38 -0,53.±0,25 -0,34.±0,21 -0,44+0,19 -0,18+0,20

ý4 0.±0,12 0,18.±0,06 0,11.±0,04 0,1 7.±0, 04 0,26+0,03
- 0,16+0,12gd 0+0,07 0,02+0,06 -0,03.±0,06 -0,08+0,05

2 599,8/593 605,4/594 602,4/594 597,1/591THin/NDL 561,6/588
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autres intervalles est

2) Vérification de l'invariance T :

= J
2'Si l'amplitude de transition contient des termes âI

est très mal mesurée. La valeur moyenne, sur les quatre

J) Règle A l = 1/2.

de f et g

c t
2

') = 0, 09 + 0,27

Elle est tout à fait en accord avec l'invariance par renversement du

sens du temps.

est à deux déviations standards de zéro. Cependant, en revenant aux ré-

sultats du tableau III.4, nous constatons que cet écart vient unique-
ment du premier intervalle (M < 296 MeV) dans lequel la phase relative ()

1'\Tl

<::.. E 2> = 0,44 + 0,22

le facteur de forme f devient une combinaison linéaire quelconque
s

d'un facteur de forme d'isospin 0 et d'un facteur de forme d'isospin 2 :

L'invariance par renversement du sens du temps est l'hy-
pothèse fondamentale qui permet d'identifier les phases des facteurs de

forme de la désintégration Ke4, aux déphasages de la diffusion pion-
pion. Cette hypothèse peut, en principe, ýtre vérifiée dans la désinté-
gration Ke4, puisque les deux facteurs de forme g et h ont une contri-
bution d'onde p. Nous avons déjà montré que, malheureusement, les con-
tributions des termes d'interférence entre g et h d'une part, et g' et

h d'autre part n'étaient pas mesurables (cf page 82 ). Il ne nous reste
donc qu'une possibilité, celle de comparer les phases de g et h par
rapport à fs ; leur différence est l'angle E2 dont la valeur moyenne

Nous pouvons constater que, dans les cinq intervalles,
gd est compatible avec zéro. De plus, la comparaison de ces résultats
avec le tableau III.5 montre que l'introduction de ce paramètre ne

modifie pas les déterminations des autres. En conclusion, la distribu-
tion des événements expérimentaux est tout à fait compatible avec l'ab-
sence d'onde D.
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"
ý e = ý

o
e

i02-
o

K+ + - e+y.. nn

K+ -+ nOno e+ V ,

0-0 e+..JK2 -+ n n

Dana le domaine d'énergie couvert par l'expérience Ke4' le d'pbasas.

6: eat petit devant 6: [73J ; en conséquence, si la contribution
d. l'iaoapin 2 est diýýérente de zéro, il ýaut remplacer fa et 6

par ft et 6', de telle ýaçon que:

ý, s i.n S! = f sin 6
s

Ce changement n'introduit pas de nouvelles fonctions cinématiques, ce

qui rend une évaluation de f2 impossible ; celle-ci ne pourrait être

obtenue que par une comparaison des rapports d'embranchement des modes
de désintégration:

dont le dernier n'a pas encore été observé expérimentalement.

Si nous supposons que la violation de la règle 4I = 1/2
dens les désintégrations semi-Ieptoniques est du m@me ordre de gran-
deur que dans les désintégrations non leptoniques (N .5ý) [91, nous at-
tendons un rapport If21/lfsl voisin de .5ý, ce qui donne une estimation de
11 erreur systématique sur 1):

Cette erreur est plus faible que l'incertitude statistique qui entAche
la mesure du déphasage.

ý) Variation des facteurs de forme avec M
e"'J

Notre méthode d'analyse n'est rigoureusement correcte,
que si les facteurs de forme sont des constantes dans les domaines
'tudiés (cý page 70). Nous avons déjà pu vériýier que les ýacteurs de
forme varient très peu en f'orrc t Lori de ý. ýt. ýous r:ýýý ýIleýýý'a.fýr."
l'effet d1une dépendance en M ep·
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Il nous reste à envisager l'existence de processus dont
nous n'ayons pas tenu compte, et en particulier, les phénomènes de "cor-

rections radiatives" qui sont relativement importants dans d'autres mo-
des de désintégration du méson K [9J.

Nous ne pouvons donc pas exclure une variation de g et

h en fonction de Meý' mais nos méthodes d'analyse y sont insensibles.

Pour ce Caire, nous avons analysé de la mime façon que
les vrais événements, des événements pseudo-expérimentaux pondérés avec
des Cacteurs de Corme g et h variant Cortement avec Meý. Nous n'avons
pas observé de difCérence systématique entre les méthodes à quatre et

sept paramètres, ni de déplacement significatiC des solutions par rap-
port à celles que nous obtenons en supposant les facteurs de forme
constants. De plus, nous avons essayé différentes variations de g et h

dans l'analyse des événements expérimentaux, mais aucune amélioration
des ajustements n'en a résulté.
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VI - EroDE DES CORRECTIONS RADIATIVES.

Généralement, on dénomme ainsi l'ensemble de. correction.
provoquées par les interactions électromagnétiques des particý.s char-

gées mises en jeu. Ces corrections recouvrent deux classes di££érentes
de processus :

- les graphes où un photon réel est émis

_,

(b)

£,

(c) (d)

- le-s graphes où un photon virtuel est échangé entre deux parti-
cules de la réaction :

: ;

(e) (f') (g)

Les événements de la deuxième classe ont réellement quatre particules
dans l'état 1'inal et sont donc vraiment des événements Ke4. Au contrai-
re, les événements de la première classe ont cinq particules dans l'é-
tat 1'inal. Seulement certains d'entre eux sont retenus pour l'analyse
(ceux qui ont une assez faible masse effective ý-ý). Il faut noter que
1es contributions des graphes (c) et (g) violent les hypothèses de l'in-
teraction courant-courant.

Le calcul théorique exact des corrections radiatives
est extr'mement complexe. Dans le cas de la désintégration KeJ, l'e1'fet
a été calculé par GINSBERG [2J], en négligeant une partie des termes
de structure (diagramme d). Le rapport d'embranchement du mode KeJý a
été d'autre part calculé par FISCHBACH et SMITH [24J. Ces deux calculs
ont £ait l'objet de con£rontations avec des résultats expérimentaux.
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- le mode Ke3ý a été étudié dans des expériences de chambres à bul-
les à liquide lourd. Les résultats expérimentaux, obtenus avec les cou-
pures:

*
Eý > 30 MeV

sont compatibles avec les prédictions théoriques correspondantes (cý
tableau VI. 1 ) "

Tableau VI. 1

R(KeJý)
théorique

R(Ke)1S')
expérimentalRýKe3) RýKe)}

(0,5) + 0,22) x 10-2 [26J--2
(28J0,29 x 10

(0,22 + 0,15) x 10-2 [27)- 0,10

*Avec la seule coupure E1S' > )0 MeV, le rapport d'embranchement théorique
est :

- dans l'étude à haute statistique du mode Ke), GJESDAL et al. [25J
ont montré que les déviations observées sur le spectre de l'électron,
sont en bon accord avec des calculs analogues à ceux de Ginsberg : la
correction globale, due à l'ensemble des phénomènes radiatiýs, varie
de +10ý à -10ý entre les deux extrémités du spectre de l'électron.
GINSBERG a d'ailleurs montré [cý réýérence 23bJ, que les eýýets des
deux types de correction sont du mýme ordre de grandeur.

En conséquence, il nous faut calcýer le. corrections
radiatives pour la désintégration Ke4.
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1) Emission d1un photon réel: désintégration Ke4ý.

Nous avons calculé llélément de matrice de cette désin-

tégration en utilisant le théorème de Lcw (29), suivant la méthode dé-

crite par FISCHBACH et SMITH (24J. Le détail des calculs est donné dans

l'appendice 2. La figure 26 montre le spectre théorique de l'énergie du

photon émis, ainsi que les contributions des différents termes de l'élé-

ment de matrice. Elle met en évidence la divergence infrarouge de la

contribution W,. Cette divergence compense exactement la divergence
des graphes où un photon virtuel est échangé entre deux particules (e)

(f) (g). Comme nous nous interessons ici au processus réel, nous avons
introduit une borne inférieure de JO MeV sur l'énergie des photons émis
dans la désintégration Ke4ý. En dessous de cette borne, le processus
est très nettement dominé par la divergence infrarouge, et nous tien-
drons compte des contributions correspondantes en les ajoutant à celles
des graphes virtuels.

Afin de mesurer l'effet de ce type de désintégration sur

les déterminations des paramètres, nous avons engendré un lot d'événe-
ments Ke4ý que nous avons pondéré suivant la probabilité de transition
calculée dans l'appendice 2. L'acceptance géométrique de l'appareillage
pour les événements Ke4ý (E; ) JO MeV) est de 10,8%, et 24% des événe-
ments enregistrés sont retenus dans le lot Ke pour l'analyse (les évé-

4
nements rejetés ont une masse effective v-ý incompatible avec l'hypo-
thèse d'un seul neutrino manquant).

Nous avons introduit des proportions variables d'événe-
.. nts Ke4ý dans le lot pseudo expérimental. Aucun effet n'a pu ýtre
observé sur les déterminations des paramètres. Il en a été de mýme
lorsque nous avons introduit ces événements dans l'analyse du lot ex-
périmental. Nous avons cependant remarqué une variation de la quanti-
té Ten fonction du pourcentage d'événements Ke4ý (voir figure 27). Le
minimum est atteint avec une contribution d'environ 0,5% d'événements
Ie4ý· Ceci nous conduirait à une estimation du rapport de branchement

*
R(Ke4ý' Eý > JO MeV)
--"'-=Rý(ýKýe-4"'"') ---- '" (1 + 0,5) x 10-2

t: l Après avoir mis en évidence cette contribution des pro-
cessus radiati1's avec émission de photons réels, noua exami ... ne lea (. t

processus mettant en jeu des photons virtuels.



Figure 26: Spectre du photon dans la déSintégration Ke4ý
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2) Contributions provenant de ltéchange dtun photon virtuel.

En dehors des calculs de GINSBERG [23], appliqués à la
désintégration Ke3, il existe de nombreuses références où ce genre de
phénomène a été évalué: les désintégrations ý ýeýý [33], les désinté-
grations K -+ 3n (34], les désintégrations lfý KK (35J et les réactions
e+e- - n+n- (36J. Il est très difficile de comparer entre elles les for-
mules obtenues, car les différents auteurs ntutilisent par les mýmes
invariants, et surtout, ils n'expriment pas de la mýme façon les inté-
grales transcendantes qui interviennent dans le calcul. Nous donnons
dans l'appendice 3 les expressions que nous avons utilisées.

Il ressort des calculs que, en négligeant les variations
de ltélément de matrice pour des hadrons hors de leur couche de masse,
la probabilité de transition totale peut s'écrire sous la forme

(VI.2)

Dans cette formule, dSr représente la probabilité de transition, calcu-
lée en négligeant les corrections radiatives, « est la constante de
couplage des interactions électromagnétiques (<< N 1/137), et C est une
fonction des quadrimoments des particules chargées.

Nous visualisons comment C dépend d'une variable, en
intégrant sur toutes les autres par la méthode de Monte Carlo. La fi,-

gure 28a représente la variation de C en fonction de l'énergie de l'élec-

tron dans le centre de masse du K, et la figure 28b montre l'effet de

ces corrections radiatives sur les variables cinématiques. Nous pouvons
observer un effet sensible sur cosQt (cela avait été noté dans la ré-

férence [5J), mais aussi sur Mnn" Pour cette variable, la partie
dominante des corrections provient du terme d'interaction cou-
lombienne classique entre les deux pions, comme dans le cas des désin-
tégrations K -r- 3n C9J, [J4].

Pour mesurer l'effet des corrections coulombiennes dues
aux graphes virtuels, nous avons pondéré les événements Monte Carlo
par la fonction (1 + «C). Comme le montre le tableau VI.J, seule la

détermination du facteur de forme h est affectée (d'environ 1ý). mais
aucune amélioration sensible de l'ajustement n'en résulte.
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PLsure 28 : Variation des corrections radiatives virtuelles
en fonction de variables cinématiques de la
d4.intégration Xe4.
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Tableau VI.3

I. L>'

, ...
t

. ,li!, ,\ "Iý' !,'1 te 1;1

sans corrections avec corrections
-

c g4> 0,93 + 0,03 0,93 + 0,03
<gl.> 0,84 + 0,015 0,84 + 0,015-
<: h4> -0,37 + 0,10 -0,43 + 0,10-
c ý4 > 0,19 + 0,02 0,19 + 0,02-

-
0,04< g7) 0,85 + 0,85 + 0,04-

< g7) 0,86 + 0,015 0,86 + 0,015- -
<h7 ) -0,56 + 0,12 -0,59 + 0,12
< b7) 0,205+0,022 0,205,:t 0,022

t'1'ýýt ."
,

,j,'lit :,:·"lli1l.1S·;,:P"J.l /',

En conclusion, nous avons étudié et mis en évidence l'effet
des corrections radiatives sur la désintégration Ke4, aussi bien pour
l'émission de photons réels, que pour les graphes virtuels. Ces effets
sont cependant relativement faibles, et ils ne contribuent pas à la

différence que nous observons entre les deux méthodes de détermination
des paramètres.

-: 1,"(

._. i:..
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VII - CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE.

h' , que nous venons d'étudier, la con-De tous les p enomenes
tamination du lot expérimental par des événements ý, est celui qui en-

t la détermination destratne les conséquences les plus importan es pour
, ' corrunent la structure des fonctions ciné-parametres. Nous avons montre

matiques dans l'espace M x M permet d'expliquer la faible sensibi-
L nn ev

lité de la méthode à sept paramètres à ce biais.

Après avoir tenu compte de la contamination calculée,

nous pouvons estimer l'ordre de grandeur des erreurs systématiques ré-

siduelles, par l'écart entre les résultats des méthodes à quatre et

sept paramètres (cf tableau IV.S). Cet écart est comparable à celui que

provoquerait 1% de contamination Z, ce qui nous donne, sur les résultats

de la méthode à sept paramètres, les erreurs systématiques suivantes :

ýg ý 0,02
ýg' N 0,005 (VII.1)
ýn '" O,OS

ýý ý O,OOS

Ces erreurs sont environ deux fois plus faibles que les incertitudes
statistiques obtenues avec un lot de JO 000 événements.

Le tableau VII.2 contient les résultats obtenus par la
méthode à sept paramètres, quand nous tenons compte de tous les effets
que nous avons étudiés (contamination t, corrections radiatives """ ).- -,Dans les cinq intervalles de M ,les valeurs de g et g sont tout ànn
fait compatibles entre elles, aussi avons nous fait une nouvelle mini-
misation, en imposant la condition supplémentaire g = ë' (c'est-à-dire
f = 0). Les résultats en sont donnés dans le tableau VII.J. Les

p

valeurs moyennes, calculées à partir de ces deux séries de détermina-
tions, sont regroupées dans le tableau VII.4.

L'étude détaillée des erreurs systématiques nous permet
donc de conclure que le facteur de forme f de la désintégration Kep 4
est compatible avec zéro. De plus, grAce à notre grand nombre d'évé-
nements expérimentaux, l'incertitude statistique sur notre détermina-
tion du déphasage est inférieure à 1S%, ce qui va nous permettre de
comparer de façon significative nos résultats avec les prédictions
théoriques.
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Tableau VII.2

296 Jl0 J25 J47 MeV
-

0, 66.:!:,0, 19 0,86.:!:,0,08g 0,77.:!:,0,11 0,92.:!:,0,09 0,8J.:!:,0,08
-

0,95±.0,06 0,84+0,04gr 0,85±.0,OJ 0,84±.0,OJ 0,86±.0,OJ
h -1,25±.0,71 -0,62±.0,26 -0,46±.0,20 -0,71+0,24 -0,62±.0,J2
S 0,08±.0,14 0,22±.0,07 0,12±.0,05 0,19±.0,04 0,28±.0,04
E2 1,16.:!:,0,46 0,JO.:!:0,79 0,24±.0,8J 0,80+0,40 -0,8J±.0,J9
R1 0,52±.1,9 2,J .:t.0,70 0,84+0,28 1,0.:t.0,Jl 1,29±.0,27
RJ 18+28 -J2±.JO 74±.86 18+21 2±.19-

2 594,4/591 597,2/592 597,7/592 586,9/589 558,4/586TM. /NDLln

Tableau VII.J

296 Jl0 J25 J47 MeV
- -

0,9J+0,06 0,8J±.0,OJ 0,86+0,oJ 0, 84.:t.0, OJ 0,86+0,oJg = gr
-

-0,49±.0,21 -0,71±.0,24 -0,62.:t.0,J2h -1,25.:t.0,7J -0,59+0,25
S 0,06.:t.0,10 0,20±.0,06 0,12+0,05 0,19+0,04 0,28+0,04
E2 1,22+0,42 0,29+0,82 0,25+0,81 0,80+0,40 -0,8J+0,J6
R1 0,25.:t.1,0 2,0 +0,54 0,96±.0,J4 0,97.:t.0,24 1,JO+O,18
RJ 21.:t.35 -J3.:t.30 63.:t.33 19±.22 2+21

2 596,5/592 597,5/593 598,0/59J 586,9/590 558,4/587TM. /NDLln

Tableau VII.4

r variable r f'ixé , °a
p p

- 0,02 °(.f' > 0,01 +
p

-
0,84 0,04 0,85 0,02<::: g ::> + +

(.h> -0,60 + 0,12 -0,61 .:t.0,12-
" S > 0,205+0,025 0,200.:t.0,025
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TROISIEME PARTIE

VARIATION DES PARAMETRES DE LA DESINTEGRATION Ke4 EN FONCTION
DE LA MASSE EFFECTIVE DU DIPION.

Cette partie commence par un rappel des connaissanceý
théoriques sur l'interaction pion-pion, suivi d'une brève revue des
prédictions concernant les facteurs de forme de la désintégration.
Nous étudions ensuite avec notre lot expérimental, comment les paramè,-
tres varient en fonction de sn' puis nous comparons nos déterminations
du déphasage bO à celles qui ont été obtenues par d'autres voies.o



I - APERCU THEORIQUE SUR L'INTERACTION n-n.

Dans ce c h a p i. t r-c , nous nous proposons de rappeler bri;'-

vement un certain nombre de résultats théoriques relatifs à l'interac-
tion n-ft, que nOlis devrons confronter avec nos résultats expérimentaux.
Les travaux théoriques sur l'interaction ft-ft sont extrftmement nombreux,
leurs références précises peuvent fttre trouvées dans différents articles
de revue (J 7J [J8J .

1) Notations et définitions.

Nous considérons tout d'abord la réaction élastique :

(I.l )

La cinématique de cette réaction est décrite par 1es trois invariants
de Mande1stamm

(Pl
2

s = + P2)

t = (Pl _ q )2 (I.2)
1

u = (Pl _ q )2
2

qui sont 1iés par 1a relation :

En notant Q, 1'ang1e de 1a diffusion dans 1e centre de masse de 1a

réaction, nous obtenons pour t et u 1es expressions

t = -ý (s - 4mý) (1 - cosQ)

u = -l (s - 4mý) (1 + cosQ)
(I.J)

Bien que 1es deux variab1es s et cosQ suffisent à fixer 1a cinématique,
i1 est commode de considérer l'amplitude de la réaction comme une fonc-

tion des trois variables s, t, u.

La section efficace différentielle est déduite de 11am-

pýitude par
der
dI!

tr.4)
, :-1.
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Si nous développons l'amplitude en polynomes de Legendre de cosQ nous

obtenons :

CIl)

A(s,t,u) = ý (21+1) At(s) ý (cos9)
.1=0

et nous définissons les amplitudes d'onde partielle par

(1.5)

(I.6)

L'unitarité élastique (absence d'états intermédiaires autres que deux

pions) impose la relation:

(I.7)

qui est satisfaite par l'expression

J

Re

1 lm

ft (s)
1 sin 20t=
2

(1.8)

f1 (s) = 1 (l-cos 20.1)2

La physique de la diffusion élastique est donc entière-
ment décrite par l'ensemble des déphasages réels ýt (s). Les proprié-
tés analytiques de l'amplitude A(s,t,u) permettent de démontrer, par

l'utilisation de relations de dispersion en t et u, qu'au voisinage du

seuil (s = 4mý), les déphasages varient comme

2
2t+1

(

s-4m
)

2

ýt (s) N al 4
fi (1.9)

Les paramètres ae sont appelés longueurs de diffusion dans l'onde L.
Les détails sur la démonstration peuvent fttre trouvés dans la référen-
ce (J7].

2) Introduction du spin isotopique.

Dans le formalisme du spin isotopique, on représente la
fonction d'onde du méson fi comme un vecteur d'isospin dont la troisième
composante est reliée à la charge électrique. Un système de deux mésons



- 129 -

n se décompose donc dans l'espace du spin isotopique, sur les trois
sous-espaces d'isospin I = 0, I = 1, et I = 2. L'invariance de charge
des interactions rortes impose que l'amplitude de dirrusion dans l'un
quelconque des 7 états de charges possibles, dépende seulement de trois
amplitudes indépendantes, correspondant aux trois valeurs de l'isospin
total. Si nous notons Po' P1, P2 les opérateurs de projection sur les
trois sous-espaces d'isospin 0, 1,2, nous pouvons écrire:

(I.10)

et, en explicitant les dirrérents états de charge, nous obtenons ..

n+n+-+ + +
An n ..... n n 2A2Ann = =

n+"o-+ ,,+no - 0 - 0

A2 A1A = Ann-+nn = +

A"+"- .....
"+n-

= A1 + ! (2Ao + A2) (I.l1 )3
,,0,,0-+ nOno ! (2A2 + AO)A =

3
An+,,- -+ "ono

= ! (A2 _ AO)
3

De m'me que l'amplitude totale, les trois amplitudes
d'isospin peuvent Atre développées en ondes partielles:

eo

AI(s,t,u) = L (2l+l) Aý(S) Pt (cosQ),
t=o

mais, comme les pions sont des bosons, la ronction d'onde totale doit
'tre symétrique. En conséquence, les amplitudes d'isospin 0 et 2 ne con-
tribuent qu'aux ondes paires, tandis que l'amplitude d'isospin 1 ne
contribue qu'aux ondes impaires.

Il est commode pour la suite de cette étude théorique
d'introduire, une nouvelle base dans l'espace du spin isotopique
constituée des trois vecteurs In1>, In2>, 1,,3>. qui sont les vecteurs
propres des générateurs du spin isotopique, correspondant à des valeurs
propres nulles. Dans cette base, les états de charges sont :
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In +
> =

ý
(I n 1

> + il n2 > J

In
-

> = LOn 1
) - il n2 > ]

V2

Ino) = n3>,

et si l'on considère la réaction:

les opérateurs de projection s'écrivent :

P
1

=
ý [s«lf

s
13 s SCI ý

ý
131f ]

P2 = ! lý«lS S"b + Sd ýj31s 1_
ý fý ý1Sb'

L'amplitude totale prend la forme :

(I.12)
"

(1:.13)

(I.14)

.

Aý,1fS(S,t,u) = A(S,t,U)&ý b1fb+ B(s,t'U)ý«lf,&ý+ C(S,t,U)b«ý$I3ý (I.1.5)

j
i

r

Les trois amplitudes d'isospin sont reliées aux trois fonctions A, B, C

par l'équation matricielle :

J) Relations de croisement
(

A(s,t,u»)
B(s,t,u)

C(s,t,u)

(I.16)

Comme les pions sont des bosons, l'amplitude doit 'tre
invariante dans l'échange des deux particules finales, qui se traduit
par la transformation simultanée :

, '
, .

.'. ,- t 'i !

.) "\..
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Donc

Aý,ý5 (S,t,U) = Aý,ýý (S,u,t) (I.17)

En revenant à l'expression (I.14) de l'amplitude, cette égalité a pour
conséquences :

A(s,t,u) = A(s,u,t)

B(s,t,u) = C(s,u,t)
(l.18)

De plus, la propriété de croisement implique que la mftme fonction ana-
lytique Aý'15 (s,t,u) décrit la diffusion dans le canal t-croisé
n«+ný ýý+n " L'échange des deux particules finales de cette nouvelle
réaction donne les relations

B(s,t,u) = B(u,t,s)

C(s,t,u) = A(u,t,s)

Enfin, la mftme transformation dans le canal u donne

C(s,t,u) = C(t,s,u)

A(s,t,u) = B(t,s,u)

(I.19)

(+.20)

Une seule f'oric tion A ( s , t, u), symé trique dans l'échange t .. u , suffi t

donc à décrire toute la physique de l'interaction n-n : à partir de
cette fonction, on peut construire :

B(s,t,u) = A{t,s,u)

C(s,t,u) = A(u,t,s)

puis les amplitudes d'isospin, par la formule (1.16). Par suite, le
but de tous les modèles de l'interaction n-n est de construire une fonc-
tion A{s,t,u), telle que les amplitudes obtenues satisfassent aux con-
traintes de l'unitarité (équation I.7). On peut cependant remarquer que,
dans une petite région au voisinage du seuil, où

Im ft (s) c: Re ft (s) ,

ces contraintes peuvent toujours fttre remplies en partant d'une ampli-
tude réelle et en choisissant, à la fin du calcul :
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a

(1.21)

C'est dans ce cadre que les techniques de l'algèbre des courants per-
.ettent de faire des prédictions sur les paramètres de basse énergie

ýe la diffusion pion-pion.

4) Conséquences de l'algèbre des courants [39J.

L'idée de base de ces calculs est de prolonger l'ampli-
tude Aý,ýý' pour des pions hors de leur couche de masse. Dans ces con-
ditions, toutes les propriétés que nous avons démontrées restent vraies,
sauf la relation entre s,t et u, qui devient

4

s+t+u= Li=l
2m.
1

Le prolongement de l'amplitude est défini à l'aide d'une formule de ré-
duction qui permet de relier les amplitudes à n pions aux amplitudes à

(n-l) pions:

Aaf3 ..ý& oC (p; -mý)Jd4x eiPl'X
ý "S"b" 14>«(x) 1,,13 > (I.22)

et de l'hypothèse que le courant axial est partiellement conservé
(P.C.A.C.), par laquelle on relie le champ du méson n, ýa(x), à la di-
vergence du courant axial :

(1.23)

ýn est la constante de désintégration du n. Sa détermination expérimen-
tale (fný 95 MeV), légèrement différente de la valeur obtenue par
Goldberger et Treiman (fný 8J MeV), donne une première estimation de
l'incertitude théorique qui entache les préVisions de l'algèbre des
courants.

En reportant l'expression (1.23) du champ du pion dans
la ýormule de réduction (I.22), nous obtenons:

e'!J:·
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(1.26)

(1.24)

.: , - _,. li
" ': bA t "

S
t

,t'.

Il

- 1 JJ -

(1.25)

a étudié la limite où P1 et q1 tendent simultanément vers zéro. Le dé-

veloppement du produit chronologique, T, des deux divergences, :fait

intervenir les commutateurs de base de l'algèbre des courants

Dans la dernière expression, le champ scalaire inconnu, ýý, est symé-
trique en « et ý et ne contient donc que des composantes d'isospin 0

et 2. Lorsque P1 et q1 tendent vers zéro, P2 et q2 restant sur la cou-

che de masse, les calculs conduisent à la :formule :

Une autre conséquence importante de l'hypothèse P.C.A.C.
a été obtenue par S. WEINBERG [40J qui, à partir d'une double :formule
de réduction

L'existence de ce zéro de l'amplitude (zéro d'Adler),
au voisinage de la couche de masse, permet de prédire l'existence d'un
zéro de l'amplitude physique. La position précise de ce zéro dépend de
l'extrapolation hors de la couche de masse, et donc, du modèle utilisé
pour la :faire.

L'intégration par partie du deuxième membre montre que l'amplitude sc
comporte comme pý quand celui-ci tend vers zéro. Dans cette limite,
les trois variables de Mandelstanun t' 1

' 2 t dson ega es a mn e onc
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La constante Mý,ý, est déterminée par les éléments de matrice du champ

cro:tS'.

Supposons maintenant que la fonction A(s,t,u} est
représentée par un développement linéaire en s,t,u. Compte tenu des
propriétés de symétrie que nous avons démontrées précédemment, (cf Cor-
.ule I.18), trois paramètres suCCisent pour décrire la physique de l'in-
teraction pion-pion :

A(s,t,u) (I.28)

Lorsque Pl et ql tendent vers zéro, les variables de Mandelstamm se
comportent comme :

SIV

En reportant ces valeurs dans l'équation I.28, nous obtenons pour l'am-
plitude (équation I.1S), l'expression suivante:

(I.29)

L'identiCication des développements (I.27) et (I.29)
donne les relations :

b-c = 1

a + 2c 2
(b+c) 2

0
m a + mnfi

N«lf,ý$
=

b«lf ýýý +
C2 C2

n Tl

L'existence du zéro d'Adler à s=t=u=mý, implique que :

a + (b+2c) ý
= 0



L'ensemb1e de ces deux résu1tats permet d'écrire A(s,t,u) en ronction
du seu1 paramètre c

Le déve10ppement en ondes partie11es (I.5) et 1a déri-
nition (I.6) des amp1itudes d'ondes partie11es donnent

(I. 31 )

(I.J2)

(I.30)

2
q =

AO = _1
ýs - mý( 1-5C)]

r2
n

Al 1
[s - 2 cOS9]= 4mnr2

n

A2 = L [-s + 2ý (l+C)J
r2
n

Re 1'o(s) =1/
s -s4ý 1

[2s - mý(1-5c)J
0 32n £'2

n

=ýs4ý
2

Re 1'ý(s)
1

s - 4m
fi

32n £'2 3
n

Re 1'2(s) =
ý

1 [-s + 2mý( 1 +c)]
m

0 32n £'2
n

sin 2 S = 2 Re 1't (s).

A ( s , t " u ) =
:2 Cs

- mý (1 -c )]

Tl

- 1)5 -

A(s,t,u) =
:2 [- mý (l+Jc) + (l+c)s + c(t+u)]

n

Sur 1a couche de masse (s+t+u = 4mý), A devient

s - 4ý

4m2
ft

Comme 1es déphasages sont re1iés aux amp1itudes d10ndes partie11es per

Dans 1a suite, nous noterons pour simp1i1'ier

ce qui détermine 1es amp1itudes dtisospin
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IIQUS obtenons finalement les paramétrisations

2 '[,0 m (ao o 2)sin = 2 k + b q
0 fi 0 0

2 ý1
1 2

sin = 2 k m al q
1 fi

252 2
+ b2 q2)sin = 2 k m (a

0 fi 0 0

ý.ec les relations ..

0
mn 7 + 5c bO 8

ao = =
ý2ý2 )2n 0 )2n

ýn n

2 ý 2c - 2 b2 -4
ao =

7
=

)2n ý ý
)2n 0

n

1 ....L ..1L
al =

)ý2 )2n
Mnn

(X.34)

On peut remarquer que les prédictions de l'algèbre des
021courants sur bo' bo' al et sur :

2ao 5
2

18
2 1

o
- ao = ý al'

sont indépendantes du paramètre c , En utilisant
donnée par la relation de Goldberger et Treiman
leurs numériques sont, dans le système d'unités
égale ý l'unité :

b2 = -0,11
o

1
al = 0,0)6

2ao - 5a2 = 0,64o 0

la valeur de 1'"
(1' lm. ý 0,61), les va-" "
où la masse du " est

(1:.)5)

Dans son calcul original (40). WEINBERG a utilisé une

hypothèse supplémentaire pour ýixer la valeur du paramètre c : il a

supposé. par analogie avec certains modèles Lagrangiens, que le champ

ýý (équation I.26) n'avait pas de contribution d'isospin 2. Dans cette
hypothèse, ce paramètre est nul et nous obtenons :



5) Modèles phénoménologiques.

Remarquons que l'utilisation de la valeur expérimentale de fn (cf page
1)2), aurait diminué toutes ces quantités d'environ 10ý.

(1.)8)1

a
o

- 117 -

0 0,187a ;

0

2 (1.)6)
a = -0,05)

0

2

s = ý (1-5c)
0 2

(1.)7)
s - 2ý (l+c)2

-

k cotg bo =

Enfin les équations (1.)0) mettent en évidence l'exis-
t d é d lOt d AO t A2 ,ence e z ros es amp 1 U es e assez pres du seuil :

En effet, le rayon de convergence de ce développement est limité par la

première singularité de cotgb qui est justement le zéro de l'amplitude.
Bien que le domaine d'énergie de l'expérience Ke4 soit à l'intérieur du

cercle de convergence prédit par l'équation (1.)7) pour c = 0, nous uti-
liserons les développements de sin 2& (I.))), de préférence à la formu-
le de portée effective.

Les calculs que nous venons de présenter tiennent par-
faitement compte de la symétrie de croisement. Par contre, ils négli-
gent tout à fait les conséquences de l'unitarité. Ils ne permettent
donc pas de décrire la diffusion pion-pion dans un grand domaine d'éner-
gie. D'autres approches, fondées sur la représentation de Mandelstamm,
incorporent correctement l'unitarité, mais elles violent, parfois gra-
vement, le croisement. Dans les années 1971-197), de nombreuses tenta-
tives ont été faites pour construire des amplitudes satisfaisant simul-
tanément à l'unitarité et au croisement [41J. L'idée sous-jacente était
que, ces deux conditions étant réunies, les amplitudes seraient suffi-

Si c est supérieur à 1. s2 peut mftme se trouver dans la région physique.
L',existence de ces zéros interdit de paramétriser la variation des dé-
phasages par une formule de portée effective classique
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samment contraintes, pour ýtre complètement déterminées par la connais-

sance des déphasages dans la région :

500 ý ýn (. 1 000 Me V "

Ces différents modèles donnaient donc des "prédictions" sur les para-
o

ýtres de basse énergie et, en particulier, sur ao"

Malheureusement, des études ultérieures [42J[43J ont

ýntré qu'un tel espoir était vain; en effet, BASDEVANT, FROGATT et

PETERSEN (42J cnt utilisé systématiquement les équations de Roy, qui

réunissent l'unitarité et le croisement, et qui sont déduites de la

théorie axiomatique des champs. Ils ont ensuite soigneusement dé-

taillé les hypothèses phénoménologiques supplémentaires qu'ils ont in-

troduites :

- existence du p dans l'onde I =! = 1 sa masse et sa largeur
doivent ýtre compatibles avec les mesures expérimentales

- inélasticité très faible (ý 1ý), en-dessous du seuil KK

correspond à la suppression observée, de la réaction:

n n -+ 4n
en-dessous de 1 GeV

ceci

Dans ces conditions, l'ensemble des solutions est une
paramètres: les longueurs de diffusion aO, a2 et° 0
ý 90°. Afin de restreindre davantage l'ensemble obte-

- comportement "à la Regge" de toutes les ondes partielles, à hau-
te énergie, et dominance des résonances connues (f ,g) pour les ondes

o

'partielles de moment angulaire supérieur ou égal à 2 ;

- absence de résonance exotique (I = 2, l= 0) en dessous de 1 GeV.

f'amille à trois
11 énergie où SO

o

DU, il est nécessaire d'introduire de nouvelles informations: les me-
sures expérimentales du déphasage 0° au-dessus de 500 MeV. Alors, les

o

solutions ne constituent plus qu'une famille à un paramètre, pour le-
quel on peut choisir aý. En conséquence, tous. les autres paramètres de

ola diffusion pion-pion à basse énergie sont des fonctions de a "
o

La figure 29a mQlltre la corrélation entre aO et a2, et
o 0

0 0
la figure 29b, la variation de b avec a " Les bandes représentent des

o 0

"incertitudes" théoriques qui reflettent essentiellement Les incertituQea
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expérimentales sur les paramètres du p et sur les mesures de ý à haute
énergie. Celles-ci ont été obtenues par trois expériences différentes,
et, après de nombreuses analyses, les résultats définitifs de l'expé-
rience CERN-Munich [44J sont en accord avec les résultats plus anciens,
de Saclay (45J et de Berkeley [46J.

Il est très intéressant de comparer les prédictions de

ce modèle phénoménologique à celles de l'algèbre des courants (représen-
tées, elles aussi, sur les figures 29) ; nous pouvons constater que,
pour des valeurs de aO comprises entre 0,15 et 0,35, les deux approches°
donnent des résultats tout à fait compatibles. Ceci semble indiquer
que, dans cet intervalle, les corrections introduites par l'unitarité
sont faibles, et que l'hypothèses de linéarité de l'amplitude A(s,t,u),
est assez réaliste.

Pour la suite de notre analyse, nous allons tirer des
'quations (1.33), la paramétrisation suivante du déphasage & = SO _ 51° 1

(I.39)

Comme la valeur de la longueur de difýusion dans l'onde p (aý ý 0,04)eat pratiquement indépendante de la valeur de aO, la variation de b'
en fonction de aO est donnée 0

o par la formule empirique, suggérée par lacourbe de la figure 29b :

l
j ,

,

b' = 0,19 -Cao - 0,15)2 0 4o ± ,0. (1.40)

, \.1

L - ...._ .... _._ý . __ .....

f
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m.
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o

. j ý

:.J

:,:-J

!' i' " i ý J ý,' ý , I

ij
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désintégration K ý ý e v.

1) Algèbre des courants.

(11.2)f' sin9c "" 1 , f' "-' 0 , g '" 1
s p

- si k+ ....,.0 F = G
11

si k -+0 F + G
Mx (s l) (11.1 )- = -2 - f'

11 fn +

Certaines méthodes permettent de s'af'f'ranchir de cette
dernière hypothèse: lagrangiens phénoménologiques, relations de dis-

persion ou techniques de "mésons durs". Ces méthodes extrapolent dif'fé-

remment les résultats (11.1) (obtenus hors de la couche de masse), vers
les paramètres physiques. Le tableau (II.)) contient les résultats de

quelques uns de ces modèles.

Si nous supposons que les fonctions F et G ne varient
pas en fonction des invariants hadroniques, nous obtenons les pré-
dictions :

Dans la deuxième relation, f est le facteur de forme vectoriel de la
+

Les références [21J et [47J contiennent le détail des
calculs théoriques conduisant aux résultats:

Il - REVUE DES PREDICTIONS THEORIQUES SUR LES FACTEURS DE FORME DE
LA DESINTEGRATION Ke4 "

Les relations de commutation (1.22) et les techniques de
l'algèbre des courants permettent de relier les facteurs de forme axiaux
de la désintégration Ke4 (définis dans le premier chapitre de la deuxiè-
me partie) aux facteurs de forme de la désintégration Ke). Comme dans
l'étude de l'interaction n-n, les prédictions sont obtenues en extrapo-
lant ces facteurs de forme hors de la couche de masse, et en faisant
tendre les quadri-impulsions des pions vers zéro.

Nous pouvons constater que les incertitudes, liées à la

\méthode d'extrapolation, introduisent une grande dispersion des prédic-

tions théoriques. Il f'aut remarquer cependant, qu'aucun modèle ne pré-

voit de f'ortes variations de F et G en f'onction des variables sn et St'

Mous avons, par exemple, essayé de paramétriser les expressions déduites
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Tableau II.3

-
Méthode Référence Prédiction pour g

"Pions mous" [ 49J 1 "

A1gèbre des courants
(50J 1 ,13sur 1a couche de masse

Re1ations de dispersion [51J 1,22

"Pions durs" (52J 0,55
Lagrangien chiral (53J 0,58

du 1agrangien chira1 de la référence [53J, qui conduit aux résultats
1es p1us proches de notre détermination expérimenta1e. Nous avons obte-
nu 1e déve10ppement

1,33 (1 2 - 0,014 st.
C singe = - 0,012 q -)s 2m

n

sl
(II.4)

0,77 (1 + 0,034 2g singe = q - 0,00) -)2
mn

Nous en conc1uons que, dans 1e domaine d'énergie de 1a
(22

)désintégration Ke4 ° ý q , St/Mn ý 1,2 , les variations attendues des
ýacteurs de Corme sont, au maximum, de quelques pourcents.

1e Cacteur de
ne11e à £ll"Pcr

+

ý
ýO ou

L'a1gèbre des courants ne donne pas d'inCormations sur
Corme H, puisque la contribution de ce1ui-ci (proportion-

+ -
)k kpK par déCinition s'annu1e dans 1es 1imites :'J cr

k- ý O.
II

Ce Cacteur de Corme a cependant été ca1culé, avec 1es
diagr.-.es d1interactions Cortes :

.' +,

r r:', {. ý :-' J ý. \ ,

' ... ! ý.,...) 'l . !". -,
'- -"

·';''';!_t·'' .: .

Ii". -.. .-:.'
,,! ". ý c; i"t'!

.-
..... .!l' '.

t : , -
ý._ ,r:. J 1 (

. -'-,- t:' ý .. ; '.11
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*0
K

n

La symétrie SU() permet de relier les constantes de couplages qui in-
terviennent dans ces processus, à celles des désintégrations wýný ou
ýýnný. Les valeurs ainsi obtenues se trouvent dans un intervalle:

o " :3 <. I h sinQ I ý. 1 "'" c "'"

Compte tenu des résultats (II.2), ceci donne:

0,) {. I hl <. 1

D'autres calculs théoriques, à la suite des travaux de YESS et ZUNINO

(48J sur les identités de Ward, ont fixé le signe de h [21J:

h = -0,66

2) Interactions dans l'état final.

Dans la plupart des modèles qui servent à calculer le

facteur de forme f , pour simplifier les calculs, les auteurs négligent
s

les contributions où apparatt le commutateur du courant axial et de sa

divergence (50J[52J. Ceci revient à considérer que l'interaction des
deux pions dans l'état final ne joue aucun rele dans la désintégration
Ke4. Cependant, dans le domaine d'énergie de cette désintégration, le

déphasage SO n'est pas négligeable, et il nous faut étudier dans quelle
o

mesure l'approximation est justifiée.

Dans les premiers articles théoriques relatifs à Ke4ý]' on

considérait que l'interaction dans l'état final était un phénomène im-

portant, puisqu'on a m#me envisagé qu'il pourrait multiplier le rapport
d'embranchement par un facteur 100 ! Plus récemment, CABIBBO et

MAKSYMOWICZ mentionnent dans leur article [11J que l'étude du spectre de
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ýn fournit, par l'intermédiaire de l'interaction dans l'état final,

une méthode plus aisée que l'étude des corrélations angulaires, pour
odéterminer la longueur de diffusion ao"

L'idée originale est que cette interaction se manifeste

IlUr f , par l'intermédiaire du "facteur de renforcement relativiste"
s

de WATSON (55 J :

f = f (0)
s s

Malheureusementý, la démonstration de cette formule (dans la référence

[22J, par exemple) fait intervenir l'hypothèse que l'amplitude n'a pas
de zéro proche de la région physique ; or, nous avons vu dans le chapi-

tre précédent, que l'algèbre des courants, comme les modèles phénoméno-
logiques, permet de prévoir l'existence d'un tel zéro, à une faible
distance au-dessous du seuil de la région physique.

Il nous faut donc revenir sur l'expression du facteur de

forme d'onde s, en présence d'interactions dans l'état final. GrAce aux
propriétés analytiques de l'amplitude, on peut écrire en toute rigueur

ý7J fs(sn) sous la forme:

fs(sn)
p(sn}

(II.6)=
D(SnJ

Dans cette expression, D( sn) est la fonction d'ONNES (58J

JýD( s) exp (-
s bf(s')

ds'
8' (8' -8) J (II.7)=

n

4 2
r, mn

et p(s) est un pOlyneme inconnu qui a les mýmes zéros que l'amplitude.
Pour démontrer la formule de Watson (II.5), il faut supposer que les
variations du facteur de forme sont déterminées par la fonction D(s),
ce qui impose que p(s) soit constant. De plus, la fonction D(s) elle-
mftme, fait intervenir le déphasage bf au-dessus du seuil inélastique
où il n'est plus fixé par le théorème de Fermi-Watson. Un modèle est
donc nécessaire pour déterminer ce comportement à haute énergie.

J'_!ý



_ 1'1 r-) _

Le calcul explicite de D(s} a été récemment conduit par
MORGAN et PENNINGTON [59J, pour étudier le spectre de masse effective
du dipion dans la réaction

où les deux pions sont produits dans l'onde s. Ils ont montré que la
forme de D(s} est peu sensible aux valeurs de ýo près du seuil. De plus,

o
dans une étude similaire, BABEL ON [60J a observé que, m3me près du seuil,
cette fonction est affectée par un changement d'hypothèses sur les va-
riations de Of au-dessus du seuil KK.

sion suivante
De l'ensemble de ces remarques, nous tirons la conc1u-
bien que l'interaction dans l'état final introduise une

variation de fs en fonction de Mnn, cette variation ne peut pas ýtre
interprétée en terme de longueur de diffusion, car elle dépend aussi :

- d'un polyneme p(sn} mal déterminé,

- du comportement inconnu de la phase Of au-dessus du seuil iné-
lastique.

Comme les modèles théoriques sans interaction dans
l'état final ne président pas de dépendance sensible de f avec

s

M , l'observation d'une telle dépendance peut permettre de prouver
fUt

l'exixtence de ce phénomène. Cependant aucune conc1ýsion quantitative
ne peut en être dégagée pour aO" Aussi avons nous paramétrisé f

o 8

par une simple forme linéaire :

2
q =

où q2(sn> est défini par (Cf formule I.32)

(sn - 4ý)

4ý

(II.B)
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rrr _ ETUDE EXPERIMENTALE DES VARIATIONS DES PARAMETRES DE LA DESINTE-

GRATION Ke4 EN FONCTION DE Mfifi.

1) Variation de fs.

en fonction de M " Nous tentons de reproduire cette variationnn
rormule, déduite de (11.8)

Nous avons jusqu'à présent supposé que les normalisations

des nombres d'événements dans les cinq intervalles différents de Mnn

'taient indépendantes. puisque dans chacune des cinq minimisations, nous

avons normalisé le nombre d'événements théoriques au nombre d'événements
expérimentaux observés dans l'intervalle correspondant de Mnn" Ce fai-

sant, nous avons ignoré l'information qui est contenue dans le rapport

de deux de ces normalisations.

Pour étudier les variations de f avec M " il nous faut
s nn

maintenant relier ces différentes normalisations. Plusieurs méthodes

assez semblables peuvent ýtre employées. Nous avons choisi de procéder
de la façon suivante: quel que soit l'intervalle de Mnn considéré. la

normalisation absolue est obtenue en imposant l'égalité des nombres
d'événements expérimentaux et théoriques sur l'ensemble du spectre. Un

paramètre supplémentaire permet alors d'ajuster, dans chaque intervalle,
les nombres correspondants d'événements. Ce paramètre de normalisation
relative est proportionnel à la valeur moyenne du carré de f dans l'in-

s
tervalle considéré, et il est égal à l'unité sur l'ensemble des événe-
.. nts Ke4.

Les résultats, pour les cinq intervalles de M , sontnn 2portés sur la figure 30a. Nous pouvons observer une croissance de f
s

par une

(III.1)

Un excellent accord est obtenu (ý2 = 1,3 pour trois degrés de liberté)
en uti1isant, pour c', la valeur :

c' = 0,11 + 0,02

Il faut remarquer que ce ca1cu1 de 1a "pente" du facteur
,'.

de forme fs' ne nécessite aucune hypothèse préa1ab1e sur le comportement
des rapports g = g/fs et h = h/fs. Sur la figure 30b, nous avons reporté
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- "è rtie (c£ tableau B.VII.2)les valeurs de g obtenues dans la deý me pa ,

hé" d e rapport, dans l'hypothèse oùet la courbe de variatioý t or1que e c

g est une constante quand f varie avec la pente c' = 0,11. Comme on
s

peut le voir, l'accord est légèrement moins bon que si l'on suppose g

constant. Ceci semble indiquer que g est aussi une fonction croissante

de M " Cependant, comme les incertitudes statistiques sont beaucoup
-ýn ,

plus grandes que pour fs' nous ne pouvons pas exclure la solution a

g constant :

ý
= 0,88 ý 0,02

s

(III.J)

La détermination (III.2) de la pente de fs est la pre-

mière mise en évidence d'une variation du facteur de forme f dans la
s

désintégration Ke4" Comme nous l'avons souligné dans le chapitre II,
ce phénomène est vraisemblablement provoqué par l'interaction des deux
pions dans l'état final. Nous remarquons cependant qu'il est assez fai-
ble (environ 15ý entre les deux extrémités du spectre de M ) et quenn
sa valeur absolue est fortement dépendante d'un calcul correct des
corrections coulombiennes. En effet, nous avons aussi porté sur la fi-

2gure JOa, les valeurs de f que nous obtenons en négligeant ces correc-
s

tions : l'accord avec une variation linéaire est un peu moins bon, et
la pente trouvée est plus faible :

c' = 0,07 + 0,02

2) Variation de b "

Il nous faut maintenant confronter les variations du
déphasage S en fonction de Mnn aux résultats des expériences antérieu-
res sur la désintégration Ke4, et aux prédictions des modèles théoriques,
qui ont été rappelées dans le premier chapitre de cette troisième partie.

Comme on peut le constater sur la figure Jl, la princi-
pale divergence entre les deux expériences précédentes porte sur la
région J10 ý Mnn ý J40 MeV où Zylberstejn trouve un déphasage assez grand
(0,J7 + 0,15 rad.) tandis que Beier obtient un déphasage presque nul
(0,06 ± 0,07 rad.). Dans cette région, nos déterminations (ý0,15 rad.)
sont compatibles séparément avec les deux autres valeurs.
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Sur la figure 31, sont aussi représentées les courbes
du .odèle phénoménologique de BASDEVANT, FROOATT et PETERSEN [421 cor-

respondant à aO = 0,15, 0,30 et 0,60. La zone hachurée autour de la
o

courbe aO = 0,30 correspond à l'incertitude sur b' donnée par la formu-
o

le (I.40). Nos cinq mesures du déphasage sont tout à fait compatibles
avec les valeurs attendues en supposant aO voisin de 0,30.

o

oNous avons effectué un ajustement pour déterminer a "
o

En fixant bl à la valeur centrale de la formule (I.40), nous obtenons

aO = 0,28 + 0,04 (ý2/NDL = 2,5/4)
o

(III.4)

Si nous n'introduisons pas sur b' la contrainte (I.40) qui provient de
.odèles phénoménologiques, l'incertitude sur a augmente considérable-

o

.ent, comme le montre la figure 32. En effet les deux variables sont
très correlées une mýme valeur du déphasage peut ýtre calculée en

oaugmentant a , à condition de diminuer bl en conséquence. Compte tenu
o

de l'incertitude théorique (0,04) sur b', qui induit une incertitude
du mime ordre de grandeur sur a (0,03), nous obtenons comme résultat

o

t'inal :

o
a = 0,28 + 0,05

o (III.5)

Remarquons que le désaccord apparent avec la valeur de

a: obtenue par BEIER et al. L5] (aý = 0,17 ý 0,13) vient de l'élimina-
tion du troisième point de cette expérience pour déterminer cette va-
1eur. Avec les ýmes données, et en tenant compte de l'ensemble des
points, TRYON (43J a trouvé: a: = 0,26 ý 0,08, en parfait accord avec
notre résultat.

1) Paramétrisation de la probabilité de transition en fonction de oa "
o

Une détermination unique des paramètres de la désinté-
gration Ke4 sur l'ensemble des cinq intervalles de M nécessite une'lnnouvelle expression de la probabilité de transition, en fonction de
par .. ètres indépendants de "nne A partir du développement B.I.15,
DOUS avons essayé deux paramétrisations qui correspondent à deux hypo-
thèses différentes sur le comportement de g en fonction de N "

nn



.J

, " .!

" l'

t' ý \
,;004, ,- 1'1 -'.1

0,2

a:

: i t .ý

: Déterminations de aO par notre expérience,
o

avec et sans contrainte sur b'. La croix

correspond aux prédictions de Weinberg.

o

" _I

Fi.gure )2

!
1

, '

,
i

\.--,.- -ý-ý' --



- 1.52 -

_ g(ý) et g'(ý) constants. Nous remp1açons,dans l'expression
---------------------------

B.I.l.5, r et 6 par :
s

= r (0) (1 + c'q2) (cr rormu1e II.8)
s

et sin2b (cr rormule I.)9).

Remarquant que cosý ne dépend que très raiblement de aý, nous simp1irions
l'expression f'Lrra.Le en remplaçant partout co s S par la fonction cinémati-
que indépendante de aý

c o s S = cos
{
t Arc sin [2k(0,28 + 0,17 q2)J} " (III.6)

Si, de plus, nous négligeons la contribution des termes d'ordre q4, la

probabilité de désintégration Ke4 s'écrit

)2 tÇ1

19
2 ý .,

f s (0) p( sns! ) t1 Ji Bi dSn dSl dcos9n dcos,\ d If

(III.7)
"

Les expressions de J. en fonction des paramètres
1

c' , ---4---
_.

g = r_(O) , g =
s

"

ý
, h =

s

h

f (0) ,
s

o
a ,

o

"ýsi que les expressions de B. en fonction des variables cinématiques
1

sant données dans le tableau 111.8.

Les résultats que nous obtenons après une minimisation
globale sont tout à fait compatibles avec ceux que nous avons obtenus
précédemment; si nous rixons fp à zéro (g = g'), nous avons par exem-
ple :

c' = 0,12 + 0,02
- -g=g' = 0,89 ± 0,02

h = -0,.54 ± 0,12
o

( )
-1

ao = 0,29 ± 0,0.5 mn

ýNin/NDL = 29.57/2982
'-
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2ý'lS" k/cosý sin9n sin9t siný

_2ý'lS"2 sin9n sin9t cos9t siný

Bý1 q2

Bý1 q2

2Bý q2

I 2
B5 q

Bý q2

B;
q2

1 2
B13 q

2«13'lS" sin9n cos9n sin9t cos 4>

_2ý2'lS" sin29n cos9t

2ý'lS" cos 5 sin9n sin9t cos9t. cos If

-2ýý sin9n sin9! cos ý

A2 . 29
I-' S1n

n

0;2 COs29n sin29t

ý2'lS"2 sin29n(1-sin29t cos2ý)

-2«lS' cos & cos9n sin291

.,..2 . 29
1.1 S1n

t.

Tableau 111.8

Elcos 2

_I 1

g C

_I

g

g Cl

g

_I

gg

1

Cl

g bl

-1-

g h

I

h c

I

h c

1

h sin E2

- élh cos 2

9

6

7

5

8

4

2

1

i

18

19

16

15

13

14

12

11

17

10
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_ Tous les facteurs de forme ont la mftme variation que f "______________________________________________________ s

Cette hypothèse est suggérée par les résultats de la figure JOb.
, ,

Dans ce cas, pour éviter d'en multiplier le nombre de termes, nous ecr1-

vons le développement (III.7) sous la forme

,

G2 ' 2",S1n ."
c

J2 ý1

13

( 1 +2 c ' q2) f (sn' St) ,L1=1
(III. 10)

, ,
Les fonctions J. et B. sont identiques à celles du développement (III.?).

1 1

Pour une valeur fixée de c' les poids sont calculé en pondérant les

'vénements Monte Carlo par la quantité:(1+2C'q2). La variation de

(ýMin-NDL) en fonction de c', après ajustement des autres paramètres,
est représentée sur la figure J3. Le minimum est obtenu pour :

,
c = 0,11 .:!:. 0,02

g=g' = 0,85 .:!:. 0,02

h = -0,51 + 0,12 (III.11)
o

a = 0,28 + 0,05
o

Týn/NDL = 2955/2982

La valeur de TM2, est inférieure de deux unités à celle que nous avions1n
observée dans l'hypothèse où g est constant. La conclusion de cette
'tude globale est donc identique à celle de l'étude sur les cinq
ýtervalles séparés :

- fs est une fonction croissante de q2 avec la pente c' = O,11Z0,02

- f est nul
p

- g semble fttre aussi une fonction croissante de Mnn" Sa pente est
compatible avec celle de f " Dans ce cas la valeur de g/f est:

s s

- h est compatible avec
o- ao = 0,28+0,05

h/f = -0,55+0,12
s

Les figures J4 et J5 montrent l'excellent accord entýe
1.s distributions théoriques et expérimentales, que nous obtenons avec
cet ensemble de valeurs des paramètres : le spectre de Mnn et les dis-
tributions des quatre autres variables de Cabibbo pour chacun des cinq
intervalles de masse effective sont parfaitement reproduits.



Fiýe )) : Variation de la qualité de l'ajustement, en
fonction de la "pente" du facteur de forme f ".,
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Les deux apports les plus importants de notre étude à

haute statistique de la désintégration Ke4 sont, d'une part la première
mise en évidence d'une variation du facteur de forme f en fonction

s
de M , qui peut être interprétée par l'interaction des deux pionsýn
dans l'état final, et d'autre part, une détermination très préCise
de la longueur de diffusion aO de l'interaction pion-pion.

o

"

:-.r

ý

I
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(IV.l )

(IV.2)

extremement dirricile, par

p

nOno -+nono
( 1 )

+ - + -
(2)nn -+nn

n+n- -+ nOno (3)

np

contre, les deux autres diffusions ont été très abondamment étudiées
grAce aux réactions :

Les difficultés théoriques de cette approche sont nom-
breuses ; il faut en effet isoler les contributions d1échange d'un
pion des autres mécanismes, et en particulier de la production d'iso-

*bares N :

- 159 -

En erret, un nombre important d1événements de ces réactions provient de

lléchange d1un pion:

L'amplitude AO intervient (voir formules 1.11) dans les

IV - COMPARAISON DES DEPHASAGES hý OBTENUS DANS L'EXPElUENCE Ke4 ET

DE CEUX QUI ONT ETE MESURES PAR D'AUTRES VOIES.

réactions :

La contribution de ces mécanismes à la section efficace différentielle
d2ý/ýndA2 (Â2 est le quadrimoment transféré) présente un pele hors de

la région physique à ý2 = _m2" Comme la masse du pion est petite, la
n

distance entre le pele et la région physique de la réaction est faible
devant le domaine de variation de ý2. La méthode d'extrapolation de
Chew et Law permet de calculer le résidu au pele et d'en déduire la

section efficace de la diffusion élastique pion-pion [61J.

L'étude expérimentale du mode (1) est
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o
f

n I
n ï

n
,
I

et n

p

très élevées et fixaient,
voisines de 0,6 [62J.

Ensuite, il faut extrapoler une fonction dont on ne connaft pas exac-

tement la forme, et par conséquent faire des hypothèses sur le degré

du polyn8me à utiliser. Enfin, les sections efficaces pour des masses

effectives M au voisinage du seuil sont faibles. Il est donc diffi-
nn

cile d'obtenir une bonne statistique, et, mýme si la contamination est

uniforme sur tout le spectre étudié, le rapport signal sur bruit est

beaucoup plus défavorable au seuil qu'à plus haute masse.

Malgré ces difficultés, la méthode d'extrapolation de

Chew et Low a donné des résultats très intéressants, surtout dans la

région :

500 (. Mnn (. 1 000 Me V

Les trois expériences à grande statistique qui ont

'tudié la réaction (2) donnent maintenant dans cet intervalle des

Nsultats précis tout à fait compatibles [44] [4ý [46J.

Par contre, pour la réaction (J), les diffucultés expé-
rimentales liées à la détection d'un état final entièrement neutre
viennent s'ajouter aux difficultés inhérentes au mécanisme étudié:
l'efficacité de détection des photons pose le problème de la conta-
ýtion du lot expérimental par des réactions concurentes (K-p ý 3Kon

par exemple) ; la résolution limitée sur l'énergie des photons complique
celui de l'appariement des r (élimination d'autres réactions parasites
cODIIe K

-
P ý KO

'1 n ) et introduit une incertitude importante sur la
L rp

mesure des variables Cinématiques d'un événement (M ,A2).KK

A t 1974 1 1 ' . 0 0 d é dvan , seu es es exper1.ences n n ont onn es

résultats sur l'onde l = 0, t= ° en-dessous de 500 MeV. Les sections
e#ý1.·caces _0_0. et les d' hIll '

ý& n n " ep asages auxque sees conduisaient, etaient
pour la longueur de diffusion aO, des valeurs

o
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Si nous excluons, en conséquence, les résultats prove-
nant des expériences nOno, nous arrivons à la conclusion

,ne-

(IV.1)

0;1 flGdlf.V2.
( v

.;. .. 'i',1;ý.ý

aO = 0,29 + 0,04
o

,. ;',. ;;'

Remarquons que des valeurs sensiblement plus élevées
pour aý ont été obtenues par les auteurs des références [63J[64J. Cela
provient de l'utilisation d'une formule de portée effective pour relier
&0 et aO, dont la région de convergence est limitée, ainsi que nous
o 0

l'avons montré dans le rappel théorique sur l'interaction n-n. Cette
gligence a déjà été relevée par FRANKLIN [67J.

Enfiý nous réitérons la mise en garde de MORGAN et

PENNINGTON [59J contre l'utilisation abusive du "facteur de renforce-
ment de Watson", pour relier la forme d'un spectre de massý effective
pion-pion dans l'onde s, à la longueur de diffusion aý. comme cela a

parfois été tenté dans les réactions :

Depuis 1974, deux expériences n+n- [63J[64) et une expé-
rience nOno (65J ont mesuré bý dans un domaine d'énergie recouvrant en
partie celui de Ke4. Les déphasages correspondants sont représentés sur la
figure 36 avec ceux de la référence [44J obtenus à plus haute masse,
et ceux de notre expérience Ke4, après correction de la très faible con-
tribution de l'onde p (bý ý 1ý).

Les mesures actuelles du déphasage oý près du seuil sont
cohérentes et elles permettent de déterminer la longueur de diffusion
111\ dans 11 onde (I = 0, l = 0)

Nous pouvons remarquer un excellent accord entre nos
, + -

points et ceux des experiences n n , alors que les déphasages extraits
de l'expérience nOno sont toujours significativement plus élevés. Comme
cette tendance était déjà observée dans des expériences plus anciennes
(66J, il est difficile de mettre en doute une technique expérimentale
particulière. On peut par contre se demander si la section efficace de
production nOno n'est pas renforcée, au voisinage de M = 350 MeV, parnn
un mécanisme dont il n'aurait pas été tenu compte jusqu'à présent.
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n N -n n N avec un modèle isobarique [68J

+ -
P P -+ 3n 3n

+ - + - + -ee -eenn

(IV.2)

Il semble donc qu'il y ait peu d'espoir qu'une nouvelle réaction permet-
te, dans un proche avenir, d'apporter des informations radicalement nou-
velles sur la diffusion élastique pion-pion.

Si nous comparons, maintenant, le résultat expérimental
(IV.l) aux prédictions théoriques du premier chapitre, nous observons
un écart de deux déviations standards, par rapport à la valeur de
Weinberg (1.36). Diverses interprétations théoriques de cette différen-
ce sont possibles :

- l'hypothèse de Weinberg concernant la contribution de l'isospin 2
dans le commutateur (1.26) est fausse ; on est alors tenté de déduire

ode la mesure de a , un ordre de grandeur de cette contribution : la for-
o

mule (1.34) permet de calculer

En reportant cette valeur dans (1.29) nous obtenons

1f"2
R=-">J05

cr '

o

la contribution de l'isospin 2 est environ deux fois plus ýaibl. que
celle de l'isospin O.

- l'hypothèse de Weinberg (c = 0) est juste, mais l'hypothèse de

linéarité de l'amplitude (équation 1.27) est douteuse. Cette possibi-
lité a été envisagée par BONNIER et JOHANNESSON [72J : ils ont montré
qu'en remplaçant la linéarité par une hypothèbe de "variation lente",
on pouvait atteindre tout un spectre de valeurs

(IV.J)

'ý>, .)I»tt
tý

- les deux hypothèses précédentes sont bonnes, mais les corrections
qu'il faut introduire pour rendre unitaire l'amplitude de Weinberg mo-
difient la valeur de aý. FRANKLIN (67) a obtenýpar l'utilisation de

relations de dispersions :

.: = 0,2" (:IV.")
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Etant donné que ces trois phénomènes peuvent intervenir
simultanément, l'algèbre des courants peut fort bien s'accomoder de la

valeur présente de aý (résultat IV.l)

aO = 0,29 + 0,04
o -

Il semble m#me que, en l'absence de progrès important de la théorie

dans l'avenir, la précision expérimentale sur aý soit, maintenant, tout

à rait su££isante. Dans ces conditions, une vérification intéressante
de l'algèbre des courants et des modèles phénoménologiques, serait Cour-

nie par une détermination précise de a2" En e££et, dans tous les modè-
o

, 0les, cette longueur de diffusion est très corrélée a ao (cC Cigure 29a,
page 1J9), et le résultat IV.l a pour conséquences

2-0,04 ý a < 0,01
o

(IV.S)

Malheureusement, les résultats expérimentaux sur la réaction

+ + +np-+nnn

[73J ·elles

sont, semble-t-il, difficiles à obtenir, et jusqu'à présent, les nom-
breuses mesures du déphasage 62 ne sont pas très compatibles entreo

En conclusion, la très bonne précision statistique et
systématique que nous avons atteinte dans l'étude de la désintégration
Ke4, et le petit nombre d'hypothèses théoriques nécessaires pour en
extraire les déphasages pion-pion, nous permettent d'achever la déter-
mination expérimentale de 00 dans la région élastique. Les résultats

o

sont compatibles avec les prévisions théoriques. La différence que nous
observons par rapport aux résultats tirés des expériences (n-p ýnOnOn)
n'est sans doute pas définitive, compte tenu des nombreuses diCticultés
de ces expériences et de leurs analyses.

(I.VT) o
-- 0"



CONCLUSION

Avant de conclure cette présentation, nous allons rappe-
ler les caractéristiques les plus importantes de notre expérience et les
points principaux, ou les plus originaux, de notre méthode d'analyse.

I

,

i

I

I

I

I

i

I

Dans la première partie de cet ouvrage, nous avons dé-
crit le dispositif expérimental avec lequel nous avons enregistré un

très grand nombre de désintégrations du méson K+ en trois particules
chargées. La statistique totale, accumulée en un an de priýe de données,

d à
. ., 1010 k" , ,correspon enV1ron J x aons a l'entree de la zone de desintegra-

tion.

...
Un système de deux compteurs Cerenkov à seuil nous a

permis de sélectionner, parmi ces événements, ceux qui produisaient un

électron secondaire. GrAce à ce système, nous avons atteint un facteur
de rejection des pions de 4 x 10-6" Les trois chambres proportionnelles
multiCils que nous avons placées dans la zone de désintégration, devant
le spectromètre, ont eu un rele décisif, d'une part, dans la recons-
truction précise du point de désintégration et des directions des par-
ticules, d'autre part, dans la réjection des événements affectés par la

déSintégration en vol d'un des pions.

Nous avons aussi présenté l'ensemble des programmes qui
ont servi au traitement du lot expérimental, et à l'aide desquels nous
avons obtenu un lot de plus de JO 000 désintégrations Ke4

+ + - +
K -+nne v,

contenant moins de 1% d'événements parasites. Ce lot représente
environ trois fois le nombre total d'événements Ke4 ob "" rvés jusqu'à
présent dans le monde.
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La seconde partie a été consacrée à la description de la

méthode d'analyse. Dans le premier chapitre, nous avons introduit une

nouvelle expression de l'élément de matrice, en fonction de paramètres

décorrélés, puis nous avons montré le lien entre la méthode d'analyse

proposée par Pais et Treiman, et la méthode classique, dans laquelle on

détermine directement les paramètres de la désintégration. Afin d'ex-

traire le maximum d'informations de notre lot d'événements, nous avons

été amenés à construire, dans le second chapitre, un nouvel estimateur

asymptotiquement équivalent à celui des moindres carrés. La validité de

notre formule a été démontrée à partir de la méthode du maximum de

vraisemblance, appliquée à des événements groupés en cases.

Lors de l'application de cette méthode nous avons ren-

contré quelques difficultés révélées par de légères différences entre

différentes déterminations des paramètres (Troisième chapitre). L'étude

détaillée des principales sources d'erreurs systématiques nous a permis

de choisir la méthode la moins sensible aux biais pour calculer nos ré-

sultats définitifs (Quatrième Chapitre). Enfin, nous avons évalué l'ef-

fet des corrections radiatives et vérifié la validité des hypothèses
que nous avons da faire pour obtenir l'expression de la probabilité de

désintégration (Cinquième et sixième chapitres).
Après un bref aperçu théorique sur l'interaction pion-pion

dans lequel nous avons rappelé les prédictions concernant les paramètres
de la diffusion à basse énergie, nous avons passé en revue les résultats
de quelques modèles pour les facteurs de forme de la désintégration Ke4.
Le phénomène d'interaction dans l'état final, particulièrement important
dans le cas du facteur de forme f , a été envisagé à la lumière de

s
remarques récentes, qui nous permettent d'écarter la paramétrisation
habituelle d'un spectre de masse effective par un "facteur de renf'or-
cement" lié univoquement au déphasage.

Dans ces conditions, nous avons mis en évidence pour la
première fois une légère variation de fs avec ýn' et surtout nous
donnons une nouvelle détermination de la longueur de dif'fusion aO

o

aO = (0,28 + 0,05)o -

Ce réýtat .at .n bon accord avec les données provenant de la réaction :

+ -
n p -+ n n n ,



- l ()7 -

mais il est sensiblement plus faible que les valeurs auxquelles conduit
l'étude de la réaction:

- 0 0
n p -+ n n n ,

Nous pensons que l'achèvement de cette expérience consa-
+crée à la désintégration du K dans le mode Ke4 constitue une étape im-

portante sur plusieurs plans et, d'abord, sur le plan expérimental. En
effet, compte tenu des performances des faisceaux de particules produits
par une machine à protons de JO GeV, il nous semble difficile, techni-
quement, de réunir un lot d'événements Ke4 qui serait, par exemple, qua-
tre fois plus important. Le nombre et l'impulsion des K incidents étant
fixé, toute augmentation du nombre d'événements ne peut provenir que
d'une augmentation de l'acceptance. Mais alors, le problème de l'identi-
fication correcte des pions et des électrons devient extrýmement diffi-
cile à résoudre.

La mise en service prochaine du nouvel accélérateur du

CERN, auprès duquel des faisceaux plus énergétiques et plus intenses
seront vraisemblablement aménagés, rend envisageable une expérience Ke4
à plus haute statistique. Mais dans ces conditions, il faudra augmenter
considérablement la précision de mesure des coordonnées, afin de con-
server, si ce n'est d'améliorer, les résolutions sur les variables ci-

nématiques.

Cependant, une telle expérience ne semble pas actuelle-
ment absolument nécessaire, car, sur le plan phénoménologique aussi,
notre expérience marque un progrès significatif. Pour la première fois,
en effet, les incertitudes sur le résultat expérimental, d'origine tant

systématique que statistique, sont du mftme ordre de grandeur que les

incertitudes théoriques. Il semble que les nouveaux progrès dans la

connaissance expérimentale des interactions pion-pion proviendront

- soit d'expériences très précises sur la réaction:

- 0 0np-+nnn

qui pourront confirmer ou infirmer le désaccord actuel des sections ef-

ficaces mesurées dans cette voie, avec celles qui sont calculées à par-
tir des autres déterminations de SO "

o '
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2
_ soit d'une bonne détermination expérimentale de ao' par exemple

dans la réaction :

+ + +
Tl P -+ Tl Tl n ,

En effet, un ensemble de valeurs de aý et a! permet de vérifier trý.

directement si la diffusion élastique

satisfait aux contraintes de la symétrie de croisement.

soit, peut-être, d'une expérience portant sur la désintégration

+ 00+
K -+ Tl Tl e v.

L'étude expérimentale de cette réaction est extrèmement diCficile,
à cause de son très faible rapport d'embranchement théorique (environ
deux fois plus faible que celui de la désintégration Ke4)' et de la

difficulté de détecter et de mesurer un état final contenant deux

pions neutres. A ce jour, seulement deux événements de ce type, ont

pu être isolés. dans une expérience à chambre à bulles [27J.

L'observation d'un nombre suffisant d'événements permet-
trait d'apporter des informations intéressantes sur la validité de la
règle ýI = ý dans les désintégrations semi-leptoniques, et de vérifier

o 0si la forme du spectre de masse effective n n est compatible avec celle
+ -du spectre ý n que nous avons observée.

- enCin, peut-Atre trouvera-t-on un jouýune désintégra-
tion faible, seai leptonique, d I une nouvelle part ieule ("charalée'" ou au-

tre) avec laquelle de nouveaux physiciens recommenceront des études se.-
blables !

..
....

-1-"
j. t·' I

:1
"' "

. '.L ýn'.,;' .;nilfO':",:



Appendice 1

DEMONSTRATION DE LA METHODE DIESTIIlATXOH

moyenne u :

La loi de probabilité de n est une loi de Poisson de

Q,v.

m-v v
P2 = e m'

n-u u
P1 = e ni

- n le nombre d'événements expérimentaux observés, et
- m le nombre d'événements pseudo expérimentaux.

Les nombres r et m sont reliés par r = q m. Si la cel-
lule est suffisamment petite, les poids sont quasiment constants dans
la cellule. Dans ce cas l'erreur sur r ne provient que de l'incertitu-
de statistique sur le nombre d'événements m, et non de l'incertitude
sur q, liée au tirage aléatoire des événements dans la cellule (nous
reviendrons sur cette hypothèse plus loin).

Cette valeur moyenne v est liée à u par u =

De "me les m événements pseudo-expérimentaux suivent une loi de Poisson
de lBOyenne v :

Ces derniers événements, aýýectés de leurs poids q(@)
nous permettent de calculer de ýaçon approchée,le nombre d'événements
théoriques attendus dans la cellule. Soient u le nombre exact (inconnu),
et r le nombre approché, calculé à l'aide des m événements pseudo expé-
rimentaux.

1) Déýinition des notations. Dans une cellule j du découpage soient
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2) La probabilité d'observer n événements expérimentaux dans une case

qui contient m événements pseudo-expérimentaux de poids moyen q, est

donc :

p(n,.,ëi) = f' f:-u
o 0

n
u
ni

m-v n
e

.1
ý(u-qv) du dv (A1 -1)

d'où il suit, après integration sur u :

( _) [-qV (ý)nP n,m,q = e ni
o

et après 1e change.ent de variab1e : x = (1 + q}v ; .-

P(n,.,q) =
""""11

9
n+m+1

(1+q)

1

nlml

D'après 1es propriétés des t'one tions r G 8 J, nous obtenons :

.'.
'

P(n,m,q) =

ret en remp1açant q par m

n+m+1
(1+q)

n+m'
nlml

I J ;

P(n,r,m)
n

r=
ni

m+1
m

(
)n+m+1m+r

(n+lD) I
ml (A1-a)

Cette probabi1ité est correctement norma1isée car

-
L P(n,r,m)
n=o

= [«J e-qv
[

o
n=o

et

dr = (n+m) I
nlm!

Jcp r n
(r;m)

o

m+1
(r:m) dr.
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(A1-3)

f'(n+l)f(m) = 1r(n+m+l)

ý f'

fctJxn (1_x)m-ldx =
o

-v
qv er

o

n 1:1

n 1:1 q (m+1)

[
n = r(1 + ý)

se vérifie en particulier sur la valeur moyenne ..
CID

n " L n P(n,m,r)
0

Jý -
ý

m-qv
L

-v v dvn = e
I

e ml
0

0 - l'T)

JO> P(n,r,m)dr =

o

Les extrema de P(n,r,m) en fonction de r sont obtenus

pour calculer cette dernière intégrale, le changemeýt de variable
r

x = ;:;:; donne

ýP(n,r,m)
1:1 0

ùr

m+1 (n+m) I
n-1

[n{m+r} - {n+m+1 }rJm r O.1:1

ni ml (m+r)n+m+2

La probabilité a donc un maximum pour r=n{1_..L).m+1

La figure 37 montre la variation de P(4,r,m) en fonction
de r, pour 3 valeurs de m. Si lion observe 4 événements dans une cel-
lule, la probabilité que le nombre théorique ý soit inférieur à 10

est de 9ý. La probabilité que le nombre théorique calculé soit infé-
rieur à 10, est de 84ý si l'on a 4 événements pseudo expérimentaux dans
cette case, et de 74ý avec 2 événements pseudo-expérimentaux.

c'est-à-dire

par :

De plus, quand le nombre d1événements pseudo-expérimentaux tend vers
llinfini, la loi de probabilité P{n,r,m) tend vers une loi de Poisson
ý(n, r). Ceci
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Figure 31 : Déformations de la distribution de Poisson (m:S)- ':'III' .... ý ,i. Jý, '.1
ý

introduites par les nombres restreints d'événements
pseudo-expérimentaux
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(A1-4)

(A1-5)

1 + ý
m.

n.
1

J+ 'T(m_"_.+-1"T')
J

s

ý (1-_j_)ý + 2 L (nj+mj+1) Log
rj mj+1 'J j=1

ff(9)

s

,_2 (®) = 2 [ n
j
[LOg

j=1

par leurs expressions :

4) Comparaisons avec d'autres méthodes: LorsGue les nombres d'événe-
ments deviennent grands, cette fonction permet de retrouver d'autres
estimateurs usuels :

Le maximum absolu ý est atteint si, dans chaque case,
max

la relation (A1-) est satisfaite. Au lieu de maximiser ý(®) il est

équivalent de minimiser

La probabilité d'obtenir une certaine répartition des
événements dans les cases est le produit des prObabilités dans chaque

Nous choisissons comme solution pour l'ensemble des paramètres, le

vecteur (ii) qui rend cette probabilité maximum.

L'expression du nouvel estimateur est obtenue en remplaçant :P et :?max

Cette utilisation de la méthode du rapport de vraisem-
blance fournit un critère pour la qualité de l'ajustement obtenu. En

effet, on peut démontrer G7b,page 126J que la fonction ý(e) suit
asymptotiquement une loi de ý-carré à (s-t-1) degrés de liberté
(t étant le nombre de paramètres).

case :

) Probabilité totale.
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Si seul le nombre d'événements pseudo-expérimentaux de-

vient grand, T2( ®) se comporte conune :

\
n.

\"
r.

\ ý
2 L- n. Log ý + 2 L_ m. Log(l + ý) - Z L mj Log(1 + m )

j
J rj j

J mj j J

(A1-6)

m.-+--
J

On reconna!t l'estimateur construit avec des événements expérimentaux

qui suivent une loi de Poisson [19J.

Si les nombres d'événements expérimentaux et pseudo-

expérimentaux dans chaque cellule sont grands, mais que ces nombres

restent du mime ordre de grandeur, au voisinage du minimum, on peut

écrire r. = n. (1 + e.i. L'expression de ý(®) devient alors :

J J J

T2( ®) ___.. 2 Z:J (n .+m.) Log
J Jn.,m.ý-

J J 1ý m.
J

et en prenant des développements limités au deuxième ordre d ""

logarithmes, nous obtenons :

T2( G» ---+ 2
n.,m.--

J J

L (n. +m . )
r E.

j
J J

L
J

nj
n.+m.

J J

rj-nj
En remplaçant Ej par n. ,cette expression devient:

J

(A1-7)
mJ

Jm.+n.
J J

n.
J

[(r
._n.)2

J J

s

ý
j=1

On reconnaft une t'ormu1e de moindres carrés, dans 1a-'"

quelle la contribution de chaque case est mu1tipliée par un t'acteur
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sont engendrés avec la probabilité attendue pour les
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\, { ,", &J. .lnWI'l: rtý :3. MJu ,J:!ft.,:. ... Wý " ýý; ," '" : 't.tJý, <Il. ,1lt."'Uý J

"ý: '1Df(IQ .' l{'*':::.) ;.wrn(i-J' 1.'1'1 'ýJIi'ý"N;;;l" '''l'aq- ..... er J týi' ).1ý "t-
. ,

'1'-")(1 tOr) 1'O.[J-M.Sý h' }U'HE"i ';{î J" I" ,I( norj<''fý'dtl.pt.b

ota
PJ. .GILt 1 "" paid. des ,wnelll8nt. p.eudo-exp4rt.8lltaux dan. la ca.e j.

Mj
(qui tend vers 1 si mj est beaucoup plus grand que nj). La sensi-mj+nj

bilité de l'estimateur augmente avec le nombre d'événements mj, et, à

nombre total d'événements pseudo-expérimentaux ýixé, la sensibilité
mjlorsque les rapports - sont égaux. Ceci est atteýtmj+nj

est indépendant de j et, donc, que les événements pseudo-

est maximale
m

quand R =::ai
j nj

expérimentaux
événements expérimentaux.

5) Extension

Si les poids varient beaucoup dans la cellule, ou si
l'on pondère les événements pseudo-expérimentaux pour introduire une
distribution partiCUlière d'une variable géométrique, l'erreur sur r

ne provient plus uniquement de la ýluctuation statistique du nombre
d'événements pseudo expérimentaux, mais aussi de la variation aléatoi-
re des poids dans la cellule. On peut tenir compte de cet eýýet en
remplaçant mj dans la ýormule (A1-S) par :



Appendice 2

CALCUL DE LA PROBABILITE DE TRANSITION K ... T

l - Elément de matrice de la désintégration Ke4ý·
+

ft

,<
.

Dans tous les calculs qui suivent, nous noterons
respective "" nt K, k+, k-, p, q, k les quadrivecteurs énergie-impulsion

+ + - +des particules K , ft , ft , e ,v,y, et E la polarisation du photon.

D'après le théorème de Low [291 '
dans le développement

de l'élément de matrice en puissances de k (quadri-impulsion du

.photon), la contribution des termes de structure (graphes où le
< {.

photon est émis par la "boule") est d'ordre au moins 1 en k. Dans
le domaine de quadri-impulsion autorisé par la conservation de
l'énergie, ces termes sont négligeables devant les contributions du
rayonnemant de freinage (graphes où le photon est émis par une
particule chargée).

La contribution M' des termes d'ordre inférieur à 1

en k dans l'élément de matrice, peut ýtre calculée en suivant La
.éthode qui a déjà été utilisée par FISCHBACH et SMITH [24] pour
la désintégration Ke) T , et par FERRARI et ROSA-CLOT [JO] pour
la désintégration K ý ftftft Y. Le calcul se déroule en trois étapes I



(A2.1 )

G R
P + _.__ Q + iL' (K-P)u +

JI ý
JI -l{ r:

.
(H -)"; J býlll l .t."

v f' a]f.)l ""per K P Q
H

ýJ
+

"i- - '., (
'"

ain 9c Ü (p) yP(l+ ¥ ) v (q) [_F___
V2

e 5 v

ý
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Nous allons appliquer point par poýt cette méthode
au calcul de la désintégration Ke4Y " Nous partons de l'expression
de l'élément de matrice que nous avons obtenue dans la deuxième

partie, pour la désintégration Ke4 I

Pour .iýliýi.r l.s calcul., nous négligerons la contribution
du ý.ct.ur d. foý v.otoriel qui est très taible dans la

désint4cration Ke4 (cý.pa«. 104). Dans ces conditions la partie

- On ajoute à MBRl la contribution ýM, indépendante
de k, telle que la sonane MBRl + ý M satisfasse à l'invariance de

jauge. On obtient ainsi l'amplitude M' cherchée. Elle contient
les contributions des diagraanes "de contact" du genre :

- En utilisant les règles de Feynmann, on évalue la
BRsomme M de tous les graphes où le photon est émis par rayonnement

de freinage d'une particule chargée.

- On développe ýR en série de Taylor au voisinage de

k = 0, et on élimine du développement tous les termes indépendants
de k ou d'ordre supérieur ou égal à 1. Soit MBRl l'expression
obtenue.



- 17B -

hadronique de l'élémeo.t de matrice est un vecteur que nous noterons

ý (K,P,Q) = F P + G Q + R(K-P)
p r ý P

Avec la notation condensée
l'expression (A2.1) devient:

(A2.2 )

M ý ';e(p) if (K,P,Q) (1 + '5) v,,(q)

L'élément de matrice MBR est la somme de 4 contributions
. " + + +

provenan t des quatre part Le u Le s chargees K ,'ft " 'ft " e

a) la contribution de l'électron est analogue à celle

qui est calculée en Ke) [28J

Keý ie ü(p) (.f.P +n_ &(K,P,Q) (1 + ý5) Yv(q)
p.k 2p.k

b) En supposant que les facteur. de for.e .ont con.-
tants lor.que le méson K est hors de sa couche d ...... , 1. oontri-
bution de celui-ci s'écrit

I
I

". ý - ie ii(p)
t.K

K.k
¥(K-k,P,Q) (1+)'5) y,,(q)

c) de la mAme façon, la contribution de. deux pions
e.t :

t e , k+
It (I{, P+k,Q+k) (1 + T5) TV (q)k+.k

Mft-
ý ie ii(p)

f,.k- t. (I{,P+k,Q-k) (l40T ) "'v (q)ý-.k 5

Comme ýp est linéaire en P,I et Q, nous obtenons l'expre "" ion de
ýR :



2ýa contribution e Jt est invariante puisque k =0.

(A2.6)

(A2.7)

(A2.4)

(.u.s)

(A2.8)

E.K

K.k
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E..k-
+ bR..

k-.k p.k

4M=-ie ü(p) k.V' t (l+'(S)V ('I)

[

E..k+
-]+ ie ü(p) (F+G) - - (F-G) ¬.k - R

E.K
Jt (1+ a""S) Y(q)

k+.k -
k.k K.k

[¬+.k+ _ýRý ie ü(p)
k .k

Cette expression ne contient pas de terme indépendant de k ou d'ordre
au moins égal à 1 en k. Il nous reste à vérifier l'invariance de

Jauge, c'est à dire l'invariance de ýR dans le remplacement
Ep. ... E.p. + Akp..

" r ) r r

Avec les notations condensées ""

k+ k; Pp. _ Kp.
Vp.

P.= +---
k+.k k-.k p.k K.k

l'expression de ýR devient :

JlJR ý :le ü(p) [E. V + ý!k ] 11 (K. p. Q) (1+ V5) v(q)

+ ie ü(p) f.V' Jl (l+YS) v(q)

- ýa contribution de V est invariante dans ce rempla-
cement; en effet k.V=O. Ceci est da à la conservation de la charge
'lectrique.

- La contribution de V' n'est pas invariante. Il
auf'f'it de lui. ajouter la contribution .4 M indépendante de k

(puisque k.V'= 2G-R).
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(A2.1 0)MO "'- ie ü(p) [£.v:jé +

ý :ý

+ 1"
1

(1+ ¥5) v(q)

par

En introduisant le vecteur V"
, invariant de jauge, qui est défini

II - Probabilité de týansition pour la désintégration Ke4Ii

nous obten.ns l'expression finale de M' :

Comme nous ne nous intéressons pas aýpolarisations
du photon et des leptons de l'état final, la probabilité de transition
est donnée par :

Tr M'M'+
'1

Le calcul de trace de produits de matrices ý utilise
les théorèmes classiques [31) , par contre la sommation sur les
polarisations possibles t du photon demande quelques précautions.
A partir de l'expression (A2.10) nous obtenons

6
W = 1: ( 1: W' . )

i=l £ 1

WI = 2(E.V)2 Tr
[ ( 1 + t 5) ý P ýfIt]1

W' 2 Tr [(1+k'5) 1f Ji t " t Il)c'* fit]=
2

(2p. k)2

W' = 2 Tr r ( 1 + ý ) y" " y" *
,(]

3
- 5 (U.11)

W' = 2(E.V) Tr [ ( 1 + )'5 ) ý JS> t· Jt JC*,( +" Il ý JS ý*,( ]4 t.J., " .i .,

2p.k
A

...

V' = 2 ý.V Tr [ (1 + r 5)( y" p ;t*fIi + )t" yf,fIt]5

V' 2
Tr [( 1 + t 5)( y"" t Ji J' *

fit + JI, Ji t JS 1" *,(
]

=
6 2p.k
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Les trois premiers termes correspondent aux carrés
des trois contributions dirrérentes dans l'équation (A2.10) tandis
que les trois autres termes sont des termes d'interférence.

Pour simplifier le calcul des traces, nous supposons
que les facteurs de forme sont réels, ce qui revient à négliger
le déphasage {> entre les facteurs de forme F 4 G dans la désintégration
Ke4t " Dans ces conditions, les contributions contenant les matrices i5
sont nulles.

Nous eýfectuons la somme sur les polarisations é en

utilisant les relations suivantes [J1J

- Tr ý1 J.2 J(J . .. ;.n

- I (E 2) = -2
e

si (k.a) = (k.b) = 0, I (E.a)(E.b) " - "" b

¬

Nous obteaons alors en notant V = Iv'
i E i

6
v = I w·

1

i=l

W1 = -2 y2 Tr( '" " '" p)
2

p.k
Tr( N, 9i ý It)

WJ = 4k. V' Tr()£ ý "l' f) - (2Vý 2Tr( It p Ji ,,) + 2p.q Tr()£ 1')£ l'
W

4
= 2 Tr ( Je" )t, 1) - 2

p. V
T r ( JI, " ý Ji)

p.k

W
5

= 4 k. V t Tr ( ý " 1 op) - 4 V. V' Tr ( ¥ " Ji p)

w6 = 2
k.Y' Tr (ýJi P ") - 4 Tr (ý,Jf f' ")
p.k.

(A2. 1 J )

L'expression développée de West obtenue simplement avec la formule
1 J' ".
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\ouý avon!" vé ra fié l'ensemble de nos manipulations algébriques à

l'aidt=> du programme automatique REDUCE l'I2J .

Dans le développement (A2.1J) de la probabilité de
2

désintégration Ke4, , seul le terme W1 est d'ordre l/k , les termes

at'" aibsi que leur terme croisé W6, sont d'ordre 0 et les
2

e J'
termes a4 et Ws sont d'ordre l/k.

III - Intégration sur l'espace de phase.

Dans le centre de masse du K, la désintégration l

5 corps x '
-+ n+n-e+v ý est décrite par 8 variables cinématiques.

Pour déterminer l'effet de l'élément de matrice (A2.10). sur le

spectre de l'une d'entres elles, il faut intégrer la probabilité
de transition sur les 7 autres variables. Une intégration analytique
semble extrêmement complexe aussi nOU3 avons préféré utiliser la

méthode de Monte Carlo : nous engendrons des événements suivant
l'espace de phase à 5 corps et nous les pondérons suivant la

formule (A2.1J).

Nous avons représenté sur la figure 25 (page 117)
le résultat de nos calculs pour le spectre d'énergie du photon
émis dans Wle désintégration Ke4"(. La divergence logarithmique
qui apparait lorsque cette énergie tend vers 0 provient du terme W "

2
1

En effet la contribution de ce terme (d'ordre l/k ) est d'ordre:

d cos 90' d Cfyrv dk

Je

Cette divergence infrarouge du terme provenant du rayonnement de
freinage est un phénomène général. On démontre [31J qu'elle est
exactement compensée par la divergence infrarouge de signe opposé
qui provient des graphes où un photon virtuel est écbanBé entre
deux particules chargées.



augmente

L(ý terme divergent d(ýcroît t r-e s rapidement quand Ey

P-t pour des ("nergies supérieures fi 50 ýleV, 1" te r-mo

ý2 qui provient du rayolmeýýnt 1nduit par l'électron donne la

contribution la plus importante b la probabilité de translt1on.

Il f'a u t remarquer que la contribution du terme \\ 'j'

(provenant des variations de dfp}-l lorsque les quadrivecteur .....

hadroniques sont perturbés r.ar l'impulsion du photon) e s t t o uj o u r- .....

très t'aible. En conséquence l'approximation que nous avon..., faite

en supposant les facteurs de forme constants pour des pu r-t r c u Lo s

hors de leur couche de masse est tout à fait justifiée.

Ent'in il t'aut remarquer que le spectre du photon

que nous avons calculé pour l:l désintégration Ke4 I est très

semblable à celui qui a été obtenu par FISCHBACH et SMITH [24ý

dans la désintégration Ke) Y "

· .

,.



APPENDICE J

CALCUL DES CORRECTIONS RADIATIVES INTRODUITES PAR L'ECHANGE

D'UN PHOTON VIRTUEL

Pour evaluer ces corrections, nous n'avons rait aucun
calcul original et no'.lS avons utilisé les résultats obtenus par
différents auteurs. Malheureusement, il arrive qu'un même procesaus,
dont la contribution a été évaluée dans plusieurs références, conduise
à des expressions difficiles à comparer; en effet l'intégrale trans-
cendante :

A =
r/2

o

L
l+vog-
l-v

z coth z dz (AJ.l )

peut être évaluée de dirférentes façons en utilisant la ýonction
dilogarithme :

Les prýcipa1es propriétés de cette fonction sont :

Log Il-yi
dy

Yý (x)

ý (1)
ý (2)
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2 2
A = k Log (4v

2) Log (ý:ý) -
ý

LOg2 (ý:ý) + ;2
- ! ý (ý:ý) [J6] (AJ.4)

1-v

(AJ.8)

[J5] (AJ. 6)

[J4] (AJ.5)

dfT = dfo (1 + ll' C),

- échange d'un photon entre les deux pions (Cl)
- échange d'un photon entre le K et l'électron (C2)

l " f _ FI.! - échange d'un photon entre un pion et l'électron (CJ)\
.

- échange d'un photon entre le K et un pion (C4)

Compte tenu de ces propriétés, nous avons établi un certain nombre
d'égalités qui permettent de comparer plus aisément les formules
des différentes références :

A =
ý (v) -

ý (-v) + t[ý (l!V) - t; (lýV»)

Si l'on néglige les variations de l'élément de matrice
pour des particules hors de leur couche de masse, l'efýet des
corrections dues à l'échange d'un photon virtuel est proportionnel
l la probabilité de transition dr " On peut donc écrire :

o

1a -
lJ7 est la constante de couplage des interactions électromagnétique,

et C une ýonction qui peut être calculée en sommant les contributions
des diasrammes :
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ýous pouvons tenir compte dans l'évaluation des deux premiers processus,

des diagrammes de renormalisations

et des contributions du rayonnement de Creinage dont le photon a

une énergie inférieure à JO MeV (cC appendice 2).

1) Echange d'un photon entre les deux pions

Nous utilisons le résultat de NEVEU et SCHERK [34]

2
1l 1\ e (1.:!2...)Cl = Log - + a Log - + fi + - b

fi m m 2v fi
'Yt fi

2 [-1
2

Log (l+V)](l:tY....) (A3.9)a = - +
fi 2v l-v

2 2 2
+ '£ (.L)_ý(2...).i, Lo (!±Y)+(l!Y...)[LO (!±Y)+2 Log(!±.!...) (l-V

)b = Log 22v g l-v 2v g l-v l-v 2 l-v l+vv

Rous ne nous intéressons qu'aux variations de Cl en Conction de la
Yitesse v d'un des pions dans le centre de masse du dipion ; nous
pouvons, en conséquence, négliger la contribution de la divergence
ultraviolette (Log ý) qui n'intervient que dans l'évaluation du

m

rapport d'embranchemýnt. Compte tenu de l'égalité (AJ.5) nous pouvons
tranaformer cette expression :

_(1+v2) 2 2ý
[

(1+v2) (l+V)] _1 (2+V2) L (_l+V)C1 =.. 2v +
..

Log -;-
- 1 + 2v Log k +

1't 2v og 1 -v
fi

(A3.10)

1;_. ;
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(A3.11 )

.' r·t.·· ..··- ie';

1 2E 2ý
Log;- (1+2 Log ý)n

e

a = 2 P " P
n e

. .

'.' . .

(a
2

4
2

ID
2)+

A = - Dl

: ý - ... ) n e

Les calculs de GINSBERG [23] et ceux de NEVEU et
ýournissent des formules très semblables qui peuvent être

\,,ý. r 1 '.

: '. ý4l ;
ý l'

2) Echange d'un photon entre le K et l'électron

n2 1 2
(ý)A - 12 +

2 Log m
e

3) Echange d'un photon entre un pion et l'électron

Log (ll+V) - 2 Log (ý)-v m
e

2

(
1 +v

)
. dLe terme n 2v prov1ent e l'attraction coulombienne classique

entre deux particules chargées. C'est le terme dominant quand la vitesse
relative de ces deux particules est faible.

La formule AJ.l0 est pratiquement identique à celle
que nous avons pu déduire de la thèse de BONNEAU[J6] : la diýférence
d'un facteur 2 dans le troisième terme n'a pas de conséquence importante
sur l'évaluation numérique de Cl.

et f'inalelDent

consid'rablement simpliýiées en remarquant que, pour un électron,
p

Ë
- 1. Dans ce cas nous obtenons

1 Mx-2E
C2 -

i ý(ç) +
ý LOg(ý) Log

MK
+

Ceci a été calculé par GINSBERG [23J pour la désintégration
Ka). Nous ne reproduisons par le résultat compliqué qu'il a obtenu.
C'est une f'onction de la masse ef'f'ective (n e) par l'intermédiaire
des variables
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4) Echange d'un photon entre le K et un pion

Nous extrayons du calcul de NEVEU et SCHERK [J4]
le résu1 tat

1 1 1 +v) ý 1
= (-2 + Log -1 Log - + -

n v -v m n
n v

(AJ.12)

Dans toutes les Cormu1eýý représente la borne supérieure des photons

réels non observés. Dans notre cas, compte tenu du calcul d. l'appeDdice

2, nous aYODS choisi
ý

= JO MeV.
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